Algérie : une société néerlandaise pour définir le tracé du futur gazoduc Galsi
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Algérie : une société néerlandaise pour définir le tracé du futur gazoduc Galsi
Par nacer safer le 18/10/2007 à 13:56
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Progressivement, le projet de gazoduc algéro-italien Galsi se met en
place. Quelques jours après l’annonce par Sonatrach d’un accord avec le
géant énergétique italien Eni concernant la participation de ce dernier au
projet, le groupe néerlandais de services géotechniques Fugro NV vient
de remporter un premier contrat auprès de Galsi, la structure chargée de
la réalisation et de l’exploitation du futur gazoduc.
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D’un montant de 18 millions d’euros, le contrat concerne la fourniture
d’une étude marine pour le choix du meilleur itinéraire pour le Galsi. La
livraison de l’étude est prévue pour la fin du mois de juillet 2008.
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Long de 940 km, le futur gazoduc, qui reliera directement l’Algérie à
l’Italie à partir de 2011 sans transiter par un pays tiers, sera doté d'une capacité de 10
milliards de m3/an avec une extension possible à 18 millions de m3/an, selon les spécialistes
du secteur. Il sera également complété par un câble électrique destiné à l'exportation
d'électricité interconnectée au réseau européen.
Le capital de la société Galsi est détenu par sept compagnies internationales : Sonatrach
(36% des parts), Edison gas (18%), Wintershall (13,5%), Enel Power (13,5%), Eos Energia
(9%) Sfirs spa (5%) et Progemisa (5%).
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