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Madame, Monsieur,

TIGF place la sécurité, le respect de l’environnement, le développement durable, au cœur

de ses métiers. L’engagement de chaque membre de son personnel, la prise en compte

de l’ensemble de ses parties prenantes, a permis à l’entreprise de progresser, et de

constituer une référence dans la profession.

TIGF présente la caractéristique de disposer d’une double compétence, tant dans les

métiers liés à la gestion d’infrastructures de transport, que de stockage de gaz naturel.

Par son positionnement géographique, l’entreprise affirme sa vocation à développer les

échanges de gaz naturel entre le nord et le sud de l’Europe à travers les transits sur la

frontière franco-espagnole. Elle participe résolument à l’ouverture des marchés

énergétiques, par le développement de ses capacités et par sa contribution à la création

d’une place de marché dédiée aux échanges de gaz naturel.

Les projets de développements industriels traduisent l’ambition de l’entreprise. Elle

inscrit son action dans le cadre de l’ouverture des marchés énergétiques, tout en

confortant sa mission de service public par la sécurisation des approvisionnements en

gaz naturel des consommateurs finaux.

Dans un contexte réglementaire et économique en pleine mutation, TIGF s’emploie à

conjuguer la prise en charge de missions élargies, avec l’exigence de maîtrise des coûts

d’un opérateur responsable.

Durant l’année 2007, le personnel a poursuivi le déploiement de nouvelles

organisations, applications informatiques et systèmes de management, permettant à

l’entreprise d’améliorer ses modes de fonctionnement, et d’être toujours plus

performante.

Au terme de sa troisième année d’existence, TIGF s’est développée et constitue, plus

encore, un pôle d’expertise dans les métiers du gaz et un acteur reconnu par

l’ensemble de ses parties prenantes.

François Dumas

Président du Conseil d’Admistration
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Au terme de sa troisième année d’existence, 
TIGF s’est développée et constitue, plus encore,
un pôle d’expertise dans les métiers du gaz.

“

”

Le message du Président
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Les missions et
les engagements de TIGF

TIGF s’est fixée comme mission, d’offrir et de

développer un service de transport et de stockage

de gaz naturel de dimension européenne,

respectueux des principes de développement

durable et destiné à satisfaire ses clients actuels et

futurs tout en garantissant :

● des conditions de fiabilité et de sécurité conformes

aux meilleurs standards de la profession,

● le développement d’infrastructures gazières afin

d’accroître la fluidité du marché et son expansion.

TIGF, la naissance d’une ambition

Rapport d’Activité 2007

TIGF, une réponse
adaptée à un nouvel
environnement
réglementaire

Créée début 2005, TIGF résulte de la fusion des

activités transport  de Gaz du Sud-Ouest (GSO) et de

Total Transport Gaz France, avec les activités

stockage de Total Stockage Gaz France, trois

sociétés filiales du groupe Total. Sa naissance a

pour cadre la seconde directive européenne sur

l’ouverture des marchés gaziers, transposée en droit

français le 9 août 2004, qui impose une séparation

juridique des activités de transport et de négoce.

Elle répond également aux exigences des pouvoirs

publics français et de la Commission

de Régulation de l’Energie, qui ont

invité Total et Gaz de France à

décroiser leurs intérêts en France

dans leurs filiales communes.
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TIGF aujourd’hui, c’est :

● 4 900 kilomètres de canalisations, soit 13 % du réseau de canalisations grand transport 

français,

● 2 sites de stockages souterrains de gaz naturel à Lussagnet (Landes) et à Izaute (Gers) 

d’une capacité totale de 5,4 Gm3, soit 22 % des capacités de stockage de gaz françaises,

● 351 salariés répartis sur 19 sites,

● un chiffre d’affaires de près de 300 M€ en 2007,

● une organisation en 4 régions, dont 3 dédiées aux activités de transport (Pau, Bordeaux, 

et Toulouse, chacune gérant environ 1 500 km de réseau), et 1 dédiée aux activités de

stockage (Lussagnet),

● un véritable centre d’expertise en matière de logistique gazière européenne au service de 

ses 13 clients expéditeurs/fournisseurs de gaz.

TIGF, c’est aussi :

Un savoir-faire éprouvé dans les domaines du respect de la
sécurité, de l’environnement et de la qualité

● Certification niveau 7 du Système International d’Évaluation de la Sécurité.

● Certification ISO 14001 sur l’ensemble de ses sites.

● Certification ISO 9001 pour ses installations de mesure en ligne assurant la qualité et

l’odorisation du gaz livré.

L’un des moteurs du développement économique local et
régional

● 450 emplois temporaires générés lors des chantiers.

● 56 % de ses dépenses injectées dans l’économie du Grand Sud-Ouest.

● 100 millions d’euros d’investissements par an prévus sur les 10 prochaines années.

Une relation durable avec les communes, un ancrage
régional authentique

Des relations avec près de 1200 communes.

L’histoire de TIGF,
les sept dates clés :

1945 Naissance de la

société Nationale

de Gaz du Sud-Ouest (SNGSO).

1957 Mise en exploitation

du gisement de Lacq

et du site de stockage de Lussagnet.

1980 Développement du

stockage d’Izaute

pour le compte de Gaz de France.

1994 Privatisation de la

Société Nationale

Elf Aquitaine qui conduit la SNGSO

à devenir Gaz du Sud-Ouest (GSO).

2000 Fusion des groupes

Total Fina et Elf,

qui donne naissance à TotalFinaElf,

détenant 70 % du capital de GSO.

2004 Accords signés

entre Total et Gaz

de France dénouant l’ensemble des

contrats historiques et des

participations croisées qui, en

France, liaient les deux entreprises

au travers de leurs sociétés

communes de transport et de

fourniture de gaz, GSO et la

Compagnie Française du Méthane

(CFM).

2005 GSO, filiale à 100 %

de Total, devient

Total Infrastructures Gaz France

(TIGF) et cède son activité de vente

de gaz à Total Énergie Gaz (TEGAZ).
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Con
Le Conseil
d’Administration

TIGF est administrée par un Conseil d’Administration

composé de 5 administrateurs, dont la durée des

fonctions est fixée par les statuts à 6 ans.

Chaque administrateur doit être propriétaire d’au

moins deux actions de la Société pendant la durée

de ses fonctions.

Le Conseil d’Administration représente collec-
tivement l’ensemble de l’actionnariat de la
Société. Il agit donc en toutes circonstances dans
l’intérêt social de la Société. Il élit un président
qui prend le titre de Président du Conseil
d’Administration.

Le Conseil a décidé de la dissociation des fonctions de

Président et de Directeur Général. En conséquence,

il désigne le Directeur Général.

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les

plus étendus pour agir en toutes circonstances au

nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la

limite de l’objet social et sous réserve de ceux que

la loi attribue expressément aux assemblées

d’actionnaires et au Conseil d’Administration.

Les comptes sont contrôlés par les commissaires
aux comptes du cabinet d’audit Ernst & Young.

TIGF, en conformité 
avec les valeurs éthiques
du groupe TOTAL

Pour l’accès des tiers au réseau,
un code de bonne conduite

TIGF a adopté un code de bonne conduite depuis

2005. Ce dernier permet de garantir l’absence de

pratiques discriminatoires vis-à-vis de l’accès des

expéditeurs au réseau. Un rapport sur la bonne

application de ce code est publié chaque année.

Des procédures rigoureuses de
contrôle interne

TIGF maintient une structure de contrôle interne

basée sur les critères publiés par le "Committee of

Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission" (COSO).

Des procédures de contrôle interne ont également

été mises en place et enregistrées dans SOCRATE,

système d’information installé dans le cadre de

l’application de la loi Sarbanes-Oxley.

TIGF a procédé à l’auto-évaluation de son contrôle

interne. Au 31 décembre 2007, l’efficacité de cette

structure a été évaluée conforme aux normes du

groupe TOTAL. Une évaluation de la conception et

du fonctionnement des procédures enregistrées

dans SOCRATE a été conduite en 2007. Les

résultats ont été déclarés et communiqués dans

SOCRATE.

L’auto-évaluation de TIGF ainsi que la structure et

les procédures de contrôle interne ont été revues

par les commissaires aux comptes.

