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Avant-propos

Le présent document propose une vision synthétique
des perspectives d’investissements et de développement
des services de transport offerts par TIGF.

Le marché du gaz est à ce jour en pleine évolution, de
grandes incertitudes pèsent sur les besoins des différents
acteurs notamment sur les échanges avec la zone
Sud de GRTGaz, avec l’Espagne et l’installation d’un
terminal méthanier au Verdon.

Les hypothèses retenues pour ce plan prévisionnel ne
prennent pas en compte la crise financière qui est
apparue au deuxième semestre de l’année 2008.
Ce contexte ne cesse d’accroître les incertitudes sur
l’évolution du marché.
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Dans cet environnement fortement instable, TIGF axe son développement

sur le Corridor OUEST (LACAL, Artère de Guyenne) pour les cinq

prochaines années (2009-2013). Ce corridor, dont les travaux de

développement dans la zone TIGF ont débuté en 2007, est le plus

avancé. Il constituera pour les prochaines années l’axe unique
d’échange entre le Nord de l’Espagne et le Sud de la France. Il offrira

également pour les expéditeurs un accès aux stockages souterrains

de Lussagnet et d’Izaute (2,5 Milliards de m3 utiles).

Au-delà de 2013, TIGF considère comme notionnels :

• le développement d’une nouvelle connexion avec l’Espagne à l’Est

de la zone TIGF (MIDCAT),

• le raccordement d’un terminal méthanier au Verdon,

• le développement de la liaison existante EUSKADOUR (Axe Lussagnet

- Bilbao) qui permettrait d’augmenter les capacités d’échange sur

le Corridor Ouest.

Le développement des capacités de

transit aux interconnexions

Depuis l’ouverture du marché du gaz à la concurrence, les perspectives

de développement du réseau de transport dans le Sud de la France ont

fortement évolué. Pour que cette concurrence puisse pleinement

s’exercer, les acteurs sur le marché espagnol demandent une

meilleure fluidité des échanges entre la France et l’Espagne, avec

un accès au marché de l’Europe du Nord.

TIGF participe activement au développement de ces capacités

d’échange en coordonnant ses investissements avec les opérateurs de

réseaux espagnols (ENAGAS et NATURGAS) et français (GRTGaz) au

sein de l’ERGEG (European Regulators Group for Electricity and Gas).

Le développement des capacités pour

les consommateurs de la zone TIGF

TIGF constate une faible évolution de la pénétration du gaz naturel,

essentiellement dans le secteur résidentiel.

Cette faible évolution est confirmée au niveau national par les études

de marché qui montrent une baisse de la part du marché du gaz

dans les logements neufs, au détriment de l’électricité. TIGF a donc

considéré, sur la période 2008-2017, des consommations domestiques

quasi stables sur sa zone. Il en résulte peu d’investissements de

renforcement sur le Réseau Régional.

TIGF a toutefois retenu des perspectives de croissance de la
consommation du gaz dans sa zone. Celles-ci seraient essentiellement

dues à la production d’électricité par des centrales au gaz (CCGT).

Compte tenu de la spécificité de leur mode de fonctionnement,

notamment en besoin de pointe sur une très courte période de la

journée, ces centrales auront un fort impact sur le Réseau de Grand

Transport auquel elles seront connectées.

Les investissements de modernisation

et de sécurité

Dans le cadre de l’élaboration de sa politique HSEQ-DD, TIGF a mis

en place des systèmes de management. Ils concernent :

• la sécurité pour laquelle TIGF a obtenu en 2006 une certification

au niveau 7 sur les 10 niveaux de reconnaissance du référentiel

SIES de Det Norske Veritas (DNV),

• l’environnement et la qualité pour lesquels TIGF a été certifié

également en 2006, ISO 14001 et 9001.

TIGF s’est engagé à respecter les dispositions réglementaires et à
mettre en œuvre les meilleures pratiques qui couvrent les
domaines suivants :
• la protection du patrimoine écologique,

• l’exploitation du milieu naturel,

• la lutte contre les nuisances,

• la protection de la santé au travail et des risques d’accidents

(personnel, intervenants extérieurs et populations riveraines).

En matière de sécurité, TIGF s’est fixé des objectifs ambitieux pour

2008 et les années à venir. Ils se traduisent par la mise en place de plans

d’action et d’objectifs pluriannuels, selon un processus d’amélioration

continue. La politique de l’entreprise couvre à la fois la sécurité

quotidienne des opérations et la maîtrise des risques industriels liés

à ses métiers.

Afin d’améliorer l’efficacité de ses plans actions, TIGF veille à

l’harmonisation des différents dispositifs, y compris les référentiels

Sécurité, Environnement, Qualité et Développement Durable.

L’évolution des équipements des ménages en gaz

et électricité dans les logements neufs (1999-2007)

Source : observatoire de l’énergie.
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Le réseau de TIGF,
une situation stratégique en Europe
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Au cœur des interconnexions entre la France et l’Espagne,

à mi-chemin entre les réserves de gaz de la mer du Nord et

celles de l’Algérie, TIGF occupe une situation stratégique en

Europe dans le stockage et le transport du gaz naturel.

Le réseau de transport de TIGF achemine le gaz vers les utilisateurs

finaux, à savoir les industriels et les distributions publiques,

qui alimentent notamment les particuliers.

À la fin de l’année 2007, TIGF dispose d’un réseau de 4 900 km

de canalisations de transport de gaz dont les diamètres sont

compris entre 50 et 800 mm. Elles sont exploitées à une pression

généralement comprise entre 40 et 65 bar pour une Pression

Maximale de Service (PMS) de 66,2 bar ou 60 à 75 bar pour

quelques ouvrages de “grand transport” disposant d’une PMS

de 80 à 85 bar.

Les canalisations de transport de gaz ne sont pas des

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

(ICPE) et ne sont pas soumises à la Directive Seveso.

L’ensemble du réseau est interconnecté aux réseaux de transport

adjacents ainsi qu’aux sites de stockage. Il est optimisé grâce

à 4 stations de compression d’une puissance globale de 30 MW

classées ICPE non Seveso. Le réseau est aussi équipé d’une part,

de 550 postes de sectionnement disposés approximativement

tous les 15 km permettant l’isolement et la décompression des

tronçons de canalisation, et d’autre part, de 540 postes de

détente et de livraison vers les consommateurs de gaz.

Chiffres-clés de TIGF

• Un réseau de 4 900 kilomètres de canalisations.

• 13 % du réseau de canalisations grand transport français

est exploité par TIGF.

• 15 % des volumes de gaz nationaux transitent par les réseaux

TIGF.

• 4 stations de compression (puissance totale de 30 MW).

• 550 postes de sectionnement.

• 540 postes de détente et de livraison.

• 350 salariés répartis sur 19 sites et jusqu’à 450 emplois
temporaires supplémentaires lors de chantiers.

• Une organisation en 3 régions : Pau, Bordeaux, et Toulouse

(chacune gérant environ 1 500 km de réseau) - subdivisées

en 11 secteurs d’exploitation répartis sur 15 départements
et environ 1 200 communes.

• 16 clients expéditeurs/fournisseurs de gaz et 7 contrats en

cours de négociation en fin 2008.
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Station de compression

Canalisations TIGF

Secteurs

Régions

Direction opérations

Siège social Point d'interface transport - Production

Point d'interface transport - Stockage Stockage souterrain

Point d'interface transport - Transport

Le réseau TIGF en 2008
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L’offre d’acheminement 
de TIGF, une offre basée sur une zone

entrée/sortie pour un fonctionnement

souple et concurrentiel du marché

La zone TIGF est une zone 

d’équilibrages sur le modèle

“entrée/sortie” retenu en France

par la CRE conformément 

à la recommandation de 

la Commission Européenne.

Ce modèle permet de s’affranchir des liens physiques entre les

entrées et les sorties, il offre ainsi une souplesse et une fluidité

des échanges indispensables pour que la concurrence entre

les différents acteurs du marché puisse s’exercer. Ce modèle

exige cependant de la part des expéditeurs un équilibrage des

entrées et sorties de gaz effectué aux bornes de la zone TIGF.

Ainsi, tout consommateur de la zone TIGF peut être alimenté

en gaz par n’importe quel point d’entrée de la zone et, récipro-

quement, tout fournisseur sur un point d’entrée peut alimenter

n’importe quel consommateur de la zone TIGF. Les volumes de

gaz, une fois présents sur la zone, peuvent être échangés sans

indication de la source ni de la destination, et les capacités

souscrites sont également échangeables sans contrainte entre

les expéditeurs.

Les capacités demandées peuvent être souscrites, à hauteur

des quantités disponibles, quelle que soit la finalité envisagée.

Pour optimiser leur acheminement,

les expéditeurs disposent de ser-

vices complémentaires développés

par TIGF pour favoriser l’émergence

d’un marché de gros du gaz.

Une réduction du nombre de points d’échange commercial
avec GRTgaz Sud
Dès le 1er janvier 2009, les deux points physiques d’intercon-

nexion avec le réseau de GRTgaz seront confondus en un seul

point contractuel sur lequel s’effectueront les nominations.

TIGF et GRTgaz, après avoir établi conjointement les capacités

commercialisables en ce point, ont débuté en 2008, pour l’année

2009 et au-delà, la mise sur le marché de façon coordonnée

de ces capacités par le biais d’Open Subscription Period (OSP).

Une simplification de l’interface avec ENAGAS
ENAGAS et TIGF ont, en octobre 2008 et pour la première fois,

commercialisé de façon coordonnée via une OSP les capacités

de transport disponibles à leur point d’interface Larrau, les

expéditeurs n’ayant qu’une requête à faire pour se voir attribuer

des capacités d’entrée sur un réseau identiques aux capacités

de sortie du réseau adjacent.
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Une utilisation transparente des stockages
Opérateur intégré Transport et Stockage, TIGF permet à ses clients

d’effectuer l’ensemble de leurs nominations dans un seul système.

