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INAUGURATION Artère de l’Adour :
Une deuxième interconnexion franco- espagnole

Depuis le 14 décembre 2015, la nouvelle canalisation de TIGF (Transport et Infrastructures Gaz France),
« Artère de l’Adour », reliant Arcangues (64) à Coudures (40), est en gaz. Un an après TIGF est honorée
d’inaugurer la réalisation de ce projet d’envergure en présence de l’ensemble des acteurs clés du projet.

Un projet d’envergure
L’Artère de l’Adour est un projet qui a marqué l’histoire de TIGF. C’est un projet d’envergure : 96 km de
gazoduc en diamètre 600 mm, 31 communes traversées, plus d’un million d’heures travaillées et jusqu’à
650 personnes en période d’activité de pointe.
Pendant plus de 18 mois, l’investissement sans relâche et le professionnalisme des équipes ont permis de
réaliser ce projet dans les délais. Les opérations de construction ont été menées conformément à la
réglementation en vigueur et aux exigences qualité de TIGF, le tout dans le respect de la sécurité des
hommes et de la protection de l’environnement.
Une double vocation : régionale et européenne.
La construction de cette infrastructure gazière a une double vocation. Au niveau européen, elle assure la
fluidité des échanges et la sécurité des approvisionnements de gaz. L’Artère de l’Adour répond ainsi aux
attentes de nos clients et s’inscrit dans la stratégie de développement du marché gazier en Europe. Au
niveau régional, elle permet de renforcer l’approvisionnement en gaz naturel du Pays Basque et des Landes.
Avec la mise en service de la canalisation « Artère de l’Adour », TIGF achève les travaux de construction du
corridor ouest et augmente ainsi les capacités de transit de gaz entre la France et l’Espagne de 2 milliards
de mètres cubes par an, soit l’équivalent de la consommation de plus de 1,5 million de foyers.
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A propos de TIGF
Fort d’une expertise de plus de 70 ans, 2ème opérateur gazier français, TIGF est un acteur majeur du marché
énergétique. TIGF dispose d’une position stratégique à l’international et assure les interconnexions qui
contribuent à la sécurité d’approvisionnement en Europe dans des conditions de compétitivité, de qualité
et de sécurité optimales. L’entreprise offre et développe des services de transport et de stockage de gaz et
s’engage dans la transition énergétique.

TIGF en chiffres :
 + de 5100 km de canalisations  14 % du réseau français de gazoducs de grand transport  16
% du transit des volumes de gaz nationaux  24 % des capacités françaises de stockage de gaz  17 sites
opérationnels répartis sur 15 départements du Grand Sud-Ouest.
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