La gouvernance

Rapport d’Activité 2007
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Conseil d’Administration
Président du Conseil d’Administration

François Dumas

Directeur Général

Marc Hiegel

Administrateur

TOTAL GAZ ELECTRICITE HOLDING FRANCE

représentée par Monsieur Didier Chanoine

Administrateur

Raymond Lejamtel

Administrateur

Daniel Lauré

La composition du Conseil d’Administration
en décembre 2007
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Le rapport de gestion :
panorama de l’exercice 2007

Les activités HSEQ et Développement Durable

Rapport d’Activité 2007

La sécurité des installations
et des personnes

Les performances de l’année
2007

L’année 2007 a été marquée par la réalisation

d’importants chantiers de pose de canalisations.

Près de 1 400 000 heures
travaillées ont été comptabilisées sur le périmètre

TIGF, en augmentation de plus de 50 % par rapport à

2006.

5 accidents avec arrêt ont entraîné

124 jours perdus. Ils concernent à 80 %
des personnels des entreprises

extérieures et présentent souvent une origine

comportementale.

Chaque accident a été analysé (arbres des causes)

et a conduit à la mise en place d’actions correctives.

Il a fait l’objet ensuite d’une large communication

interne aux fins d’assurer un retour d’expérience.

L’objectif pour le TFAD (Taux de Fréquence des

Accidents Déclarés) 2007, fixé à un maximum de

4 n’a pas été dépassé, il s’est élevé à 3,6 pour

l’ensemble de l’exercice.

L’effort doit être maintenu et accentué notamment pour

atteindre l’objectif de 2,8 fixé pour l’année 2008.

Le travail sur les comportements Hygiène, Sécurité et

Environnement engagé fin 2007 devrait y contribuer.

La maîtrise du risque industriel 

Le bilan 2007

Il n’y a pas eu d’incident avec fuite en 2007, malgré 3

accrochages de canalisations sans fuite et 7

enfoncements ou griffures enregistrés sur le réseau.

189 travaux non déclarés à proximité du réseau de

transport ont été découverts par nos agents.

54 300 DICT (Déclaration d’Intention de Commencement

de Travaux) et 11 600 DR (Demande de Renseignements)

ont fait l’objet de courriers de réponse de la part de

nos exploitants, soit une progression par rapport à 2006

d’environ 12 % pour les DICT (27 % pour les DICT

concernées) et 20 % pour les DR (30 % pour les DR

concernées).

Deux audits DRIRE ont été menés sur les stations de

compression de Barbaira (juin) et de Mont (octobre).

Des audits internes ont également été réalisés sur

l’ensemble des installations du réseau de transport.

Le nouvel arrêté multi-fluides signé le 4 août 2006

et relatif à la sécurité du transport par canalisation

s’appuie sur de nombreux guides professionnels

reconnus par l’administration. Tout au long de l’année

2007, TIGF a, au sein du GESIP (Groupe d’Études et

de Sécurité des Industries Pétrolières), participé à la

rédaction de ces documents.

Le Système de la Gestion de la Sécurité

Des avancées significatives ont été réalisées en 2007,

notamment : la refonte des études de dangers des

stockages de Lussagnet et Izaute, la mise en place

progressive d’un agrément pour les entreprises

extérieures, l’identification des compétences requises

pour chaque emploi, la gestion du retour d’expérience,

la mise en place de "Key Performance Indicators"

(indicateurs de performances).
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Évolution du taux de gravité
de 2002 au 31 /12/ 2007

Évolution du TFAD 
de 2002 au 31/12/2007

Maîtriser les risques pour garantir la sécurité
des personnes et des équipements.

Le management de l’intégrité 
des installations

Sur les artères de Guyenne (40 km) et de Gascogne

(170 km), conformément au programme prévisionnel,

580 km de réseau ont été inspectés en 2007 dont

210 km par racleurs instrumentés.

Les canalisations ont été contrôlées par Mesures

Électriques de Surface (MES) sur 370 km. Ces

mesures de contrôle seront généralisées sur les

canalisations pour lesquelles la technologie du

racleur instrumenté ne peut être utilisée.

La poursuite du plan d’action 
de prévention des risques

Le plan d’action TIGF mis en place en juin 2005

s’est poursuivi avec :

● la fin de l’analyse de l’environnement des 

4 900 km d’ouvrages constituant le réseau TIGF,

● l’étude sur la sécurité générique du réseau 

sur 3 000 km,

● la continuation des retraits des canalisations

en zones urbaines, notamment sur Bordeaux,

Toulouse et Bayonne.

La préparation aux situations d’urgence

En liaison avec les Services Départementaux d’Incendie

et de Secours (SDIS) locaux, des exercices PSU* et

PSI** ont été réalisés sur les stations de compression

de Mont, Montauban, et Barbaira, ainsi que sur le

réseau de transport (départements des Hautes-

Pyrénées et du Cantal). Sur les sites des stockages

de Lussagnet et Izaute, deux exercices POI*** ont

été réalisés.

* PSU (Plan de Secours et d’Urgence)

** PSI (Plan de Surveillance et d’Intervention)

*** POI (Plan d’Opération Interne)
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La protection des personnes

La mise en place de leviers d’action
pour agir sur le comportement

Le niveau particulièrement élevé des actions de

sensibilisation et de formation du personnel a été

maintenu en 2007.

Les domaines HSEQ-DD représentent 43 % du temps

consacré à la formation, et ont fait l’objet d’une part

prépondérante d’actions de communication. Environ

1 000 jours de formation ont été consacrés aux

domaines HSEQ-DD. La sensibilisation aux risques

spécifiques des stockages destinée aux nouveaux

arrivants, mais également à toute personne

présente depuis plus de deux ans sur le site, a été

mise à jour.

Le renforcement de la sécurité avec
les partenaires

Les échanges Hygiène, Sécurité et Environnement

(HSE) avec nos entreprises extérieures principales

onté été accrus.

Le cahier des charges Hygiène, Santé, Sécurité et

Environnement (HSSE) pour l’ensemble des activités

de TIGF a fait l’objet d’une révision complète.

10

Rapport d’Activité 2007

Les activités HSEQ et Développement Durable

La collaboration avec l’Organisme Professionnel de

Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics

(OPPBTP) engagée en 2003 s’est poursuivie

notamment par :

● l’actualisation des “passeports chantiers” visant

l’intégration des problématiques ATEX, risques

routiers, environnement, produits chimiques,

● la délivrance de 2 300 “passeports opérateurs

ou encadrement” aux personnels TIGF et aux

entreprises extérieures intervenant pour TIGF.

De nouvelles sessions de formation 
à la sécurité routière

Le risque routier constitue le risque principal auquel

est exposé le personnel. De nouvelles sessions de

formation ont été organisées en 2007, à destination

de 200 salariés, lesquels se sont vus remettre un

“passeport sécurité routière TIGF” rappelant les

règles cardinales relatives au risque routier.

Le Système de Management 
de la Sécurité, des objectifs atteints

Afin de conforter le niveau 7 SIES obtenu en janvier

2006, le développement des 17 éléments du référentiel

a été confié à un réseau de "pilotes" représentant

l’encadrement supérieur de TIGF.

Un état des lieux a été réalisé début 2007 avec

chacun d’entre eux, pour établir une feuille de route

par élément, reprenant les actions à maintenir ou à

développer. Ce travail a été sanctionné en septembre

par la réalisation d’un audit interne permettant une

évaluation de la performance du système en

conformité avec le niveau 7 SIES. Le résultat général

montre que TIGF est en mesure de maintenir ce

niveau lors du prochain audit prévu mi-2008.
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Après les mesures de protection,
agir sur le comportement.

Le document unique Santé Sécurité,
pour une évaluation des risques à
chaque poste de travail

Outil au service des salariés, le Document unique

Santé Sécurité dresse l’inventaire des produits et

fiches de données sécurité pour les produits

chimiques. Il permet de communiquer sur les risques

associés aux situations de travail. Des actions de

sensibilisation à cet outil ont été organisées pour le

personnel.
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Les activités HSEQ et Développement Durable

L’Environnement

TIGF a poursuivi en 2007 son engagement dans

l’amélioration des performances environnementales

pour satisfaire aux objectifs globaux de maîtrise des

risques et de réduction des impacts qui avaient été

définis en 2005. Un audit de suivi a permis de

maintenir la certification ISO 14001 obtenue en 2006.

