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LE PROJET
EN BREFPRÉAMBULE

À l’Est des départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, TIGF, 
gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, envisage de créer, d’ici 
2022, une canalisation gazière d’environ 120 km de long.
Cette canalisation relierait la station de compression existante de TIGF située 

à Barbaira (Aude) à la frontière espagnole, au niveau du col de Portells (Pyrénées-

Orientales). Elle serait composée de tubes en acier d’un diamètre intérieur de 

900 mm et serait enfouie à 1 m de profondeur.

Ce projet est baptisé STEP, ce qui signifi e � South Transit East Pyrenees �. 
Son coût est estimé à 290 M€.

Pourquoi envisager la construction de cet ouvrage ? 
STEP est d’abord un projet européen qui permettrait d’interconnecter les 

réseaux de transport de gaz naturel français et espagnols, répondant ainsi au 

souhait des gouvernements des deux pays et de l’Union européenne (exprimé 

dans la Déclaration de Madrid de 2015).

Cette interconnexion participerait ainsi à :

  •  la sécurisation de nos approvisionnements de gaz naturel en diversifi ant 

les routes possibles d’acheminement du gaz et en réduisant du même coup 

notre dépendance énergétique vis-à-vis de certains pays producteurs ;

•  la fl uidité des échanges gaziers en estompant l’effet de frontière, ce qui rendrait 

notre marché gazier plus � grand � donc plus attractif pour les expéditeurs 

gaziers et contribuerait ainsi à réduire les coûts d’approvisionnement ;

•  la compétitivité des prix du gaz en favorisant la concurrence entre les 

différents fournisseurs de gaz de nature à entrainer une baisse des prix payés 

par le consommateur fi nal. 

STEP permettrait aussi de sécuriser, de renforcer et d’améliorer l’exploitation du 

réseau gazier régional de l’Aude et des Pyrénées-Orientales auquel sont déjà 

raccordées près de 120 communes. 

Il offrirait enfi n de nouvelles perspectives de raccordement aux producteurs 

locaux de biométhane, une source d’énergie renouvelable qui participe à la 

transition énergétique régionale.

À quelle étape du projet se situe-t-on ?
Les premières études ont permis d’identifi er les options de passage envisageables 

matérialisées sous la forme de fuseaux d’un kilomètre de large en moyenne. 

Ces options sont soumises à la concertation, dont les enseignements viendront 

éclairer TIGF pour la poursuite de ses études.

Conformément aux dispositions prévues par le Code de l’environnement 

concernant l’information et la participation des citoyens (cf. articles L121-

8-II, L121-9-2°, L. 121-16 et L121-16-I), TIGF, en tant que maître d’ouvrage du 
projet STEP, a souhaité saisir volontairement la Commission Nationale 
du Débat Public (CNDP). 
Celle-ci a décidé le 5 juillet 2017, de l’organisation d’une concertation 

préalable sur le projet STEP et a désigné Madame Anne-Isabelle 

PARDINEILLE comme garante, avec l’appui de Monsieur Michel HABIG.

En application des articles L. 121-16 et R121-20 du Code de l’environnement, 

ce dossier présente notamment :

-  les objectifs et caractéristiques du projet (dont son coût estimatif) ;

-  la liste des communes correspondant au territoire susceptible d’être 

affecté ;

-  un aperçu des incidences potentielles sur l’environnement.

Il fournit l’information nécessaire pour permettre la participation 

effective du public à la concertation qui se déroule du 21 novembre 
2017 au 23 janvier 2018. Durant cette période toutes les personnes 

intéressées peuvent formuler leurs observations et propositions relatives 

notamment aux variantes de passage envisagées (aussi appelées fuseaux). 

Elles disposent pour cela de divers moyens présentés au chapitre 7.

À l’issue de la concertation, les garants(/la garante) rédigeront(/a) un 

bilan qui sera rendu public. TIGF, pour sa part, indiquera ensuite les 

mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux 

enseignements qu’il tire de la concertation.



7D O S S I E R  D E  C O N C E R T A T I O N  -  P R O J E T  S T E P6 D O S S I E R  D E  C O N C E R T A T I O N  -  P R O J E T  S T E P

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 4

LE PROJET EN BREF 5

ÉDITO 8

LES PRINCIPAUX ACTEURS DU PROJET 10

1. LA SITUATION ACTUELLE DU RÉSEAU GAZIER 13

LA SITUATION DU RÉSEAU DE GRAND TRANSPORT 
ENTRE LA FRANCE ET L’ESPAGNE

16

LA SITUATION DU RÉSEAU RÉGIONAL 
DE L’AUDE ET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

20

2. LES PERSPECTIVES POUR L’AVENIR 23

LES GRANDS PHÉNOMÈNES QUI INFLUENCERONT 
L’AVENIR

25

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE AU CŒUR DES MISSIONS 
DU RÉSEAU GAZIER DE DEMAIN

30

UN ENJEU POUR L’EUROPE : DÉVELOPPER LE RÉSEAU 
TRANSFRONTALIER ENTRE LA FRANCE ET L’ESPAGNE

32

UN ENJEU POUR LA RÉGION : RENFORCER LE RÉSEAU 
DE L’AUDE ET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

35

3. STEP : UNE RÉPONSE POUR DEMAIN 41

LA GÉNÈSE DU PROJET 43

STEP, UNE RÉPONSE AUX ENJEUX EUROPÉENS 46

STEP, UNE RÉPONSE AUX ENJEUX RÉGIONAUX 48

4. LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET 51

5. LES EFFETS POTENTIELS DU PROJET 
ET LES ENGAGEMENTS DE TIGF

61

VEILLER À LA SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES 63

PRÉSERVER LES ESPACES AGRICOLES 68

SOUTENIR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 70

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT, 
LES PAYSAGES ET LE CADRE DE VIE

72

(A)MÉNAGER LE TERRITOIRE 79

ENCOURAGER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 84

6. LES OPTIONS SOUMISES À LA CONCERTATION 
ET LES TERRITOIRES CONCERNÉS

87

LES TERRITOIRES D’ÉTUDE 89

LES FUSEAUX PRÉSENTÉS À LA CONCERTATION 99

7. S’INFORMER ET PARTICIPER 115

UNE VOLONTÉ DE CONCERTATION, 
DÈS LA GÉNÈSE DU PROJET

117

S’INFORMER 119

S’EXPRIMER ET PARTICIPER 120

LA POURSUITE DU DIALOGUE, 
TOUT AU LONG DU PROJET

122

LISTE DES COMMUNES CONCERNÉES 
PAR L’AIR D’ÉTUDE RÉDUITE

124

LISTE DES ÉTUDES EN COURS 124

GLOSSAIRE 125



9D O S S I E R  D E  C O N C E R T A T I O N  -  P R O J E T  S T E P8 D O S S I E R  D E  C O N C E R T A T I O N  -  P R O J E T  S T E P

ÉDITO LE MOT DES
GARANTS 

La concertation 
intervient à un 
moment clé. 

Anne-Isabelle 
PARDINEILLE 
est urbaniste de 

formation. Elle est 

également diplômée 

en Histoire et en 

Archéologie. Depuis 

2003, elle est inscrite 

sur la liste d’aptitude 

des commissaires 

enquêteurs des Pyrénées-

Orientales. Elle a exercé 

cette fonction dans le 

cadre d’une soixantaine 

d’enquêtes publiques. 

Elle est déléguée 

départementale de 

la Compagnie des 

Commissaires Enquêteurs 

du Languedoc-Roussillon.

Michel HABIG 

est exploitant agricole en 

retraite. Il est membre de 

la Commission Nationale 

du Débat Public (CNDP)

et a notamment participé 

au débat public sur 

les projets gaziers Arc 

Lyonnais-Val-de-Saône. 

Il est également élu dans 

le Haut-Rhin depuis 

1992, actuellement 

vice-président du Conseil 

départemental, président 

de la Communauté de 

communes du Centre 

Haut-Rhin et maire 

de la commune 

d’Ensisheim (68). 

« Vous donner la parole et la faire entendre » : 

voici la mission de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). 

Celle-ci nous a désignés, le 5 juillet dernier, pour être les garants 

de la concertation préalable du projet « South Transit East Pyrenees » 

(STEP).

Ce dossier a été conçu pour vous permettre de participer 

pleinement à la concertation publique qui s’ouvre sur le 

projet « South Transit East Pyrenees » (STEP). 

Ce projet consisterait à créer, à l’est des Pyrénées, une interconnexion entre 

les réseaux de transport de gaz naturel de la France et de l’Espagne. Il prévoit 

pour cela, du côté français, la construction d’une canalisation enterrée d’une 

longueur de 120 km et d’un diamètre nominal de 900 mm entre la frontière 

espagnole et la station de compression existante de Barbaira, dans l’Aude.

C’est à notre entreprise, TIGF, qu’il revient de conduire le projet dans sa 

partie française. En effet, notre mission consiste à exploiter, entretenir et 
développer le réseau de transport de gaz naturel sur l’ensemble du massif 

pyrénéen et dans une grande partie du sud de la France.

Le besoin de disposer d’une interconnexion gazière à l’est des Pyrénées a 

été identifi é au niveau international, par la France, l’Espagne, mais aussi la 

Commission Européenne. STEP est considéré comme un � projet d’intérêt 

commun �, ancré dans une perspective de solidarité énergétique et de 

construction d’un véritable marché européen de l’énergie.

Parce que nous sommes présents dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales - 

dont nous gérons le réseau gazier d’envergure régionale depuis les années 70 

-, nous y avons aussi vu l’opportunité de réaliser un ouvrage qui bénéfi ciera 
directement aux territoires traversés. C’est dans cet esprit qu’a été conçu 

STEP : comme une infrastructure permettant de répondre, de la façon la 
plus sobre et pragmatique possible, à des enjeux à la fois européens, 
nationaux et régionaux.

Après une première phase d’études, nous avons souhaité saisir 
volontairement la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). Elle a 

désigné deux � garants � qui nous accompagneront dans l’organisation d’une 

concertation avec l’ensemble des personnes intéressées par le projet. C’est 

avec ces personnalités, neutres et indépendantes, que nous avons conçu le 

dispositif qui doit nous permettre d’échanger. La concertation intervient à 

un moment clé. Nous en attendons beaucoup. Nos discussions viendront 
enrichir le projet et éclaireront les modalités de sa poursuite. C’est 

pourquoi je vous remercie par avance de votre participation, de vos avis et de 

vos propositions que nous examinerons avec beaucoup d’intérêt.

En tant que personnalités indépendantes, notre rôle consistera à nous assurer 
du bon déroulement, de la transparence et de la sincérité des débats 

dans le respect des principes fi xés par la Commission Nationale du Débat 

Public (CNDP) et dans le Code de l’environnement. Pour cela, nous nous 

sommes engagés à conserver notre neutralité et à ne pas nous prononcer 

sur le fond du projet. Nous émettrons en revanche un avis sur les conditions 

dans lesquelles se sera tenue la concertation. Cet avis sera rendu public dans 

le cadre de notre bilan.

TIGF, maître d’ouvrage du projet STEP, a conçu un dispositif d’échanges qui 
permet à chacun d’entre vous de s’informer et de s’exprimer.

Cette concertation intervient à un moment charnière du projet : les premières 

études ont permis d’identifi er de grandes options de passage. Il s’agit 

maintenant de déterminer laquelle de ces options est la plus pertinente.

Que vous soyez habitant ou résident secondaire, agriculteur, vigneron ou 

commerçant… ; que vous assumiez des responsabilités associatives, électives 

ou tout simplement en tant que citoyen… la concertation est ouverte à tous ! 
Nous vous encourageons à saisir cette opportunité pour vous informer et faire 

part de vos observations et propositions.

En tant que garants, nous sommes à votre écoute. Vous pouvez nous 
contacter par courriel adressé à anne-isabelle.pardineille@garant-cndp.fr 
ou courrier BP X XXXX. Nous serons également présents lors des réunions 

publiques organisées près de chez vous. Nous espérons vous y retrouver 

nombreux. N’hésitez pas à venir contribuer à l’évolution d’un projet qui vous 

concerne.

Dominique Mockly Directeur Général TIGF-SA

À PROPOS 
DES GARANTS
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LES PRINCIPAUX
  ACTEURS DU
    PROJET STEP

Depuis plus de 70 ans, Transport et Infrastructures Gaz 
France (TIGF) possède une expertise reconnue autour 
de 2 activités stratégiques et complémentaires dans le 
secteur de l’énergie : le transport et le stockage de gaz. 

Au cœur des interconnexions entre la France et l’Espagne, 

à mi-chemin entre les réserves de gaz de la mer du Nord et 

celles de Méditerranée, TIGF occupe une position stratégique en 

Europe.

Dans le grand Sud-Ouest de la France, TIGF exploite et entretient 

plus de 5 000 km de canalisations gazières qui acheminent 

d’importants volumes de gaz d’un point à un autre du réseau ; 

ainsi que deux sites de stockage permettant de répondre 

aux variations saisonnières de la demande et de sécuriser les 

approvisionnements. 

Détenteur d’une mission de service public, TIGF met en 

œuvre une politique stricte de sécurité et de garantie de 

continuité des approvisionnements ainsi que de protection de 

l’environnement. La concertation et le dialogue avec les parties 

prenantes font partie intégrante de la culture de l’entreprise et 

de ses personnels.

TIGF est le maître d’ouvrage du projet STEP en France. 

Son siège se situe à Pau (64).

La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) 
est une autorité administrative indépendante dont 
la mission est d’informer les citoyens et de faire 
en sorte que leur point de vue soit pris en compte 
dans le processus de décision. 

Son mot d’ordre : � Vous donner la parole et la faire entendre �.

La CNDP, saisie par TIGF, a décidé le 5 juillet 2017 de l’organisation 

d’une concertation préalable sur le projet STEP et a désigné 

Madame Anne-Isabelle PARDINEILLE comme garante, avec 

l’appui de Monsieur Michel HABIG.

La Commission Européenne est l’organe exécutif 
de l’Union européenne. 

Elle conduit la politique énergétique de l’Europe qui vise la 

création d’une véritable � Union de l’énergie � qui permettra 

aux Européens de disposer d’une énergie sûre, abordable et 

respectueuse du climat. 

La Commission Européenne établit en concertation avec 

les États membres une liste de projets d’infrastructures 

énergétiques essentiels. Ces projets, appelés � projets d’intérêt 

commun �, bénéfi cient de procédures accélérées pour l’octroi 

des autorisations administratives. Ils peuvent également être 

soutenus fi nancièrement par l’Union via le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe.

STEP, en tant qu’élément du programme � MidCAT � fait partie 

de ces projets. 

L’ENTSOG (European Network of Transmission System 
Operators for Gas) réunit 45 gestionnaires de réseau 
de transport de gaz présents dans 26 pays de l’Union 
européenne. 

Son rôle est de faciliter et de renforcer la coopération entre 

ces gestionnaires afi n d’assurer le développement d’un système 

de transport paneuropéen conforme aux objectifs de l’Union. 

L’ENTSOG produit un plan de développement des réseaux 

à 10 ans (TYNDP) qui s’appuie sur des scénarios prospectifs 

élaborés en concertation avec de nombreuses parties prenantes 

au niveau européen. 

Le projet STEP s’appuie sur les perspectives du TYNDP 

de l’ENTSOG.

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) est une 
autorité administrative française indépendante. 

Elle concourt, au bénéfi ce des consommateurs fi naux, au bon 

fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel. 

Elle veille à l’absence de toute discrimination, subvention croisée 

ou entrave à la concurrence. La CRE valide les budgets et plans 

à long terme (PLT) des transporteurs français.

En Espagne, Enagas est le principal transporteur 
de gaz naturel.

La société gère environ 12 000 km de gazoducs, 3 stockages 

souterrains et 4 terminaux méthaniers. Enagas, certifi ée en 

tant que gestionnaire de réseau indépendant par l’Union 

européenne, exerce ses activités dans 8 pays. 

Son siège se situe à Madrid.

Enagas est le maître d’ouvrage du projet STEP en Espagne.
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1.

LA SITUATION 
ACTUELLE 
DU RÉSEAU 
GAZIER
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LE FONCTIONNEMENT DE LA CHAÎNE GAZIÈRE ET LE RÔLE DU RÉSEAU DE TIGF

LA SITUATION
  ACTUELLE DU
    RÉSEAU GAZIER

LA CHAÎNE GAZIÈRE ET SES ACTEURS
Compte tenu de l’éloignement entre les sites de production et les zones 

où le gaz est consommé, celui-ci doit être transporté. Avant de nous parvenir, 

il effectue un long périple au sein de ce que l’on appelle la « chaîne gazière ». 

On parle ici d’un véritable processus international qui mobilise un grand 

nombre d’acteurs.

Parmi eux :

•  L’expéditeur achète et revend d’importants volumes de gaz naturel. Il fait 

ensuite appel au transporteur pour acheminer le gaz dont il fait commerce.

•   Le transporteur (ou gestionnaire de réseau de transport) développe et met 

à disposition des expéditeurs son réseau de transport de gaz naturel. 

•  Le distributeur fournit en gaz naturel les clients fi naux : logements, petites 

industries et commerces.

LE RÉSEAU DE TIGF
Dans ce dossier, il sera plus particulièrement question du réseau de transport 

de gaz géré par TIGF dans le sud-ouest de la France. 

Il se compose du réseau dit de « grand transport » qui achemine le gaz sur de 

longues distances et du réseau « régional » qui dessert les territoires.

Le réseau de TIGF est connecté :

•  aux stockages souterrains (qui permettent de constituer des réserves de gaz 

en été pour les réinjecter dans le réseau en hiver),

•  au réseau de distribution de gaz (via des postes de distribution),

•  et aux grandes industries et aux centrales de production d’électricité au 

gaz, Centrales électriques à Cycle Combinés Gaz (ou CCCG), qu’il alimente 

directement.

 LES CLÉS POUR COMPRENDRE

Source : TIGF - schéma de la chaine gazière
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1•LA SITUATION ACTUELLE DU RÉSEAU GAZIER

En 2017, l’Agence de coopération des régulateurs 
de l’énergie (ACER) a estimé - dans son rapport annuel 
de suivi des interconnexions - que le VIP PIRINEOS 
a rencontré des situations de � congestion contractuelle �.

LA SITUATION DU RÉSEAU DE GRAND TRANSPORT 
ENTRE LA FRANCE ET L’ESPAGNE

DEUX INTERCONNEXIONS PRÉSENTES À L’OUEST DES PYRÉNÉES 
Les réseaux de transport de gaz français et espagnols sont interconnectés à l’ouest des Pyrénées au niveau des 

communes de Larrau (64) et Biriatou (64). La première de ces deux interconnexions (baptisée � LACAL �) a été mise en 

service par TIGF en 1993. 

La seconde, appelée � Artère de l’Adour �, a été réalisée par TIGF en deux étapes successives entre 2005 et 2015. Ces 

deux connexions forment le point d’échange commercial transfrontalier � PIRINEOS �. Elles facilitent le transit du gaz 

d’un pays à l’autre. La présence de ces deux canalisations permet aussi de sécuriser la desserte régionale en gaz naturel 

du Pays basque.

DES PÉRIODES DE SATURATION DU RÉSEAU EXISTANT 
Le point d’échange gazier France-Espagne (techniquement baptisé � Virtual lnterconnection Point � ou � VIP  PIRINEOS �) 

est le deuxième point le plus sollicité dans l’Hexagone par rapport à ses capacités techniques. Le premier étant celui 

d’Obergailbach, dans l’est de la France, qui permet d’importer le gaz russe, via l’Allemagne.