Cela permet en outre d’offrir un système d’équilibrage particulièrement

souple, permettant aux expéditeurs d’équilibrer leurs positions sur le

système de Transport avec leur propre gaz, grâce à la correction a

posteriori de leurs nominations au stockage via le Service

d’Equilibrage Journalier.

Des outils pour un marché de gros du gaz
TIGF met à disposition de ses clients un Point d’Echange de Gaz

(PEG), point virtuel du réseau auquel les expéditeurs peuvent opérer

des échanges de gaz de gré à gré.

Afin de rendre ces échanges plus fluides, et notamment de permettre

la rencontre d’offres d’achat ou de vente de façon anonyme, TIGF

participe à la création de la bourse du gaz POWERNEXT.

L’objectif de ces simplifications et de ces développements de services

est de favoriser l’ouverture du marché du gaz en facilitant l’accès

des infrastructures aux nouveaux opérateurs. Le nombre d’expéditeurs

présents sur le réseau TIGF, passé de 8 en 2006 à 16 à fin 2008 et

7 contrats en cours de négociation, montre que cet objectif est en

passe d’être atteint.

Evolution du nombre de souscripteurs - Accès des Tiers au Réseau

de Transport (ATR) et Accès des tiers au Stockage (ATS) de TIGF
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Les perspectives
d’investissements des services

de Grand Transport (2008 - 2017)

Pour les années à venir, l’investis-

sement dans les infrastructures

gazières est un enjeu important

pour garantir le développement d’un

marché concurrentiel, équitable,

transparent et non discriminatoire.

C’est pourquoi TIGF axe pour les prochaines années son

développement, sur l’augmentation de la fluidité des transits en

entrée-sortie de sa zone et sur la recherche de nouvelles

sources d’approvisionnement pour pallier au déclin de la

production de gaz de Lacq.

Le Corridor Ouest : 

l’Artère de Guyenne, le Lacal,

l’Artère du Béarn, Euskadour

Pour intensifier les échanges aux bornes de sa zone d’équilibrage,

TIGF a décidé dans un premier temps de développer les inter-

connexions existantes (Guyenne phase 1 et réversibilité Lacal),

d’autres développements devraient se poursuivre sur les cinq

prochaines années.

Le Corridor Est : le projet Midcat

Si le marché, qui sera prochainement consulté, manifeste son

attrait pour des capacités au-delà de celles développées sur le

Corridor Ouest, alors TIGF pourrait être amené à développer

une nouvelle interconnexion à l’Est de sa zone entre Le Perthus

et Barbaira (Carcassonne).

Le Terminal du Verdon

L’implantation d’un Terminal au Verdon par la société 4Gas

pourrait également constituer une alternative au développement

de la diversification des sources d’approvisionnement en gaz

de la France et par voie de conséquence avoir un impact

important sur le fonctionnement du réseau de TIGF.
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Prévisions des capacités sur le réseau Grand Transport TIGF

aux points d’interconnexions (en GWh/j)

Décidés et réglementaires : 242 M€

Non décidés : 384 M€ Long terme : 772 M€

Guyenne (Phase 1) 
164 M€

Artère
du Midi
18,6 M€

Artère
du Midi
18,6 M€

Lacal
30 M€

Artère
du Béarn

90 M€

Guyenne
(Phase 3)

66 M€

Euskadour
110 M€

Gascogne
40 M€

Midi
40 M€

MIDCAT
232 M€

Verdon
350 M€

Guyenne
(Phase 2)
176 M€

Artère midi / Gascogne 
1 M€

Maintien, modernisation et sécurité 
73 M€

Réversibilité
Lacal 5 M€

é : 242 M€Décidés et rééglementaireséglementaires : 242 M€Décidés et rééglementaires

Aménagement
de l'artère 
de Guyenne

DN600
3 M€

Plan prévisionnel d’investissements et de développements

(2008 - 2017) du réseau Grand Transport TIGF

Nota : les capacités sur le réseau TIGF peuvent être limitées par les réseaux des autres opérateurs.
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Le développement du Corridor

Ouest : une priorité

Ce corridor situé à l’Ouest de la zone TIGF est

actuellement l’unique liaison entre la France et

l’Espagne, il est constitué de :

• l’Artère de Guyenne au Nord, qui relie la zone

GRTGaz Sud depuis Castillon la Bataille jusqu’à

Lussagnet, où TIGF opère 2 stockages souterrains

de 5.4 milliards de m3.

• l’Artère du Béarn au sud (Lussagnet-Lacq),

• le LACAL (Lacq-Calahorra),

• la liaison EUSKADOUR qui relie Lussagnet à Irun.

Cette dernière n’est réalisée qu’en partie entre

Lussagnet et Coudure et entre Arcangues et Biriatou

(frontière espagnole).
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En 2005, TIGF et GRTGaz ont conclu un accord pour développer

l’Artère de Guyenne. Les objectifs de cet accord sont, d’une part

d’assurer un exutoire de gaz provenant du terminal de Fos Cavaou

via le réseau de TIGF et d’autre part de répondre à la demande du

marché espagnol fortement intéressé par un accès aux marchés du

nord de l’Europe, par le renforcement dans les deux sens, des infras-

tructures de transport entre la France et l’Espagne.

Pour répondre pleinement à la demande du marché espagnol, TIGF,

ENAGAS et NATURGAS ENERGIA se sont rapprochés pour intensifier

leurs échanges et coordonner leurs actions. Les efforts de dévelop-

pements conjoints franco-espagnols sur le corridor Ouest se sont déjà

traduits par des décisions d’investissement sur le LACAL (réversibilité

du flux créant de nouvelles capacités en 2009-2010) et porteront à

moyen terme sur le LACAL et sur EUSKADOUR.

Tous ces développements ont été placés au centre des discussions

du groupe de coordination de l’Initiative Régionale (ERGEG) animé par

les régulateurs français, espagnols et portugais, auxquels participent

TIGF, GRTGaz, ENAGAS et NATURGAS ENERGIA.

L’ensemble des investissements sur le corridor Ouest qui
découle du schéma de développement retenu par le groupe
de coordination de l’ERGEG représente 641 Millions d’Euros
pour TIGF.

ENTREE / SORTIE RESEAU PRINCIPAL 

STOCKAGE

GISEMENT

VILLE SITUEE SUR LE RESEAU

RESEAU EXISTANT

STATIONS DE COMPRESSION DECIDEES

STATIONS DE COMPRESSION 
NON DECIDEES ET NOTIONNELLES

DEVELOPPEMENTS NON DECIDES 
ET NOTIONNELS

DEVELOPPEMENTS DECIDES

Draft 5 Plaquette Plan Prévisionnel.qxp  09/12/2008  12:07  Page 13



Le renforcement de l’Artère de
Guyenne
Une 1ère phase de développement permettra
de transiter :
- en été : 370 GWh/j, en entrée de la zone

TIGF depuis le réseau de GRT gaz, période 

durant laquelle des congestions sont

observées,

- toute l’année : 260 GWh/j, en sortie de la

zone TIGF vers la zone GRTGaz Sud. Une partie de ces capacités

(150 GWh/j) sera réservée au transit que doit réaliser TIGF

pour GRTGaz afin d’offrir un exutoire au gaz provenant du Terminal

de regazéification de Fos Cavaou.

La création de ces capacités supplémentaires, nécessite le

doublement des capacités d’acheminement de l’Artère de

Guyenne entre Captieux et Castillon (70 km DN 900) et la

construction de deux stations de compression, l’une à

Lussagnet (24 MW), l’autre à Sauveterre (16 MW).

Les travaux sont en cours de réalisation depuis 2007, la mise

en service de la canalisation a été réalisée le 7 novembre

2008 et l’exploitation des stations de compression est prévue

au 3ème trimestre 2009.

Le montant total de l’investissement est évalué à 275 M€.
111 Millions d’Euros ont déjà été investis avant 2008. Pour

terminer cette première phase TIGF a décidé d’investir 164

Millions d’Euros en 2008 et 2009.

Les phases suivantes du renforcement de l’Artère de
Guyenne, devraient permettre de porter à 530 GWh/j la capacité

de transit en sortie de TIGF vers le réseau GRTGaz.

La création de cette capacité supplémentaire amènerait à

construire une canalisation reliant Lussagnet à Captieux (70 km DN

800) et à augmenter la puissance de compression à Lussagnet

(+ 16 MW) et à Sauveterre (+ 16 MW).

Le montant total des investissements pour ce renforcement
a été estimé à 242 M€. Ces investissements n’ont pas
encore été décidés par TIGF, ils font partie des scénarios
probables de développement.

L’Artère du Béarn Lussagnet -
Lacq
Cette nouvelle Artère de grande capacité

constituerait le trait d’union entre le LACAL au

Sud et l’Artère de Guyenne au Nord. Cette

canalisation est un maillon indispensable au

développement de la fluidité des échanges

entre l’Espagne et la France sur le corridor

Ouest.

Ce nouvel ouvrage est également indispensable pour diversifier

les sources d’approvisionnement en gaz naturel du bassin industriel

qui s’est développé autour du champ de production de Lacq.

Cette Artère palliera ainsi au déclin de la production de Lacq et à

son arrêt prévu en 2013, elle accompagnera le maintien et le déve-

loppement de l’activité industrielle dans la région.

L’Artère du Béarn (60 km de DN 800) doublerait l’ancienne canali-

sation DN 600 qui relie actuellement le site de production de Lacq

au stockage souterrain de Lussagnet ce qui porterait la capacité

de transit sur le LACAL à 165 GWh/j.

Les investissements seraient de l’ordre de 90 M€. TIGF se
prépare à réaliser ces ouvrages mais considère que la
décision d’investir ne pourra être envisagée que lorsque
les expéditeurs se seront engagés à souscrire les capacités
développées.