La fiabilité des mesures 
des indicateurs environnementaux

Le reporting Environnement de TIGF s’est renforcé

(procédures, modes opératoires, etc...). Une simpli-

fication du processus de collecte des données sera

réalisée ultérieurement en vue de la mise en place

d’un logiciel de reporting.

La maîtrise et la réduction des rejets
atmosphériques

Les principales sources d’émissions atmosphériques

sont le gaz carbonique et le méthane.

Deux sites sont régis par le Plan National d’Allocation

des Quotas (PNAQ). Il s’agit des stations de Mont et

de Barbaira.

Les points principaux de réduction ont concernés

les émissions de nos installations aériennes

(presses-étoupes de vannes, brides, garnitures

des compresseurs).

La maîtrise de la gestion des déchets

Au-delà des dispositions de la réglementation, grâce

à l’implication de l’ensemble de son personnel, TIGF

a mis en place depuis début 2006 un système de

gestion et de tri sélectif de ses déchets.

Les objectifs sont d’améliorer la maîtrise du transport

des déchets dangereux (chiffons souillés, eaux de

lavage, solvants usagés, condensats de chaudières).

La maîtrise des produits chimiques

Une gestion uniforme des produits chimiques a été

mise en place depuis 2006 sur tous les sites de TIGF,

de manière similaire à la gestion des déchets.

La maîtrise des risques de pollution

Afin de maîtriser la pollution des sols due aux

déversements de polluants liquides (hydrocarbures,

produits chimiques, etc.), de nombreux moyens ont

été mis à la disposition des personnels, comme les kits

anti-pollution.

TIGF s’oblige également à une surveillance constante

des impacts environnementaux pour ses activités de

subsurface du stockage souterrain de gaz de

Lussagnet.

La maîtrise des impacts 
environnementaux liés aux
prestataires

Dans l’objectif de maîtriser les impacts environ-

nementaux liés aux activités de ses prestataires, TIGF

a accru ses exigences dans l’établissement des

cahiers des charges HSSE pour les travaux de petite

et moyenne importance et a intensifié ses processus

vis à vis des prestataires intervenant sur les travaux

de pose de gazoducs.

La maîtrise des rejets aqueux
Lussagnet-Izaute

Dans l’optique d’une amélioration continue de la

qualité des rejets aqueux, plusieurs projets ont été

menés, notamment l’optimisation du fonctionnement

de la station de traitement des eaux.

L’Environnement et le Développement Durable

Rapport d’Activité 2007
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Cultiver une prospérité durable
autour de chaque activité.

Prendre des mesures de protection
des personnes et des informations

Le Système de Management de la Qualité

Vers un Développement Durable

Le diagnostic développement durable

Un diagnostic a été élaboré, il identifie la contribution

aux objectifs stratégiques de l’entreprise et la marge

de progrès potentiellement réalisable.

TIGF a poursuivi le déploiement de sa démarche de

performance, en engageant la description de l’ensemble

des processus qualité appliqués à l’entreprise.

La certification ISO 9001 pour l’odorisation du gaz

livré a été confirmée en 2007.

Un logiciel de Gestion Électronique de Documents

(GED) a été mis en place.

La Sûreté

Le plan triennal sûreté a été établi suite à l’audit

mené par la Direction de la Sûreté Générale en

novembre 2005.

On peut classer les actions en cours en cinq grands

thèmes : la protection des sites, la gestion des flux

de personnes, la confidentialité, la gestion de crise

et le gardiennage.

Dans un premier temps, un plan de sûreté générale

a été établi afin de donner un cadre aux autres

actions, il définit l’organisation mise en place et les

principes directeurs de la sûreté.

L’organisation comprend un responsable de la sûreté

TIGF ainsi qu’un ingénieur sûreté chargé de la mise en

œuvre du plan.
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L’Exploitation
La réorganisation de la direction Opérations s’est

poursuivie avec le réaménagement du département

Exploitation qui inclut le Service Mouvement Gaz, la

maintenance et le management de l’intégrité. Une

entité d’exploitation (secteur de Rodez) a été mise

en place pour gérer les canalisations achetées à

GRT Gaz. Des entités “Groupe Maintenance Région"

ont été créées.

Sur les sites de stockage de Lussagnet et Izaute, un

puits d’ensellement a été réalisé, ainsi qu’une

campagne de bouchage des anciens puits 5". En

exploitation, le soutirage s’est situé à un faible

niveau sur l’hiver 2007-2008.

Les Projets
L’activité Projets a essentiellement porté sur :

● les études de mises en conformité des instal-

lations de surface d’Izaute et de Lussagnet,

● la construction des ouvrages Ondes/Villariès

(31), Astaffort/Moncrabeau (32 et 47), Captieux

/ Préchac et Ambès/Tauriac (33), dont la mise

en service est programmée pour l’été 2008,

● le renforcement de l’Artère de Guyenne, entre

Captieux et la Dordogne.

Les Méthodes
Maintenance - Travaux

Sur les postes de livraison, de nouveaux ensembles

de télégestion/télécomptage ont été mis au point,

pour des livraisons programmées dès 2009.

Parmi les réalisations les plus significatives figure la

modernisation de 13 sectionnements sur l’Artère de

Gascogne et de Guyenne Nord. Cette modernisation

permettra l’inspection de ces ouvrages par piston

instrumenté.

Le Management 
de l’intégrité

L’arrêté du 4 août 2006 dit arrêté “multifluides”

définit les mesures de sécurité à prendre autour des

canalisations. Un diagnostic de nos canalisations

est en cours. Toutes les dispositions à mettre en

place devront être opérationnelles au plus tard en

2012. Un Système d’Information Géographique

(SIG), et un outil de gestion de l’intégrité des

canalisations sont en phase de conception.

La longueur du réseau est actuellement de 

4 900 km. L’objectif d’inspecter 10 % du réseau en

2007 a été atteint (210 km par racleur instrumenté

et 320 km par mesures électriques). Environ

10 000 km ont été surveillés par avion, et environ

5 000 km par hélicoptère.
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Les activités Opérationnelles

Au début de chaque projet, engager un dialogue
avec l’ensemble des parties prenantes.
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Les activités Finances et Systèmes d’Information

La mise en place de Systèmes d’Information
performants pour une plus grande efficacité
opérationnelle.

Les Systèmes
d’Information

L’année 2007 a été conduite en suivant les orientations

du Schéma Directeur Informatique actualisé en 2006.

Les projets

De nombreux projets ont été réalisés pour
accompagner les évolutions des processus
de l’entreprise, notamment : 

- Compta Gaz 2, l’application de la gestion commerciale 

SIATIC (fiabilisation et nouvelles règles du marché

gazier), 

- la création d’un site Business Transport, 

- la gestion des contrats et des capacités et des 

souscriptions, 

- le lancement du projet OGIC pour la gestion de 

l’intégrité, 

- la mise en production d’une application de gestion

des temps et des absences dans le domaine des 

ressources humaines, 

- la mise en place d’une Gestion Électronique de 

Documents (GED).

L’évolution des infrastructures

L’accent a été porté particulièrement sur l’amélioration

des réseaux de télécommunications industrielles

d’une vingtaine de sites opérationnels et sur la mise

en place d’une architecture afin d’optimiser les

performances des liaisons d’interconnexion des

sites distants.

Les Finances
Le compte de résultat et le bilan sont soumis à

l’approbation du Conseil d’Administration, ils résument

la situation financière de la société et apportent des

éléments d’appréciation sur son activité.

En 2007, le chiffre d’affaires TIGF a atteint près
de 300 M€.
Le montant total des investissements s’est
élevé à 178 M€.
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Le développement des
infrastructures de stockage

L’instruction par l’Administration de la demande

d’augmentation des capacités de stockage de

Lussagnet de 2.4 GMm3 à 3.5 GMm3 s'est

poursuivie en 2007.

La Tarification
et la Régularisation

L’accès des tiers au réseau

Une nouvelle tarification a été mise en œuvre le

1er janvier 2007 pour deux ans. Elle établit une

hausse moyenne de 9,2 % en euros courants par

rapport au tarif précédent et met en place un

processus de souscriptions normalisées aux Points

d’Interface Transport Distribution. Ce dispositif

permettra de s’assurer que la somme des

souscriptions réelles à ces points, correspond au

niveau de capacités pour lesquels ils ont été

développés.