Les transferts gaziers s’effectuent aujourd’hui très majoritairement de la France vers l’Espagne (du nord vers le sud). 

Avec l’entrée en service en 2015 de l’Artère de l’Adour, le VIP PIRINEOS a été utilisé en moyenne annuelle à environ 

60 % de ses capacités maximales d’exploitation (contre 93 % en 2012, année où il n’existait qu’une seule canalisation 

transfrontalière). 

Des � pics d’utilisation � ont cependant pu être observés en 2015 et 2016 ainsi que durant l’hiver 2016-2017. Durant 

ces � pics �, les fl ux physiques de gaz naturel dans le sens nord-sud ont approché, voire même dépassé, la capacité 

ferme disponible des deux gazoducs d’interconnexion existants. 

Cela signifi e, que dans certains cas, la demande des expéditeurs pour faire transiter du gaz entre la France et l’Espagne 

a été supérieure aux quantités souscrites par les expéditeurs gaziers.

Cela signifi e aussi, que dans ces conditions, des ruptures d’approvisionnement en gaz sont susceptibles de se produire 

en cas de défaillance de l’un ou l’autre des ouvrages d’interconnexion. 

En effet, en 2017, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) a estimé - dans son rapport annuel de 

suivi des interconnexions - que le VIP PIRINEOS a rencontré des situations de � congestion �.
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LES RÉSEAUX DE TRANSPORT DE GAZ À LA FRONTIÈRE ENTRE LA FRANCE ET L’ESPAGNE

*fl ux en GWh 
*le terme « capacités fermes » désigne la quantité des fl ux gaziers que les ouvrages d’interconnexion de TIGF sont en capacité de faire transiter 
quelles que soient les conditions, notamment climatiques. Source : Datagaz- Site internet de TIGF
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UNE FRAGILITÉ STRUCTURELLE 
A l’heure actuelle, la principale fragilité du réseau gazier transfrontalier France-Espagne réside dans l’absence de 

bouclage à l’est des Pyrénées. Qu’entend-on par-là ? 

Il suffi t d’observer attentivement la carte de la page 16 pour observer qu’il n’existe aucune connexion entre les réseaux 
français et espagnols sur toute la moitié orientale du massif pyrénéen. Les réseaux de chaque pays se terminent en � 

impasse �. De sorte que l’alimentation en gaz des territoires concernés (la Catalogne, l’Aude et les Pyrénées-Orientales), 

ne se réalise qu’à l’ouest des Pyrénées. 

Le projet STEP permettrait de remédier à cette situation en connectant les réseaux à l’est des Pyrénées (cf. chapitre 3). 

D’OÙ VIENT LE GAZ QUE NOUS CONSOMMONS ?
La France ne produit plus de gaz naturel depuis l’arrêt de l’exploitation du 

gisement de Lacq en 2013. Tout comme la majorité de ses voisins européens, 

elle doit donc importer tout le gaz qu’elle consomme. Le gaz arrive en France 

métropolitaine principalement sous une forme gazeuse, via l’une des 

8 canalisations transfrontalières. Le reste est acheminé sous une forme liquide 

(gaz naturel liquéfi é), par bateaux, puis déchargé dans l’un des 4 terminaux 

méthaniers français, avant d’être réinjecté sur le réseau après une opération 

de regazéifi cation.

Si l’on se réfère aux chiffres de 2016 :

•  Le gaz consommé dans l’Hexagone 

provient principalement de Norvège 

(48 % du total des entrées par gazoducs), 

de Russie (27 %) et des Pays-Bas (13 %). 

Il est aussi issu des pays producteurs de 

gaz naturel liquéfi é (qui représente 16 % 

de nos consommations) comme l’Algérie.

•  L’Espagne quant à elle est 

approvisionnée par gazoducs 

principalement depuis l’Algérie (79 %) . 

Elle importe également du gaz naturel 

liquéfi é en provenance d’une dizaine de 

pays, dont le Nigéria et le Qatar.

•   L’Union européenne est dépendante 

à plus de 70 % de pays situés hors 

des frontières de l’Union pour 

s’approvisionner en gaz naturel.

LES PRINCIPALES IMPORTATIONS DE GAZ NATUREL DE L’UNION EUROPÉENNE À 28 EN FONCTION DES PAYS D’ORIGINE DU GAZ

Importations réalisées 
sous forme de GNL

Importations réalisées 
par pipeline

 LES CLÉS POUR COMPRENDRE

Source : Gas in Focus - Edition 2016 (d’après BP Statistical Review 2016)
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1•LA SITUATION ACTUELLE DU RÉSEAU GAZIER
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1

Elle alimente le réseau de distribution de gaz naturel des deux 
départements, auquel sont raccordées 54 communes des 
Pyrénées-Orientales et 65 communes de l’Aude.

LA SITUATION DU RÉSEAU RÉGIONAL DE L’AUDE 
ET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

UNE ANTENNE GAZIÈRE UNIQUE DATANT DE 1974 
À l’heure actuelle, le réseau gazier régional de l’Aude et des Pyrénées-Orientales se compose d’une seule � antenne � 

(voir carte). Cette antenne part, au nord, de la station de compression de Barbaira, puis vers l’Est de Narbonne, et longe 

le littoral vers le sud, puis s’oriente vers l’ouest avant d’aboutir en � impasse � dans la région d’Amélie-les-Bains. 

Elle alimente le réseau de distribution de gaz naturel des deux départements, auquel sont raccordées 
54 communes des Pyrénées-Orientales et 65 communes de l’Aude.
Elle a été construite par TIGF en deux phases successives :

•   Dès 1974, la liaison Montréal-Perpignan (aussi appelée � antenne de Perpignan �) a permis le raccordement ultérieur 

au gaz naturel de plusieurs dizaines de communes de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, dont celles situées dans les 

agglomérations de Perpignan et Narbonne.

•   En 1994, le prolongement de l’antenne de Perpignan, entre Cabestany et Amélie-les-Bains, a répondu aux besoins de 

l’industrie, tout en facilitant le raccordement de nouvelles communes au gaz naturel.

UNE ABSENCE DE BOUCLAGE… ET DONC DE SECOURS
Dans la mesure où il n’existe pas de bouclage du réseau régional (ni avec le réseau français, ni avec le réseau espagnol), 

on parle de situation en � bout d’antenne �. Cela signifi e qu’en cas de défaillance d’une partie de ce réseau, il n’y a pas 

de � secours � qui permette de maintenir l’alimentation en gaz du territoire. 

Le gaz ne peut être acheminé que par la station de compression de Barbaira, et en aucun cas par le sud.

À QUOI LE GAZ NOUS SERT-IL ?
Le gaz naturel est la troisième source d’énergie en France, derrière l’électricité 

d’origine nucléaire et le pétrole. 

En 2015, les livraisons de gaz en France ont concerné :

•  à près de 54  % les logements (secteur résidentiel) et les bâtiments de 

l’administration, des commerces et des services (secteur tertiaire),

•  pour 36  % environ l’industrie,

•  pour un peu plus de 10   % le secteur de l’énergie (principalement pour produire 

de l’électricité et de la chaleur).

Dans le domaine des transports, le gaz naturel est également utilisé sous la forme 

de GNV, en tant que carburant.

À côté du gaz naturel, l’usage du gaz d’origine renouvelable se développe 

(cf. chapitre 2). Il peut être utilisé lui aussi comme carburant pour véhicules, 

injecté dans le réseau, ou bien stocké et participe ainsi à la transition énergétique 

en cours.

PERPIGNAN

NARBONNEBARBAIRA

E S P A G N E

F R A N C E

AMÉLIE LES BAINS

CARCASSONNE

TOULOUSE

Connexions réseau national

Stations de compression

ZOOM SUR LE RESEAU REGIONAL DE L’AUDE ET DES PYRENEES-ORIENTALES
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Source : TIGF
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Iran 18,2%
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(dans les conditions technologiques actuelles), sont d’au moins 90%
Source : BP Statistical Review 
(©Connaissance des Énergies)

RÉPARTITION EN POURCENTAGE DES 
RÉSERVES PROUVÉES* DE GAZ DANS 
LE MONDE À FIN 2013 

LES PERSPECTIVES
  POUR L’AVENIR

LA MÉTHODOLOGIE 
D’ÉLABORATION DES 
SCÉNARIOS PROSPECTIFS 
Quel sera le rôle joué par le gaz 

naturel dans le mix énergétique 

de demain ? Comment le 

gaz d’origine renouvelable se 

développera-t-il ? 

Pour répondre à ces questions, des 

exercices de « prospective » sont 

régulièrement réalisés par divers 

organismes et institutions agissant 

au niveau mondial, européen ou 

national. En France, cet exercice 

sert notamment de socle au 

bilan prévisionnel gaz, prévu par 

la loi de Transition énergétique. 

La méthode traditionnellement 

utilisée consiste à élaborer 

différents scénarios, chaque 

scénario étant constitué d’un 

ensemble d’hypothèses. 

En ce qui concerne le gaz, ces 

hypothèses concernent par 

exemple la situation économique 

(quelle croissance ?), l’atteinte 

des objectifs climatiques et de 

transition énergétique (quel 

développement des énergies 

renouvelables ? 

en substitution de quel type 

d’énergies ?) ou l’utilisation du gaz 

pour se chauffer, se déplacer ou 

produire de l’électricité.

2•LES PERSPECTIVES POUR L’AVENIR

LES GRANDS PHÉNOMÈNES QUI INFLUENCERONT 
L’AVENIR

VERS UNE NOUVELLE HIÉRARCHIE DES PAYS PRODUCTEURS DE GAZ
Il y a quelques années, nul n’aurait pu prédire les bouleversements à l’œuvre au niveau mondial. 

Parmi ces bouleversements, on peut citer :

•  la découverte de nouveaux gisements gaziers en mer, dont ceux situés à l’Est de la Méditerranée, comme le gisement 

de ZOHR,

•  les innovations technologiques qui ont permis à de nouveaux producteurs de se positionner comme des acteurs 

importants du marché avec la mise en service de gisements, tel que le ICHTHYS en Australie,

•  le développement massif du transport du gaz sous une forme liquide (GNL).

À l’échelle internationale, la hiérarchie des pays producteurs de gaz s’en est déjà trouvée considérablement modifi ée. 

En 2016, les États-Unis étaient le premier producteur avec plus de 21 % des volumes mondiaux, devant la Russie 

(16,3 %), l’Iran (5,7 %), le Qatar (5,1 %), le Canada (4,3 %), la Chine (3,9 %) et la Norvège (3,3 %). Sachant que tous les pays 

producteurs ne sont pas exportateurs de gaz naturel. À l’image des Etats-Unis dont la production est essentiellement 

destinée à couvrir ses propres besoins domestiques.

En Europe, la production des pays de l’Union européenne est appelée à décroître fortement sous l’effet de l’épuisement 

progressif des gisements de mer du Nord (exploités principalement par la Norvège). Aux Pays-Bas (2e producteur 

européen), les volumes de gaz extraits du gisement de Groningue ont été divisés par 2 depuis 2010. 

Plus de 5%

De 2 à 5%

De 1 à 1,9%

De 0,1 à 0,9%

 LES CLÉS POUR COMPRENDRE
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VERS UN MAINTIEN DE LA CONSOMMATION DE GAZ NATUREL 
Qu’en sera-t-il demain de notre consommation en gaz naturel ? 

Au niveau européen, différents exercices prospectifs ont été conduits par la Commission Européenne et l’organisme 

réunissant les gestionnaires de réseau de transport (ENTSOG). Ils présentent des résultats contrastés, avec, selon les cas, 

une perspective de stagnation, de baisse modérée ou de hausse des consommations de gaz naturel.

Dans son plan de développement du réseau à 10 ans (TYNDP) publié en 2017, l’ENTSOG propose 4 scénarios d’évolution 

de la demande gazière qui tiennent compte de paramètres tels que :

•  la situation économique, 

•  l’atteinte des objectifs climatiques européens, 

•  et d’autres facteurs susceptibles d’infl uencer l’utilisation du gaz en tant que carburant pour les transports, pour 

produire du chauffage (dans les secteurs résidentiels et tertiaires) ou de l’électricité (CCCG).

Ces scénarios sont décrits brièvement ci-dessous. Leurs effets respectifs sur la demande en gaz naturel européenne 

sont présentés dans le graphique page suivante.

Les deux scénarios que l’on peut qualifi er de � médians � (� Slow progression �, � Green Evolution �) montrent une 
relative stabilité de la demande de gaz naturel en Europe à l’horizon 2035.

Deux phénomènes inverses se conjugueraient pour aboutir à ce résultat :

•  une baisse de la demande dans le secteur résidentiel et tertiaire sous l’effet des politiques d’effi cacité énergétique 

(isolation thermique des bâtiments, etc.),

•  et une hausse de la demande de gaz naturel pour la production d’électricité (en substitution du charbon notamment).

 

Tout dépendra du degré et de la rapidité avec laquelle la transition énergétique sera mise en œuvre.

Dans ce scénario, la croissance économique est limitée. Les énergies renouvelables 
occupent une faible place dans le mix énergétique dans la mesure où, d’un côté, les 
pouvoirs publics cherchent peu à encourager leur développement et, de l’autre, le prix 
du CO2 reste bas. Les solutions vertes ne sont pas mises en œuvre du fait des conditions 
économiques. L’effi cacité énergétique progresse très lentement.

Au global, ce scénario se traduit par une stagnation de la demande de gaz naturel au 
niveau européen.

SLOW
PROGRESSION

SCÉNARIO

Ce scénario se caractérise par des conditions économiques favorables et de fortes ambitions 
écologiques qui sont suivies d’un fort développement des énergies renouvelables. La mise 
en place et l’atteinte des objectifs environnementaux sont une priorité, acceptée par le 
public. Ce scénario est en ligne avec les objectifs 2050 de l’Union européenne. L’effi cience 
des technologies se développe rapidement, le prix du CO2 est au plus haut. Le marché 
interne de l’énergie fonctionne correctement, avec une forte coopération des États 
membres principalement concernant la réduction des émissions de CO2.

Ce scénario se traduit par une stagnation de la demande de gaz naturel au niveau 
européen, proche de celle observée dans le scénario Slow Progression.

GREEN 
EVOLUTION 

SCÉNARIO

Ce scénario se caractérise par des conditions économiques favorables et de fortes 
ambitions écologiques avec un développement soutenu des énergies renouvelables. Le 
marché interne de l’énergie fonctionne correctement, avec une forte coopération des 
États membres principalement concernant la réduction des émissions de CO2. Les projets 
d’infrastructure ayant un impact positif sur l’atteinte des objectifs environnementaux 
voient le jour en temps et en heure.

Globalement, ce scénario se traduit par une diminution progressive de la demande de 
gaz naturel au niveau européen.

GREEN 
REVOLUTION 

SCÉNARIO

Ce scénario montre un bon niveau d’atteinte des ambitions écologiques dans un 
contexte de croissance économique modérée. De ce fait, le développement des énergies 
renouvelables est plus important que dans le scénario Slow Progression, mais sans 
atteindre le niveau des scénarios Green (voir ci-dessous).

Ce scénario se traduit par une progression de la demande de gaz naturel au niveau 
européen.

BLUE 
TRANSITION

SCÉNARIO

ÉVOLUTION DE LA DEMANDE DE GAZ NATUREL DE L’UNION EUROPÉENNE SELON LES DIFFÉRENTS 
SCÉNARIOS ÉLABORÉS PAR L’ENTSOG
(exprimée en térawattheure par an et millions de tonnes équivalent pétrole par an)

SLOW PROGRESSIONDEMANDE HISTORIQUE DE GAZ

GREEN EVOLUTION GREEN REVOLUTION  

BLUE TRANSITION 
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Source : ENTSOG. TYNDP. Executive summary. 2017
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VERS UNE DÉPENDANCE ACCRUE VIS-À-VIS DE PAYS SITUÉS HORS DE L’UNION
L’épuisement des gisements de la mer du Nord combiné avec le maintien de la demande de gaz (prévue par certains 

scénarios) devrait se traduire mécaniquement par une augmentation de la dépendance énergétique de l’Union 

européenne. Pour satisfaire nos besoins, il faudra avoir de plus en plus recours à des importations en provenance de 

pays extraeuropéens.

Ainsi, la part du gaz importé de pays situés hors des frontières de l’Union pourrait atteindre 80 % en 2020 et 
jusqu’à 90 % en 2030.

Pour se prémunir d’éventuelles crises géopolitiques (pour exemple la crise russo-ukrainienne de 2013), la politique 

européenne prévoit donc de diversifi er au maximum nos sources et voies d’approvisionnement en gaz. 

VERS UN RÔLE MAJEUR DES INTERCONNEXIONS GAZIÈRES
Face aux risques pesant sur la sécurité d’approvisionnement en gaz de l’Union européenne, les interconnexions 

transfrontalières ont un rôle clé à jouer. 

Elles contribuent en effet à créer un véritable � marché intérieur de l’énergie � dans lequel le gaz peut circuler plus 

facilement. 

Avec de multiples avantages, ainsi :

•  chaque pays peut apporter un secours à ses voisins en cas de diffi cultés d’approvisionnement (principe de solidarité 

entre États membres),

•  les solutions d’approvisionnement en gaz sont plus diversifi ées pour chaque État membre et la dépendance vis-à-vis 

de certains pays exportateurs est donc plus limitée,

•  la compétition entre les expéditeurs gaziers peut être encouragée pour faire baisser le prix du gaz en Europe.   

Pour toutes ces raisons, l’Union européenne a décidé de soutenir le développement d’infrastructures transfrontalières 

stratégiques aussi appelées � projets d’intérêt commun �, à l’image de STEP.

Face aux risques pesant sur la sécurité d’approvisionnement 
en gaz de l’Union européenne, les interconnexions transfrontalières 
ont un rôle clé à jouer. Elles contribuent à créer un véritable 
� marché intérieur de l’énergie � dans lequel le gaz 
peut circuler plus facilement.

LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE
La politique énergétique de l’Union européenne a pour principal objectif de 

promouvoir une énergie durable, sûre et abordable pour tous les Européens.

Pour cela, elle vise en priorité à :

•  assurer un fonctionnement effi cace du marché de l’énergie,

•  assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union européenne,

•  promouvoir l’effi cacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le 

développement des énergies nouvelles et renouvelables,

•  promouvoir l’interconnexion des réseaux énergétiques pour assurer la solidarité 

entre les États membres.

 LES CLÉS POUR COMPRENDRE
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Source : Commission européenne. DG Energy.
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE AU CŒUR 
DES MISSIONS DU RÉSEAU GAZIER DE DEMAIN 

UN RÉSEAU QUI TRANSPORTERA LE GAZ D’ORIGINE RENOUVELABLE 
Demain le réseau gazier transportera non seulement du gaz naturel mais aussi, une part croissante de gaz d’origine 

renouvelable. Un gaz issu notamment de la valorisation de � déchets � (agricoles, ménagers…) dans une logique 

d’économie circulaire qui vise à augmenter l’effi cacité de l’utilisation des ressources et à diminuer notre impact sur 

l’environnement. 

En France, à l’horizon 2030, 10 % de la consommation de gaz devrait être couverte par une production de gaz 

renouvelable.