Les perspectivessur le Corridor Ouest

Evolution de

la production de Lacq

14
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Le développement du LACAL :
une réversibilité des ouvrages
À l’origine en 1992, la canalisation LACAL était destinée

à l’approvisionnement de l’Espagne par du gaz en

provenance de la Norvège. Cet ouvrage a donc été

conçu pour des transits unidirectionnels dans le sens

France-Espagne.

Avec le développement de ses capacités d’importation,

notamment via les terminaux GNL, le marché espagnol

est désormais en mesure d’exporter du gaz vers la

France. Cette possibilité étant de nature à améliorer la fluidité des

marchés des deux côtés de la frontière, ENAGAS et TIGF ont décidé

de réaliser la réversibilité des ouvrages du LACAL.

Ce développement permettra de créer en 2010, de nouvelles
capacités d’entrée dans la zone TIGF à hauteur de 110 GWh/j en
été et de 100 GWh/j en hiver pour un investissement de 5 M€.
La pleine utilisation de ces capacités sera atteinte après la réalisation

de la canalisation Zarza de Tajo - Villar et de la station de compression

de Villar de Arnedo en 2012 en Espagne.

L’augmentation du transit sur le LACAL

Des investissements pour augmenter le transit, sont en cours de

réalisation côté espagnol, avec notamment la construction, à partir

du second semestre 2009, d’une station de compression à Lumbier en

Navarre qui permettra d’augmenter jusqu’à 100 GWh/j les capacités de

transit en sortie de zone TIGF.

D’autres développements côté espagnol et côté français seraient

nécessaires pour offrir des capacités de transit supplémentaires. Ces

développements consisteraient à porter à leur maximum 165 GWh/j, les

capacités de transit en entrée et en sortie de la zone TIGF.

Le développement de ces capacités est subordonné à la réalisation,

côté français, des investissements suivants :

- la construction de l’Artère du Béarn entre Lussagnet et Lacq (60 km

DN 800),

- l’augmentation de la puissance de compression à la station de

compression de Mont (+ 8 MW).

Le montant de ces investissements serait de l’ordre de 120 M€.
TIGF se prépare à réaliser ces ouvrages mais considère que la
décision d’investir ne pourra être prise que lorsque les expéditeurs
se seront engagés à souscrire les capacités développées.

La liaison EUSKADOUR :
la construction d’une
nouvelle canalisation
entre Coudure et 
Arcangues

En 2004, TIGF et NATURGAS ENERGIA ont conclu un accord pour

réaliser une nouvelle connexion entre l’Espagne et la France. Cette

nouvelle interconnexion dénommée EUSKADOUR, a constitué la

seconde liaison gazière entre la France et l’Espagne après la mise en

service de la canalisation LACAL en 1993.

Depuis sa mise en service en décembre 2005, cette connexion offre

les capacités suivantes :

- en hiver : 7 GWh/j dans le sens Espagne-France,
- en été : 2 GWh/j vers la France et 10 GWh/j vers l’Espagne.

Cette connexion sera développée prochainement par NATURGAS

ENERGIA et ENAGAS qui ont prévu de réaliser les renforcements de

leurs réseaux.

TIGF et les opérateurs espagnols se sont concertés pour coordonner

leurs investissements, leurs objectifs étant d’atteindre 60 GWh/j en

entrée et en sortie.

Actuellement, les négociations sont en cours et les études techniques

et économiques ne sont pas assez avancées pour que TIGF s’engage à

investir dans le renforcement de la liaison EUSKADOUR qui consisterait

à construire une canalisation entre Coudure et Arcangues (100 km DN

600) dont le coût serait de l’ordre de 110 M€ pour TIGF.

La réalisation de ces investissements doit être considérée au regard

des autres projets de développement qui impactent le Réseau Grand

Transport de TIGF notamment MIDCAT, Le Terminal du Verdon,

l’Artère de Guyenne et LACAL.
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Le développement du Corridor Est :

une nouvelle connexion avec l’Espagne

Dans l’hypothèse où une interconnexion supplémentaire avec

l’Espagne s’avérerait nécessaire, elle se situerait nécessairement

à l’Est de la zone TIGF, et plus précisément entre Le Perthus

qui serait le point d’interconnexion avec le réseau de transport

espagnol à la frontière et Barbaira, le point de connexion avec le

réseau TIGF.

La mise en œuvre de cette interconnexion supplémentaire

nécessiterait des aménagements sur le Corridor Est, à savoir :

• la création de la canalisation MIDCAT entre Le Perthus et la

station de compression de Barbaira qui deviendrait le point de

raccordement de MIDCAT au réseau de TIGF,

• le renforcement des moyens de compression de la station

de Barbaira.

Si cette interconnexion supplémentaire devait avoir lieu, la liaison

entre le Corridor Est et le Corridor Ouest serait assurée par l’Artère

du Midi entre Barbaira et Lias, près de Toulouse et par l’Artère

de Gascogne entre Lias et Lussagnet.

Le projet MIDCAT (Midi-Catalogne)
En février 2007, suite au rapport de l’ERGEG sur le développement

de la zone Sud, les expéditeurs ont indiqué que les capacités

proposées sur le Corridor Ouest n’étaient probablement pas

suffisantes pour couvrir leurs besoins de capacités entre la

France et l’Espagne.

Au-delà des capacités du LACAL et d’EUSKADOUR, une nouvelle

interconnexion serait donc nécessaire sur le Corridor Est, pour

créer entre la France et l’Espagne de la capacité de transit supplé-

mentaire (+ 200 GWh/j).

C’est dans ce contexte que courant 2007, les opérateurs de

réseau et les régulateurs français et espagnols ont relancé le

projet MIDCAT reliant la Catalogne (Barcelone) au sud de la

France (Barbaira, près de Carcassonne), alors qu’une étude de

préfaisabilité avait été réalisée en 1998 par TIGF.

Si le marché qui sera prochainement consulté via un processus

“d’Open Season” confirme son intérêt pour cette nouvelle liaison,

les capacités qui pourraient être développées seraient de

180 GWh/j du Nord vers le Sud et de 230 GWh/j du Sud vers le

Nord.

Le développement de ces capacités est subordonné à la réalisation

par TIGF des investissements suivants :

• la construction d’une canalisation entre Le Perthus et Barbaira

(120 km DN 800),

• l’augmentation de la puissance de compression à Barbaira

(+ 10 MW).

Le montant de ces investissements a été estimé à 230 Millions
d’Euros.

À l’heure actuelle, la réalisation du projet MIDCAT est incertaine,

elle dépend notamment :

• de l’évolution des marchés espagnol et français à long terme,

• des autres projets de développement d’infrastructures pour

répondre à ces évolutions,

• de l’intérêt réel des expéditeurs pour ces nouvelles capacités,

compte tenu notamment des capacités développées sur le

Corridor Ouest.

Dans son plan de développement à 10 ans, TIGF considère par

conséquent le projet MIDCAT comme notionnel.

Les perspectivessur le Corridor Est

16
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Si le projet MIDCAT devait aboutir, TIGF serait amenée à renforcer le

coeur de son réseau, à savoir la liaison Est-Ouest qui relierait alors

le futur Corridor Est au Corridor Ouest et au stockage de Lussagnet.

Cette liaison Est-Ouest est actuellement constituée par l’Artère du

Midi entre Barbaira et Lias (près de Toulouse) et l’Artère de Gascogne

entre Lias et Lussagnet.

Pour assurer le développement des capacités de cette liaison
(jusqu’à 350 GWh/j), les investissements à prévoir seraient de
l’ordre de 80 Millions d’Euros.

Les aménagements sur l’Artère de Gascogne
Le renforcement à prévoir sur l’Artère de Gascogne, consisterait à

tripler les infrastructures existantes entre Lupiac et Barran soit 28 km

DN 800. Ce renforcement dont le coût a été évalué à 40 Millions
d’Euros permettrait de porter la capacité de la liaison Est-Ouest à

290 GWh/j.

Les aménagements sur l’Artère du Midi
Sur l’Artère du Midi, la réalisation d’une station de compression de

15 MW à Auterive près de Toulouse serait à envisager. Ce renforcement

dont le coût a été évalué à 40 Millions d’Euros permettrait de porter

la capacité de la liaison Est-Ouest à 350 GWh/j.

Les aménagements liés au développement du projet MIDCAT

17

ENTREE / SORTIE RESEAU PRINCIPAL 

STOCKAGE

GISEMENT
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PHASE P1

PHASE P2

DEVELOPPEMENTS DECIDES

DEVELOPPEMENTS NON DECIDES 
ET NOTIONNELS

STATIONS DE COMPRESSION DECIDEES

STATIONS DE COMPRESSION NON DECIDEES 
ET NOTIONNELLES
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Les perspectivessur le terminal du Verdon

Le Terminal Méthanier du Verdon :

une nouvelle source d’approvision-

nement en perspective.

La société 4Gas souhaite réaliser pour 2013, un terminal de

regazéification sur la commune du Verdon-sur-mer située sur

l’estuaire de la Gironde. La première phase de développement

de ce terminal aurait une capacité de 6 Gm3/an (70 TWh/an),

la seconde 9 Gm3/an (100 TWh/an).

Pour l’assister dans la réalisation de son projet, TIGF a lié des

relations étroites avec 4Gas. TIGF a notamment assisté 4Gas

lors du Débat Public sur le Terminal du Verdon qui s’est déroulé

de septembre à décembre 2007. Cette concertation s’est

concrétisée par la remise à 4Gas d’une série études pour le

raccordement du Terminal du Verdon (en Octobre 2007 et

mars 2008).

Sur la base des hypothèses du projet de 4Gas, les besoins de

capacités sur l’Artère de Guyenne sur laquelle viendrait se raccorder

le Terminal du Verdon, ont été évalués à :

Phase 1 : 1Mm3 (n)/h, soit 280 GWh/j
Phase 2 : 1,4Mm3 (n)/h, soit 390 GWh/j

Il existe plusieurs options pour la connexion de ce terminal, soit

au Sud dans la zone TIGF, soit au Nord dans la zone GRTGaz

Sud. Des investigations complémentaires seront menées courant

2008-2009 pour retenir l’optimum "technico-économique"

pour cette liaison.