Une coopération accrue avec les opérateurs adjacents

et menée en commun avec GRTgaz, a conduit à la

commercialisation des capacités disponibles à

l’interface entre les deux réseaux et à l’élaboration

avec ENAGAS de processus coordonnés de

commercialisation en modes “1er arrivé, 1er servi” et

“Guichet” (Open subscription period).

Rapport d’Activité 2007

Les activités Développement et Commerce

Le Développement
Les études de développement

Le terminal méthanier du Verdon

Les études préliminaires ont été réalisées au 3ème

trimestre de l’année. TIGF a participé au débat

public qui portait sur le terminal méthanier du

Verdon en support technique de 4 GAS pour la

connexion du terminal au réseau de transport

français.

Le renforcement de la boucle de
Bordeaux

Le renforcement de l’alimentation de la boucle de

Bordeaux a été prévu par le doublement de la

canalisation Préchac-Landiras dans le prolongement

du renforcement précédent Captieux-Préchac, en

cours de construction.

Le développement des
interconnexions France-Espagne

TIGF a publié avec ENAGAS et GRTgaz deux

rapports communs pour le développement des

interconnexions France-Espagne. Ces documents

détaillent les renforcements à réaliser sur les trois

réseaux et précisent les capacités commercia-

lisables associées ainsi que l’échéancier de

développement.

Des capacités additionnelles seront proposées aux

expéditeurs dès 2008.
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Un devoir d’excellence en termes d’efficacité
industrielle et économique.

L’accès des tiers au stockage

L’offre de services reste la même, basée sur une Offre

Equilibre et une Offre Dynamique dont les tarifs sont

revus chaque 1er avril. L’année 2007 a été la première

année d’application du décret du 4 août 2006

établissant des droits de stockage en fonction du

portefeuille de clients détenu par chaque expéditeur.

Cette application s’est faite sans difficulté particulière

dans la zone TIGF.

La Gestion Commerciale
La fiabilisation des processus de gestion au quotidien

des contrats ATS et ATR s’est poursuivie, par la fiabi-

lisation des systèmes d’information, la rationalisation

du fonctionnement du “Middle-Office” et l’amélioration

des modes de communication avec les expéditeurs

et les opérateurs adjacents.
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Les Affaires Juridiques
Les autorisations administratives

En 2007, les autorisations administratives relatives au

projet Artère de Guyenne ont été délivrées.

L'arrêté du ministre délégué à l’Industrie en date du

23 avril 2007, a autorisé la construction et l’exploitation

par TIGF de la canalisation de transport de gaz Captieux

Mouliets et Villemartin, ainsi que la construction de la

station de compression de Sauveterre de Guyenne et

des postes de sectionnement de Captieux-Est, Saint-

Côme, Saint-Loubert, Saint-Martin de Sescas et

Sauveterre de Guyenne.

L'arrêté inter-préfectoral en date du 22 mars 2007 a

déclaré d’utilité publique les travaux d’établissement de

la canalisation de transport de gaz Captieux Mouliets et

Villemartin.

Concernant les stations de compression de Lussagnet

et de Sauveterre de Guyenne, soumises à la

réglementation des Installations Classées pour la

Protection de l’Environnement, les demandes

d’autorisation d’exploiter ont été déposées le 21

mai 2007.

● Pour Lussagnet, le dossier a été déclaré recevable 

le 4 octobre 2007 - Enquête publique organisée

entre le 15 novembre et le 17 décembre 2007.

● Pour Sauveterre, le dossier a été déclaré recevable

le 13 décembre 2007 - Enquête publique organisée 

entre le 17 mars et le 17 avril  2008.

L’immobilier

Pour répondre à l’évolution des besoins de

l’entreprise, plusieurs projets immobiliers ont été mis

en œuvre. À Lussagnet, TIGF a engagé la construction

de nouveaux bâtiments administratifs pour améliorer

la sécurité des personnels, dans le cadre d’une

démarche dite "Haute Qualité Environnementale".

À Pau, le site de La Linière a vu ses capacités d’accueil

renforcées, pour recevoir notamment, les équipes

travaillant sur les Grands Projets.

Le siège social a fait l’objet de travaux destinés à

renforcer la sûreté du site et la sécurité de ses

moyens de communication.

Dans le cadre de l’extension de son réseau de

transport, TIGF a réalisée des études sur l’implantation

ou le développement de sites, à Rodez, Toulouse et

Langon.

Les Ressources
Humaines
Les effectifs

Au 31 décembre 2007, les effectifs affectés à

l’organigramme de TIGF (hors Projets), s’élèvent à

351 personnes. Les évolutions de l’organisation de

l’entreprise, l’intégration de nouvelles compétences

ont généré plus de 120 recrutements et surtout

des mobilités internes, tant géographiques que

fonctionnelles. La direction des Ressources Humaines

a donc déployé de nombreux outils au service de la

gestion des carrières.

18
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Les activités Administratives et Sociales
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La formation

Les évolutions des métiers et des organisations ont

conduit l’entreprise à réaliser des investissements

sans précédent en matière de formation. En 2007,

TIGF y a ainsi consacré 7,8 % de sa masse salariale,

soit 2 250 jours de formation, l’équivalent d’environ

11 salariés à temps plein en formation sur une

année pleine.

Les relations sociales

Un accord salarial, applicable à l’exercice 2007, a

été signé par quatre organisations syndicales.

L’activité sociale a plus particulièrement été

marquée par le déploiement d’un projet d’évolution

de l’organisation de la direction des Opérations,

portant notamment sur :

- les pratiques de maintenance, 

- la définition des périmètres d’exploitation des différents

secteurs afin de procéder aux ajustements rendus

nécessaires par l’accroissement des linéaires de

canalisation, 

- la métrologie, 

- l’organisation et la planification des activités, 

- le renforcement de la sécurité lors des opérations

d’intervention sur le réseau.

La Communication
Conformément aux recommandations de la

Commission de Régulation de l’Énergie, TIGF a engagé

un changement de son identité visuelle. Une

nouvelle charte graphique a été créée et adaptée

progressivement à l’ensemble de ses vecteurs de

communication.

19

Accompagner les mutations de l’entreprise,
dans le respect de la réglementation.
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L’ouverture des marchés
et les perspectives de développement

Rapport d’Activité 2007

Un programme d’investissements ambitieux
pour s’inscrire résolument dans une perspective
européenne.

La poursuite de l’action de TIGF en faveur de

l’ouverture des marchés s’est traduite en 2007 par

l’augmentation du nombre d’utilisateurs de ses

infrastructures, désormais de 13 pour le transport

et de 8 pour le stockage.

Ainsi, 12 % des clients finaux raccordés directement

au réseau de transport, représentant 25 % des

quantités livrées à ces points, sont désormais

approvisionnés par un fournisseur différent du

fournisseur historique.

Cette action passe essentiellement par le

développement des infrastructures mais aussi, par

un important travail de concertation avec les opérateurs

adjacents, afin d’offrir aux expéditeurs des conditions

d’accès plus simples.

Ainsi, TIGF et GRTgaz commercialisent désormais

de façon coordonnée les capacités de transport à

l’interface de leurs réseaux, évitant aux expéditeurs

de faire des souscriptions auprès de chaque opérateur.

De la même façon, TIGF et ENAGAS vont commer-

cialiser de façon coordonnée les capacités créées

au point Larrau.

Par ailleurs, TIGF a mené au cours du premier semestre

2007 une concertation avec l’ensemble de ses clients

sur l’évolution de son système d’équilibrage. Cet

échange l’a conduit à maintenir en place le Service

d’Équilibrage Journalier permettant aux expéditeurs

de s’équilibrer avec leur propre gaz, sans frais.

Enfin, des réflexions sont en cours pour créer une

plate-forme électronique d’échange de gaz qui, en

rendant possible la rencontre d’offres et de

demandes de façon anonyme, sera un outil supplé-

mentaire au service du développement des échanges

au Point d’Échange Gaz.

Depuis l’ouverture du marché du gaz à la

concurrence, les besoins de services de transport

adressés à TIGF ont significativement augmenté,

donnant lieu à d’importants projets de développement

des infrastructures, actuellement en cours de

réalisation.