Parce que le gaz d’origine renouvelable est produit en milieu rural (ex. des installations de méthanisation agricoles) et 

qu’il ne pourra pas être intégralement consommé localement, le réseau permettra de l’acheminer jusqu’aux grands 

centres urbains. 

UN RÉSEAU QUI ALIMENTERA LES MOYENS DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 

INDISPENSABLES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Depuis plusieurs années déjà, les installations de production d’électricité au gaz naturel (centrales à cycle combiné au 

gaz ou CCCG) se substituent progressivement aux centrales à charbon. En effet, le gaz naturel émet bien moins de CO2 

et de particules. Il est donc beaucoup plus intéressant sur le plan environnemental, tout en restant économiquement 

compétitif.

Ce mouvement devrait se poursuivre dans la mesure où les CCCG sont devenues un complément indispensable au 

déploiement des énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce que les centrales à gaz ont la particularité d’être souples et 

réactives à l’allumage. Elles prennent donc utilement le relais des installations éoliennes ou photovoltaïques lorsqu’il y 

a moins de vent ou de soleil. 

Elles font également partie des rares moyens de production capables de répondre aux pointes de consommation 

d’électricité. Au cours de l’hiver 2016-2017, leur production a ainsi permis de compenser en partie la mise à l’arrêt d’un 

certain nombre de centrales nucléaires françaises.

UN RÉSEAU QUI FACILITERA LE STOCKAGE DE L’ÉLECTRICITÉ D’ORIGINE RENOUVELABLE
Le réseau gazier jouera également un rôle dans le déploiement du stockage de l’électricité d’origine renouvelable 

de type Power-to-gas. Ce processus permet de stocker, sous la forme de gaz, l’électricité produite en � surplus � 

(c’est-à-dire au-delà des besoins immédiats de consommation) par les installations solaires et éoliennes.

À l’issue d’un processus de transformation (électrolyse de l’eau combinée à du dioxyde de carbone), on obtient un gaz 

d’origine renouvelable qui peut être :

•  soit consommé localement (en tant que carburant pour véhicules),

•  soit injecté dans le réseau,

•  soit stocké.

Le gaz qui est stocké peut ensuite lui-même être utilisé pour produire de l’électricité en fonction des besoins. 

De nombreux projets pilotes existent déjà, dont le projet JUPITER 1000 auquel participe TIGF.

Différentes innovations liées au gaz en lien avec la transition énergétique; ici la méthanisation agricole 

LE PRINCIPE DU POWER-TO-GAS

ÉOLIEN SOLAIRE

ÉLECTRICITÉ

SURPRODUCTION

OXYGÈNE O2

ÉLECTROLYSE
SÉPARATION DE L’OXYGÈNE ET DE L’HYDROGÈNE

MÉTHANATION
HYDROGÈNE + CO2

=
MÉTHANE DE SYNTHÈSE

EAU H2O

HYDROGÈNE H2

H

POWER
TO GAS

CAPTAGE

CO2

O2

INJECTION 
DANS LE 
RÉSEAU DE 
TRANSPORT

INJECTION 
DANS LE 
RÉSEAU DE 
TRANSPORT

RÉSEAU DE DISTRIBUTIONRÉSEAU DE TRANSPORT

MÉTHANE CH4

Source : TIGF
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UN ENJEU POUR L’EUROPE : 
DÉVELOPPER LE RÉSEAU TRANSFRONTALIER 
ENTRE LA FRANCE ET L’ESPAGNE 

Concernant le réseau de grand transport entre la France et l’Espagne, les perspectives d’avenir seront fonction 

de l’orientation des fl ux gaziers. Si ces derniers sont aujourd’hui principalement dirigés du nord vers le sud, ils pourraient 

s’inverser à terme. 

Le gazoduc STEP est conçu pour être bidirectionnel : il serait capable de faire transiter du gaz dans le sens nord-sud, 

comme dans le sens sud-nord. Le projet peut donc satisfaire les deux hypothèses.

VERS UN MAINTIEN, VOIRE UN ACCROISSEMENT DES PICS DE CONSOMMATION
Examinons tout d’abord l’hypothèse de fl ux nord-sud :

•  Les � pics de consommation � durant lesquels le réseau transfrontalier a été exploité en limite des capacités souscrites 

par les expéditeurs gaziers ont été plus fréquents au cours des dernières années.

•  Le gaz naturel est de plus en plus utilisé d’une part pour produire de l’électricité en complément des énergies 

renouvelables, et, d’autre part, en tant que moyen � de pointe � pour répondre aux fortes demandes hivernales.

Parallèlement, l’Espagne connait une reprise signifi cative de la consommation gazière espagnole (+ 9 % en 2016). 

Comme elle n’est pas un pays producteur, elle doit donc augmenter ses importations, via la France notamment.

VERS UNE POSSIBLE INVERSION DES FLUX GAZIERS
Mais demain, les fl ux gaziers entre la France et l’Espagne pourraient tout aussi bien être inversés. 

Plusieurs éléments plaident pour l’hypothèse de fl ux sud-nord :

•  Les gisements de mer du Nord, qui alimentent l’Europe, via la France, sont en voie d’épuisement.

•  Le gaz naturel liquéfi é (GNL) connait un essor considérable. Selon les scénarios de l’ENTSOG (voir plus haut), il pourrait 

permettre de satisfaire plus de la moitié de la demande de gaz naturel de l’Union européenne à l’horizon 2025. 

Or, grâce à ses nombreux terminaux méthaniers, l’Espagne dispose à elle seule de près de plus de 35 % des capacités 

d’accueil de GNL en Europe. 

•  Enfi n, on a déjà pu observer, au cours des étés 2015 et 2016, l’apparition d’une demande des expéditeurs dans le sens 

Espagne-France au point d’échange PIRINEOS (jusqu’à 65 GWh/j). Ce qui constitue le signe d’un intérêt grandissant 

des expéditeurs gaziers pour cette confi guration d’échanges.

ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS DE GAZ NATUREL EN ESPAGNE ENTRE 2003 ET 2016
EXPRIMÉE EN TÉRAWATTHEURE 

Ces données laissent présager que l’on pourrait assister demain à un maintien (voire même à un accroissement) 
du nombre de � pics � durant lesquels l’interconnexion sera saturée dans le sens nord-sud. 

200
2003 2004 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Source : Enagas.es -Evolucion de la demanda.

LES CAPACITÉS D’ACCUEIL DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ DES PAYS EUROPÉENS EN 2016
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8 Capacités des terminaux méthaniers des pays de l’Union européenne 

(exprimée en million de m3 de gaz naturel/an)

4,1%
% de la capacité totale d’accueil de GNL de l’Union européenne 

(avant le Brexit)

2•LES PERSPECTIVES POUR L’AVENIR

Source : Données provenant du Mémo Gas in Focus 2016
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1

L’un des facteurs déterminants à l’avenir sera l’évolution du marché du gaz naturel liquéfi é. Depuis l’accident de la 

centrale nucléaire de Fukushima, les expéditions de GNL ont principalement bénéfi cié à l’Asie pour répondre à la forte 

demande du continent (qui s’est traduite par une augmentation des prix du gaz). 

Mais aujourd’hui, on constate que :

•  d’un côté, la production de gaz naturel liquéfi é progresse considérablement au niveau mondial ;

•  de l’autre, les prix du gaz sur les marchés asiatiques et européens ont tendance à se rééquilibrer.

*BTU est une unité de mesure d’énergie thermique.

Source : Agence de l’information sur l’énergie, EIA, basée sur les résultats de la Commission Fédérale de Régulation de l’Energie

A noter : les prix de GNL au terminal sont calculés dès leur arrivés au terminal méthanier avant regazéifi cation et transport

EVOLUTION DES PRIX DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ SUR LES PRINCIPALES ZONES DE MARCHÉS ENTRE 2010 ET 2013 
(EN MILLIONS DE BTU-BRITISH THERMAL UNIT)

$ 20.00

$ 18.00

$ 16.00

$ 14.00

$ 12.00

$ 10.00

$ 8.00

$ 6.00

$ 4.00

$ 2.00

$ 0.00

Ja
n

-1
0

M
a

r-
10

M
a

i-
10

Ju
il

-1
0

S
e

p
-1

0

N
o

v
-1

0

Ja
n

-1
1

M
a

r-
11

M
a

i-
11

Ju
il

-1
1

S
e

p
-1

1

N
o

v
-1

1

Ja
n

-1
2

M
a

r-
12

M
a

i-
12

Ju
il

-1
2

Ja
n

-1
3

M
a

r-
13

M
a

i-
13

Ju
il

-1
3

S
e

p
-1

3

S
e

p
-1

2

N
o

v
-1

2

hausses de prix GNL corrélée avec celles du prix du baril

Accident Nucléaire 
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UN ENJEU POUR LA RÉGION : 
RENFORCER LE RÉSEAU DE L’AUDE 
ET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Le réseau gazier régional de l’Aude et des Pyrénées-Orientales souffre, comme on l’a vu, d’une fragilité structurelle : 

l’existence d’une antenne unique qui se termine � en impasse �. 

La croissance de la population et l’urbanisation de cet axe nécessiteront par ailleurs d’importants travaux à l’horizon 

2025-2030. Ces travaux seront également utiles pour accompagner la transition énergétique régionale.

VERS UN NÉCESSAIRE RENFORCEMENT DU RÉSEAU RÉGIONAL
L’attractivité du littoral méditerranéen n’est plus à démontrer. Chaque année, plusieurs milliers de nouveaux habitants 

s’installent dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales. Cette croissance démographique pourrait être comprise entre +2 % 

et +5 % dans les années à venir. 

2•LES PERSPECTIVES POUR L’AVENIR
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VERS LA CONSTRUCTION D’UN CONTOURNEMENT GAZIER DE L’AGGLOMÉRATION 

PERPIGNANAISE
Conséquence directe de l’augmentation de la population, l’urbanisation se développe. Ainsi, depuis sa création en 1974, 

des constructions ont vu le jour le long de l’antenne régionale qui dessert les principales agglomérations de l’Aude et 

des Pyrénées-Orientales. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne l’agglomération perpignanaise. 

TIGF déploie une politique spécifi que de sortie des zones urbaines pour accompagner sa politique de sécurité qui est 

sa priorité absolue. Celle-ci va bien au-delà de ce qu’impose la réglementation nationale. Son principe est simple : TIGF 

abaisse la pression maximale de service de ses canalisations situées dans les zones les plus peuplées afi n de réduire 

les risques liés à leur exploitation. Cela aurait pour conséquence directe de diviser par deux le périmètre de sécurité de 

part et d’autre du gazoduc existant (cf. page 49).

LE RENFORCEMENT PRÉVU DE L’ALIMENTATION RÉGIONALE EN GAZ À L’HORIZON 2025 (EN L’ABSENCE DE STEP)

STATION DE COMPRESSION Barbaira

Narbonne

Cabestany

POSTE DE SECTIONNEMENT
DE FONTCOUVERTE

1 2

Réseau existant

Renforcement en DN300 
de 2 tronçons de 20 Km chacun

1 2

LE CONTOURNEMENT DE L’ALIMENTATION EN GAZ À L’HORIZON 2025 (EN L’ABSENCE DE STEP)

Narbonne

Cabestany

STATION DE COMPRESSION Barbaira

1

2

Réseau existant

1 Contournement gazier 
de Perpignan

2 Baisse de la pression d’exploitation 
dans la zone urbaine de Perpignan

Elle se traduit déjà par une progression constante de la demande en gaz naturel. A ce rythme, les capacités maximales 

du réseau régional de TIGF pourraient être atteintes dès 2025. 

Pour continuer à satisfaire les besoins locaux en gaz, TIGF devra donc augmenter les capacités de son réseau. 

Des premières études montrent que cela nécessiterait le renforcement (� doublement �), en diamètre 300 mm, 
de deux tronçons de canalisation sur une vingtaine de kilomètres chacun.

TIGF envisage donc le passage de 66 bars à 16 bars des canalisations situées dans l’agglomération de Perpignan. 

Afi n de garantir l’alimentation des clients situés au sud de Perpignan et le développement du réseau de distribution 

publique, il serait nécessaire de réaliser un contournement de l’agglomération d’une quarantaine de kilomètres 
environ à l’aide d’une canalisation d’un diamètre nominal de 300 mm.

2•LES PERSPECTIVES POUR L’AVENIR

QUELLE SERAIT LA SITUATION AVEC STEP ?
STEP, une fois raccordé au réseau régional existant, permettrait à TIGF :

•  de renforcer l’alimentation régionale en gaz, sans �  doubler  � les 2 tronçons de canalisations existants 

Barbaira-Fontcouverte et Fontcouverte-Narbonne ;

•  de maintenir la qualité d’alimentation en gaz des clients situés au sud de Perpignan après avoir abaissé la 

pression d’exploitation des canalisations situées dans l’agglomération sans avoir à créer de contournement 

gazier.

STEP raccordé au réseau régional éviterait ainsi le renforcement de 40 km de canalisations existantes et 
la création de 30 km de canalisations nouvelles.
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VERS UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE RÉGIONALE ET LOCALE 
Les renforcements effectués sur le réseau régional permettront également d’accompagner la transition énergétique 

locale. Signalons ici que la Région Occitanie ambitionne de devenir une région à énergie positive (en abrégé REPOS) 

à l’horizon 2050. 

Pour y parvenir, elle entend :

•  d’une part, réduire ses consommations d’énergie au maximum, par la sobriété et l’effi cacité énergétiques,

•  et d’autre part, à favoriser la production d’énergies renouvelables locales dont le biométhane.

Dans le scénario envisagé par la Région, la production de biométhane jouera un rôle important. Ce gaz sera utilisé 

pour produire de la chaleur, pour alimenter des véhicules et pour produire de l’électricité via les centrales gaz à cycle 

combiné. Il pourra également être stocké en grandes quantités en utilisant le réseau de transport et les stockages de 

gaz existants. 

L’objectif de la Région est d’atteindre une production de 4 000 GWh en 2050 répartie comme suit :

Des sites de production de ce type sont déjà en projet dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales. TIGF a engagé une 

étude des gisements existants dans les deux départements afi n d’anticiper les raccordements à venir (voir chapitre 5). 

Le renforcement du réseau régional facilitera le déploiement de ces installations.  

PROJET D’USINE DE MÉTHANISATION PRÈS DE PERPIGNAN

Crédits photos : Fonroche Énergies Renouvelables

80 % 

issus des unités de méthanisation. 

Le biométhane ainsi obtenu 

pourrait être injecté directement 

sur le réseau existant afi n d’être 

soit consommé, soit dirigé vers 

les sites de stockage.

20 % 

issus des installations situées 

dans des exploitations agricoles. 

Le biométhane obtenu serait 

utilisé localement (grâce aux 

techniques de cogénération 

permettant de produire de 

l’électricité ou de la chaleur).
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3.

STEP : 
UNE RÉPONSE 
POUR DEMAIN 
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STEP : 
  UNE RÉPONSE
    POUR DEMAIN 

LES PROJETS D’INTÉRÊT COMMUN DE L’UNION EUROPÉENNE 
En concertation avec les États membres, les gestionnaires de réseau et les 

autorités de régulation nationales, la Commission Européenne établit depuis 

2013 une liste de projets d’infrastructures énergétiques jugés essentiels pour 

atteindre les objectifs de l’Europe dans le domaine de l’énergie et du climat. 

Ces projets, appelés « projets d’intérêt commun » (PIC), constituent des 

éléments déterminants de l’Union de l’énergie. Ils contribuent notamment à 

accroître la sécurité d’approvisionnement des pays européens.

Ils bénéfi cient à ce titre de procédures accélérées pour l’octroi des autorisations 

administratives, en intégrant une phase importante de participation du 

public. Ils peuvent également être soutenus fi nancièrement par l’Union, via 

le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (appelé « Connecting Europe 

Facility » ou CEF). 

La liste des projets d’intérêt commun est mise à jour tous les deux ans. En 

tant qu’élément du programme MidCAT (voir ci-contre), STEP fi gure sur la liste 

publiée par l’Europe en octobre 2017.

3•STEP : UNE RÉPONSE POUR DEMAIN

 LES CLÉS POUR COMPRENDRE

LA GÉNÈSE DU PROJET

UN CORRIDOR GAZIER PRIORITAIRE EN EUROPE
Depuis de nombreuses années déjà, le développement d’un corridor gazier à l’ouest de l’Europe fi gure parmi les 

projets stratégiques de l’Union. Depuis 2013, la Commission Européenne l’identifi ait comme l’un des 4 corridors à 

réaliser prioritairement (cf. règlement n°347 du 17 avril 2013).

LES CORRIDORS GAZIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE 

CORRIDOR
NORD-SUD -  GAZ

CORRIDOR EUROPE CENTRAL
& EUROPE DU SUD EST - GAZ

CORRIDOR
SUD EUROPÉEN - GAZ

CORRIDOR
NORD - GAZ

Source : Fondation Robert Schuman

Le développement d’interconnexions nord-sud en Europe de l’Ouest, et plus spécifi quement entre la France 

et l’Espagne, doit permettre :

•  de rompre l’isolement de la péninsule ibérique (qualifi ée � d’île énergétique �) en renforçant son intégration dans 

l’Union de l’énergie,

•  de diversifi er davantage les voies d’approvisionnement en gaz. Et ce, afi n de limiter notre dépendance énergétique 

croissante vis-à-vis de pays tels que la Russie, d’anticiper le déclin des gisements de mer du Nord et les risques 

pesants sur l’approvisionnement en gaz algérien (via le gazoduc Medgaz),

• d’améliorer la capacité de livraison du gaz à court terme.
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DE MIDCAT… 
Dès 2009, les gestionnaires de réseaux français (GRTgaz, TIGF) en lien avec Enagas ont lancé des études conjointes sur 

la création d’un nouveau corridor gazier nord-sud. C’est ainsi qu’a émergé un programme global de développement 

d’infrastructures baptisé � MidCAT �. 

MidCAT prévoit la construction d’une série d’ouvrages gaziers ainsi que le renforcement d’ouvrages existants entre l’est 

de l’Espagne et la vallée du Rhône afi n de garantir des capacités d’échanges transfrontalières en toutes circonstances. 

Inscrit pour la première fois sur la liste des projets d’intérêt commun de l’Union européenne en 2013, son périmètre 

a été revu à plusieurs reprises au fi l du temps. Son � agrément � en tant que PCI a été renouvelé par la Commission 

Européenne en octobre 2017.

… À STEP
En 2015, lors du sommet de Madrid, les gouvernements de la France, de la péninsule ibérique et les instances 

européennes ont une nouvelle fois acté la nécessité d’étudier une nouvelle interconnexion gazière à l’est des Pyrénées 

pour faciliter les échanges gaziers entre la France et l’Espagne.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL LORS DU SOMMET 
DE MADRID CONSACRÉ AUX INTERCONNEXIONS ÉNERGÉTIQUES LE 4 MARS 2015 

POURQUOI LA PÉNINSULE IBÉRIQUE EST-ELLE ENCORE CONSIDÉRÉE 
COMME « UNE ÎLE ÉNERGÉTIQUE » ? 
La première connexion gazière entre la péninsule ibérique et le reste du 

continent européen a été mise en service en 1993. Une seconde interconnexion, 

l’Artère de l’Adour, a été inaugurée en 2015. Pourtant la péninsule est toujours 

considérée comme une « île énergétique ». Pourquoi ? Parce qu’elle n’est pas 
encore pleinement intégrée au marché européen de l’énergie. 

