Pau, le 23 octobre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Teréga prêt pour la Trading Region France
avec l’inauguration de son projet RGM
(Renforcement Gascogne Midi)

16 mois après le lancement des travaux, Teréga, acteur majeur du marché gazier
français officialise la mise en service de son nouveau gazoduc RGM – Renforcement
Gascogne Midi - reliant Lussagnet (Landes - 40) à Barran (Gers - 32) ainsi que l’ajout
d’un compresseur sur la station de compression de Barbaira. Cet ouvrage constitue un
maillon essentiel dans la création d’une zone de marché unique du gaz en France.
« La mise en service de ces infrastructures permet de finaliser la création de la zone de marché
unique en France. Cette zone sera opérationnelle pour les acteurs du marché le 1er novembre
prochain. Le gaz, maillon essentiel de la transition énergétique en France et Europe, dispose
ainsi de tous les atouts pour devenir un véritable accélérateur du modèle énergétique de
demain. » Dominique Mockly - Président et Directeur Général de Teréga

RGM, un projet au cœur de la Trading Region France (TRF)
RGM est le projet d’infrastructures majeur de Teréga qui apporte une solution à la congestion du
réseau de gaz qui existe entre le Nord et le Sud. Il permet de fluidifier les échanges et contribue
à la sécurité d’approvisionnement. A l’écoute du marché, les équipes projets de Teréga ont
présenté un ouvrage d’envergure et construit selon les hauts standards de qualité, dans les
délais et selon le respect des coûts et de la réglementation.
RGM, associé au programme Val-de-Saône de GRTgaz s’inscrit dans
le cadre de la TRF : une place de marché unique sur le plan national
effective dès le 1er novembre 2018. La TRF va permettre de faire
bénéficier les consommateurs d’un prix unique du gaz sur le marché
de gros en France.

Cette nouvelle canalisation a donc une double vocation, nationale et européenne :
●
●

Renforcer les infrastructures nationales afin de faciliter les flux de gaz et garantir la
sécurité d'approvisionnement.
Contribuer à l’intégration de marché en ligne avec le modèle cible européen.

La réussite de la construction de RGM a reposé sur trois piliers fondamentaux : le savoir-faire
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de Teréga en matière de gestion de projets, de management des femmes et des
hommes ainsi que son savoir-faire technique.
RGM, un chantier responsable et collaboratif
« Le facteur clé de la réussite d’un projet comme celui de Renforcement Gascogne Midi, c’est la
concertation dans sa phase amont jusqu’à sa phase aval.»
Michel Boche – Directeur Projets d’Infrastructures
5 ans de travail en commun avec des équipes pluridisciplinaires
ont été nécessaires pour arriver à une acceptabilité irréprochable
de ce projet. Une première phase de préparation, d’étude et de
concertation a ainsi été engagée dès 2014 jusqu’à la validation du
projet par la CRE (Commission de Régulation de l'Énergie) par
délibération le 7 mai 2014 puis par le Conseil d’Administration de
Teréga, le 10 octobre de cette même année.
L’entreprise a ainsi favorisé très en amont les liens et le dialogue
avec toutes les parties prenantes (les élus, le public, les 202
propriétaires des terrains traversés, l’administration) mais aussi les
partenariats avec les associations locales. Ces échanges ont
permis d’instaurer un climat de confiance et de proximité dans le
seul but de satisfaire l’intérêt du consommateur final et de
poursuivre la réalisation du projet dans le respect des enjeux et de
la concertation.
Par l’intégration de ce projet dans le tissu social local, l’impact positif du projet RGM est
aujourd’hui avéré. Entreprise ancrée sur son territoire, Teréga s’est impliquée durablement dans
le développement économique des régions concernées par le tracé, en l’occurrence l’Occitanie et
la Nouvelle Aquitaine.
La construction du gazoduc a engendré plusieurs millions d’euros de retombées
économiques liées à l’hébergement, la restauration ou encore la fourniture de matériaux :
30 entreprises spécialisées locales ont été sollicitées et 3 hectares de base de vie ont été
créées au cœur du Gers, sur la base de vie de Lanne-Soubiran; des installations qui aujourd’hui
vont bénéficier à d’autres entreprises.
Teréga, une entreprise engagée en faveur de l’environnement
Au-delà des enjeux techniques et sociétaux, le défi était également
environnemental.
Sensible à la préservation des milieux naturels, le projet RGM s’inscrit
pleinement dans le cadre du programme environnemental transverse de
Teréga : BE Positif (Bilan Environnemental POSITIF). Son ambition est
d’atteindre une empreinte environnementale nulle à horizon 2020 sur
l’ensemble des activités de l’entreprise, puis de générer de la valeur
environnementale dans le but de qualifier son impact comme positif.
Dans ce contexte, RGM s’est appuyé sur la méthode reconnue E.R.C :
Éviter, Réduire, Compenser pour dessiner le tracé de moindre impact, respectueux des
enjeux sécurité, sociétaux, environnementaux et techniques.
Rappel des caractéristiques techniques du projet RGM :
La nouvelle canalisation
● 20 communes, 43 cours d’eaux, 2 Zones Natura 2000 et 4
Zones d’Intérêt Faunistiques et Floristiques traversées.
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●
●
●
●

61,8 km de canalisations entre Lussagnet (Landes) (40) et Barran (Gers) (32).
900 mm de diamètre
1,20 m minimum de profondeur d’enfouissement
85 bars de pression maximale

Des installations concentrées
●
●

1 compresseur additionnel à Barbaira (Aude) d’une puissance de 7MW nouvelle grille de
départ Lussagnet – Midi
4 sectionnements neufs ou à modifier : Sion, Castillon-Debats, Barran et Auch Nord.
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À propos de Teréga
L’entreprise implantée historiquement dans la
région sud-ouest, dispose de plus de 5000 km de
canalisations et 2 stockages souterrains
représentant respectivement 16 % du réseau de
transport de gaz français et 24.5 % des capacités
de stockage nationales.
Elle réalise, en 2017, un chiffre d’affaires de
471M€ et compte 590 collaborateurs.
Répondant à ses obligations de service
public,Teréga assure l’acheminement du gaz
naturel à destination de plus de 400 postes de
livraison, dans les meilleures conditions de
sécurité, de coût et de fiabilité.
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