Les investissements nécessaires pour réaliser le raccordement

entre le terminal du Verdon et l’Artère de Guyenne ont été estimés

à environ 350 M€. Le diamètre nominal de la canalisation

serait de 800 ou 900.

Economiquement plus favorable que le transport par

gazoducs sur de longues distances, la chaine GNL

offre plus de souplesse entre les zones de production

et de consommation. La France avec trois larges

façades maritimes à l’Ouest, au Nord et au Sud,

présente un profil intéressant pour l’installation de

terminaux GNL.
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En complément et pour accueillir ces nouvelles quantités de gaz sur

les réseaux de transport de TIGF et de GRTGaz, sans affecter la fluidité

des transits, il sera vraisemblablement nécessaire de renforcer la

capacité de l’Artère de Guyenne et le cœur du réseau de GRTGaz et

de TIGF.

Au mois de juillet 2008, la CRE a organisé une concertation entre

TIGF et GRTgaz qui se sont engagés à coordonner leurs études pour

le raccordement du Terminal du Verdon.

La réalisation du raccordement du Verdon est aujourd’hui
incertaine, elle dépend notamment de :
• la décision de 4Gas de poursuivre son projet,

• l’intérêt du marché pour ce nouveau point d’approvisionnement,

• la capacité pour les transporteurs de la région à transiter vers les

zones de consommation ces nouvelles quantités de gaz sur leur

réseau dans le respect des impératifs techniques et des engagements

contractuels pris avec les autres acteurs du marché.

Projet de raccordement du Verdon

(phase 1 du projet Pegaz)

Phases de développements :
- Phase 1 : 6 Gm3 soit environ 70TWh/an
- Phase 2 : + 3 Gm3 soit environ + 30TWh/an
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Assurer la continuité de l’achemi-

nement du gaz en période de pointe,

une obligation de service public

Le décret 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations

de service public dans le secteur du gaz impose à l’opérateur

de réseau de transport d’être en mesure d’assurer la continuité

de l’acheminement du gaz dans les conditions suivantes :

•hiver froid tel qu’il s’en produit statistiquement un tous les

cinquante ans,

•températures extrêmement basses sur une période de trois

jours au maximum telle qu’il s’en produit statistiquement une

tous les cinquante ans.

Cette contrainte s’applique :
•à la clientèle domestique qui est en aval du Gestionnaire de

Réseau de Distribution et des Entreprises Locales de Distribution,

•à la clientèle non domestique ayant souscrit un contrat de

fourniture non interruptible,

•à la clientèle assurant une mission d’intérêt général liée à la

satisfaction des besoins essentiels de la nation.

Cette période appelée “pointe 2 %” ou “P2” représente la
condition dimensionnante de notre réseau régional qui
alimente principalement les Gestionnaires de Réseau de
Distribution dont les consommations sont à forte corrélation
climatique. Les besoins de la clientèle industrielle ayant une

faible corrélation à l’aléa climatique, sont estimés en comparant

les souscriptions des expéditeurs et les pointes annuelles de

consommation réellement constatées.

Afin de satisfaire à cette obligation législative, TIGF utilise
une méthode spécifique d’estimation des consommations
en “pointe 2 %”.

Les investissements
d’obligation de Service Public sur

le Réseau Régional (2008 - 2017)
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La méthode utilisée par TIGF 

pour déterminer la consommation 

“en pointe 2 %”
La méthode utilisée par TIGF a été conçue pour apporter une réponse de

la manière la plus simple possible à tous les problèmes de dépendance

entre consommations journalières et conditions météorologiques tout

en procurant des résultats d’une précision acceptable.

Une estimation des consommations journalières de la période de

chauffage de locaux a été recherchée sous la forme :

C = a.m + b

Où m est une variable calculée à partir des paramètres météorologiques

et a et b sont des valeurs indépendantes des paramètres météorologiques.

a et b seront déterminés par un calcul de régression linéaire (moindres

carrés) simple de C suivant m, ce qui permettra de disposer d’un

intervalle de confiance (fiabilité) des estimations C de la consommation

journalière à évaluer.

Choix de la variable explicative m
Cette variable explicative est destinée à prendre en compte et à

regrouper l’essentiel des paramètres météorologiques influant sur les

consommations de gaz. Son sens de variation a été choisi de telle

façon que les valeurs élevées correspondent aux conditions climatiques

les plus rigoureuses (température faible et vitesse du vent élevée),

d’où son nom de rigueur météorologique.

TIGF s’est attachée à limiter le nombre des paramètres pris en compte

et à rechercher une expression linéaire de m en fonction de ces

paramètres. TIGF s’est limitée à n’utiliser que des paramètres très

couramment mesurés dans les stations d’observations météorologiques.

Enfin, il convient de ne pas retenir de paramètres dont les évolutions

seraient trop liées les unes aux autres.

Ces objectifs ont conduit TIGF à retenir, comme seuls paramètres

météorologiques pour chaque journée :

•Les 8 températures mesurées à 3 h d’intervalle durant cette journée

(températures tri-horaires) T0, T3, T6, T9, T12, T15, T18, T21.
•La vitesse moyenne du vent durant cette journée V.

Ces paramètres, dits primaires, permettent de calculer d’autres

paramètres construits de façon à refléter schématiquement la manière

dont les conditions météorologiques font varier les consommations

de gaz.

•Le degré-jour, corrigé DJ
Il s’agit de l’écart à 16 °C d’une moyenne pondérée des 8 températures

tri-horaires de la journée et des 3 dernières températures tri-horaires

de la veille.

•L’écart de degré-jour avec la veille, et entre la veille et 
l’avant-veille.
Ces deux facteurs sont destinés à prendre en compte l’inertie thermique.

•L’écart de vitesse de vent avec la veille
Avec la vitesse moyenne journalière du vent, ce facteur prend en

compte l’incidence du vent, à la fois de façon directe et en tenant

compte de l’inertie thermique.

•L’ensoleillement COS
Ce facteur est destiné à compléter la prise en compte de l’influence

des apports solaires. Ceux-ci dépendent en effet, de la hauteur du

soleil par rapport à l’horizon et de la durée du jour. Ce facteur est

donc une fonction sinusoïdale de la date de période 1 an, passant

par un minimum le 20 décembre.

c2%

m2%

cj

C (MWh/j)

cj

mjmj

m

b

a

La méthode de calcul utilisée par TIGF
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Les hypothèses d’évolution de la

consommation de gaz en pointe

dans la zone TIGF

Le volume des consommations sur la zone TIGF ne permet pas

d’utiliser un modèle macroéconomique sectoriel seul pour définir

une règle normative d’évolution des consommations. Toutefois,

compte tenu des enjeux et afin d’obtenir un plan d’investissement

cohérent et compatible avec ses contraintes administratives et

techniques de mise en œuvre, TIGF a développé au fil du temps

une méthodologie mêlant :

•une analyse de l’historique pour les clients directs ou industriels

en prenant en compte les pointes et les souscriptions des

expéditeurs,

•une prise en compte des prospects commerciaux pour les

nouveaux raccordements de clients sur le réseau de transport,

•une application des accords commerciaux pour les évolutions

à moyen terme (3 ans) de la clientèle domestique avec les

gestionnaires de réseau de distribution,

•une prise en compte de données statistiques pour les évolutions

à long terme.

L’analyse de l’hiver permet de déterminer la consommation de

référence de pointe de la clientèle en aval des réseaux de

distributions.

Les deux dernières analyses de l’hiver ont mis en évidence un

tassement des consommations domestiques.
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20062007

l’impact de la mise en service d’une centrale combinée 
au gaz naturel d’une puissance de 800 MW électrique.

Années gazières

Depuis 2005, le tassement de l’évolution
des consommations à 10 ans est de l’ordre de 10 %.

1531 1564 1582 1587 1757 1769 1776  1782 1791 1788 1785

Les hypothèses de l’évolution de la consommation
(distributions publiques, clientèle directe) dans la zone TIGF
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Les zones du Réseau Régional à renforcer, un investissement de Service Public de 94 M€

2008 12,5M€
OUVRAGES MIS

EN EXPLOITATION

2012 20M€
CANALISATION

LIAS - GRENADE

27 km DN 500

2008-2017 23,3M€2
DIVERS RENFORCEMENT LIÉS 

À DES DÉVELOPPEMENTS

FUTURS NON ÉTUDIÉS À CE JOUR

2009 2,7M€
NOUVEAU

SECTIONNEMENT

D'AMBÈS

€

D'AMBÈS

2
LISATSATION

2010 9M€
CANALISATION

ALBIAS - CAUSSADE

11 km DN 400

2011 9,9M€
RÉAMÉNAGEMENT

AUROS

SAUVETERRE DE G.

2009 16,8M€1
CANALISATION

PRÉCHAC LANDIRAS

23 km DN 400

La région du Lot et de l’Aveyron

Dans cette zone qui se situe à l’extrémité Est de la zone TIGF loin

des sources d’approvisionnement, les distributions publiques de

Cahors et de Millau sont particulièrement impactées par les

chutes de pression sur le réseau à la pointe de consommation.

TIGF a par conséquent décidé de renforcer l’alimentation de cette zone

en réalisant pour 2010 le doublement (11 km) de la canalisation entre

Albias et Caussade (Nord de Montauban) puis pour 2012 le doublement

(27 km) de la canalisation entre Lias et Grenade.

L’ensemble des investissements pour sécuriser l’alimentation de cette

zone a été estimé à 29 M€.

Les investissements d’obligation de

Service Public sur le Réseau Régional

Impact de l’évolution de la consommation de gaz en pointe sur
le réseau régional de TIGF
L’évolution de la consommation génère des congestions sur certaines

zones du réseau régional nécessitant des renforcements qui sur les

10 prochaines années, s’élèvent à 94 M€. Les zones de consommation

affectées sont principalement les régions de Bordeaux, du Lot et de

l’Aveyron.