En ce qui concerne le gaz : 

•  Elle ne dispose que de 2 sources signifi catives d’approvisionnement (le gaz 

naturel liquéfi é étant considéré comme une seule et unique source), alors qu’il 

lui en faudrait au moins trois pour pouvoir faire jouer la concurrence entre les 

expéditeurs à hauteur des autres pays européens (cf. indicateur Supply Source 

Price Diversifi cation, ENTSOG). 

•  La saturation du point d’échange PIRINEOS fait également peser un risque 

d’approvisionnement sur la péninsule ibérique. Et ce, d’autant plus que la 

consommation de gaz progresse en Espagne.

 LES CLÉS POUR COMPRENDRE

Un groupe de � Haut Niveau �,, composé des principaux acteurs gaziers européens (Gestionnaires de réseaux, Ministères, 

Régulateurs des pays concernés) et piloté par la Commission Européenne a alors été mis en place afi n d’étudier la 

possibilité d’engager le programme du corridor nord-sud en Europe de l’Ouest.. 

Rapidement � STEP � est apparu comme une solution pertinente à la problématique posée. 

En effet, en réalisant STEP, on répond aux problématiques posées, tout en minimisant les coûts d’investissements. STEP 

est un projet à part entière.

Les études conceptuelles du projet STEP ont débuté en mai 2016 et se sont déroulées jusqu’au printemps 2017. Elles 

ont permis d’identifi er les variantes de passage (fuseaux), aujourd’hui soumises à la concertation.

Parallèlement, la Commission Européenne a confi é en 2017 au cabinet spécialisé Pöyry une étude coût-bénéfi ce. 

Celle-ci a mis en évidence la pertinence du projet dans différents scénarii d’évolution de la consommation de gaz entre 

2022 et 2040.

Crédit photo : Cetty Images

3•STEP : UNE RÉPONSE POUR DEMAIN
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STEP, UNE RÉPONSE AUX ENJEUX EUROPÉENS
Les bénéfi ces attendus de STEP, tant au niveau européen que pour la France et l’Espagne, peuvent être résumés en 

trois mots : sécurité, fl uidité, compétitivité.

SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT
En matière de sécurité d’approvisionnement, trois effets sont escomptés avec STEP :

•  un premier effet de � bouclage � des réseaux français et espagnols. Le gazoduc offrirait un secours d’alimentation par 

la façade Est-pyrénéenne mettant ainsi fi n à une fragilité structurelle du réseau. Ce secours bénéfi cierait également 

aux réseaux gaziers régionaux de part et d’autre de la frontière.

•  un second effet d’augmentation de la capacité de transit entre les deux pays. STEP permettrait au réseau de répondre 

plus facilement aux � pics de consommation �, notamment en hiver, lorsqu’il s’agit d’alimenter les centrales au gaz 

pour produire de l’électricité en France et en Espagne. 

•  un troisième effet de diversifi cation des sources et voies d’approvisionnement pour l’Espagne, tel que mentionné 

précédemment. Mais aussi pour la France, qui verrait ainsi son indice de concentration des approvisionnements 

baisser.

FLUIDITÉ DES ÉCHANGES
À l’échelle européenne, la création d’une nouvelle interconnexion gazière entre la France et l’Espagne aurait un effet 

direct sur la fl uidité des échanges. En augmentant les capacités de circulation du gaz, on estompe l’effet de frontière. 

Le marché européen est ainsi perçu comme plus attractif par les expéditeurs gaziers.

À l’échelle de la France et de l’Espagne, l’augmentation du volume de gaz pouvant transiter entre les deux réseaux 

aurait pour effet mécanique de limiter les écarts de prix entre les deux pays. Cela devrait se traduire par une baisse des 

prix.

COMPÉTITIVITÉ DES PRIX DU GAZ
Les solutions d’approvisionnement étant plus diversifi ées (cf. sécurité) et les expéditeurs gaziers étant plus nombreux 

à s’intéresser au marché européen (cf. fl uidité), une saine compétition devrait s’instaurer entre ces derniers. 

Cela devrait se traduire, pour la France et la péninsule ibérique, par un accès à un gaz à un prix plus compétitif. Et ce, 

quelle que soit la confi guration des échanges (nord-sud ou sud-nord). L’effet sera d’autant plus important, si les prix du 

gaz naturel s’orientent durablement à la baisse.

À ce titre, STEP peut être considéré comme un projet de solidarité énergétique puisqu’il contribuera à raccrocher 

défi nitivement � l’île énergétique � de la péninsule ibérique au marché européen en lui permettant de bénéfi cier de 

conditions similaires à celles des autres États membres, notamment en matière de compétitivité des prix du gaz.

Connexions réseau national
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… POUR ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
En permettant la sécurisation et le renforcement du réseau gazier régional, STEP créerait également des conditions 

favorables au développement de la fi lière biométhane régionale. En effet, les producteurs pourraient s’y raccorder plus 

facilement et y injecter des volumes de gaz plus importants.

Pour encourager ce développement, TIGF souhaite également contribuer en tant que partenaire au montage fi nancier 

de projets pilotes à l’échelle régionale. L’objectif étant de participer au développement d’une économie territorialisée 

et durable.

STEP, UNE RÉPONSE AUX ENJEUX RÉGIONAUX

UN RÉSEAU RÉGIONAL SÉCURISÉ ET RENFORCÉ…
La création de STEP se substituerait à l’essentiel des travaux envisagés par TIGF (voir page 36-37), car l’infrastructure 

transfrontalière, une fois reliée au réseau régional, rendrait a minima les mêmes services (sécurisation et de renforcement 

de ce réseau).

Comment ?

•  STEP constituerait un � secours � qui garantirait l’alimentation en gaz de toute l’antenne existante (de Barbaira 

à Amélie-les-Bains) ;

•  le raccordement de STEP au réseau régional amènerait plus de gaz sur ce dernier, répondant ainsi aux besoins liés 

à la croissance de la population dans la zone concernée ;

•  STEP permettrait à TIGF d’abaisser la pression d’exploitation de la canalisation existante dans les territoires urbanisés 

au sud de Perpignan, en assurant le maintien de la qualité et du niveau d’alimentation de cette zone ;

•  STEP pourrait enfi n faciliter le développement de nouvelles distributions publiques de gaz et l’extension des zones 

de dessertes existantes.

Globalement, STEP raccordé au réseau régional éviterait ainsi le renforcement de 40 km de canalisations existantes 
et la création de 30 km de canalisations nouvelles à l’ouest de Perpignan. 

STATION DE COMPRESSION Barbaira

Narbonne

Cabestany
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RACCORDEMENT 
NORD DE PERPIGNAN

RACCORDEMENT
SUD DE PERPIGNAN

1

55

65

2

4

3

Réseau existant

Raccordement

Sécurisation de l’alimentation en gaz de l’Aude et des Pyrénées-Orientales1

Baisse de la pression d’exploitation dans la zone urbaine de Perpignan3

Injection facilitée du biométhane produit5

Renforcement de l’antenne de Perpignan2

Poste GRDF. Raccordement de nouvelles communes au gaz naturel4

Fibre optique mise à disposition des acteurs locaux6

LES BÉNÉFICES ATTENDUS DE STEP AU NIVEAU RÉGIONAL

RACCORDEMENT DES COMMUNES AU GAZ : QUI FAIT QUOI ?
Seuls les plus gros consommateurs de gaz naturel (industries…) sont raccordés 

directement au réseau régional de transport de gaz naturel. La desserte en gaz 

naturel des communes (et des particuliers) se fait par l’intermédiaire du réseau 

de distribution. 

Dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales, GRDF Méditerranée gère ce réseau.

En lien avec le projet STEP, TIGF et GRDF Méditerranée étudieront 

conjointement la possibilité de créer de nouvelles distributions publiques 

de gaz et/ou d’étendre les zones de dessertes existantes, à partir du réseau 

régional renforcé.

 LES CLÉS POUR COMPRENDRE

3•STEP : UNE RÉPONSE POUR DEMAIN
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LES PRINCIPALES
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4•LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET 

UNE CANALISATION ENTERRÉE D’ENVIRON 120 KM DE LONG
Dans sa partie française, STEP ferait le raccordement entre :

•  le réseau gazier espagnol au niveau de la frontière,

•  et le réseau déjà existant de TIGF, au niveau de la station de compression située sur la commune de Barbaira dans 

l’Aude.

7 OU 8 POSTES EN SURFACE
Pour des besoins de sécurité, d’exploitation, de surveillance, de maintenance et de contrôle de la canalisation, 

7 ou 8 installations techniques de surface (appelées � postes de sectionnement �) seraient réparties le long de l’ouvrage. 

Et ce, conformément à la réglementation en vigueur. 

Ces installations permettront d’isoler les différents tronçons de la canalisation et d’abaisser, si besoin, la pression 

à l’intérieur des tubes et de réaliser le contrôle de l’intégrité de l’ouvrage. 

Chaque poste de sectionnement serait implanté sur un terrain d’une surface pouvant varier entre 1 000 et 5 000 m2. 

Il suppose donc la création d’une canalisation d’environ 120 km de long. Cette canalisation aurait un diamètre nominal 

d’environ 900 mm. Le gaz y circulerait à une vitesse d’environ 20 km/h et à une pression maximale de 80 bars.

La canalisation serait constituée de tubes en acier. Leur épaisseur sera déterminée par la réglementation en fonction 

notamment d’une analyse de l’environnement et de l’urbanisation aux abords de l’ouvrage. Elle pourrait être comprise 

entre 10 mm et 19 mm.

La canalisation serait revêtue de polyéthylène et de polypropylène afi n de la protéger des chocs et de la corrosion. 

La canalisation serait enterrée au minimum à 1 mètre de profondeur. Un grillage avertisseur à haute résistante mécanique 

serait positionné à 40 cm au-dessus de la canalisation. Une fi bre optique de détection d’agression serait déroulée sur 

ce grillage permettant ainsi de détecter instantanément tous travaux non autorisés au-dessus de la canalisation pour 

prévenir d’éventuels incidents.

LA STATION DE COMPRESSION EXISTANTE DE BARBAIRA

Borne indiquant le
positionnement de la 
canalisation tout au long 
de son tracé

Bande de servitude
de 10 mètres, axée sur la canalisation

Enfouissement de la
canalisation à une
profondeur minimun
de 1 m

Diamètre canalisation
DN 900mm

Revêtement extérieur
en polyéthylène

Protection cathodique luttant
contre la corrosion

Grillage avertisseur
de haute résistance mécanique

Fibre de détection 
d’agression

Canalisation

VUE SCHÉMATIQUE « EN COUPE » DE LA CANALISATION UNE FOIS LES TRAVAUX ACHEVÉS

LE POSTE DE SECTIONNEMENT EXISTANT DE SALSES-LE-CHÂTEAU

Crédit photo : Luc Hautecoeur

Crédit photo : Etienne Follet
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DEUX RACCORDEMENTS AVEC LE RÉSEAU RÉGIONAL EXISTANT
TIGF étudie également les possibilités de liaisons entre STEP et le réseau régional existant avec un double objectif : 

le sécuriser (grâce à un � bouclage � de la zone) et le renforcer.

Deux raccordements pourraient ainsi voir le jour :

•  l’un entre Narbonne et Perpignan,

•  l’autre au sud-ouest de Perpignan.

LE DÉROULEMENT D’UN CHANTIER DE 
POSE D’UN GAZODUC
Les travaux de pose se déroulent en 

16 étapes consécutives. Le chantier 

avance progressivement. Il est réalisé 

par tronçons, de sorte que même s’il 

dure plusieurs mois, une même parcelle 

n’est concernée que durant quelques 

semaines (2 à 3 mois au maximum).

Tout au long de ce processus, TIGF 

associe étroitement les propriétaires et 

exploitants des parcelles concernées. Un 

constat d’état des lieux avant et après les 

travaux est réalisé avec chaque personne. 

Une fois le chantier achevé, et sauf 

demande particulière du propriétaire du 

terrain, TIGF remet en état les parcelles 

pour qu’elles retrouvent leur état 

d’origine.

Pour réaliser les travaux de pose de 

ses canalisations, TIGF fait appel à des 

entreprises spécialisées disposant 

d’une expérience reconnue dans ce 

domaine très technique. Ces entreprises 

sont soumises au respect de règles 

extrêmement strictes en ce qui concerne 

la sécurité des personnes, des biens et la 

prise en compte de l’environnement.

LES PRINCIPALES ÉTAPES D’UN CHANTIER DE POSE D’UN GAZODUC

1
2

3

4

5

7

6

8 9

10

14

12

15

16

11

13

Le processus
de conception
et de réalisation
des travaux

 LES CLÉS POUR COMPRENDRE

2
Les constats d’état des 

lieux avant travaux

Ils permettent de dresser 
l’état des lieux initial 
du site et de servir de 
base aux versements 
des indemnités de 
dommages en fi n 

de chantier.

4
Le bardage

C’est le transport, 
le déchargement et 

l’alignement des tubes 
le long de la piste.

5
Le cintrage

Les tubes sont cintrés 
sur site pour épouser 
le profi l du terrain et 
les changements de 
direction du tracé.

6
Le soudage

Les tubes sont soudés 
bout-à-bout suivant 

des techniques et des 
procédures conformes aux 
normes et réglementations 

en vigueur.

7
Le contrôle 
du soudage

Pour s’assurer de la bonne 
exécution de l’assemblage 

de la ligne, chaque soudure 
fait l’objet d’un contrôle par 

radiographie, ultrasons...

9
La tranchée

Le terrassement est effectué 
en deux passes, de façon à 

séparer la terre végétale des 
terres de fond de tranchées.

8
Le revêtement

Les joints de soudures sont 
enrobés avec de la bande 

anti-corrosion.

3
La piste de travail

Aménagée, elle 
permet la circulation 

continue des engins et 
le stockage des déblais 

issus de la tranchée.

1
L’étude du tracé

L’étude du tracé permet de 
concevoir un gazoduc en respectant 

l’environnement, en minimisant 
la gêne aux propriétaires, exploitants 
et riverains, et en évitant les obstacles 

naturels importants. 
Elle donne lieu à l’obtention 

d’un tracé tendu.

10
Le contrôle du revêtement

La qualité du revêtement 
anticorrosion est vérifi ée juste 

avant la mise en fouille.

11
La mise en fouille

La canalisation est déposée 
progressivement en fond de 

tranchée en jouant sur les 
propriétés élastiques de l’acier 

des tubes.

12
Le relevé topographique

La position de la conduite est 
relevée avec précision, pour 
renseigner le SIG (système 

d’information géographique)
et pour établir les plans 
conformes à l’exécution.

13
Le remblai

La tranchée est remblayée 
en deux passes de manière à 

rétablir en surface la couverture 
de terre végétale.

14
Les épreuves hydrauliques

La conduite est mise en eau 
puis éprouvée à une pression 

supérieure à 100 bars pour 
s’assurer de son étanchéité 
avant la mise en gaz. Cette 

opération est effectuée sous 
contrôle d’un organisme 

délégué par l’Administration 
(DREAL).

15
La remise en état

Le profi l initial du terrain est intégralement 
reconstitué, les fosses et talus reprofi lés, 

et les clôtures reconstruites à neuf.

Les sols tassés par le passage des engins 
sont décompactés par sous-solage.

16
Les constats d’états des lieux après travaux

Etablis contradictoirement entre le propriétaire 
et/ou l’exploitant et TIGF, ils permettent de 

déterminer les dommages causés et d’établir 
le montant des indemnités à verser.

4•LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET 
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UN PROJET COFINANCÉ PAR L’UNION EUROPÉENNE, LA FRANCE ET L’ESPAGNE
Sur la base des ouvrages que nous venons de présenter, l’investissement nécessaire à la réalisation du projet STEP est 

estimé à environ 290 M€.

Les modalités de fi nancement précises du projet sont en cours de défi nition.

STEP pourrait être cofi nancé par :

• l’Union européenne, dans le cadre d’une subvention accordée au titre du statut de � Projet d’intérêt commun �,

•  la France et l’Espagne, en fonction d’une répartition des coûts entre États membres bénéfi ciant de la réalisation du 

projet (� cross-border cost allocation �),

•  et, pour la partie française, par le � revenu autorisé � défi ni par la Commission de régulation de l’énergie dont bénéfi cie 

TIGF au titre de ses missions de service public.

LES COMPOSANTES D’UNE FACTURE DE GAZ NATUREL EN 2015 
(facture hors taxes aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel)

LES EFFETS DE STEP SUR LES PRIX DU GAZ
Le prix du gaz, payé par le consommateur français, dépend de 4 facteurs : 

•  le coût d’achat du gaz. Ce coût étant lui-même fonction - pour les tarifs 

réglementés - du prix du gaz sur le marché de gros, des cours des produits 

pétroliers (ex. le baril de pétrole) et de la parité euro/dollar.

•  les coûts de transport, de distribution et de stockage du gaz sur les réseaux 

français. Ces coûts dépendent des tarifs d’accès aux réseaux de transport et 

aux réseaux de distribution dont s’acquittent les fournisseurs de gaz naturel.

•  la commercialisation qui inclut notamment la marge du fournisseur de gaz 

naturel.

•  les taxes et contributions (contribution tarifaire d’acheminement, taxe 

intérieure sur la consommation de gaz naturel, contribution biométhane…).

En 2015, le coût du « transport » représentait 9 % d’une facture hors taxes de 

gaz aux tarifs réglementés.

Prenons l’exemple d’un foyer utilisant le gaz naturel pour se chauffer et 

bénéfi ciant des tarifs réglementés du gaz naturel. Toutes choses étant égales 

par ailleurs, la création de STEP pourrait se traduire par une augmentation du 

prix du gaz comprise entre 0,05 % et 0,07 % en 2023.

Pour une facture moyenne de 1500 € par an, cela représenterait donc 
environ un euro d’augmentation. Cette augmentation devrait cependant être 

compensée par la baisse des coûts d’approvisionnement générée par STEP.

 LES CLÉS POUR COMPRENDRE

Source : Engie. Analyse CRE.

11 %

25 %

2 %

MATIÈRE

37

Indexation sur le prix du gaz 
sur le marché de gros

Indexation sur les produits pétroliers

parité € / $

19 %COMMERCIALISATION Commercialisation

9 %

5 %

29 %

INFRASTRUCTURES

43

Stockage

Transport

Distribution

4•LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET 
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LE PLANNING INDICATIF
En fonction de l’avancée des études, de la concertation et de l’instruction administrative, les travaux de la nouvelle 

interconnexion transfrontalière pourraient débuter en 2021 pour une mise en service prévue en 2022.

ÉTUDES
AVANT PROJET

ÉTUDES
PROJET

ÉTUDES
CONCEPTUELLES

CONCERTATION 
PUBLIQUE

Processus européen
de financement

DÉCISION
PCI

ENQUÊTE
PUBLIQUE

20162015 2017 2018 2019 20212020 2022

CONCER-
TATION

INSTRUCTION
ADMINISTRATIVE

18 mois

CONSTRUCTION : 
18 mois

CONSTAT DE MISE 
EN SERVICE : 2 mois

Mai 2016

Lancement de l’étude 
de l’interconnexion
ENAGAS/TIGF et des
études conceptuelles
STEP

Avril 2016

Signature d’un accord de 
subvention par la Commission 
européenne pour les études 
conceptuelles et avant projet.

