
 
 
 

 
  

 
C O M M U N I Q U E   DE   P R E S S E 

 
 

ENTREE  DANS LA PHASE FINALE DES AUTORISATIONS 
AU PROJET MEDGAZ  

 
 

• Les autorités compétentes ont soumis à l’information publique le tronçon qui passe 
dans les eaux territoriales espagnoles ainsi que le Terminal de réception.  

 
• La plage du Perdigal a été choisie comme point d’entrée dans la côte d’Almeria.  
 
• Le futur gazoduc fournira l’accès au gaz naturel á la province d’Almeria.  

 
 
 
La subdivision du Gouvernement du secteur de l’Industrie et de l’Énergie d’ Almeria a soumis à 
l’information publique le projet MEDGAZ, futur gazoduc Algérie - Europe á travers  l'Espagne. Il s'agit 
d'un pas décisif dans la phase actuelle d'autorisations tel que  prévu et, s’achèvera vers la mi 2006. Le 
processus d'information publique est le préambule à l'obtention des autorisations administratives 
nécessaires pour la construction et la mise en marche du gazoduc. L'annonce, publiée dans le Bulletin 
Officiel de l'État (1.132/06) et dans le Bulletin Officiel de la Province d'Almeria (12/06), concerne  le 
tronçon qui passe dans des eaux territoriales espagnoles , le terminal de réception,qui comporte 
essentiellement des   installations de  filtration  et de régulation de débit du gaz naturel. 
 
Point d’entrée dans la côte espagnole 

 
Apres  analyse de  toutes les alternatives  d’entrée la côte d’Almeria a été retenue. Les autorités 
compétentes ont déterminé que la Plage du Perdigal, située au sud de l’aéroport d’Almeria est le point 
le plus approprié au vu de  ses caractéristiques environnementales et orographiques.  
 
Caractéristiques techniques et budgétaires 

 
Avec une capacité initiale de 8. Milliards m3 par an dans sa première phase, MEDGAZ transportera 
gaz naturel de Beni-Saf, sur la côte algérienne, jusqu’a a Almeria en Espagne. Sa longueur sera de 
200 kilomètres — Il sera posé au fond de la mer Méditerranéenne a une profondeur maximale de 2.160 
mètres. En Espagne sera relié au gazoduc Almería-Albacete, ce  qui facilitera sa connexion avec le 
reste de l’Europe.  
 
L’investissement total est approximativement de 630 millions d’euros. Le budget pour le projet  soumis 
à information publique (tronçon posé dans  les eaux territoriales espagnoles ainsi que le terminal de 
réception) est de 106 millions d’euros. 
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 Relaciones Externas 

Gazoduc est stratégique 
 
Ce gazoduc est stratégique autant pour l’Algérie et l’Espagne que pour le reste de l’Europe ; D’une 
part il reliera directement le marché européen a la source d’approvisionnement en gaz algérien, 
d’autre part, c’est la voie la plus économique d’approvisionnement en  gaz naturel pour le sud de 
l’Europe selon les conclusions des observateurs internationaux ainsi que de l’Observatoire 
Méditerranéen de l’Energie ou Wood Mackenzie. La future liaison sous-marine aidera aux objectifs du 
Protocole de Kyoto. Pour cette raison, MEDGAZ est inclus dans la liste des “Projets d’intérêts 
Communs » dans les réseaux Transeuropéens d’Enérgie (TEN), et devient  de ce fait un projet 
international. 
 
MEDGAZ et Alméria 
 
MEDGAZ bénéficiera  à Almeria en fournissant l’accès au gaz naturel à toute  la province d’une part et 
d’autre part  comme  que nous l’avions  déjà démontré précédemment, l’arrivée de gaz attirera 
d’autres secteurs générateurs de richesse. Enfin pour son exploitation, Medgaz aura besoin de main- 
d’oeuvre donc  créera des postes de travail dans la région.  

 
Associe 

 
MEDGAZ est une société formée par sept sociétés internationales. CEPSA et Sonatrach sont les 
principaux promoteurs et actionnaires, avec une participation de 20% chacun. BP, Endesa, Gaz de 
France, Iberdrola et Total complètent le groupement  avec 12 % pour chacun d’eux. 

 
Calendrier 
 
 

 
 

 
 

 

 Tlf. +34 91 374 91 49 
    www.medgaz.com 