La région de Bordeaux

TIGF a décidé de poursuivre le renforcement de l’alimentation de

la “boucle de Bordeaux” en réalisant en 2009 - 2010 un renforcement

entre Préchac et Landiras dans le prolongement de la canalisation

Captieux-Préchac construite en 2007 et mise en exploitation en 2008.

L’investissement nécessaire à la réalisation de ce renforcement (23 km)

a été estimé à 16,8 M€.
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Le maintien et la modernisation

du réseau

Afin de maintenir le niveau de performance et de fiabilité

nécessaire pour assurer sa mission de transporteur, TIGF doit

investir en permanence dans son outil industriel. Outre la

construction de nouvelles canalisations, TIGF rénove en per-

manence ses installations, remplace des tronçons, modernise

ses structures.

Le règlement de sécurité

Le texte de référence est l’arrêté du 4 août 2006, dit "arrêté

multifluides" ; celui-ci définit les prescriptions minimales applicables

à la conception, la construction, l’exploitation et l’arrêt temporaire

ou définitif des canalisations de transport de gaz combustibles,

d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés, et de produits chimiques,

pour préserver la sécurité des personnes et des biens et assurer

la protection de l’environnement.

Les investissements
de Maintien, de Modernisation

et de Sécurité (2008 - 2017)

Conformément à cet arrêté, TIGF

doit s’assurer que ses installations

respectent les normes et les régle-

mentations édictées en matière de

sécurité.

En outre, l’arrêté du 4 août 2006 impose la rédaction d’une

étude de sécurité du réseau existant à réaliser dans un délai

de trois ans (septembre 2009) et une mise en conformité des

ouvrages dans un délai de six à douze ans suivant les tronçons

de canalisation considérés. Il prévoit également l’établissement

d’un programme périodique de surveillance et de maintenance

garantissant un examen complet des canalisations sur une

durée ne dépassant pas 10 ans.

Des règles très strictes sont notamment édictées au niveau de
la construction : qualité de l’acier utilisé, épaisseur des tubes,

profondeur d’enfouissement, au niveau de la fabrication des

tubes et des travaux de pose qui sont soumis à des contrôles

rigoureux, et au niveau de la protection, les canalisations

devant être protégées contre la corrosion par revêtement

externe en polyéthylène et par protection cathodique.

TIGF s’est engagé à respecter les dispositions règlementaires

et à mettre en oeuvre les meilleures pratiques qui couvrent des

domaines aussi divers que la protection du patrimoine écologique,

l’exploitation du milieu naturel, la lutte contre les nuisances, la

protection de la santé au travail et des risques d’accidents, pour

son personnel, pour les intervenants extérieurs, pour les populations

riveraines.

En matière de sécurité, TIGF s’est fixé des objectifs ambitieux

pour 2008 et les années à venir. Ils se traduisent par la mise

en place de plans d’action et d’objectifs pluriannuels, selon un

processus d’amélioration continue.

TIGF veille à l’harmonisation de ces différents dispositifs, y

compris les référentiels Sécurité, Environnement, Qualité et

Développement Durable, pour améliorer encore l’efficacité de

ses plans d’action.

Le total des investissements de

maintien, de modernisation et de

sécurité des réseaux représente

215 M €.
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Conformément à la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service
public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières,
TIGF a établi un code de bonne conduite relatif à l’accès des tiers au
réseau de transport contenant les mesures d’organisation interne
prises pour prévenir les risques de pratiques discriminatoires en matière
d’accès des tiers au réseau de transport.

Le code de bonne conduite s’applique à l’ensemble des collaborateurs de
TIGF, qu’ils soient salariés de TIGF ou détachés au sein de TIGF, personnels
intérimaires, stagiaires ou salariés d’entreprises extérieures.

Les règles de bonne conduite édictées par le code ont pour objet :
• de protéger la confidentialité des informations afférentes aux utilisateurs

du réseau ;
• d’assurer la transparence de l’information ;
• d’assurer un traitement non discriminatoire entre les utilisateurs du réseau ;
• de définir les règles de gestion des contrats d’accès des tiers au réseau

de transport.

Afin de veiller au respect des règles contenues dans le code de bonne
conduite, un Responsable des pratiques de bonne conduite a été désigné
au sein de TIGF.

Le Responsable des pratiques de bonne conduite peut, à cet effet, être
saisi tant par les collaborateurs de TIGF que par tout tiers intéressé.

Le code de bonne conduite relatif à 

l’accès des tiers au réseau de transport
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Pour en savoir plus

Toutes les informations

en ligne sur le site institutionnel

www.tigf.fr
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Foreword

This document gives an overview of the investment
and development perspectives for the transport
services provided by TIGF.

The gas market is currently experiencing great
change: there is uncertainty regarding the needs
of the various players, particularly concerning
exchanges with the southern zone of GRTGaz
and Spain and the installation of an LNG terminal
in Verdon.

The hypotheses retained for this forecast do not
consider the financial crisis which came about in
the second half of 2008. The current climate adds
to the uncertainties regarding how the market
will evolve.
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In this highly unstable climate, TIGF has based its development on the
Western Corridor (LACAL, Guyenne Artery) for the next five years (2009-
2013). This corridor, which saw the TIGF zone’s development work begin
in 2007, has made the most progress. For the coming years, it will be the
sole exchange point between the north of Spain and the south of
France. It will also offer shippers access to the underground storage
facilities of Lussagnet and Izaute (2.5 bn useful m3).

Beyond 2013, TIGF is considering the following possibilities:
• the development of a new connection with Spain to the east of the
TIGF zone (MIDCAT),

• the connection of an LNG terminal in Verdon,
• the development of the existing EUSKADOUR link (Lussagnet -
Bilbao axis) which would boost exchange capacities along the
Western Corridor.

The development of transport capacities
at the interconnection points
Since the gas market was opened up, the development perspectives
for the transport network in the south of France have evolved
significantly. To ensure such competitiveness fulfils its potential,
players in the Spanish market are demanding greater fluidity in
exchanges between France and Spain as well as access to the North
European market.
TIGF is playing an active role in the development of these exchange
capacities by coordinating its investments with Spanish (ENAGAS
and NATURGAS) and French network operators (GRTGaz) within
ERGEG (European Regulators Group for Electricity and Gas).

Capacity development for TIGF zone
consumers
TIGF has seen slight growth in the penetration of natural gas, chiefly
in the residential sector.

Such growth has been confirmed at a national level through market
studies which show a drop in the share of the gas market in new
homes, to the benefit of electricity. For 2008 - 2017, TIGF estimates
domestic consumption to remain almost stable in its zone. Little
reinforcement investment is therefore required on the
Regional Network.

TIGF nevertheless considers that there may be a rise in the
consumption of gas in its zone. This outlook is mainly based on the
production of electricity by gas-based power plants (CCGT). In light
of this plant’s particular operating method, especially with regard to
peak needs over a very short period of time during the day, these
plants will have a significant impact on the Major Transport Network
to which they will be connected.

Modernisation and safety investments
When developing its Health, safety, environment, quality –
Sustainable development policy (HSEQ-DD), TIGF implemented a
number of management systems. They concern:
• safety, for which TIGF was awarded level seven out of the ten SIES
reference levels by Det Norske Veritas (DNV) in 2006,

• environment and quality, for which TIGF was also ISO 14001
and 9001 certified in 2006.

TIGF is committed to complying with regulatory provisions and
implementing best practices in the following areas:
• protection of our ecological heritage,
• use of the natural environment,
• fighting nuisances,
• protection of health in the workplace and risk prevention
(personnel, external workers and the local population).

In the area of safety, TIGF has set itself a number of ambitious goals
for 2008 and the years to come. These goals take the form of action
plans and multi-annual targets which are implemented on the basis
of an ongoing improvement process. The company’s policy covers
both the daily safety of operations and the management of the
industrial risks linked to its core businesses.

So as to improve the effectiveness of its action plans, TIGF ensures
that the various tools function in harmony with each other, including
the Health, safety, environment, quality – Sustainable development
policy areas (HSEQ-DD).

Gas

Electricity
1st quarter

Number of new homes supplied with gas
and electricity (1999-2007)

Source: energy observatory



The TIGF network,
a strategic situation in Europe

6

At the heart of interconnections between France and Spain,
halfway between the North Sea and Algerian gas reserves,
TIGF occupies a strategic place in the storage and
transportation of natural gas in Europe.

The TIGF transport network channels gas to end users, namely,
industries and public distribution points which supply private
individuals in particular.

At the end of 2007, TIGF’s network comprised 4,900 km of gas
transport pipelines with diameters of between 50 and
800 mm. They are generally operated at a pressure of between
40 and 65 bar for a Maximum Service Pressure (MSP) of
66.2 bar or 60 to 75 bar for a number of major transport
network structures with an MSP of 80 to 85 bar.

Gas transport pipelines are not considered as “ICPE”
(Classified facilities for the protection of the environment) and
are not subject to the Seveso Directive.

The entire network is interconnected to the adjacent transport
networks as well as storage sites. It is optimised by four ICPE-
classified, non-Seveso compressor stations with a total output
of 30 MW. The network also has 550 switching stations
installed approximately 15 km apart to shut off and
decompress sections of the pipeline as well as 540 pressure
reduction and delivery stations.

TIGF key figures
•A network comprising 4,900 km of pipelines.
•13% of France’s main piping grid is operated by TIGF.
•15% of national gas volumes pass through TIGF networks.
•4 compressor stations (total output of 30 MW).
•550 switching stations.
•540 pressure reduction and delivery stations.
•350 employees on 19 sites and up to 450 additional
temporary jobs at the time of works.

•A presence in three regions: Pau, Bordeaux and Toulouse
(each managing around 1,500 km of network) – subdivided
into 11 operating sectors spread over 15 French
“départements” and around 1,200 parishes.