Les développements de
capacités en cours

Sur la période 2006-2008, le renforcement de l’Artère

de Guyenne en France, représente environ 275 millions

d’euros d’investissements ; il sera mis en service au

dernier trimestre 2008 et permettra :

● d’augmenter de 90 GWh/j la capacité  d’entrée

en zone TIGF depuis le réseau de GRTgaz en 

période estivale durant laquelle les  congestions

sont observées,

● d’augmenter de 70 GWh/j environ la capacité 

de sortie depuis la zone TIGF vers la zone 

GRTgaz Sud,

● de mettre à disposition de GRTgaz une capacité

de transport de 150 GWh/j de Cruzy à Castillon

afin de développer la capacité d’accueil de la zone

GRTgaz Sud pour permettre le raccordement

du terminal de regazéification de Fos Cavaou.

Par ailleurs, les travaux menés conjointement avec

ENAGAS depuis 2005 ont permis d’identifier les

différentes étapes pour accroître les capacités des

interconnexions entre le réseau espagnol et celui de

TIGF. Un plan de développement a ainsi été publié

le 6 février 2007 dans le cadre de l’initiative régionale

sud de l’ERGEG.

Rapport d'activité 2007 Déc 2008 Draft 5.qxp  10/12/2008  15:04  Page 20



Les projets de renforcement des réseaux déjà

décidés, couplés à un investissement marginal sur

le réseau de TIGF (réversibilité Lacal), permettront

pour la première fois de mettre à disposition du

marché une capacité ferme d’entrée en France au

point d’interconnexion franco-espagnol de Larrau.

Cette capacité sera de 50 GWh/j en 2009 et, à

partir de 2010, la capacité de l’interconnexion sera

portée à 100 GWh/j dans les deux sens.

Compte tenu de ces évolutions, l’approvisionnement

du marché dans la zone de TIGF sera grandement

facilité puisque la capacité d’entrée dans cette zone

représentera 260 % du besoin moyen et 184 % du

besoin de pointe.

Le renforcement des réseaux permettra de mettre à

disposition des expéditeurs des capacités additionnelles

en sortie du réseau de TIGF (+ 70 GWh/j en direction

de GRTgaz, + 20 GWh/j en direction de l’Espagne).

Ainsi, qu’il s’agisse de l’approvisionnement de sa zone

de desserte depuis la France et l’Espagne, d’options

de transit ou d’accès aux capacités de stockage du

Sud-Ouest, TIGF contribue très significativement au

développement de la fluidité sur son réseau, au sud

de la France et entre la France et l’Espagne.

Les développements
additionnels de capacité
envisagés

Afin d’augmenter la fluidité du marché et permettre

à un plus grand nombre d’acteurs d’avoir accès à la

zone TIGF, l’entreprise analyse la possibilité de

renforcer l’axe Lacal-Guyenne jusqu’à atteindre son

potentiel ultime.

Ces capacités pourraient être utilisées pour réaliser

des transits internationaux sud-nord et nord-sud

et accroître l’accès aux capacités de stockage

excédentaires de la zone TIGF. Si ces projets de

renforcement devaient se réaliser, la concurrence

entre les fournisseurs au sud de la France et en

Espagne s’en trouverait notablement renforcée.

L’essentiel des projets d’investissement correspondant

à un tel renforcement a été présenté dans le rapport

ERGEG du 6 février 2007. Ils se fondent sur une vision

coordonnée du développement des réseaux de GRTgaz,

ENAGAS et TIGF.
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Toutes les informations en ligne sur le site institutionnel

www.tigf.fr

Pour en savoir plus

nne

u

Millau

Cavalerie
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u

Millau

Cavalerie
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TIGF, un véritable centre d’expertise
en matière de logistique gazière européenne

au service de ses clients.
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Dear Sir/Madam,

TIGF places safety, respect for the environment and sustainable development at the fore-

front of its business. Through the commitment of each member of its staff and through

taking all stakeholders into account, the business has grown and become a benchmark

for the industry.

TIGF has the advantage of possessing two skills areas: transmission infrastructure man-

agement and natural gas storage. Through its geographical location, the business ful-

fils its purpose of increasing the exchange of natural gas between the north and south

of Europe through interfaces on the Franco-Spanish border. It takes part enthusiasti-

cally in opening up energy markets, through expanding its capacity and through

its contribution to the creation of a dedicated marketplace for natural gas trading.

Industrial development projects translate the business’ ambition into reality.  The com-

pany’s actions contribute to opening energy markets up, while at the same time fulfill-

ing its public service obligation by assuring supplies of natural gas to end users.

In an ever-changing regulatory and economic environment, TIGF works to combine

responsibility for larger missions with the cost control imperatives of a responsible oper-

ator.

During 2007, staff continued to implement new organisation structures, IT applications

and management systems to improve the business’ working methods and to make

them even more efficient. 

At the end of its third year of existence, TIGF has expanded and now, to an even greater

extent, constitutes a centre of excellence in the gas business and a player recognised

by all its stakeholders.

François Dumas

Chairman of the Board of Directors
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At the end of its third year of existence, TIGF has
expanded and now, to an even greater extent,
constitutes a centre of excellence in the gas business.

“

”

Message from the Chairman
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TIGF targets and
commitments

TIGF has set itself the target of providing and devel-

oping Europe-wide natural gas transmission and

storage services, while observing the principles of

sustainable development, able to satisfy current and

future customers while assuring:

● �levels of reliability and safety living up to the high-

est standards of the industry,

● �the development of gas infrastructures to increase

market fluidity and to expand it.

TIGF, the birth of an ambition

AAccttiivviittyy  RReeppoorrtt  22000077

TIGF, a response 
tailored to a new
regulatory
environment

Created at the start of 2005, Total Infrastructures

Gaz France (TIGF) is the outcome of a merger

between Gaz du Sud-Ouest (GSO) and Total

Transport Gaz France and the storage business of

Total Stockage Gaz France, three Total Group sub-

sidiaries. The company was formed as a result of the

second European directive on opening up gas mar-

kets, which was transposed into French law on 9

August 2004; this law requires legal separation

between transportation and trading activities.

It also meets the requirements of the

French public authorities and the

Energy Regulation Commission (CRE),

who invited Total and Gaz de France to

separate their interests in France

among their joint subsidiaries.
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Today, TIGF represents:

● 4,900 kilometres of pipeline, amounting to 13% of the pipeline network in France,

● 2 underground natural gas storage facilities at Lussagnet (Landes) and Izaute (Gers) 

with a total capacity of 5.4 Gm3, amounting to 22% of storage capacity in France, 

● 351 employees spread over 19 sites, 

● revenues of almost €300 million in 2007,

● organised into 4 regions, of which 3 specialise in transmission activities (Pau, Bordeaux, 

and Toulouse, each managing around 1,500 km of network), and 1 specialising in stor-

age (Lussagnet),

● a true centre of excellence in European gas logistics serving its 13 gas shipping/supplier

customers.

TIGF, also represents:

Tried and tested know-how in the fields of safety, environ-
ment and quality compliance

● Level 7 certification on the International Safety Rating System.

● ISO 14001 certification on all its sites.

● ISO 9001 certification for its online measurement installations assuring quality and

odorisation of the gas delivered.

An engine for local and regional development

● 450 temporary jobs generated at local workplaces.

● 56% of its expenditure injected into the French Grand Sud-Ouest economy.

● €100 million in investment per year over the next 10 years. 

A lasting relationship with local communities, and genuine
regional foundations

Relationships with almost 1200 local communities. 

TIGF history,
seven key dates:

1945 Creation of the

Société Nationale

de Gaz du Sud-Ouest (SNGSO).

1957 Start of operations

at the Lacq reser-

voir and the Lussagnet storage site.

1980 Development of

the Izaute storage

facility on behalf of Gaz de France

1994 Privatisation of

Société Nationale

Elf Aquitaine which led to SNGSO

becoming Gaz du Sud-Ouest (GSO).

2000 Merger of the

Total Fina and Elf

groups, which gave rise to

TotalFinaElf, holding 70% of GSO’s

share capital.

2004 A g r e e m e n t s

signed between

Total and Gaz de France undoing all

former contracts and interlinked

interests which, in France, bound the

two businesses through their shared

transmission and gas supply compa-

nies, GSO and the Compagnie

Française du Méthane (CFM).

2005 GSO, a wholly-

owned subsidiary

of Total, becomes Total Infrastructures

Gaz France (TIGF) and sells its gas

trading business to Total Énergie

Gaz (TEGAZ).
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The Board of Directors 

TIGF is governed by a Board of Directors made up of

5 directors, whose term of office is fixed at 6 years

by the Articles of Association. 

