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STRUCTURE DU SECTEUR 
Le gaz naturel a été introduit en Grèce en 1988, lors de la  
création de la compagnie nationale du gaz DEPA.  
DEPA appartient à 65% à Hellenic Petroleum et à 35% à l'État 
grec. La société anonyme  DESFA « Gestionnaire du Système 
National de Gaz Naturel Sa », 100% filiale de DEFA est en 
charge du réseau de transport.  
Le marché gazier grec est approvisionné à plus de 80% par 
l’opérateur public gazier (DEPA). Cependant, ce marché est 
désormais ouvert à la concurrence par des importations des 
groupes Mytilinaios et Vardinoyannis en provenance du 
marché spot de GNL.  
 

En Grèce, le gaz naturel  provient actuellement de Russie : Gazprom (67%,) d’’Algérie  Sonatrach 
(16%)  et de Turquie : Botas (17%) 
A ce jour, le réseau gazier grec regroupe un pipeline central reliant l’Attique à la frontière Bulgare 
de 512 km et 947 km de réseau secondaire destiné à l’alimentation des principaux centres urbains 
du pays. Des prolongations du réseau vers la région du Péloponnèse sont prévues. Ce réseau 
comprend également un terminal de regazéification du GN en provenance d’Algérie (Revithoussa) 
Il existe également 3 entreprises d’approvisionnement du gaz (EPA) appartenant à 51% à l’état, et 
49% à un investisseur : EPA Attikis (49% Shell Gas), EPA Thessalie (49%ENI), EPA 
Thessalonikis (49% ENI). 
A noter que la  privatisation de la DEPA est annoncée.  
 
Consommation de gaz en Grèce 
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PROJET GAZIER EN GRECE 
Sources : DEPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construction du gazoduc  Trans Adriatique Pipeline qui cheminera le gaz azerbaïdjanais vers l'Europe. 
Cette infrastructure traversera le nord de la Grèce, de la frontière turque à la frontière albanaise, soit 550 
km sur le territoire grec et un investissement de 1,5 Md EUR en Grèce. L'ouvrage comprend également une 
station de compression dans la région de l'Evros (Nord-Est) et une autre, à l'avenir, dans la région de 
Serrès (Nord). Début des travaux : 2016. A noter que SPIECAPAG a remporté la construction  de 185 
kilomètres de gazoduc TAP en Grèce reliant Kipoi et kavala..  
Bulgarie-Grèce (Stara Zagora-Komotini) ou IGB – réalisé par la Holding bulgare d'énergie (BEH) et par 
IG Poseidon, une co-entreprise détenue par la société grecque DEPA et l'italienne Edison. 
D’une longueur d’environ 182 km (31 km en Grèce, le solde en Bulgarie, ce gazoduc a une capacité de  3 
Mds m³ par an (avec la possibilité d’atteindre 5 Mds m³).  Le montant prévisionnel du projet est de 220 M 
EUR dont 45 financés par l’UE. Les travaux de construction devraient commencer en octobre 2016. Mise en 
service  prévue fin 2018. Un nouveau terminal de gaz naturel liquéfié est prévu à Alexandroupolis (Grèce) 
Mediterranean Pipeline (East Med) 
La Grèce soutient activement le projet de  construction du  gazoduc EASTMED qui transportera le  gaz 
naturel du Bassin Levantin (découverte de gisement à Chypre & en Israël) jusqu’au sud de l’Italie, via la 
Crète et la Grèce continentale. La société IGI Poseidon S.A. (50% DEPA – 50% Edison) est en charge de 
ce projet et annonce que le gazoduc pourrait avoir une longueur d’environ 1.700 kilomètres et transporter 
15 milliards de m3 de gaz vers l’Europe par an. Les études, financées à 50%.   
Autres projets :  
Autres Projets annoncés  
Gazprom,  DEPA et  Edison ont signé  un mémorandum d'entente mutuelle pour le développement du 
gazoduc Grèce-Italie qui assurera la fourniture de gaz russe à la Grèce et l'Italie, via la mer Noire et des 
pays tiers. Le projet Poseidon porte sur le transport de 12 milliards de m3/an de gaz d’Azerbaïdjan, la Grèce 
a conclu, en juin 2015 un accord avec la Russie prévoyant la construction d’un gazoduc en Grèce, entre 
2016 et 2019. Il s’agit, en fait du prolongement du Turkish Stream. Le budget est estimé à 2 Mds EUR, pour 
une capacité de livraison estimée à 47 milliards de m3 de gaz 
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE 

Business France ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication 
dans un but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des conseils personnalisés. Les coordonnées (nom des organismes, 
adresses, téléphones, télécopies et adresses électroniques) indiquées ainsi que les informations et données contenues dans ce document ont été 

vérifiées avec le plus grand soin. Business France ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable d’éventuels changements. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Procurez-vous le Guide des affaires Business France en Grèce 
Pour comprendre les spécificités commerciales de ce pays et vous aider à 
faire les bons choix : de l'information très opérationnelle assortie de 
conseils précieux. 
Commandez-le guide des affaires Grèce en ligne 
 

Retrouvez toutes les publications Business France sur la Grèce en suivant ce 
lien : http://export.businessfrance.fr/grece/librairie-specialisee.html   
 
Participez aux « rencontres acheteurs "Gazoducs / Interconnexions transfrontalières 
/ Modernisation des infrastructures gazières" Roumanie et Bulgarie du 24 au 27 mai 
2016  En savoir plus 

Découvrez également les opportunités en Grèce proposées en marge de cet 
évènement.  
 
Pour toute information relative à ce secteur d’activité, contactez :  
Sabine Ghikas, Conseiller Export 
Tél. : +30 210 339 11 52  
Email : sabine.ghikas@businessfrance.fr  

 
Retrouvez le détail de nos produits sur : www.export.businessfrance.fr 
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