•16 gas shippers/suppliers and 7 contracts being
negotiated at the end of 2008.
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Compressor station

TIGF pipeline

Sectors

Regions

Operations division

Head office Transport – Production Interface Point

Transport – Storage Interface Point Underground storage

Transport – Transport Interface Point

The TIGF network in 2008

BordeauxBordeaux
St MédardSt Médard

BlayeBlaye

LibourneLibourne

CubzacCubzac
Les PontsLes Ponts

BassensBassens

BèglesBègles

LabrèdeLabrède La RéoleLa Réole

AurosAuros

AnzexAnzex

IllatsIllats

SaucatsSaucats

ArcachonArcachon

La TesteLa Teste

ParentisParentis
En BornEn Born

PréchacPréchac

CaptieuxCaptieux
YchouxYchoux

RionRion
Des LandesDes Landes
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TIGF’s transport offer –
an offer based on an “entry/exit” zone
to ensure a flexible and competitive
market

The TIGF zone is a balancing zone
which is based on the “entry/exit”
model adopted in France by the
ERC in line with European
Commission recommendations.
This model does away with the need for physical links between
the entry and exit points and thereby provides a level of
flexibility and fluidity in exchanges which is essential for
competition between the market’s various players. This model
nevertheless requires shippers to balance gas entries and
withdrawals which occur at TIGF zone terminals.

In this way, all TIGF zone consumers may be supplied in gas
through any of the zone’s entry points and, likewise, all
suppliers to an entry point may supply any TIGF zone
consumer. Gas volumes, once present in the zone, may be
exchanged without indicating either the source or the
destination, and the capacities subscribed may also be
exchanged without any restrictions between shippers.

The capacities requested may be subscribed to, while only
limited by the quantities available, regardless of the end
purpose foreseen.

To optimise their transmission,
shippers dispose of complementary
services developed by TIGF
to encourage the emergence of
a wholesale gas market.
A reduction in the number of commercial exchange points
with GRTgaz Sud
As of January 1 2009, the two physical interconnection points
with the GRTgaz network will be turned into one single
contractual point on which nominations will take place.
TIGF and GRTgaz, after having jointly established the
capacities that can be sold at this point, began in 2008 for the
following year and beyond, to place these capacities on the
market in a coordinated manner through an Open Subscription
Period (OSP).

The simplification of the interface with ENAGAS
In October 2008, ENAGAS and TIGF managed, for the first
time, the coordinated sale through an OSP of the transport
capacities available at the Larrau interface point with shippers
only having to make one application to be awarded entry
capacities on one network which are identical to the exit
capacities on the adjacent network.
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ATR /ATS contracts
as on 31 October 2008
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January
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January
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Transparent use of storage facilities
A transport and storage operator, TIGF lets its clients make all of their
nominations in a single system.

This also ensures a particularly flexible balancing system which lets
shippers balance their positions on the transport system with their
own gas through the subsequent alteration of their storage site
nominations thanks to the Daily Balancing Service.

Tools for a wholesale gas market
TIGF provides its clients with a Gas Exchange Point (GEP), a virtual
point on the network where shippers may voluntarily exchange gas.

To make these exchanges more fluid and, in particular, to bring
anonymous buyers and sellers together, TIGF is participating in the
creation of the gas exchange, POWERNEXT.

The aim of these simplifications and service developments is to
encourage the opening up of the gas market by facilitating access to
the infrastructure for new operators. The number of shippers on the
TIGF network, which has increased from eight in 2006 to 16 at the
end of 2008 and seven contracts which are currently being
negotiated, is proof that this goal is being met.

Change in the number of subscribers – Third party transport network access
(“ATR”) and Third party storage access (“ATS”) regarding TIGF infrastructure
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Investment perspectives
in major transport network services
(2008 - 2017)

For future years, the investment
in gas infrastructure is a significant
factor to ensure the development
of a competitive, fair, transparent
and non-discriminatory market.

That is why TIGF is focusing its development over the
coming years on improving the fluidity of transmissions at
the entry-exit points of its zone and on the search for new
sources of supply to cushion Lacq’s drop in production.

The Western Corridor:
Guyenne Artery, Lacal,
Bearn Artery, Euskadour
To step up exchanges at its balancing zone’s terminals, TIGF
has decided to first develop the existing interconnection points
(Guyenne phase 1 and Lacal reversibility); other developments
are set to take place over the next five years.

The Eastern Corridor:
the Midcat project
If the market, which will soon be consulted, shows an interest
in capacities greater than those developed on the Western
Corridor then TIGF may develop a new interconnection to the
east of its zone between Le Perthus and Barbaira
(Carcassonne).

The Verdon Terminal
The installation of a terminal in Verdon by the company, 4Gas,
could also be an alternative solution to diversifying France’s
gas supply sources and, consequently, it could have a
significant impact on how the TIGF network operates.
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Exit
Entry

Exit
Entry

Exit
Entry

ExitExit
and Entryy

– – –
–
–

–
–

–
–

–
–

– – – – – –

–

Capacity forecasts on the TIGF Major transport network
at interconnection points (in GWh/day)

Decided and regulatory: 242 m euros

Undecided: 384 m euros Long-term: 772 m euros

Guyenne (phase 1)
164 m euros

Midi
Artery

18.6 m euros

Midi
Artery

18.6 m euros

Lacal
30 m euros

Béarn
Artery

90 m euros

Guyenne
(phase 3)

66 m euros

Euskadour
110 m euros

Gascogne
40 m euros

Midi
40 m euros

MIDCAT
232 m euros

Verdon
350 m euros

Guyenne
(phase 2)

176 m euros

Midi / Gascogne Artery
1 m euros

Maintenance, modernisation and safety
73 m euros

Reversibility
Lacal

5 m euros

e eurosDecided and regulatory: 242 me eurosDecided and re

g

gulatory:

 

242

 

m

Redevelopment
of the Guyenne

Artery
DN600

3 m euros

Investment and development forecast (2008 - 2017)
of the TIGF Major transport network

Please note: capacities on the TIGF network may be restricted by other operator networks.
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The development
of the Western Corridor:
a priority
This corridor, located to the west of the TIGF zone,
is currently the only link between France and Spain.
It comprises:
• the Guyenne Artery to the north, which links the
GRTGaz Sud zone from Castillon la Bataille to
Lussagnet, where TIGF operates two underground
storage sites comprising 5.4 billion m3.

• the Bearn Artery to the south (Lussagnet-Lacq),
• LACAL (Lacq-Calahorra),
• the EUSKADOUR link between Lussagnet and
Irun. The latter is only partly complete between
Lussagnet and Coudure and between Arcangues
and Biriatou (Spanish border).
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In 2005, TIGF and GRTGaz agreed to develop the Guyenne Artery.
The aims of this agreement are, on the one hand, to provide an outlet
for the gas from the Fos Cavaou terminal via the TIGF network and,
on the other, to meet the demand from the Spanish market which is
very much interested in gaining access to North European markets,
by reinforcing the transport infrastructure between France and Spain
in both directions.

To respond to the demands of the Spanish market in full, TIGF, ENAGAS
and NATURGAS ENERGIA have come together to step up exchanges
and coordinate their actions. Joint Franco-Spanish developments on

the Western Corridor have already taken the form of investments in
LACAL (flow reversibility to create new capacities in 2009-2010) and
in the medium-term will concern LACAL and EUSKADOUR.
All of these developments took centre stage in the discussions of the
Regional initiative coordinating group (ERGEG), led by the French,
Spanish and Portuguese regulators and in which TIGF, GRTGaz,
ENAGAS and NATURGAS ENERGIA participate.

All of the investments in the Western Corridor which are a
result of the development plan adopted by ERGEG’s
coordinating group represent 641 million euros for TIGF.

INVESTMENTS (m euros)
ARTERIES DECIDED UNDECIDED TOTAL

164 m euros 242 m euros 406 m euros

5 m euros 30 m euros 35 m euros

0 m euros 90 m euros 90 m euros

0 m euros 110 m euros 110 m euros

169 m euros 472 m euros 641 m euros

MAIN NETWORK ENTRY / EXIT

STORAGE

DEPOSIT

TOWN SITUATED ON THE NETWORK

CURRENT NETWORK

DEVELOPMENTS DECIDED

UNDECIDED AND NOTIONAL
DEVELOPMENTS

DECIDED COMPRESSOR STATIONS

UNDECIDED AND NOTIONAL
COMPRESSOR STATIONS



Reinforcing the Guyenne Artery
The first development phase will ensure
transport:
- in summer: 370 GWh/day, entering the
TIGF zone from the GRTgaz network, a period
in which congestion occurs,
- throughout the year: 260 GWh/day,
leaving the TIGF zone to the GRTGaz Sud
zone. Some of this capacity (150 GWh/day)
will be set aside for the transport that has to

be carried out by TIGF for GRTGaz to provide an outlet for the
gas from the Fos Cavaou regasification terminal.

Creating these additional capacities requires the doubling of
the transport capacities of the Guyenne Artery between
Captieux and Castillon (70 km ND 900) and the building of two
compressor stations, one in Lussagnet (24 MW) and the other
in Sauveterre (16 MW).

The works started in 2007; the pipeline was put into service on
November 7 2008 and the operating of the compressor
stations is scheduled for the third quarter of 2009.

The investment is estimated at 275 m euros. 111 m euros
were invested before 2008. To end this first phase, TIGF
decided to invest 164 m euros in 2008 and 2009.

The subsequent phases in the reinforcement of the
Guyenne Artery should increase the transport capacity leaving
the TIGF network for the GRTGas network to 530 GWh/day.

Creating this extra capacity requires the building of a pipeline
between Lussagnet and Captieux (70 km ND 800) and an
increase in compression output at Lussagnet (+ 16 MW) and
at Sauveterre (+ 16 MW).

The total investment for this reinforcement is put at 242 m
euros. These investments have not yet been given the go-
ahead by TIGF but form part of the probable development
scenarios.

