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Pau, le 16 août 2017
A la suite de l'incident survenu lundi 14 Août 2017 après-midi sur le réseau de gaz
naturel à Bidart, TIGF précise que l'incident résulte du fonctionnement du système de
sécurité du poste de livraison de gaz naturel de la ville de Bidart, poste qui permet le
raccordement de la distribution de gaz naturel au réseau de Transport de gaz naturel.
Ce système de sécurité vise à pallier le mauvais fonctionnement du système de détente
normalement prévu et qui permet de diminuer la pression de gaz du réseau de Transport à
une pression acceptable par le réseau de distribution.
C'est la mise à l'atmosphère du gaz par la soupape de sécurité qui a été entendue par les
riverains de l'installation, le temps que le dispositif soit reconfiguré.
En application du principe de précaution, un périmètre de sécurité a été mis en place par les
pompiers.
Les causes du mauvais fonctionnement du système principal sont en cours d'analyse mais la
configuration d'alimentation en gaz de la région a permis et permet de maintenir en toute
sécurité les alimentations individuelles et collectives depuis l'incident.
TIGF présente toutes ses excuses pour les inconvénients occasionnés par cet incident.
Elle remercie les services du département et de la ville de Bidart ainsi que ceux de GRDF
avec lesquels l'incident a pu être réglé dans les meilleurs délais.

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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