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Communiqué de presse
Les Gestionnaires de Réseaux de Transport (GRTs) de la Région
Sud publient la troisième édition de leur Plan Régional
d’Investissement Gaz (GRIP).
(Pau, le 27 juillet 2017). Les GRTs de la Région Sud publient aujourd’hui la troisième édition de

leur Plan Régional d’Investissement Gaz (GRIP South) conformément à l’article 12(1) de la
Régulation (EC) 715/2009.
La troisième édition du Plan Régional d’Investissement Gaz de la Région Sud (GRIP Sud) s’appuie
sur les éditions précédentes, publiées en 2011 et 2014, et complète également le Plan Décennal
de Développement du Réseau Européen 2017 (Ten Year Network Development Plan, TYNDP)
publié par l’ENTSOG en Décembre 2016. Ce GRIP Sud est le résultat d’une coopération étroite
entre les GRTs (Enagás, GRTgaz, Reganosa, REN, et TIGF) des trois pays concernés par cette
Région Européenne - Espagne, France et Portugal. Ce rapport décrit non seulement les projets
de développement des interconnexions entre les différents gestionnaires de réseaux, mais aussi
les projets d’amélioration de la robustesse et de la flexibilité des infrastructures existantes des
trois réseaux nationaux. Ces projets, évalués dans ce document, s’inscrivent dans le modèle cible
Européen.
Dominique Mockly, Directeur Général de TIGF s’exprime ainsi: “Depuis la dernière édition du
GRIP, la Région Sud a vu l’arrivée d’évolutions majeures du marché avec la création de la TRS en
France et de la PVB en Espagne, dans un contexte d’évolution permanente du marché du GNL
qui, dans un futur proche, devrait être de plus en plus liquide. De plus, la signature de la
Déclaration de Madrid en Mars 2015 a apporté un éclairage politique tout particulier sur la
nécessité d’étudier et de développer les interconnexions énergétiques entre la Péninsule
Ibérique et le reste de l’Europe, dans le but d’atteindre un marché du gaz pleinement fonctionnel.
Les Parties impliquées ont travaillé dans ce sens et leurs conclusions sont également présentées
dans ce document”.

Cette troisième édition du GRIP Sud a été coordonnée par TIGF (France) et est disponible sur les
sites internet de l’ENTSOG et des GRTs participant à la Région Sud. Cette édition a été présentée
aux acteurs du marché lors du « South Gas Regional Initiative » à Madrid le 5 Juillet 2017.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter le coordinateur du GRIP Sud :
Grégory Biet (gregory.biet@tigf.fr).
Information complémentaire
La Région Européenne Sud couvre:
 3 pays: Espagne, France et Portugal
 5 GRTs: Enagas (ES), Reganosa (ES), GRTgaz (FR), GRTgaz (FR) et REN (PT)
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