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Première livraison de GNL par RasGas dans le
cadre d’un nouveau contrat de vente avec EDF
Livraison réussie au terminal méthanier de Dunkerque
23 janvier 2016 - Dans le cadre d’un contrat d’achat et de vente signé entre l’entreprise
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company(3) (RL3) et EDF en juin 2016, RasGas
Company Limited (RasGas) a livré son premier chargement de gaz naturel liquéfié (GNL)
au terminal méthanier de Dunkerque en France.
Le chargement se trouvait à bord du méthanier Murwab exploité par RasGas et a été livré
au Groupe EDF le 23 janvier 2017 suite à la mise en service commerciale réussie du
terminal méthanier de Dunkerque le 1er janvier dernier.
“Avec ce premier chargement de GNL, RasGas est fier d’avoir effectué cette première
livraison dans le cadre du contrat signé avec EDF:” a déclaré Hamad Mubarak Al
Muhannadi, Président de RasGas. “C’est un nouveau jalon pour RasGas et pour le
Groupe EDF tout comme pour la relation entre le Qatar et la France autour de la fourniture
sûre, fiable et propre de GNL à destination de la France et de l’Europe.”
Marc Benayoun, Directeur Exécutif du Groupe EDF chargé du Pôle Italie et Gaz a
déclaré : “RasGas est un partenaire de longue date du Groupe EDF et nous sommes ravis
de pouvoir consolider ainsi notre relation suite au succès de la mise en service
commerciale du terminal méthanier de Dunkerque. Nous sommes fiers que l’un des
premiers chargements commerciaux à Dunkerque soit livré par RasGas, notre principal
partenaire historique pour le GNL.”
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Selon les termes du contrat, RasGas va livrer annuellement à Dunkerque jusqu’à deux
millions de tonnes de GNL qatari en plus des accords long terme signés entre les filiales
de RasGas et du Groupe EDF, à savoir Edison et EDF Trading.
Ce sera le premier déchargement commercial d’un méthanier de GNL au terminal. D’une
capacité de regazéification annuelle de 13 milliards de m 3, le site est détenu et exploité
par Dunkerque LNG, société dont les actionnaires sont EDF (65 %), Fluxys (25 %) et Total
(10 %).
Le Groupe EDF a d’importants besoins en gaz. Pour appuyer sa stratégie CAP 2030
concentrée sur la production d’électricité bas carbone, EDF exploite en Europe et en
particulier en Italie, en France et au Royaume-Uni, des centrales flexibles à cycle combiné
gaz. Le Groupe exploite également des unités de cogénération à travers sa filiale Dalkia
et est présent sur le marché B2C (vente aux particuliers), fournissant près de 4 millions
de clients en France, au Royaume-Uni et en Belgique.

A propos de RasGas
RasGas Company Limited (RasGas) is a Qatari joint stock company established in 2001 by Qatar
Petroleum and ExxonMobil RasGas Inc. RasGas acts as the operating company for and on behalf of
the owners of the liquefied natural gas (LNG) projects RL, RL (II) and RL3 (Project Owners). With
operations facilities based in Ras Laffan Industrial City, Qatar, RasGas’ principal activities are to
extract, process, liquefy, store and export LNG and its derivatives from Qatar’s North Field. RasGas,
on behalf of the Project Owners, exports to countries across Asia, Europe and the Americas. It has
a total LNG production capacity of approximately 37 million tonnes per annum.
For pipeline sales gas to the domestic market, RasGas also operates the Al Khaleej Gas Projects,
AKG-1 and AKG-2 supplying approximately 2.0 billion standard cubic feet (Bscf) per day.
RasGas currently operates the Ras Laffan Helium Plant which was established in 2003 and came on
stream in 2005. The plant extracts, purifies and liquefies helium from the North Field. The second
helium plant entered production in June 2013 bringing the total liquid Helium production capacity
to 1.96 Bscf per year. www.rasgas.com
A propos d’EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur
l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies
et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé
un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles
renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ
37,6 millions de clients, dont 27,8 millions en France. Il a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires
consolidé de 75 milliards d’euros dont 47,2% hors de France. EDF est une entreprise cotée à la
Bourse de Paris.
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