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Communiqué de presse
L'open season 2015 permet d'accroitre
la capacité d'interconnexion gazière
entre ia France et l'Espagne à Irun/Biriatou

Après trois ans de travail entre les régulateurs et les transporteurs
français et espagnols, les open seasons 2013 et 2015 aboutiront à une
augmentation significative de la capacité d'interconnexion gazière entre la
France et l'Espagne à partir de 2013.

L'open season 2015 s'est terminée le 16 juillet 2010. Les résultats sont les
suivants :
- la demande exprimée et le test économique permettent de valider le
développement de 2 Gm3/an de capacité dans le sens Espagne vers
France à Biriatou à partir de 2015. Trois expéditeurs se voient allouer de
la capacité depuis l'Espagne jusqu'au PEG Nord ;
- la demande était trop faible pour déclencher le développement du projet
MidCat (Perthus) ;
- aucune capacité n'a été allouée par les transporteurs depuis GRTgaz
Nord jusqu'à l'Espagne.
Les transporteurs français prendront les décisions d'investissement
correspondantes et la CRE validera ces décisions avant ie 31 janvier 2011.
Pour mémoire, l'open season 2013 a déclenché le développement du point
d'interconnexion de Larrau, dont la capacité atteindra 5,5 Gnr/an dans les deux
directions en avril 2013. La capacité a été allouée à 8 expéditeurs.
La CRE et la CNE saluent le résultat des open seasons 2013 et 2015. En 2015,
la capacité totale d'interconnexion de l'Espagne vers la France sera de
7,5 Gm3/an. Ceci représente 15% de la consommation française ou 18% de la
consommation espagnole.
Ces résultats contribueront de manière significative à l'intégration des marchés
ibériques et européens ainsi qu'à la sécurité d'approvisionnement. Ils sont un
bon exemple de coopération régionale entre régulateurs, gouvernement,
transporteurs, la Commission européenne et les expéditeurs.
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