Pau, le 31 mai 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Projet RGM : la nouvelle canalisation
pour un prix unifié du gaz en France
7 mois après le lancement du projet RGM - Renforcement Gascogne Midi - Teréga,
acteur majeur du marché gazier français, fait un point sur l’avancée des travaux. Un
projet d’envergure nationale qui soutient le développement économique des territoires
traversés.
« Le Projet Renforcement Gascogne Midi est une réponse à la congestion du réseau de gaz qui
existe entre le Nord et le Sud de la France, et ainsi accompagne l’uniformisation des prix entre
les zones. Ce gazoduc va notamment permettre d’augmenter la capacité de transit, de fluidifier
les échanges et contribuer à la sécurité d’approvisionnement. »
Mathieu Russac – Responsable du grand projet RGM
Le projet Renforcement Gascogne Midi a été validé par la CRE par délibération du 7 mai 2014 et
par le Conseil d’Administration de Teréga le 10 octobre 2014. Dès juillet 2017, Teréga lance la
construction de cette nouvelle canalisation de 61,8 km de long entre Lussagnet dans les Landes
(40) et Barran dans le Gers (32), et ajoute une compression à Barbaira dans l’Aude (11).
L’évitement maximal des enjeux environnementaux, sécurité sociétal et technique a été favorisé
lors de la conception de cette canalisation.
Ce projet s’inscrit donc dans la TRF - Trading Région France - dont l’objectif est de supprimer
définitivement les écarts de prix sur le gaz naturel entre le Nord et le Sud de la France en créant,
à partir du 1er novembre prochain, une place unique de marché national.
Le projet RGM en quelques chiffres :
La canalisation traverse 20 communes, 43 cours d’eaux, 2 Zones Natura 2000, 4 Zones
Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique. 7 mois après le début des travaux,
Teréga fait un point sur l’avancée de ce chantier d’envergure :
- 2 553 155 km parcourus par les équipes
- plus de 430 000 heures travaillées
- 220 personnes travaillent actuellement sur le site (350 en période de pointe)
- 100% des accords domaniaux ont été obtenus à l’amiable (au total 202
propriétaires concernés)
A partir du 11 juin, Teréga rentrera dans l’avant-dernière phase dite de remise en état dans
l’objectif final de mise en service du gazoduc fin octobre 2018.
Lors de la remise en état, les équipes de Téréga reconstituent intégralement le profil initial du
terrain en tenant compte de tous les enjeux environnementaux du site.
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Teréga une entreprise impliquée et responsable
Teréga s’engage durablement dans le développement économique des régions traversées par le
projet, en l’occurrence l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. En effet, pour réaliser la construction
de cette canalisation, l’entreprise gazière s’est rapprochée d’entreprises spécialisées locales et
régionales.
Ce projet structurant engendre des retombées économiques locales importantes, liées à
l’hébergement, la restauration ou encore la fourniture de matériaux.
Teréga, une entreprise responsable localement. En effet, l’entreprise gazière a été la première à
s’implanter dans la nouvelle zone d’activité de Lanne Soubiran. Une fois les travaux terminés les
infrastructures resteront afin de donner l’opportunité à d’autres entreprises de profiter de ces
installations.
D’autre part, l’entreprise est très impliquée dans le projet local d’itinéraire équestre sur les
traces du célèbre mousquetaire d’Artagnan. Teréga s’inscrit ainsi dans une politique de mécénat
culturel, et soutient le projet porté par la ville de Lupiac.
Rappel des caractéristiques du projet RGM :
La nouvelle canalisation
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
- 1 nouvelle grille de départ Lussagnet – Midi
- 4 sectionnements neufs ou à modifier : Sion, Castillon-Debats, Barran et Auch
Nord.

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 % des capacités de
stockage nationales.
Elle réalise, en 2016, un chiffre d’affaires de
467M€ et compte plus de 580 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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