Each director must own at least two Company

shares throughout their term of office.

The Board of Directors collectively represents all
Company shareholders. It therefore acts in the
best interests of the Company under all circum-
stances. It must elect a chairman who takes the
title of Chairman of the Board of Directors. 

The Board decided to separate the functions of

Chairman and CEO. As a result, it appointed the

Chief Executive Officer.

The CEO is vested with the widest powers to act

under all circumstances in the name of the

Company. He must exercise his powers within the

limits of the company’s corporate objects and sub-

ject to the powers expressly reserved by law to the

shareholders in general meeting and to the Board of

Directors. 

The financial statements are audited by the audit
firm of Ernst & Young.

TIGF, conforming to
TOTAL group ethical
values

A code of best practice for third-
party access to the network

TIGF adopted a code of best practice in 2005. This

ensures that there are no discriminatory practices

against shippers to the network. A report on the

proper application of this code is published each

year. 

Strict internal control procedures 

TIGF maintains an internal control structure based

on the criteria published by the “Committee of

Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission.” (COSO).

Internal control procedures have also been set up

and recorded on SOCRATE, an information system

installed as part of application of the Sarbanes-

Oxley legislation.

TIGF has performed a self-assessment of its inter-

nal control. At 31 December 2007, the effective-

ness of this structure was assessed in accordance

with TOTAL group standards.  An assessment of the

design and working of the procedures recorded on

SOCRATE was conducted in 2007. The results were

reported and published on SOCRATE.

TIGF’s self-assessment together with the internal

control structure and procedures were reviewed by

the statutory auditor.

Governance

AAccttiivviittyy  RReeppoorrtt  22000077
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The Board of Directors
Chairman of the Board of Directors

François Dumas

Chief Executive Officer 

Marc Hiegel

Director

TOTAL GAZ ELECTRICITE HOLDING FRANCE

represented by Mr Didier Chanoine

Director

Raymond Lejamtel

Director

Daniel Lauré

Composition of the Board of Directors 
at December 2007
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Management report:
overview of the 2007 Financial Year

HSEQ activities and Sustainable Development
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Personnel and site safety 
Performance for 2007 

2007 was notable for carrying out major pipeline

installation works.

Almost 1,400,000 working
hours were recorded for the TIGF group, up

50% compared to 2006. 

5 lost-time accidents lost

124 working days. To the extent of 80% they relat-

ed to external business person-
nel and were often of behavioural origin.

Each accident was analysed (event tree analysis)

and led to corrective action. This was then followed

by substantial internal discussion to ensure that

feedback from the experience was obtained.

The target for TRIFR (Total Recordable Injury

Frequency Rate) for 2007, which was set at a max-

imum of 4 was not exceeded, and came to 3.6
for the whole year.

This effort must be kept up and increased, particularly

to reach the target of 2.8 set for 2008. The work

on Environmental, Health and Safety behaviour com-

menced at the beginning of 2007 should contribute

to this.

Controlling industrial risk 

SSttaattuuss  rreeppoorrtt  ffoorr  22000077

There was no incidence of spillage in 2007, in spite of

3 pipeline problems without spillage and 7 fractures

or cracks recorded for the network. 189 unreported

works in the vicinity of the transmission pipeline

were discovered by our staff. 

54,300 DICTs (Statements of Intention to Start

Work) and 11,600 DRs (Application for Information)

gave rise to responses by our operators, an

increase over 2006 of around 12% for DICTs (27%

for the DICTs involved) and 20% for DRs (30% for

the DRs involved).

Two DRIRE [French Health & Safety] audits were

carried out on the Barbaira (in June) and Mont (in

October) compression stations. Internal audits were

also carried out on all transmission network sites.

The new multi-fluids decree signed on 4 August

2006 relating to the safety of pipeline transmission

was based on a number of industry guidelines

accepted by the government.  Throughout 2007,

TIGF took part in the preparation of these docu-

ments, as part of the GESIP (Groupe d’Études et de

Sécurité des Industries Pétrolières) oil industry safe-

ty study group.

SSaaffeettyy  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm

Significant advances were made in 2007, particu-

larly: comprehensive review of the studies on haz-

ards at the Lussagnet and Izaute storage facilities,

progressive implementation of approval for external

businesses, identification of the skills required for

each job, management of feedback from incidents

and setting Key Performance Indicators.
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TRIFR actualTRIFR actual TRIFR targetTRIFR target

Movements in accident severity rates
from 2002 to 31/12/2007

Movements in TRIFR figures
from 2002 to 31/12/2007

Controlling risks to ensure the safety
of personnel and materials.

MMaannaaggiinngg  tthhee  iinntteeggrriittyy  ooff  tthhee  ffaacciilliittiieess  

In the Guyenne (40 km) and Gascogne (170 km)

pipeline arteries, as scheduled, 580 km of network

was inspected in 2007 of which 210 km by smart

pigs. 

Pipelines were checked by EMS (Electronic Surface

Measurement) over 370 km. These checks will be

implemented as standard for pipelines where smart

pig technology cannot be used. 

CCoonnttiinnuueedd  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhee  rriisskk
pprreevveennttiioonn  aaccttiioonn  ppllaann  

The TIGF action plan initiated in June 2005 has

been progressed with:

● completion of the environmental impact study

of the 4,900 km of installations making up

the TIGF network,

● the study on the network’s generic security

over 3,000 km,

● the continuation of removal of pipelines from

urban areas particularly in Bordeaux,

Toulouse and Bayonne.

PPrreeppaarraattiioonnss  ffoorr  eemmeerrggeenncciieess

In conjunction with local French Fire and Emergency

Services (SDIS), PSU* and PSI** exercises have

been carried out in the Mont, Montauban and

Barbaira compressor stations, and also on the

transmission network (départements of Hautes-

Pyrénées and of Cantal). On the Lussagnet and

Izaute storage sites, two POI*** exercises were car-

ried out. 

* PSU (Emergency and Rescue Plan)

** PSI (Surveillance and Intervention Plan)

*** POI (Internal Operation Plan)



Safeguarding personnel

IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  bbeehhaavviioouurraall  lleevveerrss

The particularly high level of actions for raising

awareness in personnel and training them was sus-

tained in 2007.

The HSEQ-DD fields account for 43% of the time

devoted to training, and accounted for the greater

part of publicity initiatives. Around 1,000 days of

training were devoted to the HSEQ-DD fields. The

information alerting people to risks specific to

storage facilities - aimed at new arrivals, but also

for any person on-site for over two years - was

updated. 

TThhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ssaaffeettyy  
wwiitthh  ppaarrttnneerrss

Health, Safety and Environment (HSE) consultations

with our main external businesses have been

increased.

Health, Safety, Security and Environment (HSSE)

specifications for all TIGF activities have been com-

pletely overhauled.

10

AAccttiivviittyy  RReeppoorrtt  22000077

HSEQ activities and Sustainable Development

Working in conjunction with the French “Organisme

Professionnel de Prévention du Bâtiment et des

Travaux Publics” (OPPBTP) civil engineering safety

body, initiated in 2003, was continued particularly

through:

● updating “workplace passports” intended to

coordinate ATEX, road traffic, environmental

and chemicals problem solving,

● issue of 2,300 “operator or manager pass-

ports” to TIGF personnel and to external com-

panies acting for TIGF.

NNeeww  rrooaadd  ssaaffeettyy  ttrraaiinniinngg  sseessssiioonnss  

Road hazards are the main risk that personnel are

exposed to. New training sessions were organised

in 2007, for 200 employees, who were awarded 

a TIGF “Road safety passport” setting out the prin-

cipal rules of road safety. 

TThhee  SSaaffeettyy  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  aanndd
ttaarrggeettss  aacchhiieevveedd

In order to reinforce the level 7 SIES obtained in

January 2006, the development of the 17 checklist

items was delegated to “controllers” representing

TIGF senior management.

A status report on the situation was prepared at the

beginning of 2007 with each of them, to set out a

roadmap by item, containing the actions to be con-

tinued with or progressed. This work was approved

in September by an internal audit that evaluated the

performance of the system in conformity with level

7 SIES. The overall result shows that TIGF is on

course to maintain this level at the next audit sched-

uled for mid-2008.