Octobre 2015

Décision européenne de lancer 
les études du projet STEP

4e trimestre 2022

MISE EN SERVICE DE
LA CANALISATION STEP

DÉMARCHE DE CONCERTATION

Choix
du fuseau

Fin 2018
Validation
financement

PLANNING PRÉVISIONNEL DU PROJET

4•LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET 
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LES EFFETS POTENTIELS
  DU PROJET ET LES
   ENGAGEMENTS DE TIGF

5•LES EFFETS POTENTIELS DU PROJET ET LES ENGAGEMENTS DE TIGF

COMMENT LES EFFETS POTENTIELS DU PROJET SONT-ILS ÉVALUÉS ?
L’évaluation des effets de STEP repose à ce stade sur :

•  Une analyse préalable des sensibilités des territoires concernés. Cette analyse a été réalisée 
dans le cadre de l’étude conceptuelle et s’appuie sur des recherches documentaires, des 
visites de terrain par les spécialistes des bureaux d’étude, ainsi qu’une série d’entretiens 
auprès des municipalités potentiellement concernées (voir chapitres 6 et 7). 

•  Une prise en compte des retours d’expérience de projets de même nature au niveau 
national comme régional. Signalons ici que STEP serait le 5e chantier d’envergure conduit 
par TIGF depuis 2010 dans le grand Sud-Ouest.

À l’issue de la concertation préalable, les études se poursuivront avec notamment 
la réalisation de diagnostics faune/fl ore sur une année complète. Conformément à la 
réglementation, une évaluation environnementale ainsi qu’une étude de danger seront 
confi ées à des bureaux d’études spécialisés. Elles permettront de lister les effets attendus en 
lien avec la pose du gazoduc et les mesures d’évitement – réduction – compensations 
à mettre en œuvre (voir chapitre 6). Elles seront soumises à l’administration pour instruction 
et mise à disposition de tous dans le cadre de l’enquête publique.

 LES CLÉS POUR COMPRENDRE

QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS  LA PRÉSENCE D’UN GAZODUC ?
Le gaz naturel n’est pas un produit toxique. Il ne provoque pas d’incendie, ni d’explosion 
spontanée. À l’air libre, il se dissipe rapidement dans l’atmosphère. Il peut cependant 
s’enfl ammer dans des conditions de mélange air/gaz bien précises et en présence de 
chaleur (fl amme, étincelle). Pour qu’une explosion se produise, il faut que l’infl ammation 
survienne dans un milieu confi né. Le risque principal lié à la présence d’un gazoduc dans 
le sous-sol est celui d’un endommagement accidentel de la canalisation. Cela se produit 
généralement lorsque des entreprises de travaux interviennent à proximité du réseau sans 
avoir rempli leur obligation d’en informer le gestionnaire. Si l’accrochage se traduit par une 
brèche dans la canalisation, une fuite peut apparaître et éventuellement s’enfl ammer en 
présence d’une source de chaleur. Depuis les années 80, l’évolution de la réglementation, 
la politique de prévention et les modifi cations des comportements qui en ont résulté 
ont permis de faire diminuer de manière très signifi cative le nombre d’accrochages des 
canalisations de TIGF, alors même que son réseau n’a cessé de s’étendre. 

 LES CLÉS POUR COMPRENDRE

DISTINGUER LES EFFETS TEMPORAIRES ET EFFETS PERMANENTS 
Lorsque l’on parle d’effets potentiels du projet, il est important de bien distinguer la phase 
de construction de l’ouvrage de la phase d’exploitation :

•  La phase de construction est celle qui, par défi nition, est susceptible d’infl uer le plus sur 
l’environnement. Elle est cependant limitée dans le temps et dans l’espace. Le chantier est 
réalisé par tronçons successifs de sorte que, même s’il s’étale généralement sur plusieurs 
mois, une même parcelle n’est concernée que durant quelques semaines. Une fois le 
chantier terminé, les terrains seront rendus à leur état d’origine.

•  Pendant la phase d’exploitation, la présence du gazoduc dans le sous-sol n’a que peu 
d’effets résiduels que ce soit sur les activités humaines ou la vie naturelle. Au-dessus de la 
canalisation, la très grande majorité des cultures peut se poursuivre et, lorsqu’une parcelle 
n’est pas cultivée, la nature reprend rapidement ses droits. Seuls les arbres de haute futaie 
et les constructions sont interdits sur la bande de servitude.

 LES CLÉS POUR COMPRENDRE

VEILLER À LA SÉCURITÉ DES BIENS ET DES 
PERSONNES

Depuis plus de 70 ans, le développement et l’exploitation des réseaux de transport de gaz sont au cœur du métier de 

TIGF qui gère plus de 5 000 km de canalisations.

Opérateur responsable, TIGF a fait du respect de la sécurité des biens et des personnes sa priorité absolue. Au-delà 

du respect de la réglementation en vigueur, l’entreprise s’est fi xée des objectifs ambitieux afi n d’assurer un niveau de 

sécurité maximal à tous les stades de la conception, de la construction et de l’exploitation de ses gazoducs. 

L’engagement de TIGF en matière d’hygiène-sécurité-qualité-environnement (HQSE) est largement reconnu. 

L’entreprise est ainsi certifi ée ISO au niveau Environnement (ISO 14001), Qualité (ISO 9001) et Énergie (ISO 50001). 

Elle est également certifi ée au niveau 8 sur les 10 niveaux du référentiel Système International d’Évaluation de la 

Sécurité (SIES) de Det Norske Veritas (DNV).

LES PRINCIPALES CAUSES 
DE FUITES RECENSÉES SUR 
LE RÉSEAU TIGF DE 1970 À 2016

Source : TIGF statistiques à fi n 2016

3,5%

2,3%

8,12%
10,16%

41,64%

AGRESSIONS EXTERNES
(TRAVAUX TIERS, ACCIDENT)

DÉFAUT DE 
CONSTRUCTION/MATÉRIAU 

PHÉNOMÈNES NATURELS 

DÉFAUT DE PRÉPARATION
DE L’INTERVENTION   

CORROSION
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EN AMONT DU CHANTIER 

TIGF S’ENGAGE À CONCEVOIR UN OUVRAGE GARANTISSANT UN NIVEAU DE SÉCURITÉ MAXIMUM
STEP fera l’objet d’une étude de dangers et d’une évaluation environnementale qui seront jointes au dossier de 

demande d’autorisation de construire et d’exploiter.

•  L’étude de danger analysera et exposera les risques que pourrait représenter l’ouvrage. Elle défi nira des mesures 

susceptibles de réduire la probabilité d’accidents ainsi que leurs effets potentiels. Ces mesures concernent la 

conception même de l’ouvrage (épaisseur des tubes, profondeur d’enfouissement…) ainsi que la nature et l’organisation 

des moyens de secours dont le maître d’ouvrage doit disposer (ou dont il doit s’assurer le concours) en vue de limiter 

les effets d’un éventuel incident.

•  L’évaluation environnementale d’un projet permet l’intégration des enjeux environnementaux et sanitaires tout au 

long de son élaboration. Elle présente l’état initial de l’environnement (physique, naturel et humain), rend compte des 

effets prévisibles du projet et permet d’analyser et de justifi er les choix retenus au regard des enjeux identifi és. Elle 

vise ainsi à prévenir les effets temporaires et permanents. Elle présente en outre les mesures envisagées pour éviter, 

réduire et compenser les impacts du projet.

Ces études seront notamment examinées lors de la consultation administrative des services de l’État, des organismes 

consulaires, des communes, des associations ainsi que par le CoDERST (Conseil Départemental de l’Environnement et 

des Risques Sanitaires et Technologiques) de chaque département.

PENDANT LE CHANTIER 

TIGF S’ENGAGE À VEILLER AU RESPECT DES NORMES DE SÉCURITÉ ET DE QUALITÉ DE SON CHANTIER

DES TRAVAUX SOUS HAUTE SURVEILLANCE
Les travaux de pose d’un gazoduc sont réalisés par des entreprises spécialisées qui sont soumises au respect de règles 

strictes en matière de sécurité des biens et des personnes. Ces travaux font l’objet de procédures d’agrément et de 

contrôles de la part de l’administration. 

À titre d’exemple, chaque soudure est vérifi ée par rayons  X, gammagraphies ou ultrasons. Tout au long du chantier, TIGF 

s’assure de la bonne application, par les entreprises, des règles et spécifi cations.

UNE CANALISATION ENTIEREMENT PROTÉGÉE
La canalisation elle-même sera protégée de la corrosion grâce à un revêtement externe en polyéthylène (ou 

polypropylène) et par protection cathodique

 Un grillage avertisseur de haute résistance mécanique, placé au-dessus du gazoduc, réduira le risque d’éventuelles 

agressions extérieures (par exemple lors de travaux non déclarés réalisés par des tiers).

Avant sa mise en service, la canalisation fera l’objet d’une épreuve de résistance puis d’étanchéité, conforme à la 

réglementation, à des pressions largement supérieures à la pression maximale d’exploitation.

Des organismes extérieurs spécialement habilités par l’administration seront chargés de surveiller ces épreuves.
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DURANT LA PHASE D’EXPLOITATION 

TIGF S’ENGAGE À CONDUIRE DES ACTIONS DE SURVEILLANCE, MAINTENANCE ET DE PRÉVENTION 

AUTOUR DE SON RÉSEAU

UNE SURVEILLANCE PERMANENTE DE LA CANALISATION
Chaque canalisation en exploitation fait l’objet d’un programme de surveillance et de maintenance qui prévoit 

notamment :

•  24 h/24 et 7 j/7 : une surveillance à distance en continu de la canalisation,

•  au moins 10 fois par an : des survols aériens des canalisations,

•  une fois par an : une reconnaissance pédestre ou automobile du tracé de la canalisation,

•  tous les 10 ans : une inspection de la canalisation.

LA PREVENTION : UNE PRIORITE POUR TOUS
Ce programme intègre également des actions de sensibilisation destinées à prévenir les accidents. Les riverains des 

canalisations et les entreprises intervenant à proximité des réseaux sont régulièrement informés sur la nécessité de 

déclarer à TIGF tous travaux à proximité de la canalisation. Ils peuvent le faire depuis un site internet dédié : Protys.fr

Les équipes de TIGF se tiennent à leur disposition pour préparer le chantier dans les meilleures conditions.

Elles peuvent notamment intervenir sur le site concerné pour effectuer un repérage de la canalisation (piquetage).

Dans certains cas — et selon la nature des travaux — TIGF peut également imposer la présence de ses personnels sur 

les chantiers réalisés par des tiers.

LE TERRITOIRE EVOLUE, TIGF ADAPTE SES MESURES DE SECURITE
En outre, TIGF réalise tous les 5 ans une mise à jour de l’étude de dangers générique de l’ensemble de son réseau et 

détermine les zones devant faire l’objet d’aménagements réglementaires (pose de dalles, balisage renforcé, etc.).

Par ailleurs, conformément à la politique interne de TIGF en matière de sécurité, des mesures spécifi ques peuvent être 

prises dans les zones s’étant fortement densifi ées afi n de réduire la pression d’exploitation des canalisations ; ce qui 

diminue d’autant la largeur de la bande d’effet en cas d’incident.

QU’EST-CE QU’UNE BANDE D’EFFET ?
Sur la base du scénario le plus impactant, à savoir l’hypothèse d’une rupture 

de la canalisation, des distances d’effets sont déterminées en tenant compte 

des caractéristiques de l’ouvrage (diamètre, pression) et des différents seuils de 

gravité.

Ces distances permettent de défi nir des « bandes d’effets » positionnées de 

part et d’autre de l’ouvrage qui servent - entre autres - à déterminer :

•  les Servitude d’Utilité Publique (SUP). 

•  les contraintes pour la construction de certains édifi ces ou installations.

Conformément à la réglementation en vigueur, une analyse des enjeux, 

notamment humains (bâtis, voies de circulation, terrains...), doit être réalisée 

au sein des bandes d’effet :

•  de l’étude de danger du projet qui fait partie intégrante du dossier 

administratif d’autorisation ;

•  de l’étude de danger quinquennale de l’ensemble du réseau.

 LES CLÉS POUR COMPRENDRE

L’ensemble des mesures prises font du transport du gaz 
par canalisation, le mode de transport d’énergie le plus sûr 
(comparativement aux autres modes : route, ferroviaire, 
maritime et fl uvial).
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REMISE EN ÉTAT À L’IDENTIQUE
Pour la remise en état, une attention particulière 

est accordée :

•  au tri des terres (la terre végétale étant 

systématiquement replacée sur le dessus de 

manière à faciliter la reprise des cultures)

•  au positionnement des balises de signalisation 

en limite de propriété de manière à gêner le 

moins possible l’exploitant

•  au rétablissement des réseaux de drainage, qui 

est entièrement pris en charge par TIGF avec 

une garantie de 10 ans.

REPRISE DES CULTURES
Une fois la phase de travaux achevée, les 

cultures et les plantations (notamment la 

vigne) peuvent être rétablies au-dessus de la 

canalisation dans la grande majorité des cas. 

Pour des raisons de sécurité, les arbres d’une 

hauteur supérieure à 2,70 m et la végétation 

dont les racines sont très profondes ne 

pourront toutefois pas être replantés sur la 

bande de servitude.

INDEMNISATION RAPIDE
TIGF s’engage à verser aux exploitants 

concernés l’indemnité de dégâts aux récoltes 

dans une période de 2 mois suivant la 

signature de l’état des lieux 

post-travaux.

PRÉSERVER LES ESPACES AGRICOLES

EN AMONT DU CHANTIER 

TIGF S’ENGAGE À CONSULTER LA PROFESSION AGRICOLE
En amont des travaux, TIGF sollicitera les Chambres d’agriculture et représentants des syndicats agricoles afi n d’établir 

un protocole d’accord. Celui-ci fi xera certaines dispositions relatives à l’exécution des travaux et établira les bases d’une 

indemnisation équitable pour les exploitants et/ou propriétaires directement intéressés.

TIGF rencontrera également tous les exploitants concernés pour identifi er, avec eux, les mesures qui permettront de 

réduire la gêne occasionnée par le chantier. Cela peut consister, par exemple, à poser des clôtures provisoires, dévier 

des réseaux, etc. Pour chaque parcelle, un état des lieux avant travaux et après travaux sera établi en présence du 

propriétaire et de l’exploitant concernés.

PENDANT LE CHANTIER 

TIGF S’ENGAGE À FACILITER LA POURSUITE DES ACTIVITÉS AGRICOLES ET À INDEMNISER 

LES EXPLOITANTS

MAINTIEN DE L’ACTIVITE
En fonction des accords trouvés en amont avec les exploitants concernés, TIGF s’engage à réduire au maximum, 

par des mesures concrètes, les perturbations sur l’activité agricole. 

Pour cela, divers dispositifs peuvent être mis en place :

•  installation de clôtures provisoires pour le bétail,

•  adaptation temporaire des systèmes de drainage et d’irrigation,

•  construction de passages pour permettre l’accès aux espaces agricoles enclavés, etc

Le responsable domanial de TIGF sera disponible tout au long du chantier pour veiller au respect des engagements 
pris avec les propriétaires et les exploitants des parcelles traversées. 

INDEMNISATION SYSTÉMATIQUE
Pendant le chantier, une indemnité de dommages aux cultures est systématiquement versée par TIGF aux exploitants 

pour compenser l’immobilisation temporaire d’une partie de leurs parcelles correspondant à la bande de travaux 

(environ 20 m de large).

Cette indemnité inclut :

•  la perte de récolte de l’année en cours,

•  le défi cit sur les récoltes suivantes,

•  les frais de reconstitution des fumures,

•  les troubles éventuels de jouissance.

AVANT LE CHANTIER 
ARTÈRE DE L’ADOUR1.

PENDANT LE CHANTIER 
ARTÈRE DE L’ADOUR2.

APRÈS LE CHANTIER 
ARTÈRE DE L’ADOUR3.

APRÈS LE CHANTIER

TIGF S’ENGAGE À REMETTRE EN ÉTAT LES 

PARCELLES À L’IDENTIQUE
Conformément au constat établi avant travaux, TIGF 

s’engage à libérer au fur et à mesure de l’avancée des 

travaux les parcelles concernées. Puis à les remettre en 

état, de façon à ce que les cultures puissent reprendre 

rapidement. Rappelons ici, que même si les travaux 

s’étalent en général sur plusieurs mois, une même 

parcelle n’est concernée que durant quelques semaines 

et la culture peut ne pas être touchées du tout par la 

phase travaux. 
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SOUTENIR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

La construction de STEP pourrait également avoir des effets directs et indirects positifs sur les autres secteurs (non 

agricoles) de l’économie locale. 

AVANT LE CHANTIER 
Les premières retombées économiques locales sont 

liées aux études et diagnostics effectués en amont du 

chantier. Les bureaux d’études en ingénierie écologique 

et technique sont les premiers à intervenir sur site. 

Par la suite, les fouilles archéologiques préventives 

sont réalisées par l’Institut National de Recherches 

Archéologiques Préventives (INRAP) qui dépêche ses 

équipes régionales. 

L’ensemble de ces personnels sont généralement 

hébergés sur place. Leur consommation dans les 

commerces locaux et autres entreprises (ex. location de 

matériel…) bénéfi cie au territoire.

PENDANT LE CHANTIER
Les retours d’expérience sur les projets récents de TIGF 

montrent que les retombées locales d’un chantier 

sont généralement comprises entre 15 % et 20 % 

de l’investissement total. Pour STEP (projet estimé à 

290 M€), elles pourraient donc atteindre 40 M€ à 60 M€. 

Les principaux bénéfi ciaires seraient des entreprises 
locales et régionales du bâtiment et des travaux 
publics, de l’hôtellerie, de la restauration, du 
commerce, etc.

Le chantier de pose d’un gazoduc nécessite également le recours à une main-d’œuvre nombreuse. Les entreprises 

spécialisées de pose recrutent plusieurs dizaines d’intérimaires localement, en complément de leur propre personnel.

À cela, il faut ajouter les effets directs et indirects sur la compétitivité des entreprises de l’Aude et des Pyrénées-

Orientales associés à :

•  la sécurisation et le renforcement en gaz de la zone,

•  la desserte numérique du territoire,

•  et le développement de la fi lière régionale biométhane.

ESTIMATION DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES RÉGIONALES 
DU PROJET ARTÈRE DE L’ADOUR 

(exprimées en % sur la base 
d’un montant total des 
retombées régionales 
d’environ 36 M€)

LA CONVENTION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TERRITORIAL
Afi n d’accroître au maximum les retombées économiques locales de son 

projet, TIGF a sollicité l’État, les organismes consulaires et les fédérations 

professionnelles du territoire. Des discussions sont en cours afi n d’établir 

une convention qui pourrait notamment porter sur :

•  le recensement des entreprises locales potentiellement intéressées 

par le chantier ;

•  l’accompagnement et la formation de ces entreprises, afi n de permettre 

à celles qui le souhaitent de se positionner dans les meilleures conditions 

sur les futurs appels d’offres ;

•  l’organisation de rencontres entre les entreprises de pose spécialisées 

et leurs futurs sous-traitants locaux (salons, forums…) ;

•  la création d’un observatoire des retombées socio-économiques du chantier, 

impliquant les acteurs locaux (dont les chambres consulaires).