The Bearn Artery,
Lussagnet – Lacq
This new large capacity artery would
comprise the link between LACAL to the
south and the Guyenne Artery to the north.
This pipeline is an essential cog in the
development of exchange fluidity between
Spain and France along the Western Corridor.

This new built structure is also essential to
diversify natural gas supply sources of the industrial basin
which has developed around the Lacq production site. This
Artery will thereby cushion Lacq’s decreasing output and its
closure, scheduled for 2013; it will also serve to maintain and
develop the region’s industry.

The Bearn Artery (60 km at ND 800) would double the former
ND 600 pipeline which currently links the Lacq production site
to the Lussagnet underground storage facility thereby bringing
the transport capacity on LACAL to 165 GWh/day.

The investment is estimated at around 90 m euros. TIGF is
preparing to build these structures but it believes that the
decision to invest can only be considered once shippers
have committed themselves to subscribing to the
capacities developed.

Western Corridor
perspectives

Lacq production
Annual production (billions of m3)
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Developing LACAL:
the reversibility of the built structures
At first, in 1992, the LACAL pipeline was meant to
supply Spain with gas from Norway. This structure was
therefore designed for one-way transmissions from
France to Spain.
Thanks to the development of Spain’s import
capacities, particularly through LNG terminals, the
Spanish market is now in a position to export gas
towards France. As this development can improve the

fluidity of the markets on either side of the border, ENAGAS and TIGF
have decided to reverse the LACAL structures.

This will create new entry capacities in the TIGF zone in 2010 -
around 110 GWh/day in summer and 100 GWh/day in winter –
at an investment of 5 m euros.
Full use of these capacities will be made once the Zarza de Tajo -
Villar pipeline and the Villar de Arnedo compressor station have been
built in Spain in 2012.

Increase in transport on the LACAL line

Investments to increase transmissions are currently underway in
Spain with the building, in particular, as from the second half of
2009, of a compressor station in Lumbier in Navarre which will
increase transport capacities to 100 GWh/day at TIGF zone’s
exit point.

Other developments both in Spain and France are needed to offer
additional transport capacities. These developments would take
transport capacities at the TIGF zone’s entry and exit points to a
maximum 165 GWh/day.

The development of these capacities depends, in France, on the
following investments:
- the building of the Bearn Artery between Lussagnet and Lacq
(60 km ND 800),

- the increase in compression output at the Mont compressor station
(+ 8 MW).

The total investment is put at around 120 m euros. TIGF is
preparing to build these structures but it believes that the
decision to invest can only be taken once shippers have
committed themselves to subscribing to the capacities
developed.

The EUSKADOUR link:
the building of a new
pipeline between
Coudure and Arcangues
In 2004, TIGF and NATURGAS

ENERGIA signed an agreement to build a new link between Spain
and France. This new interconnection, called EUSKADOUR,
represents the second gas link between the two countries after the
LACAL pipeline was put into service in 1993.

Since it was put into operation in December 2005, this connection
has offered the following capacities:
- in winter: 7 GWh/day in the direction Spain - France,
- in summer: 2 GWh/day towards France and 10 GWh/day
towards Spain.

This connection will soon de developed by NATURGAS ENERGIA and
ENAGAS, which plan to reinforce their networks.

TIGF and the Spanish operators have consulted each other to
coordinate their investments with the intention of reaching an entry
and exit value of 60 GWh/day.

Negotiations are currently in progress but the technical and financial
studies are not sufficiently advanced for TIGF to invest in the
reinforcement of the EUSKADOUR link which would involve building
a pipeline between Coudure and Arcangues (100 km ND 600) at a
cost of around 110 m euros to TIGF.

The undertaking of these investments must be considered in relation
to the other development projects which impact on TIGF’s Major
transport network, particularly, MIDCAT, the Verdon Terminal, the
Guyenne Artery and LACAL.



The development of the Eastern
Corridor: a new connection
with Spain
If an additional interconnection with Spain proved necessary, it
would have to be located to the east of the TIGF zone and more
specifically between Le Perthus – which would be the
interconnection point with the Spanish transport network on
the border – and Barbaira, which is the connection point with
the TIGF network.

The implementation of this additional interconnection point
would require redevelopments on the Eastern Corridor, namely:
• the building of the MIDCAT pipeline between Le Perthus and
the Barbaira compressor station, which would become
MIDCAT’s connection point to the TIGF network,

• the reinforcement of the Barbaira station’s compression
means.

If this additional interconnection had to take place, the link
between the Eastern and the Western Corridors would be
assured by the Midi Artery between Barbaira and Lias, near
Toulouse, and by the Gascogne Artery between Lias and
Lussagnet.

The MIDCAT project (Midi-Catalogne)
In February 2007, following ERGEG’s report on the development
of the southern zone, shippers indicated that the proposed
capacities on the Western Corridor were probably insufficient to
cover their capacity needs between France and Spain.
In addition to the LACAL and EUSKADOUR capacities, a new
interconnection is therefore needed on the Eastern Corridor to
create further capacity (+ 200 GWh/day) between France
and Spain.
In 2007, in light of this, the French and Spanish network
operators and regulators relaunched the MIDCAT project which
connects Catalonia (Barcelona) to southern France (Barbaira,
close to Carcassonne); a pre-feasibility study was carried out
in 1998 by TIGF.
While the market, which is soon to be consulted through an
Open Season process, has confirmed its interest in this new
link, the capacities which could be developed stand at
180 GWh/day (north-south) and 230 GWh/day (south-north).

The development of these capacities depends on the following
investments by TIGF:
• the building of a pipeline between Le Perthus and Barbaira
(120 km ND 800),

• the increase in compression output at Barbaira (+ 10 MW).

This investment is estimated at 230 m euros.

To date, the fulfilment of the MIDCAT project is uncertain. It
particularly depends on:
• the long-term evolution of the Spanish and French markets,
• other infrastructure development projects to respond to
these changes,

• tangible interest from shippers in these new capacities,
particularly in light of the capacities developed on the
Western Corridor.

Within its ten-year development plan, TIGF therefore considers
the MIDCAT project as a possibility.
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If the MIDCAT project were to be given the go-ahead, TIGF would
have to reinforce the heart of its network, namely the East-West link
which would then connect the future Eastern Corridor to the Western
Corridor and the Lussagnet storage facility. This East-West link is
currently made up of the Midi Artery between Barbaira and Lias (near
Toulouse) and the Gascogne Artery between Lias and Lussagnet.

To ensure the development of this link’s capacities (up to
350 GWh/day), around 80 m euros of investment would have to
be made.

Redevelopments on the Gascogne Artery
Reinforcement of the Gascogne Artery would consist in tripling the
existing infrastructure between Lupiac and Barran, namely, 28 km
ND 800. This reinforcement, whose cost is put at 40 m euros, would
increase the East-West link capacity to 290 GWh/day.

Redevelopments on the Midi Artery
On the Midi Artery, the building of a 15 MW compressor station at
Auterive near Toulouse would have to be foreseen. This
reinforcement, whose cost is put at 40 m euros, would increase the
East-West link capacity to 350 GWh/day.

Redevelopment work linked to the development of the MIDCAT project

MIDCAT'S DEVELOPMENT PHASES
NATURE PHASES CAPACITY COST

(m euros)

120 km ND 800, + 10 MW at Barbaira

Lupiac / Barran tripling

Compression at Auterive
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The Verdon LNG terminal:
a new possible source of supply
The company, 4Gas, wishes to build by 2013 a regasification
terminal in the Verdon-sur-Mer parish located at the mouth of
the Gironde estuary. This terminal’s first development phase
would have a capacity of 6 Gm3/year (70 TWh/year) and the
second phase a capacity of 9 Gm3/year (100 TWh/year).

To assist the firm in the fulfilment of its project, TIGF has built
strong ties with 4Gas. TIGF particularly assisted 4Gas during the
public consultation on the Verdon Terminal which took place
between September and December 2007. This consultation
process saw 4Gas presented with a series of studies for the
connection of the Verdon Terminal (in October 2007 and
March 2008).

On the basis of the 4Gas project hypotheses, the capacity
needs on the Guyenne Artery to which the Verdon Terminal
would be connected, have been estimated at:

Phase 1: 1 Mm3 (n)/hr, or 280 GWh/day
Phase 2: 1.4 Mm3 (n)/hr, or 390 GWh/day

There are several options for the connection of this terminal
either to the south in the TIGF zone or to the north in the
GRTGaz Sud zone. Complementary research will be carried out
in 2008/09 to retain the ideal “technical/financial”
arrangement for this link.

The investment needed to connect the Verdon terminal to the
Guyenne Artery has been put at around 350 m euros. The
pipeline’s nominal diameter would be 800 or 900.

The LNG chain, which is more lucrative than

transmission through gas pipelines over long

distances, provides greater flexibility between the

production and the consumption areas. France, with

three expansive sea fronts in the west, north and

south, has an attractive profile for the installation of

LNG terminals.

Verdon terminal
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Complementary to and with a view to accommodating these new
quantities of gas on the TIGF and GRTGaz transport networks,
without affecting the fluidity of transport, reinforcing the capacity of
the Guyenne Artery and the core of the GRTGaz and TIGF networks
will most probably be necessary.
In July 2008, the ERC organised a meeting between TIGF and
GRTGaz, which committed themselves to coordinating their studies
regarding the connection of the Verdon Terminal.