11

After protection measures,
action on behaviour.

TThhee  HHeeaalltthh  aanndd  SSaaffeettyy  aasssseessssmmeenntt
ddooccuummeenntt,,  ttoo  aasssseessss  tthhee  hhaazzaarrddss ooff
eeaacchh  jjoobb

This Health and Safety Assessment Document is a

tool available to all employees, which lists and gives

detailed safety data for chemical products. It pro-

vides information on the risks associated with work

situations.  Means of raising awareness of this tool

have been organised for staff.
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HSEQ activities and Sustainable Development

The Environment

In 2007, TIGF continued its commitment to improve

environmental performance to meet the overall tar-

gets for risk control and impact reduction that were

set in 2005. A follow-up audit resulted in keeping the

ISO 14001 certification obtained in 2006.

RReelliiaabbiilliittyy  ooff  mmeeaassuurreemmeenntt  
ooff  eennvviirroonnmmeennttaall  iinnddiiccaattoorrss

TIGF’s Environmental reporting has been improved

(procedures, working methods, etc). The data gath-

ering process will eventually be simplified so as to put

a reporting package in place.

CCoonnttrrooll  aanndd  rreedduuccttiioonn  ooff  aattmmoosspphheerriicc
ddiisscchhaarrggeess

The main sources of atmospheric emissions are car-

bon dioxide and methane.

Two sites are regulated by the French “Plan National

d’Allocation des Quotas” (PNAQ) quota allocation

plan. These are the Mont and Barbaira stations.

The main focus for reductions involve emissions

from our above-ground installations (packing

gland valves, flanges, compressor seals).

CCoonnttrrooll  ooff  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  

In addition to regulatory provisions, thanks to the

involvement of all of its staff, since early 2006 TIGF

has put in place a system of managing and selective-

ly sorting waste.

The aims are to improve control over transport of haz-

ardous waste (soiled rags, wash water, used solvents

and boiler condensates).

CCoonnttrrooll  ooff  cchheemmiiccaallss

A uniform chemical control system has been in

place since 2006 on all TIGF sites, similar to the

waste management system.

PPrreevveennttiinngg  aanndd  ccoonnttrroolllliinngg  rriisskkss  ooff
ppoolllluuttiioonn

To prevent ground contamination due to spillage of

liquid pollutants (hydrocarbons, chemicals, etc.),

personnel have been provided with a number of

resources, such as anti-pollution kits.

TIGF is also committed to continuous monitoring of

the environmental impact of its underground gas

storage activity at Lussagnet.

CCoonnttrrooll  ooff  ssuupppplliieerr  eennvviirroonnmmeennttaall
iimmppaacctt  

In order to control the environmental impact of its

suppliers’ activities, TIGF has increased the require-

ments of its HSSE specifications for small and medi-

um-sized works and strengthened its procedures in

respect of suppliers working on pipeline corridor

installation. 

CCoonnttrrooll  ooff  wwaassttee  wwaatteerr  aatt  LLuussssaaggnneett
aanndd  IIzzaauuttee

With a view to continuously improving the quality of

waste water, several projects have been undertak-

en, particularly improving the efficiency of the water

treatment works. 

The Environment and Sustainable Development

AAccttiivviittyy  RReeppoorrtt  22000077



13

Cultivating sustainable
prosperity around each activity. 

Taking steps to safeguard
people and data 

The Quality Management System

Towards Sustainable
Development 

TThhee  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt
ddiiaaggnnoossttiicc  ttooooll

A diagnostic tool has been developed which identifies

the contribution to the company’s strategic targets

and the potentially achievable margin of progress.

TIGF continued to implement its performance

approach, committing to documenting all quality proce-

dures applicable to the business. 

ISO 9001 certification for delivered gas odorisation

was confirmed in 2007.

EDM Electronic Document Management software

has been put in place. 

Security

The three-year security plan was prepared following

the audit carried out by the General Security

Department in November 2005.

Actions currently being taken may be categorised

into five main themes: site protection, controlling

flow of personnel, confidentiality, crisis manage-

ment and property security.

Initially, a general safety plan was prepared as a

framework for other actions, defining the organisa-

tion in place and the key principles of security.

The organisation includes a TIGF Security manager

together with a security engineer responsible for imple-

menting the plan.



Current operations
The reorganisation of Operations department has

continued with the re-equipping of the Network

Operating department which includes the Gas

Transmission Department, and the maintenance

and management of network integrity.  A network

operating unit (Rodez sector) was set up to manage

the pipelines bought from GRT Gaz. “Regional

Group Maintenance” units have been set up. 

On the Lussagnet and Izaute storage sites, an anti-

cline well was completed, together with a campaign

to cap the old 5” wells. In network operating,

extraction was at a low level in winter 2007-2008.

Projects
Project activity principally involved:

● studies on putting surface installations at Izaute

and Lussagnet into conformity,

● construction of the Ondes/Villariès (31),

Astaffort/Moncrabeau (32 and 47), Captieux/

Préchac and Ambès/Tauriac (33) works, for which

commissioning is scheduled for summer 2008,

● strengthening the Guyenne pipeline artery,

between Captieux and the Dordogne.

Maintenance 
Methods - Works

For delivery terminals, new telemanagement/tele-

measurement instruments have been developed,

with delivery scheduled from 2009.

Amongst the most significant achievements is the

modernisation of 13 switching stations on the

Gascogne and Guyenne Nord pipeline arteries. This

modernisation will allow inspection of these works

by smart pig.

Managing 
pipeline integrity 

The decree of 4 August 2006 referred to as the

“multifluid” decree sets out security measures to be

taken around pipelines. A survey of our pipelines is

in progress. All measures to be put in place must be

operational at the latest in 2012.  A Geographic

Information System (GIS), and an application for

managing the integrity of pipelines are in the design

phase.

The length of the network is currently 

4,900 km. The target of inspecting 10% of the net-

work in 2007 was achieved (210 km by smart pig

and 320 km by electronic measurement). Around

10,000 km have been surveyed by plane, and

around 5,000 km by helicopter.

14
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Operational activities 

At the beginning of each project, entering
into dialogue with all stakeholders.
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Finance and Information Systems activity

Putting efficient Information Systems in
place for greater operational efficiency.

IT Systems
2007 was spent following the Strategic IT Guidelines

updated in 2006. 

Projects

Many projects were carried out in support of
changes in business processes, particularly:
- Compta Gaz 2, the sales management package

SIATIC (reliability and new gas market rules), 

- creation of a Business Transport site, 

- contract and capacity management and subscrip-

tion management, 

- the launch of the OGIC project for pipeline integri-

ty management,

- production of a time and absence management

package for human resources, 

- the implementation of an Electronic Document

Management (EDM) package.

Changes in infrastructure

Emphasis was particularly placed on improving busi-

ness telecommunication networks in some twenty

operating locations and on putting in place architec-

ture to achieve the best performance from intercon-

nection links at remote sites.

Finance
The income statement and balance sheet must be

approved by the Board of Directors, and they sum-

marise the company’s financial position and provide

information for evaluating its business.

In 2007, TIGF’s revenues reached almost
€300 million.
Capital expenditure totalled €178 million.
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Development of
storage infrastructure 

The Government order requiring an increase in

storage capacity at Lussagnet from 2.4 GMm3 to

3.5 GMm3 was progressed in 2007.

Tariffs and
Standardisation

Third party network access

A new tariff was brought into effect on 1st January

2007 for two years. It involved an average rise of

9.2% in current euros by comparison to the previous

tariff and puts in place a process of standardised

subscriptions to Transmission Distribution Interface

Points. This mechanism makes it possible to ensure

that the amount of actual subscriptions to these

points relates to the capacity levels for which they

were built.

Increased cooperation with adjoining operators con-

ducted in conjunction with GRTgaz, led to the com-

mercialisation of capacity available at the interface

between the two networks and the development with

Enagas of coordinated commercialisation proce-

dures on a “1st come, 1st served” basis and

“Guichet” (Open Subscription Period).

AAccttiivviittyy  RReeppoorrtt  22000077

Development and Sales activities 

Development
Development research 

TThhee  VVeerrddoonn  mmeetthhaannee  tteerrmmiinnaall

Preliminary research was carried out in the 3rd quar-

ter of the year. TIGF took part in the public debate

on the Verdon methane terminal as technical sup-

port for 4 GAS for the connection of the terminal to

the French transmission network.