 LES CLÉS POUR COMPRENDRE

DURANT LA PHASE D’EXPLOITATION
Une fois le chantier achevé, les retombées économiques permanentes seront liées à la maintenance du gazoduc 

en exploitation. Les équipes de TIGF basées à Barbaira seront en charge de la surveillance et de la maintenance 

de l’ouvrage. Certains travaux, comme l’entretien des installations de surface et des servitudes, seront confi és à des 

entreprises régionales.

5%
5%

9%

10%
1%
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PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT, LES PAYSAGES 
ET LE CADRE DE VIE

LES EFFETS SUR 
L’ENVIRONNEMENT NATUREL
Les effets de la construction d’un gazoduc sur le 

milieu naturel sont plus faibles que ceux d’autres 

infrastructures linéaires, telles que les autoroutes, les 

routes, les voies ferrées ou les lignes électriques à haute 

tension. Le gazoduc étant enterré, les principales 
incidences de STEP sur l’environnement seront liées 
à la phase de construction de l’ouvrage.

En tant qu’aménageur responsable, TIGF veille à 

limiter au maximum les effets de ses projets (sur la 

faune, la fl ore, les cours d’eau, etc.). Sa démarche 

globale de protection de la biodiversité est reconnue 

offi ciellement par le Ministère de l’Environnement 

depuis 2014 à travers le label � Stratégie Nationale de la 

Biodiversité �.

Elle consiste notamment à appliquer une démarche 
d’Évitement — Réduction — Compensation 
pleinement intégrée et maîtrisée (voir ci-dessus).

LA DÉMARCHE « ÉVITER, RÉDUIRE, COMPENSER »
La démarche « Éviter, Réduire, Compenser » est désormais reconnue comme 

un outil incontournable des politiques de développement durable en 

France. Ses lignes directrices, défi nies par le Ministère de l’Environnement 

en 2013, s’appliquent notamment aux projets d’infrastructures gazières. 

Leur objectif : assurer une prise en compte de l’ensemble des thématiques 

environnementales (air, bruit, eau, sol, santé…) dès leur conception.

En quoi consiste cette démarche ? 

•  la première étape de la démarche vise à défi nir une zone de passage 

qui évite autant que possible les secteurs à enjeux notamment 

environnementaux,

•  dans les secteurs où l’évitement n’a pas été possible, le maître d’ouvrage (en 

l’occurrence TIGF), défi nit avec l’administration et des spécialistes en écologie 

des moyens de réduction des effets qui seront mis en œuvre lors de la phase 

de chantier,

•  enfi n, lorsque tous les efforts de « réduction » ne suffi sent pas à atteindre un 

niveau de préservation des milieux jugé satisfaisant, le maître d’ouvrage fait 

l’acquisition d’espaces dits de « compensation ». 

 LES CLÉS POUR COMPRENDRE

Saint-Jean Pla de Corps
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EN AMONT DU CHANTIER

TIGF S’ENGAGE À RECHERCHER UNE IMPLANTATION QUI TIENNE COMPTE DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX
Au stade des études conceptuelles, STEP a fait l’objet d’un premier prédiagnostic environnemental qui a permis 

d’évaluer sa faisabilité sur un plan écologique et d’identifi er des variantes de passage (voir Chapitre 6). 

Ce diagnostic a été confi é à un bureau d’étude spécialisé. Il sera complété, à l’issue de la concertation, par des analyses 

de terrains plus poussées au sein de la variante de passage (couloir) retenue. Elles se dérouleront sur un cycle biologique 

complet, soit une année.

Elles seront intégrées à l’évaluation environnementale et serviront de base à l’identifi cation de mesures spécifi ques 

d’évitement, de réduction et de compensation qui pourront être déployées lors du chantier.

PENDANT LE CHANTIER

TIGF S’ENGAGE À METTRE EN PLACE DES MESURES DESTINÉES À PRÉSERVER L’ÉQUILIBRE DU 

PATRIMOINE NATUREL

TECHNIQUES INNOVANTES
Lors des travaux, TIGF mettra en œuvre des techniques adaptées à chaque milieu. Des dispositifs de franchissement 

spécifi ques pourront par exemple être privilégiés pour la traversée des cours d’eau (forages…). Les travaux préparatoires 

du chantier (par exemple le déboisement) seront réduits au strict minimum et réalisés pendant les périodes appropriées 

pour éviter de perturber les cycles de reproduction des espèces.

Des techniques innovantes pourront également être mises en œuvre lors des traversées de zones sensibles (zones 

humides…) ainsi que lors des remises en état (génie écologique).

CHANTIER VERT
TIGF mettra en œuvre les principes du guide des � Chantiers Verts �. Celui-ci prévoit notamment :

•  la délimitation stricte des zones de chantier (ravitaillement, déchets, parking…),

• le tri des terres,

• la gestion des déchets,

• le maintien de l’écoulement des cours d’eau,

• la gestion des eaux de pluie du chantier dans les zones très pentues à proximité des cours d’eau,

• la signalisation des zones sensibles et/ou protégées,

• la signalisation des mesures de prévention à respecter.

ÉCOLOGUE DE CHANTIER
Durant toute la durée des travaux, TIGF sera également accompagné par un écologue qui en assurera le suivi 

environnemental. Il vérifi era l’application des mesures prévues. Son rôle consistera également à mettre en place 

de bonnes pratiques avec les entreprises intervenant sur site et à proposer des solutions pour une protection de 

l’environnement toujours accrue.

Au regard de l’ampleur prévue pour le chantier de STEP, plusieurs écologues pourront être mobilisés.

Artère de l’Adour
Le projet qui rythme nos ambitions 

PASSEPORT 
BIODIVERSITÉ

Pendant les travaux, traversée du 
Grand Arrigan, Habas (40)

Après les travaux : remise en état 
du Grand Arrigan, Habas (40)
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EN PHASE D’EXPLOITATION

TIGF S’ENGAGE À APPLIQUER PLEINEMENT SA CHARTE DE LA BIODIVERSITÉ

GAZODUCS ET BIODIVERSITÉ
Les études conduites au niveau national sur les liens entre infrastructures 

linéaires et biodiversité ont mis en évidence des effets positifs des servitudes 

des canalisations gazières. 

Dans les milieux ouverts, en zone boisée, un enrichissement de la biodiversité 

a été constaté ainsi que l’apparition de corridors écologiques qui facilitent la 

circulation de la faune.

Concrètement on observe l’apparition rapide de nouvelles variétés de fl eurs et 

d’une végétation propice à l’installation de certaines espèces protégées telles 

que le papillon « Cuivré des marais » par exemple (cf. chantier de l’Artère de 

l’Adour).

 LES CLÉS POUR COMPRENDRE

INVENTAIRE ET PARTAGE D’INFORMATION
En application des engagements inscrits dans sa Charte de la biodiversité (cf. annexes), TIGF pourra, en fonction des 

études et des enjeux, prendre des dispositions spécifi ques tout au long de la phase d’exploitation de son gazoduc, 

telles que :

•  le suivi du repeuplement de certaines espèces protégées sur la bande de servitude,

•  la mise en place d’un plan de gestion différenciée des espaces situés au-dessus de la canalisation (limitation de 

l’utilisation de produits phytosanitaires, lutte contre les espèces invasives, adaptation de la période d’entretien selon 

le rythme biologique des espèces…),

•  le suivi de certaines zones humides en milieu protégé.

Les informations collectées lors des études et des inventaires seront intégrées dans le Système d’Information 

Géographique du réseau de TIGF. Celui-ci permet à TIGF d’affi ner sa connaissance du territoire et d’assurer une gestion 

privilégiée de ces zones sensibles. TIGF favorise également le partage et l’échange de ses données sur la faune et la fl ore 

avec les organismes intéressés (administrations, conservatoires d’espaces naturels…).

GESTION DIRECTE DES ESPACES DE COMPENSATION
Dans les cas où des milieux abritant des espèces protégées n’ont pas pu être évités, TIGF met en place des espaces 

dits � de compensation � qu’il gère en direct (par acquisition ou signature de conventions), en concertation avec les 

parties prenantes locales. Les plans de gestion sont établis en partenariat avec les entités régionales des Conservatoires 

d’Espaces Naturels et validés par l’administration.

LES EFFETS SUR LES PAYSAGES ET LE CADRE DE VIE

EN AMONT DU CHANTIER

TIGF S’ENGAGE À RECHERCHER LE TRACÉ LE PLUS PROPICE À LA PRÉSERVATION DES PAYSAGES
Les questions relatives aux paysages comme à l’environnement et au cadre de vie sont au cœur des préoccupations 

de TIGF qui cherche à implanter ses canalisations dans les zones les plus propices à une remise en état des terrains 

à l’identique. Lorsque cela n’est pas possible, TIGF déploie des techniques adaptées destinées à limiter l’effet visuel.

C’est notamment le cas en milieu boisé où TIGF recherche des tracés � non linéaires � qui limitent la sensation de 

� trouée � paysagère.

Héron survolant le chantier Artère de l’Adour 
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PENDANT LE CHANTIER

TIGF S’ENGAGE À LIMITER 

AU MAXIMUM LA ZONE DE 

CHANTIER
Les effets du projet sur les 

paysages et le cadre de vie seront 

essentiellement limités à la phase 

de travaux. Ces derniers génèrent 

un inévitable impact visuel qui 

peut cependant être réduit 

en prenant des dispositions 

adaptées avec les propriétaires 

concernés. Conformément à la 

Charte � Chantiers Verts �, TIGF 

veille systématiquement à bien 

délimiter la zone de chantier 

et à réduire au maximum son 

emprise.
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APRÈS LE CHANTIER

TIGF S’ENGAGE À REMETTRE EN ÉTAT LES TERRAINS AU PLUS PRÈS DE LEUR ÉTAT D’ORIGINE
Une fois le chantier achevé, la présence de la canalisation dans le sous-sol est matérialisée par des bornes et balises 

nécessaires à la signalisation de l’ouvrage. Elles facilitent également la surveillance pédestre et aérienne réalisée par 

TIGF pour garantir la sécurité de l’ouvrage en exploitation.

Une fois la remise en état des terrains effectuée, la nature reprend rapidement ses droits. Et, dans la mesure où 

les cultures peuvent généralement reprendre à l’identique, la canalisation se fond progressivement dans le paysage, 

jusqu’à devenir presque indécelable. 

Dans certains environnements cependant, elle peut demeurer visible sur la bande de servitude (5 m de part et d’autre 

de la canalisation). C’est le cas notamment lorsqu’elle traverse des boisements composés d’arbres de haute futaie 

(supérieurs à 2,70 m) qui ne pourront pas être replantés. 

La piste créée a également un effet � pare-feu � et peut favoriser la défense contre les incendies.

(A)MÉNAGER LE TERRITOIRE

LES EFFETS SUR L’URBANISATION FUTURE DES TERRITOIRES

EN AMONT DU CHANTIER

TIGF S’ENGAGE À RECHERCHER UNE IMPLANTATION À L’ÉCART DES PRINCIPAUX ENJEUX URBAINS
De façon générale, TIGF privilégie l’implantation de ses gazoducs dans des zones faiblement urbanisées. Dès le stade 

des études conceptuelles, des rencontres sont organisées avec les communes potentiellement concernées afi n 

d’identifi er, avec elles, la situation actuelle (urbanisation existante) et les projets envisagés à court et moyen terme 

(lotissements, zones d’activités, etc.).

Par la suite, l’évaluation environnementale et l’étude de dangers permettent de cibler les mesures pouvant être 

nécessaires pour maintenir le potentiel de développement urbain de certains espaces qui n’auront pu être évités.

C’est le cas notamment dans les zones d’activités qui sont susceptibles de faire l’objet de travaux fréquents. Dans ce 

contexte, TIGF prévoit la mise en place des mesures de protection adaptées (pose de dalles de béton au-dessus de la 

canalisation, etc.).

DURANT LA PHASE D’EXPLOITATION DU GAZODUC

TIGF S’ENGAGE À SUIVRE L’ÉVOLUTION DE L’URBANISATION ET À ACCOMPAGNER LES PORTEURS 

DE PROJETS
L’urbanisation peut naturellement se poursuivre dans les communes concernées dans le passage d’un gazoduc en 

exploitation. Seule la bande de servitude d’une largeur de 10 m (5 m de part et d’autre de la canalisation) doit rester 

libre de toute construction afi n de permettre la maintenance de l’ouvrage.

Sur le long terme, il est possible que l’évolution du territoire conduise certains aménageurs à envisager l’urbanisation 

de terrains proches du gazoduc. Dans ce cas, le responsable du projet devra en informer TIGF qui lui apportera tout 

l’accompagnement nécessaire. Selon le type de projet envisagé et sa proximité avec le gazoduc, l’aménageur devra 

respecter certaines dispositions. Ces dispositions s’appliquent plus particulièrement pour les immeubles de grande 

hauteur et les établissements recevant du public (plus de 100 personnes) au plus près de la canalisation. 

5•LES EFFETS POTENTIELS DU PROJET ET LES ENGAGEMENTS DE TIGF
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LES SERVITUDES AUTOUR DES CANALISATIONS GAZIÈRES
Pour des raisons de sécurité, la surveillance et le contrôle de l’urbanisation autour des 

canalisations gazières s’effectuent par le biais de deux types de servitudes : 

•  La servitude de passage et d’exploitation fait l’objet d’une convention entre TIGF et les 

propriétaires des terrains traversés. Elle permet la surveillance (contrôles à pied tout le 

long de la servitude), la réalisation de travaux de maintenance de l’ouvrage et facilite 

également l’intervention des secours en cas d’incident.

En ce qui concerne STEP, elle portera sur une bande de 10 m de largeur 

(5 m de part et d’autre de la canalisation). Dans son emprise les constructions seront 

interdites, ainsi que la replantation d’arbres de haute futaie (c’est-à-dire d’une hauteur 

supérieure à 2,70 m). 

•  La servitude d’utilité publique pour la maîtrise de l’urbanisation (SUP) est prévue par 

la réglementation depuis 2012. Elle incite à la vigilance en matière d’urbanisation et à 

l’information des transporteurs le plus tôt possible en amont de tout projet d’urbanisme 

à proximité des ouvrages.

 LES CLÉS POUR COMPRENDRE
LES EFFETS SUR LE DÉVELOPPEMENT D’AUTRES INFRASTRUCTURES

EN AMONT DU CHANTIER

TIGF S’ENGAGE À CONSULTER LES AUTRES GESTIONNAIRES D’INFRASTRUCTURES
Il n’existe pas d’incompatibilité majeure entre la présence d’un gazoduc et celles d’autres infrastructures. Il est même 

fréquent qu’une canalisation gazière s’inscrive dans un corridor d’infrastructures existantes. 

Précisons également que le fi nancement d’un ouvrage gazier de grand transport ne fait appel à aucun fi nancement 

de la part des collectivités territoriales. Il n’existe donc, en l’espèce, pas de concurrence directe entre STEP et les autres 

projets d’infrastructures de la zone d’étude.

En revanche, il est nécessaire de recenser le plus tôt possible les infrastructures (existantes ou en projet) afi n d’en 

tenir compte dans la conception du projet. TIGF prend systématiquement contact avec les principaux gestionnaires 

d’infrastructures concernés afi n d’identifi er avec eux les mesures à mettre en place pour garantir la bonne cohabitation 

des ouvrages. A titre d’exemple, TIGF est en lien avec SNCF Réseau pour ce qui concerne la future LGV Montpellier-

Perpignan.

PENDANT LE CHANTIER

TIGF S’ENGAGE À METTRE EN ŒUVRE DES SOLUTIONS DE FRANCHISSEMENT ADAPTÉES
Des solutions techniques existent pour permettre au gazoduc de croiser d’autres infrastructures (autoroute, voie 

ferrée…) ou de s’inscrire en parallèle de celles-ci en toute sécurité. Ces solutions sont mises en œuvre au cas par cas. 

Elles concernent aussi bien la conception de l’ouvrage (pose de dalles béton, épaisseurs de l’acier…) que les techniques 

de pose (forages dirigés, etc.).

5•LES EFFETS POTENTIELS DU PROJET ET LES ENGAGEMENTS DE TIGF
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DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT : QUI FAIT QUOI ?
Afi n d’assurer à tous les habitants, qu’ils soient ruraux ou urbains, un accès à 

une connexion internet de qualité, l’État s’est fi xé comme objectif la couverture 

de 100 % du territoire français en très haut débit d’ici 2022. 

Cela représente un investissement de 20 milliards d’euros sur 10 ans partagé 

entre l’Europe, l’État, les collectivités territoriales et les opérateurs privés.

Concrètement qui fait quoi ?

•  Les opérateurs privés sont chargés de déployer, dans les grandes 

agglomérations, des réseaux privés de fi bre optique jusqu’à l’abonné ;

•  Les collectivités territoriales se chargent, quant à elles, de déployer 

des réseaux publics de fi bre optique et développent des technologies 

complémentaires, en dehors des grandes agglomérations.

À travers son Plan régional Très Haut Débit, la Région Occitanie, chargée de 

l’aménagement du numérique du territoire, soutient les projets portés par les 

Départements relatifs au déploiement du très haut débit :

•  Pour l’Aude, c’est le Syndicat audois d’énergies et du numérique (Syaden) qui 

est en charge de ce déploiement.

•  Dans les Pyrénées-Orientales, c’est le Conseil départemental qui le met en 

œuvre.

 LES CLÉS POUR COMPRENDRE

LES EFFETS SUR LES INVESTISSEMENTS DES COLLECTIVITÉS

EN AMONT DU CHANTIER
La construction d’un gazoduc ne nécessite aucun fi nancement de la part des collectivités locales (Région, Départements, 

Communautés de communes…). Elle est neutre et n’a aucune incidence sur leurs budgets d’investissement.

DURANT LA PHASE D’EXPLOITATION 
En phase d’exploitation, les collectivités territoriales perçoivent l’IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de 

réseaux) et la CET (Contribution Economique Territoriale) versées par TIGF ainsi que les recettes qui leur sont transférées 

par l’État. Ces taxes représentent en moyenne 500 €/km/an. Elles sont fonction du linéaire de canalisations implantées 

sur le domaine public.

LES EFFETS SUR LA DESSERTE NUMÉRIQUE DES TERRITOIRES 

TIGF S’ENGAGE À METTRE À DISPOSITION DES ACTEURS DU TERRITOIRE UNE FIBRE OPTIQUE 

INTÉGRALE
Désireux de contribuer à l’amélioration de la desserte numérique des territoires traversés, TIGF souhaite profi ter de son 

chantier pour poser une fi bre optique en parallèle de son ouvrage. Cette fi bre optique permettrait à des opérateurs de 

s’y raccorder pour participer au déploiement du très haut débit dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales. Des points de 

sortie réguliers de cette fi bre seraient en outre aménagés pour favoriser le maillage du territoire.

5•LES EFFETS POTENTIELS DU PROJET ET LES ENGAGEMENTS DE TIGF
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ENCOURAGER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

En permettant la sécurisation et le renforcement du réseau gazier régional, STEP créerait également des conditions 

favorables au développement de la fi lière biométhane régionale. En effet, les producteurs pourraient s’y raccorder plus 

facilement et y injecter des volumes de gaz plus importants. 

Pour encourager ce développement, TIGF souhaite aller plus loin, en contribuant, en tant que partenaire, au montage 

fi nancier de projets pilotes à l’échelle régionale. L’objectif étant de participer au développement d’une économie 

territorialisée et durable.

