COMMUNIQUÉ DE PRESSE n°1
à 19H40

Pau, le 14 août 2017
Cet après-midi vers 16h30, un dysfonctionnement sur le poste de livraison de gaz
naturel à Bidart (64) a généré une mise à l’atmosphère par une soupape de sécurité
engendrant un sifflement important.
Les pompiers et les agents de TIGF et de GRDF se sont rendus rapidement sur site et ont
mis en place un périmètre de sécurité : l’autoroute a été temporairement interrompue et les
habitants aux alentours ont également été évacués.
Vers 17h30, le poste en question a été mis en sécurité et la situation est redevenue normale
vers 18h10. L’autoroute a été ré-ouverte et les habitants ont pu regagner leur domicile. Aucun
dommage n’est à constater et l’approvisionnement en gaz naturel n’a pas été interrompu.
L’origine de l’incident n’est pas encore déterminée mais aucun risque n’est à craindre.

A propos de TIGF
Transport de grande capacité, stockage entre les producteurs et les distributeurs, TIGF est le
maillon incontournable de la chaîne gazière.
Au carrefour de l’Europe, TIGF jouit d’une position stratégique à l’international, TIGF
achemine le gaz vers les réseaux de distribution publique du grand Sud-Ouest et vers le reste
de la France.
TIGF assure les interconnexions qui garantissent la sécurité d’approvisionnement en Europe
dans des conditions de compétitivité, de qualité et de sécurité optimales.
TIGF a réalisé un chiffre d’affaires de près de 467 millions d’euros en 2016 et emploie
directement près de 582 salariés.
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
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