Pau, le 13 mars 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

TIGF a enregistré des niveaux de
soutirage de gaz record
Ces dernières semaines, TIGF a été de nouveau au cœur de la sécurité d'approvisionnement du territoire
dans un contexte de tension au nord de l'Europe qui a conduit à une forte montée des prix sur les places
de marché gaz.
Les stockages souterrains de TIGF ont une fois de plus répondu présents et ses infrastructures ont été
sollicitées massivement à des niveaux de soutirage record. Elles ont ainsi assuré l'intégralité des
consommations relevant du périmètre opérationnel de TIGF mais aussi contribué à l'approvisionnement
national dans un contexte de tension au Nord de la France et dans plusieurs pays en état de vigilance.
TIGF constate aussi que la coopération croissante entre opérateurs et le renforcement progressif de leurs
interconnexions participent également de plus en plus à la robustesse de la filière gaz et à la solidarité
interrégionale.
Avec le redoux observé depuis quelques jours, associé à une réduction des flux et des niveaux de
consommation, une détente sur les places de marché est désormais constatée. Cependant la sollicitation
des installations de stockage se maintient encore à des niveaux soutenus.

__________________
À propos de TIGF
Avec plus de 5000 km de canalisations et 2 stockages souterrains représentant respectivement 16 et 24%
des capacités nationales, TIGF (Transport et Infrastructures Gaz France) est un acteur majeur du monde
de l’énergie implanté depuis plus de 70 ans dans le grand Sud-Ouest de la France.

Répondant à ses obligations de service public, TIGF 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.
TIGF a une position stratégique en Europe où elle assure les interconnexions garantissant la sécurité
d’approvisionnement.
Consciente que le gaz a un rôle essentiel à jouer dans la transition énergétique, TIGF veut s’imposer
comme accélérateur de cette révolution verte par une implication croissante dans les filières Biométhane,
gaz naturel véhicule et Power to Gas.
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