En cela, STEP s’inscrirait dans la logique de transition énergétique promue par le Conseil régional d’Occitanie. Sachant 

que le biométhane serait orienté, grâce au réseau gazier, vers les grands sites de consommation et/ou de production 

d’électricité. Il pourrait également être stocké dans les installations de TIGF. 

ÉTUDE SUR LE POTENTIEL TERRITORIAL DE MÉTHANISATION:
TIGF étudie le potentiel de méthanisation sur les départements de l’Aude et des Pyrénées 

Orientales. L’objectif de l’étude est de faire émerger des projets de méthanisation, fi lière 

déterminante dans le cadre de la transition énergétique. Cette fi lière présente deux 

principaux avantages pour les territoires : 

•  Création d’une économie circulaire avec valorisation des déchets respectueuse de 

l’environnement

•  Production et consommation locales d’énergie renouvelable 

Le potentiel de production de biométhane est en cours d’évaluation à partir des 

différentes ressources disponibles et mobilisables sur les territoires ciblés. Les gisements 

principalement étudiés sont les suivants : agricoles (effl uents d’élevage, résidus de 

cultures, cultures intermédiaires…), industries agro-alimentaires, déchets de collectivités 

L’enjeu est de pouvoir caractériser relativement précisément les ressources, les 

débouchés en termes d’injection de biométhane et les voies de valorisation du digestat. 

Une fois cette cartographie des départements établie, l’étude vise à identifi er les 

territoires les plus propices au développement d’unités de biométhane. Dans ces zones à 

fort potentiels, TIGF proposera des réunions d’informations publiques afi n de sensibiliser 

et fédérer les potentiels acteurs de la fi lière. 

Dans le cadre de cette étude, TIGF étudie également la possibilité de déployer des 

stations d’avitaillement en Gaz Naturel Véhicule (GNV). Ce carburant alternatif est plus 

respectueux de l’environnement et peut permettre d’assurer en partie la consommation 

de biométhane produit localement. Le bio-GNV est l’une des meilleures valorisations 

possibles du biométhane.

 LES CLÉS POUR COMPRENDRE

5•LES EFFETS POTENTIELS DU PROJET ET LES ENGAGEMENTS DE TIGF
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LES OPTIONS SOUMISES 
 À LA CONCERTATION
    ET LES TERRITOIRES
      CONCERNÉS

6•LES OPTIONS SOUMISES À LA CONCERTATION ET LES TERRITOIRES CONCERNÉS

COMMENT LES FUSEAUX ONT-ILS ÉTÉ IDENTIFIÉS ?
TIGF présente aujourd’hui à la concertation des variantes de passage 
d’une largeur d’environ 1 km appelées « fuseaux » dans lesquels les études 
pourraient se poursuivre afi n d’affi ner la meilleure implantation possible 
pour le futur gazoduc. Comment ces fuseaux ont-ils été identifi és ?
Ils sont le résultat d’une première étape de la phase d’études dénommées 
« conceptuelles » qui s’est déroulée selon la méthodologie largement 
éprouvée dite « en entonnoir ». En partant d’une aire d’étude très vaste 
(ici près de 3 000 km2), on détermine de façon progressive et itérative 
l’emplacement le plus adapté à l’installation de la canalisation. 
À chaque étape, on procède en quelque sorte par élimination, en 
écartant les territoires qui concentrent les plus forts enjeux humains 
(urbanisation, activités agricoles…), environnementaux (faune, fl ore…) et 
techniques (enrochements…). On passe ainsi d’une aire d’étude initiale, à 
une aire d’étude réduite, puis aux fuseaux (1 km de large). Au sein du fuseau 
retenu au terme d’une première étape de concertation, on identifi e et l’on 
compare plusieurs couloirs de passage (bandes de 100 m) ; avant de retenir 
fi nalement le « couloir de moindre impact » dans lequel se situera le tracé.   
Pour mener à bien ces études, TIGF fait appel à des bureaux d’études 
spécialisés en environnement et en ingénierie technique. Le dialogue 
territorial, avec l’ensemble des collectivités potentiellement concernées 
ainsi que les autres parties prenantes (exploitants, propriétaires, associations 
et fédérations professionnelles…), fait partie intégrante de cette démarche.
La concertation avec le public intervient à un moment clé. Elle vient éclairer 
le choix du fuseau et orientera la poursuite des études (recherche de 
couloirs de passage puis du tracé).

 LES CLÉS POUR COMPRENDRE

LES TERRITOIRES D’ÉTUDE

QUELLE ÉTAIT L’AIRE D’ÉTUDE INITIALE ?
Dans la mesure où le projet STEP consiste à relier les réseaux gaziers français et espagnols à l’est des Pyrénées, son aire 

d’étude a été défi nie en tenant compte de la confi guration technique de ces réseaux : 

•  au nord, l’Artère gazière dite � du Midi � et plus précisément la station de compression existante de Barbaira (dans 

l’Aude) a servi de point de référence ;

•  au sud, une étude conjointe de TIGF et d’Enagas, englobant les aspects techniques et environnementaux, a permis 

d’identifi er une zone d’interconnexion à la frontière.

VISION SIMPLIFIÉE DE LA MÉTHODOLOGIE D’ÉTUDES

CT HOSTALRICE S P A G N E

m é d i t é r r a n é e
F R A N C E

Connexions réseau national

Réseau TIGF existant

Stations de compression

Centres de transport

Schéma simplifi é de la méthodologie en entonnoir

Recensement bibliographique 
et visite des administrations et mairies

Analyse des enjeux environnementaux, 
sociétaux et techniques

Analyse macroscopique 
des enjeux

Analyse comparative 
de chaque couloir, 

visite terrain 

TRACÉ

AIRE D’ÉTUDE
(2 819 km2)

AIRE D’ÉTUDE 
RÉDUITE

(1 019 km2)

FUSEAUX
(1 km)

COULOIR
(100 m)

CONCERTATION 
PUBLIQUE
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Les limites est et ouest de l’aire d’étude initiale étaient quant à elles formées par des éléments naturels peu propices 

à la pose d’un gazoduc :

• les étangs situés entre Narbonne et Perpignan (Bages, Sigean, La Palme, Leucate, Salses et Canet),

• le relief très accidenté à l’ouest d’un axe Ille-sur-Têt – Barbaira.

L’aire d’étude initiale comprenait ainsi 188 communes de l’Aude et des Pyrénées-Orientales et s’étendait sur une 
surface de 2 788 km2 (en territoire français).

6•LES OPTIONS SOUMISES À LA CONCERTATION ET LES TERRITOIRES CONCERNÉS

L’AIRE D’ÉTUDE INITIALE DU PROJET STEP

Euretq- Ingénierie en canalisation de transport de gaz

Toutes les communes concernées ont été informées, 

par courrier, du lancement des études. TIGF et ses 

bureaux d’ingénierie technique et environnementale 

ont également sollicité des rendez-vous avec les 

différentes municipalités intéressées. Des rencontres 

ont été organisées avec plus d’une centaine d’entre 

elles au second semestre 2016. Ces rencontres ont 

permis d’identifi er, très en amont, les sensibilités de 

chacun des territoires concernés, mais également 

leurs projets de développement, notamment en 

matière d’aménagement du territoire et de transition 

énergétique.  En parallèle, les bureaux d’études 

spécialisés ont  poursuivi leurs diagnostics afi n 

d’inventorier les  principaux enjeux environnementaux, 

sociétaux et les  diffi cultés techniques relatives à 

l’implantation d’un  gazoduc (topographie, géologie…).

COMMENT A-T-ON IDENTIFIÉ L’AIRE D’ÉTUDE RÉDUITE ?
L’ensemble des investigations conduites dans le périmètre de l’aire d’étude ont permis de faire émerger les zones 

concentrant les plus forts enjeux (humains, environnementaux et techniques) sur les plus grandes surfaces. 

Dans le cadre de sa démarche � Eviter-Réduire-Compenser � (voir plus haut), TIGF a donc souhaité s’éloigner de ces 

zones. Quelles sont-elles ?

1  LE MASSIF DES HAUTES-CORBIERES, DANS SA PARTIE LA PLUS ACCIDENTÉE
Ce massif de haut relief et de surface très importante concentre des enjeux forts que ce soit au niveau environnemental 

ou technique. Il constitue une zone de passage pour les espèces d’oiseaux migrateurs venues d’Afrique. La diversité des 

milieux (mares temporaires, forêts alluviales, landes à genêts épineux, pelouses sèches, forêts de saules ou de chêne…) 

en fait également un réservoir de biodiversité pour les espèces méditerranéennes à l’image du Lézard ocellé. Par 

conséquent, divers périmètres de protection s’étendent sur ce massif (ZPS, ZNIEFF, forêts classées…).

On constate que les collines calcaires composant les Corbières sont plus accidentées et plus hautes dans la partie du 

massif située à l’ouest d’une ligne reliant Tuchan à Cascatel-des-Corbières et au sud d’un axe reliant Albas à Lastide-

en-Val (Pech de la Couronne à 693 m, Le Cayral à 701 m, Pech de Guilloumet à 627 m, Division de Lacamp à 728 m,…). 

Or, d’un point de vue technique, les fortes pentes sont synonymes de risques accrus de glissement de terrain. 

En dehors de ces zones, le massif des Corbières ne dépasse pas 600 m d’altitude et s’avère plus propice à l’implantation 

d’une canalisation. Compte tenu des possibilités de contournement offertes par cette topographie, la partie la plus 
escarpée du massif a été écartée de la poursuite des études.



93D O S S I E R  D E  C O N C E R T A T I O N  -  P R O J E T  S T E P92 D O S S I E R  D E  C O N C E R T A T I O N  -  P R O J E T  S T E P

2  LA MONTAGNE D’ALARIC, DANS SA PARTIE LA PLUS ESCARPÉE
La montage d’Alaric constitue le contrefort nord du massif des Corbières. Elle fait partie de la Zone de Protection 

Spéciale (ZPS) des Corbières occidentales. Ce site se distingue par la diversité de sa végétation. Le relief, peu élevé, mais 

marqué par la présence de barres rocheuses, est propice à la nidifi cation d’espèces emblématiques (Aigle royal, Faucon 

pèlerin, Circaète-Jean-Le-Blanc). D’autres comme le Vautour fauve ou le Crave à bec rouge y font également étape.

Le relief de la montagne d’Alaric est très accidenté et représente un risque pour la construction et l’exploitation d’un 

ouvrage tel que STEP. 

Au regard des possibilités de contournement existantes, les zones les plus accidentées du massif d’Alaric, 
qui présentent aussi des enjeux environnementaux importants, ont donc été exclues de l’aire d’étude réduite.

3  LE MASSIF DE FONTFROIDE, DANS SA PARTIE NORD
Au nord-est de l’aire d’étude, le massif de Fontfroide est un site naturel classé et inscrit en tant que ZNIEFF pour son 

intérêt fl oristique et faunistique. Il s’étend sur plus de 3 000 ha et abrite notamment la célèbre abbaye cistercienne 

de Fontfroide (haut lieu touristique avec 100 000 visiteurs par an) et le château de Saint-Martin de Toques, tous deux 

inscrits au titre des monuments historiques. 

De nombreux itinéraires de randonnées, très fréquentés en période estivale, permettent de découvrir le territoire.

La partie sud du massif, à l’inverse de sa partie nord, ne cumule pas de zones à forts enjeux environnementaux, 

patrimoniaux et sociétaux. Les coupe-feu et pistes existantes permettraient de trouver des options de passage limitant 

les effets environnementaux et visuels de la pose du gazoduc. 

Au regard de sa sensibilité, la partie nord du massif de Fontfroide a été exclue de l’aire d’étude réduite.

6•LES OPTIONS SOUMISES À LA CONCERTATION ET LES TERRITOIRES CONCERNÉS
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4  LA ZONE LITTORALE, INCLUANT L’AGGLOMÉRATION NARBONNAISE
Les étangs et lagunes du littoral audois (Sigean, Salses, Canet, Leucate, Bages…), ainsi que les dunes méditerranéennes 

qui les bordent, concentrent d’importants enjeux environnementaux. On y dénombre plusieurs périmètres de 

protection (ZNIEFF, ZPS, ZSC…). Parmi les espèces phares représentées sur ces sites se trouvent les tortues Emyde 

lépreuse et Cistude d’Europe ou encore l’Agrion de mercure (cousin de la libellule). Ces étendues d’eau constituent de 

surcroit une halte importante pour de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs.

Les zones urbaines côtières sont quant à elles soumises à une affl uence touristique importante dans les stations 

balnéaires d’Argelès-sur-Mer, Canet-en-Roussillon, Le Barcarès, Leucate... Ce qui suppose la présence d’établissements 

recevant du public (hôtels, résidences…).

Au regard de l’ensemble de ces enjeux environnementaux et urbains, le choix a été fait d’exclure la zone littorale 
(incluant l’agglomération narbonnaise) de l’aire d’étude réduite.

Cette zone se caractérise également par la présence de l’agglomération narbonnaise qui, du fait de son dynamisme 

démographique, progresse régulièrement vers le sud (secteurs des Hauts de Narbonne et des Roches Grises). Cette 

situation implique des travaux d’urbanisation à un rythme soutenu, avec une probabilité accrue d’accrochage de la 

canalisation de transport.

5  L’AGGLOMÉRATION PERPIGNANAISE
Conformément à sa politique de sécurité et à ses engagements en faveur de l’aménagement du territoire, TIGF privilégie 

l’implantation de ses canalisations en dehors des zones urbanisées. Le cœur de l’agglomération perpignanaise, qui 

présente le tissu urbain le plus dense et connait une croissance ininterrompue depuis 1968, a donc également été 
écarté en vue de la poursuite des études.

6  LA PARTIE LA PLUS ACCIDENTÉE DU MASSIF DES ALBERES
Les montagnes des Pyrénées sont un milieu riche et sensible. A la croisée des infl uences pyrénéennes et 

méditerranéennes, le massif des Albères situé à la pointe sud de l’aire d’étude, concentre d’importants enjeux 

environnementaux et techniques. 

Constitué majoritairement de forêts de chênes-lièges et de zones de maquis, il abrite de nombreuses espèces d’intérêt 

écologique telles que l’Emyde lépreuse, la Loutre d’Europe, le Damier de la succise (papillon) ou encore le scarabée 

Pique-prune. L’avifaune se caractérise par la présence du Cochevis de Thékla, du Grand-Duc d’Europe ou encore de 

l’Aigle de Bonelli qui s’y reproduisent en petits effectifs. D’autres espèces, en provenance de la péninsule ibérique, 

empruntent également le massif lors de leur migration. Au regard de ces enjeux, le massif fait l’objet de nombreux 

périmètres écologiques de protection et d’inventaires. 
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Dans la zone d’étude, le relief des Albères culmine à 1 093 m au Puig de Fontfreda. Le Puig de Miralles (725 m) et le 

Puig de l’Església (626 m) marquent la limite à partir de laquelle, à l’ouest, le relief s’élève (Pic des Bolaric à 1 031 m, Pic 

des Salines à 1 333 m…) et les vallées sont plus encaissées.

Franchir le massif des Albères est cependant indispensable pour relier les réseaux gaziers français et espagnols. Sa 

partie la moins élevée située entre le col de Portells (à l’ouest) et le col du Perthus (à l’est), apparait comme la zone la 

plus propice à ce franchissement. Le reste du massif a donc été exclu de l’aire d’étude réduite.

Les techniques de pose de la canalisation seront adaptées afi n de garantir la sécurité des installations (en particulier 

dans les pentes et les dévers). Des aménagements complémentaires à ceux effectués en plaine pourront également 

s’avérer indispensables au bon déroulement du chantier.

L’étude environnementale permettra d’identifi er précisément les secteurs à enjeux du point de vue de la faune comme 

de la fl ore afi n de permettre de les éviter, ou - lorsque cela n’aura pas été possible - de déterminer des mesures de 

compensation adaptées.

COMMENT ONT ÉTÉ DÉFINIS LES FUSEAUX AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE RÉDUITE ?
La zone d’étude réduite ainsi défi nie couvre une surface de 1055 km2 (côté français) et englobe 95 communes (44 dans 

l’Aude et 51 dans les Pyrénées-Orientales. Leur liste intégrale est fournie en annexe.

Elle s’appuie :

•  au nord sur l’A61, 

•  à l’ouest sur la partie la plus accidentée du massif des Corbières, 

•  à l’est sur le littoral englobant l’agglomération de Narbonne et celle de Perpignan ; ainsi que sur l’A9 et le tracé de la 

future LGV Montpellier-Perpignan,

•  au sud sur le massif des Albères.

La recherche de fuseaux au sein de cette aire d’étude s’est poursuivie selon la même logique de recensement des 

enjeux environnementaux, humains et techniques ayant prévalu à l’étape précédente. Elle a permis de faire émerger 

de nouvelles zones d’exclusion, de plus petites tailles, au sein cette fois de l’aire d’étude réduite.

ZONES D’EXCLUSION AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE RÉDUITE
Certaines zones ne sont pas favorables à l’implantation d’une canalisation de gaz. C’est pourquoi diverses zones de l’aire 

d’étude réduite ont été écartées pour la recherche de fuseaux de passages. 

LES ZONES D’URBANISATION
Compte tenu de la politique de TIGF d’implanter ses canalisations en dehors des zones urbanisées, les parties urbanisées 

ou en prévision d’urbanisation ont été écartés de la recherche de fuseaux de passage.  Les principales zones identifi ées 

peuvent être regroupées en deux parties qui s’étendent :

•  selon un axe nord-sud - Corneilla-la-Rivière, Saint-Féliu-d’Amont, Saint-Féliu-d’Avall, Thuir, Llupia, Terrats et Fourques ;

•  selon un axe est-ouest - Toulouges, Le Soler, Villeneuve-la-rivière, Pézilla-la-Rivière.

En ce qui concerne l’agglomération de Millas, il existe des possibilités de contournement par l’est ou par l’ouest,

 sans impacter les zones urbanisées, ou de futurs développements urbains. 

LE SOMMET FORCA REAL
Ce sommet situé au nord de Corneilla la Rivière surplombe la vallée du Roussillon et offre un panorama bien connu 

des habitants et des touristes. Le site accueille en outre un ermitage, inscrit aux monuments historiques. 

Le massif abrite quant à lui diverses plantes à graines (Ail Petit-Moly, Fumeterre éperonné, Fumeterre à lobes ténus et 

Pivoine offi cinale).

Au regard notamment des enjeux paysagers liés au panorama depuis le sommet de Força Real, cette zone a été 
écartée de la recherche des fuseaux de passage.
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LE COMPLEXE D’OPOUL ET LE PIED D’OPOUL
Ces deux secteurs présentent chacun un nombre important d’enjeux qui, en se cumulant, en font des zones non 

adaptées à l’implantation d’un gazoduc.

•  Le � Complexe d’Opoul � s’étend de Cases-de-Pène jusqu’au Montolier de Perellos. Il englobe le complexe militaire de 

tir d’Opoul, le château d’Opoul ainsi que deux zones de protection dont l’une faisant l’objet d’un arrêté de protection 

de biotope du fait de la présence notamment de l’Aigle de Bonelli (APPB � Serrat de la Narède �). A ces enjeux 

s’ajoute un contexte topographique diffi cile avec la ligne de crête surplombant Opoul-Périllos.