UUppggrraaddiinngg  tthhee  BBoorrddeeaauuxx  lloooopp  

The supply upgrade for the Bordeaux loop had been

provided for by doubling the Préchac-Landiras

pipeline in the extension to the previous Captieux-

Préchac upgrade, in the course of construction.

Development of
interconnections between
France and Spain 

In conjunction with ENAGAS and GRTgaz, TIGF has

published two shared reports on the development of

interconnections between France and Spain. These

documents give details of upgrades to be made on

the three networks, specify the associated saleable

capacity and give a development timetable.

Additional capacity will be offered to shippers from

2008.
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A duty of excellence in terms of
industrial and economic efficiency.

Third party access to storage

Service provision remains the same, based on a

Balanced Service and a Dynamic Service for which

rates are reviewed each 1st April. 2007 was the first

year of application of the decree of 4 August 2006

providing for storage rights proportionate to the cus-

tomer portfolio of each shipper. This was applied

without any particular difficulty in TIGF’s area. 

Sales management
Steps to increase the reliability in the day-to-day

management process for ATS and ATR contracts con-

tinued, by improving the reliability of Information

Systems, rationalising the “Middle-Office” function

and improving methods of communication with ship-

pers and adjoining operators.



Legal Matters
Government authorisations

In 2007, government authorisations relating to the

Guyenne pipeline artery project were issued.

The decree of the Minister Delegated to Industry

dated 23 April 2007, authorised the construction and

operation by TIGF of the Captieux Mouliets and

Villemartin transmission pipeline, together with the

construction of the Sauveterre de Guyenne com-

pression station and the Captieux-Est, Saint-Côme,

Saint-Loubert, Saint-Martin de Sescas and

Sauveterre de Guyenne switching stations.

The inter-préfectorial decree dated 22 March 2007

recorded the public interest function of the works on

the Captieux Mouliets and Villemartin gas transmission

pipelines.

Concerning the Lussagnet and Sauveterre de

Guyenne compressions stations, which are subject

to the regulations on Classified Installations for

Protection of the Environment, applications for

operating licences were filed on 21 May 2007. 

● For Lussagnet, the document was declared

admissible on 4 October 2007 - Public enquiry

arranged between 15 November and

17 December 2007.

● For Sauveterre, the document was declared

admissible on 13 December 2007 - Public

enquiry was arranged between 17 March and

17 April 2008.

Real estate

To meet the changing needs of the business, sever-

al real estate projects have been initiated. At

Lussagnet, TIGF has committed to building new

administration blocks to improve personnel security,

as part of the approach referred to as “High Quality

Environmental”.

In Pau, the La Linière site has seen its accommodation

capacity increased, particularly to accommodate

staff working on major projects.

At head office, work was carried out to improve site

security and the security of its means of communi-

cation. 

As part of extending its transmission network, TIGF

carried out studies on establishing or developing sites

at Rodez, Toulouse and Langon.

Human Resources
Employee numbers

At 31 December 2007, personnel in the TIGF

organisation chart (excluding Projects), amounted to

351 people. Changes in business organisation and

inclusion of new skills resulted in over

120 persons being recruited and especially in

internal transfers, both geographical and between

jobs. The Human Resources department used many

tools to help with career management.
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Regulatory and employee related activities 



Training

Changes in business lines and organisations led the

business to make unprecedented investment in

training.  In 2007, TIGF applied 7.8% of its total

labour costs to training, amounting to 2,250 training

days, the equivalent of around 11 full-time employ-

ees being trained for a full year.

Employee relations

A wage agreement, applicable for the 2007 finan-

cial year, was signed by four trade union organisa-

tions. 

Employee related activity was particularly notable by

the implementation of a project for changes in the

organisation of Pipeline Operating department, par-

ticularly affecting:

- maintenance practices 

- defining the limits of operation of various sectors to

make adjustments rendered necessary by

increases in pipeline size, 

- the weather, 

- the organisation and scheduling of activities,  

- in increased safety during operations on the net-

work.

Public Relations
In accordance with the recommendations of the

Energy Regulation Commission, TIGF undertook a

change in its corporate image. A new corporate

image style was created and gradually tailored to all

its communication vectors.
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Supporting company transfers, 
while adhering to regulations. 
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Market deregulation
and development prospects
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An ambitious investment programme to make
a firm commitment to a European future. 

In 2007, the continuation of TIGF’s activities pro-

moting the opening up of markets translated into an

increase in the number of users of its infrastructure,

now 13 for transmission and 8 for storage.

As a result, 12% of end customers connected

directly to the transmission network, representing

25% of quantities delivered at these points, are now

supplied by a supplier different to their erstwhile

supplier.

This action mainly involves the development of

infrastructure but also, through considerable work in

conjunction with adjoining operators, involves providing

shippers with the most straightforward access

arrangements. 

The result is that TIGF et GRTgaz now commer-

cialise the transmission capacity at the interface of

their networks in a coordinated way, so that ship-

pers do not need a subscription with each operator.

In the same way, TIGF and Enagas will commer-

cialise the capacity created at the Larrau terminal in

a coordinated fashion.

Moreover, during the first half of 2007, TIGF consulted

all of its customers on changes in its balancing sys-

tem. This exchange of views led it to retain the Daily

Balancing Facility allowing shippers to balance out

with their own gas, without charge.

Finally, consideration is being given to setting up an

electronic gas exchange platform which, by making

it possible to match supply and demand anony-

mously, will be an additional tool available for the

development of trading at the Gas Trading Point.

Since the opening up of the gas market to competi-

tion, the demand for transmission services

addressed to TIGF has risen significantly. This has

led to large infrastructure development projects

which are now being carried out.

Current capacity developments

Over the 2006-2008 period, the upgrade to the

Guyenne pipeline artery in France represents invest-

ment of about €275 million; it will be put into service

in the last quarter of 2008 and will make possible:

● an increase of 90 GWh/d in the capacity enter-

ing the TIGF area from the GRTgaz network in

summer during which bottlenecks occur, 

● an increase of around 70 GWh/d in the exit

capacity from the TIGF area to the GRTgaz

Sud area,

● to provide GRTgaz with the transmission capac-

ity of 150 GWh/d from Cruzy to Castillon to

enlarge the receiving capacity of the GRTgaz Sud

area to allow connection of the Fos Cavaou

regasification terminal.

Furthermore, work carried out with ENAGAS since

2005 has revealed various stages necessary to

increase interconnection capacities between the

Spanish network and that of TIGF.  As a result, a

development plan was published on 6 February

2007 as part of ERGEG’s southern regional initiative.



The network reinforcement projects which have

already been given the go-ahead, together with

marginal investment in the TIGF network (‘Lacal

reversibility’) will provide, for the first time, the mar-

ket with a firm entry capacity into France at the

Franco-Spanish interconnection point of Larrau. In

2009, capacity will stand at 50 GWh/day and, as

from 2010, the interconnection capacity will be

increased to 100 GWh/day in both directions.

In light of these developments, it will become far

easier to supply the market in TIGF’s zone as the

entry capacity in this zone will represent 260% of

mean demand and 184% of peak demand.

Upgrade of the networks will make it possible to pro-

vide shippers with additional capacity leaving the TIGF

network (+ 70 GWh/d toward GRTgaz, + 20 GWh/d

toward Spain).

Whether it concerns the supply of its coverage zone

from France and Spain or options for transit or

access to south-western storage capacity, TIGF

greatly contributes to the development of its net-

work’s fluidity in the south of France and between

France and Spain.

Development of additional
capacity being considered

To enhance the fluidity of the market and allow a

larger number of players access to the TIGF zone,

TIGF is studying the possibility of reinforcing the

Lacal-Guyenne axis to fulfil its maximum potential.

These capacities could be used for international

north-south and south-north transmissions and to

extend access to surplus storage capacities in

the TIGF zone. If these upgrade projects come

about, competition between suppliers in the south

of France and in Spain will be greatly increased.

The key aspects of the investment projects for such a

reinforcement were presented in the ERGEG report of

February 6, 2007. They are based on a coordinated

vision of the development of the GRTgaz , ENAGAS

and TIGF networks.
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All the information is online at the company website

www.tigf.fr

To find out more



TIGF, a true centre of excellence 

in European gas logistics

serving its customers.
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