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Interconnexion gazière France-Espagne :  
TIGF décide d’investir dans le projet « EUSKADOUR » 

 
 

 
Pau, le 31 janvier 2011, TIGF décide d’investir dans le projet « EUSKADOUR » et poursuit ainsi 
activement le développement des interconnexions gazières entre la France et l’Espagne.  
 
Le projet « Euskadour » consiste en la construction d’une canalisation de 95 km de long et de 600 mm de 
diamètre, entre Coudures (Landes) et Arcangues (Pyrénées-Atlantiques) - pour un montant d’environ 130 
millions d’euros.  
 
Fruit d’une étroite collaboration entre les transporteurs gaziers français, en particulier TIGF, et les 
transporteurs espagnols Enagás et Naturgas Energía, le projet « Euskadour » permettra aux opérateurs 
espagnols de disposer d’une plus grande fluidité en entrée et sortie de leur zone, d’une connexion au 
stockage français de Lussagnet et donc d’un meilleur accès au marché du gaz. 
 
« Euskadour » vient compléter les projets déjà décidés en 2010 qui porteront la capacité totale 
d’interconnexion gazière entre la France et l’Espagne à 7,5 milliards de m3 par an en 2015, soit l’équivalent 
de 15% de la consommation française ou 18% de la consommation espagnole.  
 
Au total, entre 2012 et 2015, près de 380 millions d’euros seront investis par TIGF dans le sud-ouest de la 
France pour ces projets d’interconnexion gazière France-Espagne.  
 
Ces investissements contribueront de manière significative à l’intégration des marchés ibériques au réseau 
européen, à la réversibilité des flux entre pays ainsi qu’à la sécurité d’approvisionnement. Ils sont également 
un bon exemple de coopération régionale entre les régulateurs, les gouvernements, la Commission 
européenne, les transporteurs, et les expéditeurs/fournisseurs de gaz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

A propos de TIGF 

TIGF offre et développe des services de transport et de stockage de gaz naturel de dimension européenne 
pour la satisfaction de ses clients, respectueux des principes de développement durable et dans des 
conditions de fiabilité et de sécurité répondant aux meilleurs standards de la profession. Elle réalise un chiffre 
d’affaires de près de 370 millions d’euros et emploie directement plus de 460 salariés. 
 
Forte d’une expertise enrichie depuis un demi-siècle, TIGF joue un rôle majeur sur le marché du gaz naturel 
dans 15 départements du sud-ouest de la France. 
 
TIGF en chiffres : 
 
  5000 km de canalisations 
  13 % du réseau français de gazoducs de grand transport  
  15 % du transit des volumes de gaz nationaux 
  22 % des capacités françaises de stockage de gaz 
 
TIGF et la biodiversité  
 
Le respect de la biodiversité (conservation des espèces et protection du vivant), est un enjeu prioritaire pour 
TIGF dans le cadre de sa politique environnementale et sociale au service du développement durable du 
territoire. C’est pourquoi TIGF s’est engagée au travers d’une Charte de la Biodiversité, signée en juillet 2010 
par la Directrice Générale Monique Delamare, et par le lancement d’un certain nombre d’actions au niveau 
régional :  
- La signature d’une convention de mécénat avec le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, 

- La signature d’une convention pluriannuelle avec le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels d’Aquitaine,  

- L’organisation d’un «Colloque sur la Biodiversité», labellisé «2010, année internationale de la Biodiversité» 
par le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM)  
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