Pau, le 3 mai 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Publication du rapport Pöyry sur le projet STEP
(South Transit East Pyrenees)
La Commission européenne a publié l’analyse coûts-bénéfices du projet STEP réalisée par le cabinet
Pöyry.
Teréga, opérateur de transport de gaz en charge des études de STEP, étudie aujourd’hui ce projet
en réponse à la demande des autorités françaises et de la péninsule ibérique, ainsi que de l’Union
Européenne, en ligne avec la déclaration de Madrid lors du sommet pour les interconnexions
énergétiques en mars 2015.
STEP bénéficie également depuis le 24 novembre 2017 du statut européen de « Projet d’intérêt
commun ».
Teréga a été chargée de mener les études pour la partie française du projet, Enagás pour la partie
espagnole. La demande d’investissement conjointe aux deux opérateurs a été déposée auprès des
autorités de régulation des pays concernés le 9 avril dernier, tenant compte de l'ensemble des
études partagées au niveau européen qui analysent les coûts et bénéfices du projet STEP, y compris
le rapport Pöyry.
Il en ressort qu’à la différence du programme ambitieux MidCat lancé il y a dix ans pour le
développement des infrastructures gazières entre la péninsule ibérique et la France (dont le coût
s'élèverait à plus de 3 milliards d'euros), le projet STEP est la réponse adaptée et optimisée
permettant d’apporter des bénéfices significatifs pour la péninsule ibérique et la France en matière
de sécurité d'approvisionnement, de fluidité des échanges gaziers et de compétitivité.
Pour sa partie française, Teréga envisage de créer, d’ici 2022, une canalisation de transport de gaz
enterrée d’environ 120 km de long estimée à 290 millions d’euros.
Consultation du rapport sur le site de la Commission Européenne :

https://ec.europa.eu/energy/en/studies/cost-benefit-analysis-step-first-phase-midcat

40, avenue de l’Europe • CS 20522 • 64010 Pau Cedex
Tél. +33 (0)5 59 13 34 00 •
@Teregacontact • www.terega.fr

À propos de Teréga
L’entreprise implantée historiquement dans la
région sud-ouest, dispose de plus de 5000 km de
canalisation et 2 stockages souterrains
représentant respectivement 16 % du réseau de
transport de gaz français et 24 % des capacités de
stockage nationales.
Elle réalise, en 2016, un chiffre d’affaires de 467
M€ et compte plus de 580 collaborateurs.
Répondant à ses obligations de service public,
Teréga assure l’acheminement du gaz naturel à
destination de plus de 400 postes de livraison,
dans les meilleures conditions de sécurité, de coût
et de fiabilité.
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