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Interconnexion gazière
Projet d’interconnecteur gazier entre l’Espagne 
et la France (corridor est et corridor ouest)

ÉTAT MEMBRE CONCERNÉ
France

PROMOTEUR(S) DU PROJET
GRTGaz
http://www.grtgaz.com

TIGF
http://www.tigf.fr/

PRINCIPALES DONNÉES 
TECHNIQUES
Corridor ouest
Longueur : 60 km de 
développement de réseau
Capacité : 7,2 milliards de m3 par an
Corridor est
Longueur : 215 km de 
développement de réseau
Capacité : 7,4 milliards de m3 par an

BUDGET
Coût total du projet :  
1 782 millions d’euros
Coût total des activités du PEER : 
352 millions d’euros répartis entre :
  le(s) promoteur(s) :  

176 millions d’euros
  le soutien du PEER :  

176 millions d’euros 
(taux de financement de 50 %)

CALENDRIER DES ACTIVITÉS  
DU PEER1

Date de début : juillet2009
Date de fin : juin 2015

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES
Commission européenne, DG ENER
http://ec.europa.eu/energy/eepr/
index_fr.htm

Ministère de l’écologie, de l’énergie 
et du développement durable
http://www.developpement-durable.
gouv.fr/

Mise à jour : octobre 2013

1.  Activités cofinancées au titre du PEER

OBJECTIFS
L’objectif de ce projet est de développer le réseau gazier à haute pression en France, afin 
de renforcer l’axe d’interconnexion gazière Afrique–Espagne–France. Le projet consolidera 
la partie occidentale du réseau de transport de gaz (section de Larrau) et créera une 
nouvelle interconnexion gazière dans la partie orientale (section de Midcat). Des gazoducs 
permettront des flux inversés.

IMPACT DU PROJET
Le projet renforcera la sécurité de l’approvisionnement sur l’axe Afrique–Espagne–France. 
De plus, il augmentera la concurrence sur le marché et contribuera à intégrer le marché 
ibérique du gaz dans le marché européen du gaz.

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS (COFINANCÉES AU TITRE DU PEER)
Le soutien du PEER pour la partie orientale du réseau permettra de passer des marchés 
pour 215 km de gazoduc. Sur la partie occidentale, le soutien du PEER porte sur des études 
techniques, l’achat de matériel et la construction de la nouvelle station de compression de 
Chazelles, la mise à niveau de la sous-station de Lacal pour permettre des flux inversés et la 
construction du deuxième gazoduc de Bearn Artey.

ÉTAT D’AVANCEMENT EN OCTOBRE 2013
Sur la partie occidentale du réseau, la construction de la station de compression de Chazelles et la mise 
à niveau de la sous-station de Lacal sont terminées. La construction de l’artère du Béarn est en cours.  
La passation de marchés pour le gazoduc commencera en 2015 sur la partie orientale du réseau.

La partie occidentale du projet sera opérationnelle en 2013, tandis que la partie 
orientale devrait entrer en activité en 2016.
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