The project to connect Verdon is currently uncertain and
particularly depends on:
• 4Gas’s decision to pursue its project,
• the market’s interest in this new supply point,
• the capacity of the region’s shippers to transport these new
quantities of gas to the consumption areas through their network
in line with technical requirements and contractual engagements
taken with the market’s other players

FIRM CAPACITIES DEVELOPED (GWh/day)

UNDECIDED WINTER SUMMER

ENTRY EXIT ENTRY EXIT

VERDON (PHASE 1)

Verdon connection project
(Pegaz project phase 1)

Development phases:
- Phase 1: 6 Gm3 or around 70 TWh/year
- Phase 2: + 3 Gm3 or around + 30 TWh/year
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Ensuring the continuity of the gas
routing service during peak times –
a public service obligation

Order 2004-251 of March 19 2004 regarding public service
obligations in the gas sector lays down the need for the
transport network operator to ensure continuity in the
transmission of gas under the following conditions:
•cold winters like those which occur statistically once every
fifty years,

•extremely low temperatures over a maximum three-day period
like those which occur statistically once every fifty years,

This constraint applies to:
•domestic customers which are downstream of the
Distribution Network Operator and local distribution
companies,

•non-domestic customers who have a non-interruptible supply
contract,

•customers fulfilling an activity which is of general interest and
which is linked to the fulfilment of the nation’s essential
requirements.

This period, known as “2% peak times” or “P2”, dictates
the size of our regional network which mainly supplies
the Distribution Network Operators whose consumption
levels are closely linked to the weather. As industrial
customer needs depend on weather conditions to a small extent,
these needs are estimated by comparing shipper subscriptions
and actual annual consumption peaks.

To comply with this legal requirement, TIGF uses a
specific “2% peak time” method to estimate consumption
levels.

Obligatory public service
investments on the Regional Network

(2008 - 2017)



21

The method used by TIGF
to determine “2% peak time”
consumption levels
The method used by TIGF was designed to provide, as simply as
possible, an answer to all of the problems of dependence between
daily consumption levels and weather conditions while producing
results which are sufficiently accurate.
An estimate of the daily consumption levels for building heating
periods was made in the form of:

C = a.m + b

Where m is a variable calculated on the basis of meteorological
parameters and a and b are values which are independent from
meteorological parameters. a and b will be determined through a
simple linear regression calculation (least squares) of C following m,
which will provide a confidence interval (reliability) for estimates C of
the daily consumption level to be assessed.

Selection of the independent variable m
The purpose of this independent variable is to consider and gather
most of the meteorological parameters which impact on gas
consumption. Its variation direction was chosen so that high values
correspond to the harshest weather conditions (low temperature and
high wind speed), hence its name, “meteorological rigour”.
TIGF strove to limit the number of parameters considered and to find
the linear expression of m in accordance with these parameters.
TIGF only used parameters which are commonly measured in
weather observation stations. Finally, parameters whose changes
might be excessively intertwined were not retained.

These aims have led TIGF to retain as the sole meteorological
parameters for each day:
•The eight temperature values measured three hours apart
during the day (temperature values taken every three hours) T0, T3,
T6, T9, T12, T15, T18, T21.

•Average wind speed during day V.

These so-called primary parameters permit the calculation of other
parameters which are compiled to reflect through a diagram how
weather conditions influence gas consumption levels.

•The degree day, modified DJ
The difference in relation to 16ºC of a weighted average of the eight
temperature values taken every three hours during the day and the last
three temperature values taken every three hours of the day before.

•The degree day difference on the day before and between the
day before and the day preceding the day before
These two factors serve to consider thermal inertia.

•Wind speed difference on the day before
Together with the daily average wind speed, this factor considers the
impact of the wind both directly and while considering thermal inertia.

•COS insolation
This factor completes the consideration of the influence of solar
gains. These in fact depend on the height of the sun in relation to
the horizon and the length of daytime. This factor is therefore a
sinusoidal function of the date with a one year period which
reaches its lowest point on 20th December.

c2%

m2%

cday

C (MWh/day)

cday

mdaymday

m

b

a

The calculation method used by TIGF
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Development hypotheses
regarding gas consumption
at peak times in the TIGF zone
The amount of consumption in the TIGF zone does not permit
a sectorial macroeconomic model to be used on its own to
define a norm-based rule for consumption change.
Nevertheless, in light of the challenges and so as to put in
place a coherent investment plan which is compatible with its
administrative and technical implementation constraints, TIGF
has developed over time a method which combines:
•a historical analysis for direct and industrial clients by
considering shippers’ peak times and subscriptions,

•the consideration of commercial prospects for new client
connections on the transport network,

•the application of commercial agreements for the domestic
client base’s medium-term changes (three years) with the
distribution network operators,

•the consideration of statistical data for long-term changes.

The winter analysis lets us determine the client base’s peak
consumption reference downstream of the distribution
networks.
The last two winter analyses have revealed a drop in domestic
consumption.
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The impact of putting a 800 MW gas-based
power plant into service.

Gas years

Since 2005, consumption trends over a ten-year period
have shown a drop of around 10%.

1531 1564 1582 1587 1757 1769 1776 1782 1791 1788 1785

Values in thousands of m3/hr

Years
Annual mean
development

rate

0.51%

1.27%

0.62%

1.66%

Public
distribution

Industry
connected

to TIGF

TIGF zone
total

TIGF zone
total

with CCGT

Consumption development hypotheses
(public distribution, direct clients) in the TIGF zone
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The Regional Network zones to be reinforced – a public service investment worth 94 m euros

2008 12.5M€STRUCTURES PUT
INTO SERVICE

2012 20M€
LIAS – GRENADE

PIPELINE
27 km ND 500

2008-2017 23.3M€2
VARIOUS REINFORCEMENTS ASSOCIATED

WITH FUTURE DEVELOPMENTS WHICH
HAVE NOT YET BEEN STUDIED

2009 2.7M€
NEW

SWITCHING STATION
IN AMBÈS

€

IN AMBÈS

2
RENAEN DE

2010 9M€
ALBIAS – CAUSSADES

PIPELINE
11 km ND 400

2011 9.9M€
AUROS

SAUVETERRE DE G.
REDEVELOPMENT

2009 16.8M€1
PRÉCHAC – LANDIRAS

PIPELINE
23 km ND 400

MAIN NETWORK ENTRY / EXIT

Storage

Deposit

REINFORCEMENT INVESTMENTS

COMPRESSOR STATION

TIGF PIPELINES

The Lot and Aveyron region

In this area, located to the far east of the TIGF zone and far from the
sources of supply, public distribution in Cahors and Millau is
particularly affected by drops in pressure on the network during peak
times.

TIGF has therefore decided to reinforce the supply of this area by
doubling (11 km) the pipeline between Albias and Caussade (north of
Montauban) by 2010 and then doubling (27 km) the pipeline
between Lias and Grenade by 2012.

The total investment to secure the supply to this area has been put
at 29 m euros.

Obligatory public service investments
on the Regional Network
The impact of the change in peak time gas consumption on
TIGF’s regional network
The rise in consumption results in congestion on certain parts of the
regional network which require reinforcements calculated at
94 m euros over the next ten years. The areas of consumption
concerned are mainly the regions of Bordeaux, Lot and Aveyron.

The Bordeaux region

TIGF has decided to pursue its reinforcement of the supply to the
“Bordeaux loop” by reinforcing the section between Préchac and
Landiras in 2009-10 and, more specifically, by extending the
Captieux-Préchac pipeline which was built in 2007 and put into
service in 2008.

The investment required for this reinforcement (23 km) has been
estimated at 16.8 m euros.
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Maintenance and modernisation
of the network

To maintain the level of performance and reliability required to
fulfil its role as a shipper, TIGF is obliged to continuously invest
in its industrial assets. As well as building new pipelines, TIGF
continuously renovates its facilities, replaces sections and
modernises its infrastructure.

Safety regulations

The law which serves as a reference is the order of August 4
2004, known as the "multi-liquid order"; it lays down the
minimum requirements which apply to the design,
construction, operation and temporary or definitive shutdown
of pipelines for the transportation of gas, fuel, liquid or liquefied
hydrocarbons and chemical products to safeguard people,
property and the environment.

Maintenance, Modernisation
and Safety investments

(2008 - 2017)

In accordance with this order, TIGF
must ensure that its facilities
comply with safety standards
and regulations.

Furthermore, the order of August 4 2006 requires an existing
network safety study to be carried out within three years
(September 2009) and built structures to be retrofitted within
six to 12 years depending on the pipeline sections in question.
It also lays down the need for a periodic surveillance and
maintenance programme which ensures that pipelines are fully
examined over a period which does not exceed ten years.

There are very strict rules concerning construction, namely:
quality of steel used, pipe thickness, burial depth; concerning
pipe manufacturing and laying works which are subject to
rigorous checks; and concerning protection: pipelines must
be protected against corrosion through an external
polyethylene coating and cathodic protection.

TIGF is committed to complying with any regulatory provisions
and implementing best practices in areas as diverse as the
protection of our ecological heritage, use of the natural
environment, the fight against nuisances, the protection of
health in the workplace and risk prevention for its personnel,
external workers and the local population.

In the area of safety, TIGF has set itself a number of ambitious
goals for 2008 and the years to come. These goals take the
form of action plans and multi-annual targets which are
implemented on the basis of an ongoing improvement process.

TIGF ensures that the various tools function in harmony with
each other, including the Health, safety, environment, quality -
Sustainable development policy areas (HSEQ-DD) to enhance
the effectiveness of its action plans even further.

The total investment for network
maintenance, modernisation and
safety stands at 215 m euros.
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In compliance with law no. 2004-803 of August 9 2004 concerning
public electricity and gas services and electricity and gas companies,
TIGF has established a Code of Conduct for third party access to the
transport network which contains internal organisation measures which
have been adopted to prevent discriminatory practices with regard to
network access by third parties.

The Code of Conduct applies to all TIGF employees, whether TIGF
employees or people seconded to TIGF, temporary staff, trainees or
external company employees.

The purpose behind the Code of Conduct rules is to:
• safeguard the confidential nature of information related to network
users,

• guarantee transparency of information,
• guarantee non-discriminatory treatment of network users,
• define management rules regarding third party network access
contracts.

To ensure that the rules contained in the Code of Conduct are
respected, a Code of Conduct Supervisor was appointed within TIGF.

The Supervisor may be approached by both TIGF employees and any
third party concerned.

Code of Conduct regarding third party
access to the transport network
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To find out more

All online information

on the company site

www.tigf.fr
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