•  Le � Pied du Poul � se situe au nord de la RD 27 et s’étend jusqu’au Col de Bruges avec, là encore, plusieurs zones de 

protection de la faune (dont un arrêté de protection de biotope sur � Sauve Plane �) et de la fl ore (ZNIEFF du Massif 

du Pic du pied du Poul…). 

On y relève également la présence d’un grand nombre de parcs éoliens (existants ou à l’étude) qui sont généralement 

évités pour garantir la sécurité des ouvrages gaziers. Des cavités souterraines jalonnent aussi le site et pourraient 

entrainer des éboulements.

LES FUSEAUX PRÉSENTÉS À LA CONCERTATION

LES VARIANTES DE PASSAGE IDENTIFIÉES DANS L’AIRE D’ÉTUDE RÉDUITE
Compte tenu de la hiérarchisation des différents enjeux recensés et des zones d’exclusion présentées plus haut, deux 

grandes options de passage ont émergé : l’une à l’ouest et l’autre à l’est. Les études et analyses complémentaires ont 

permis de défi nir deux � fuseaux � d’une largeur approximative de 1 km.

Ces fuseaux, orientés nord-sud, pourraient permettre de relier la station de Barbaira (11) au nord, avec la zone 

d’interconnexion transfrontalière identifi ée conjointement avec Enagas, au sud. Il est également possible de combiner 

partiellement ces deux fuseaux entre eux. Deux jonctions orientées ouest-est ont ainsi été identifi ées. Elles pourraient 

constituer des � passerelles � d’un fuseau à l’autre. Ces fuseaux et jonctions ont fait l’objet de visites de terrain de la part 

de TIGF et des bureaux d’études spécialisés qui l’accompagnent. (cf : schéma page 103)

PANORAMA DU FUSEAU OUEST 
À partir de la frontière, le fuseau Ouest emprunte le massif des Albères planté principalement de chêne liège. 

Puis, ce dernier aborde une zone vallonnée, où on constate toujours la présence de chêne de liège, et de parcelles 

viticoles. Cette zone est jalonnée de plusieurs cours d’eau (dont les principaux sont le Tech, Le Reart, La Cantarana, 

la Têt).

Le fuseau s’oriente ensuite vers un secteur de plaine constitué de prairies et de vignobles séparés par de petites zones 

boisées à proximité des cours d’eau et fossés. En s’approchant des communes de Thuir et Millas, apparaissent les 

premiers vergers, abricots, brugnons, pêches… 

Les infrastructures routières sont nombreuses dans cette partie du territoire (RD115, RD615, RD612, RD916…) qui est 

également marquée par la présence des fl euves côtiers de la Têt et de l’Agly. 

Le fuseau Ouest traverse la vaste plaine agricole du Roussillon avant de s’inscrire dans une vallée peu encaissée, irriguée 

par des cours d’eau affl uents de l’Agly, bordée par les contreforts du massif des Corbières et marquée par la présence 

de nombreux vignobles (AOC Corbières) qui s’étendent jusqu’au pied de falaises. 

Cette variante de passage englobe également un paysage de garrigues. On y trouve une vallée rocheuse au milieu de 

laquelle serpente la Berre et plusieurs autres cours d’eau affl uents.
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PANORAMA DU FUSEAU EST 
La première partie du fuseau Est étant une partie commune au fuseau Ouest, nous retrouvons les particularités 

ci-dessous. 

À partir de la frontière, le fuseau Est emprunte le massif des Albères planté principalement de chêne liège. Puis, 

ce dernier aborde une zone vallonnée, où on constate toujours la présence de chêne de liège, et de parcelles viticoles.

Il est également jalonné par plusieurs cours d’eau (dont les principaux sont le Tech, Le Reart, La Cantarana, la Têt).

Le fuseau s’oriente ensuite vers un secteur de plaine constitué de prairies et de vignobles séparés par de petites 

zones boisées à proximité des cours d’eau et fossés. En s’approchant des communes de Saint-Féliu-d’Amont et d’Avall, 

apparaissent les premiers vergers, abricots, brugnons, pêches… 

Une fois passé la Têt, se succèdent des prairies et des vignobles exploités (AOC Corbières) souvent séparés par de petites 

zones boisées. 

Le fuseau franchit de nombreuses infrastructures routières (RD115, RD612, RD116, RD117,  RD27, RD205, RD611a, RD613, 

RD6113…). Le fuseau Est propose également une traversée du fl euve côtier de la Têt au niveau de la commune de 

Saint-Féliu-d’Avall, puis celle de l’Agly près de la commune d’Espira-de-l’Agly. 

Les enjeux techniques sont ici liés notamment à la nature rocheuse des sols au pied des Corbières et, plus globalement, 

aux pentes et dévers. Le parc éolien catalan et le poste électrique de Baixas sont également présents dans l’emprise 

du fuseau. Dans le département des Pyrénées-Orientales, on notera que la zone de passage de la future LGV Ligne 

nouvelle Montpellier-Perpignan sert en partie de référence au fuseau Est. En plus de suivre la future LGV, il inclut dans 

son emprise la canalisation TIGF existante et se rapproche, par endroits, de l’autoroute A9.

Pour rejoindre la frontière départementale, le fuseau Est s’inscrit dans la plaine du Roussillon avant de rejoindre le 

secteur d’Opoul-Périllos. Au sud du département de l’Aude, le fuseau alterne majoritairement entre les vignobles 

et la garrigue. Plus au nord, après la traversée de la Berre, il envisage une traversée du sud du massif de Fontfroide 

qui présente de nombreuses pistes forestières. Dans ce secteur, l’extrémité nord-est du massif des Corbières offre 

également une alternative de passage.

Plus au nord, le fuseau Ouest englobe une vallée ouverte dans laquelle s’inscrivent plusieurs infrastructures routières 

(RD116, RD612, RD117, RD613, RD6113…). Il s’appuie pour fi nir sur le tracé de l’A61 pour rejoindre Barbaira. 

Euretq- Ingénierie en canalisation de transport de gaz

Massif des Corbières
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Au nord du département, on relève un franchissement de l’Orbieu et la présence de la voie ferrée Bordeaux-Sète. 

De manière générale, le fuseau Est se rapproche dans sa partie audoise autant que possible des principales 

infrastructures routières existantes (A9 à l’est et A61 au nord) et s’inscrit en parallèle de ces dernières à travers garrigues 

et plaines viticoles. Il englobe également d’autres canalisations de TIGF en exploitation.

PANORAMA DES JONCTIONS 
La jonction Sud située entre St-Féliu-d’Avall et Estagel, dans les Pyrénées-Orientales, est constituée principalement de 

garrigues et de vignobles séparés par de petites zones boisées aux abords des fossés et cours d’eau (dont les principaux 

sont le Tech, Le Reart, la Têt).

Elle présente des enjeux techniques liés à un relief marqué au sud de la commune d’Estagel et au nord de Corneilla-

la-Rivière ; ainsi qu’à la présence de fortes pentes et dévers associé à des roches dures.

La jonction Nord (dans l’Aude), entre Treilles et St-Jean-de-Barrou, emprunte quant à elle des zones de garrigue et 

d’étroites vallées situées à l’extrémité est du massif des Corbières. Elle longe des infrastructures routières existantes 

(principalement la RD27). L’activité agricole y est essentiellement viticole. 

Concernant les enjeux techniques, on relève - à son extrémité sud - la présence d’un important parc d’éoliennes 

situé sur la commune de Treilles. À l’image de la jonction sud, on observe également de fortes pentes et dévers et la 

présence de roches dures.

PRINCIPES DE COMBINAISON DES DIFFÉRENTS TRONÇONS
La combinaison de différents tronçons (numérotés de T0 à T11) composant les fuseaux et les jonctions offre un panorama 

des solutions de passage envisageables, comme le montre le diagramme ci-dessous. 

Les tronçons T0 et T1 (au sud) ainsi que T10 et T11 (au nord) sont communs aux différentes variantes.

PRINCIPE D’ARTICULATION ENTRE FUSEAUX ET JONCTIONS PERMETTANT 
LA RECHERCHE DE LA SOLUTION PRÉFÉRENTIELLE

FRANCE
PYRÉNÉES-ORIENTALES

ESPAGNE

PERPIGNAN

NARBONNE
STATION 
DE COMPRESSION 
EXISTANTE 
DE BARBAIRA

Source : euretq et TIGF

Variantes Tronçons concernés

Fuseau Ouest T0+T1+T4+T5+T8+T10+T11

Combinaison � Est-Ouest �, via la jonction sud T0+T1+T2+T3+T5+T8+T10+T11

Combinaison � Est-Ouest �, via la jonction nord T0+T1+T2+T6+T7+T8+T10+T11

Fuseau Est T0+T1+T2+T6+T9+T10+T11
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FUSEAU 
OUEST

COMB. E/O 
JONCTION 

SUD

COMB. E/O 
JONCTION 

NORD

FUSEAU 
EST

TRONÇONS 
CONCERNÉS ACTIVITÉS HUMAINES

AGRICULTURE, 
VITICULTURE, 

SYLVICULTURE

PAYSAGE, 
PATRIMOINE, 

ARCHÉOLOGIE

GÉOLOGIE, 
TOPOGRAPHIE MILIEU NATUREL

Tronçon 0

Depuis la frontière franco-
espagnole jusqu’au niveau de 
Saint-Jean Pla-de-Corts, ce 
tronçon s’inscrit en parallèle de 
l’A9. Il englobe plusieurs autres 
infrastructures routières (D618, D13, 
D13B).
Les principaux enjeux urbains se 
situent au niveau des hameaux 
et des bourgs (dont ceux de 
Maureillas-las-Illas).
D’un point de vue touristique, 
la présence du GR10 est à signaler.

Ces tronçons englobent 
une partie de la suberaie 
catalane dont les chênes 
sont en partie exploités 
pour la production de liège 
(bouchons…).
Ce tronçon s’inscrit 
également dans les aires 
d’appellations viticoles 
AOC/AOP � Rivesaltes �, 
� Muscat de Rivesaltes �, 
� Languedoc �, � Grand 
Roussillon � et � Côtes du 
Roussillon �.
Dans la vallée du Tech, 
l’arboriculture fruitière 
(� AOP Abricots rouges du 
Roussillon �) prend toute 
sa place.

Au niveau de la frontière, 
le tronçon s’inscrit dans le 
piémont pyrénéen. 
Il englobe une partie du 
massif des Albères marqué 
par la présence de chênes-
lièges.
Les ruines romaines et 
le Fort de Bellegarde, 
au-dessus de la ville 
du Perthus, sont à 
signaler pour leur 
intérêt patrimonial et 
archéologique. Cimetière 
militaire de Panissar ? 

D’un point de vue 
géologique, ce tronçon 
présente :
*  des roches très cohérentes 

et abrasives, 
*  des roches cohérentes 

et dures.
Il englobe également des 
zones de fortes (à très 
fortes) pentes et dévers.

Le milieu naturel de ces 
deux tronçons est constitué 
exclusivement de forêts de 
chêne vert et de garrigues 
restés à l’écart des 
interventions de l’homme 
du fait notamment de 
leur altitude. Les enjeux 
environnementaux y 
sont donc généralement 
importants.
Au sein des vallées, les 
cultures sont à l’inverse 
prédominantes. Ces 
zones présentent donc 
peu de sensibilités 
environnementales.

Tronçon T1

La principale infrastructure routière 
concernée par le tronçon est la 
RD115. Plusieurs infrastructures 
énergétiques sont également 
à présentes dans l’emprise du 
tronçon dont la canalisation 
existante (en DN100) de TIGF 
et une ligne électrique aérienne 
à haute tension (63 kV).
Un projet d’implantation 
d’éoliennes est également 
à l’étude sur les communes 
de Fourques et Passa.

Les zones boisées, 
vallonnées et la vallée du 
Tech forment la mosaïque 
des paysages présents sur 
ce tronçon.
Il faut également noter 
l’intérêt des zones 
archéologiques proches de 
Passa.

Ce tronçon présente de 
fortes pentes et dévers. 

Tronçon T2

Une ligne électrique aérienne 
à haute tension (63 kV) et la zone 
d’étude des projets éoliens de 
Fourques et Passa sont également 
présents au sein de ce tronçon.
Celui-ci englobe aussi le captage 
d’eau potable de Trouillas.
En sus des infrastructures routières 
(D2, D23, D612, D612a, D85, D916, 
D116), on note l’existence d’un 
projet de déviation qui éviterait 
les bourgs de Thuir et Llupia.
L’aérodrome de Llupia abrite 
pour sa part l’école ULM des 
Pyrénées-Orientales.

Ce tronçon est également 
marqué par la présence 
d’appellations viticoles 
AOC/AOP � Rivesaltes �, 
� Muscat de Rivesaltes �, 
� Languedoc �, � Grand 
Roussillon � et � Côtes 
du Roussillon �.
L’arboriculture fruitière 
(� AOP Abricots rouges 
du Roussillon �) est plus 
particulièrement présente 
dans la vallée du Réart.

Ce tronçon est marqué par 
la présence de plusieurs 
zones archéologiques 
situées sur les communes 
de Passa, de Trouillas, et de 
Thuir.
La vallée de la Têt ainsi que 
la plaine viticole et fruitière 
constituent les éléments 
marquants du paysage.

On note la présence sur 
ce tronçon, localement, de 
roches cohérentes et dures.

Les milieux naturels de 
ce tronçon regroupent 
assez peu d’enjeux 
écologiques en raison 
de la prépondérance 
des cultures, vignobles, 
alignements d’arbres, 
friches et prairies sèches.
Il convient toutefois de 
signaler la présence 
d’un secteur à � enjeux 
modérés � localisé au nord-
est de Thuir, et constitué 
essentiellement de forêts 
de chêne vert et de 
pelouses sèches.

COMPARAISON DES FUSEAUX PRÉSENTÉS À LA CONCERTATION
Les différentes variantes de passage ont été étudiées et analysées au regard de plusieurs ensembles de critères : 

•  critères humains et sociétaux (urbanisation, présence d’activités agricoles, viticoles…)

•  critères environnementaux (enjeux liés à la faune, à la fl ore, à la ressource en eau…)

•  critères techniques liés à la pose de la canalisation et à la sécurité de l’ouvrage en exploitation 

(zones à forte pente ou dévers, terrains rocheux, cavités souterraines remontées de nappe d’eau…)

Les principaux enseignements de l’analyse sont résumés dans le tableau suivant :
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FUSEAU 
OUEST

COMB. E/O 
JONCTION 

SUD

COMB. E/O 
JONCTION 

NORD

FUSEAU 
EST

TRONÇONS 
CONCERNÉS ACTIVITÉS HUMAINES

AGRICULTURE, 
VITICULTURE, 

SYLVICULTURE

PAYSAGE, 
PATRIMOINE, 

ARCHÉOLOGIE

GÉOLOGIE, 
TOPOGRAPHIE MILIEU NATUREL

Tronçon T3

Ce tronçon se situe à proximité 
du parc éolien catalan. 
On note la présence de lignes 
électriques très haute tension (400 
kV) et haute tension (150 kV, 63 kV).
Le tronçon intercepte les routes 
départementales D614 et D612.

Ici encore, plusieurs 
appellations viticoles 
AOC/AOP se distinguent : 
� Rivesaltes �, � Muscat de 
Rivesaltes �, � Languedoc �, 
� Grand Roussillon �, � Côtes 
du Roussillon � et � Côtes 
du Roussillon-Villages �.
La vallée de la Têt 
abritant pour sa part les 
exploitations d’arboriculture 
fruitière (dont l’� AOP 
Abricots rouges du 
Roussillon �).

L’alternance de vignes et de 
garrigues forge le caractère 
du paysage de ce tronçon. 
Localement, certaines 
zones se révèlent plus 
vallonnées.
Au titre des monuments 
historiques, on peut citer 
le cimetière wisigothique 
d’Estagel qui regroupe 
des tombes des Ve et VIe 
siècles.

D’un point de vue 
géologique, ce tronçon 
présente des roches très 
cohérentes et abrasives.
Il englobe également des 
zones de fortes pentes et 
dévers.

Le tronçon 3 présente 
des enjeux écologiques 
globalement faibles en 
raison de la nature des 
habitats composés presque 
exclusivement de cultures 
et de vignobles. On note 
également la présence de 
forêts de chêne vert. 
La principale sensibilité 
de ce tronçon est située 
au niveau de la Têt et des 
forêts qui bordent sa vallée.

Tronçon T4

Ce tronçon s’étend de la 
commune de Tordères, au sud, à 
celle de Latour-de-France, au nord. 
Les principaux enjeux humains se 
situent au niveau des bourgs de 
Montner et Millas, avec de futures 
zones d’extension urbaine.
Les captages d’eau potable de 
Fourques, Terrats, Saint-Féliu-
d’Amont et Millas sont situés (au 
moins en partie) dans le fuseau.
On relève aussi la présence d’une 
carrière en activité (gravière 
de Sainte-Colombe-de-la-
Commanderie).
Le fuseau intercepte également 
une ligne électrique haute tension 
aérienne (63 kV) ainsi que plusieurs 
routes départementales (D615, D23, 
D48, D615, D58, D612, D916, D614, 
D17).

Le tronçon englobe une 
partie des terroirs des 
appellations viticoles 
AOC/AOP � Rivesaltes �, 
� Muscat de Rivesaltes �, 
� Languedoc �, � Grand 
Roussillon �, � Côtes du 
Roussillon � et � Côtes du 
Roussillon-Villages �.
Dans les vallées du 
Réart, de la Têt et de 
l’Agly (à l’extrémité nord 
du tronçon), les terrains 
agricoles sont notamment 
dédiés à l’arboriculture 
fruitière (� AOP Abricots 
rouges du Roussillon �).

Ce tronçon englobe une 
vaste plaine viticole qui, 
localement, laisse place à la 
garrigue.
Les vallées de la Têt puis de 
l’Agly constituent d’autres 
éléments marquants du 
paysage.
Le massif de Força Real 
est lui aussi partiellement 
intégré dans le tronçon.
Les zones archéologiques 
aux alentours de la 
commune de Millas sont 
également à prendre en 
compte.

D’un point de vue 
géologique, ce tronçon 
présente :
* des roches très cohérentes 
et abrasives, 
* des roches cohérentes et 
dures.
Localement, on note la 
présence de pentes et 
dévers.

Ce tronçon, relativement 
étendu, présente des 
enjeux environnementaux 
très divers entre le nord et 
le sud.
En effet, il regroupe une 
multitude d’habitats situés 
à l’interface entre des zones 
urbanisées et d’autres, 
beaucoup plus préservées.
Les zones cultivées 
présentent un moindre 
intérêt écologique 
contrairement aux trames 
vertes et bleues constituées 
notamment par les 
nombreux cours d’eau (la 
Cantarana, le Riu Mateu, la 
Galserana ou encore de la 
Ribera de Llauró).
Une importante zone 
de garrigues peut être 
observée au niveau de 
Sainte-Colombe-de-la-
Commanderie.

Tronçon T5

Les enjeux touristiques sur 
ce tronçon sont notamment 
symbolisés par la présence de 
la voie ferrée du train du Pays 
Cathare et du Fenouillèdes ainsi 
que par le Sentier Cathare (GR367).
Du point de vue des 
infrastructures, ce tronçon englobe 
le captage d’eau potable de 
Tautavel, une ligne électrique 
aérienne haute tension (63 
kV) ainsi que plusieurs routes 
départementales (D611, D9, D59, 
D12, D205). 

A l’extrémité sud du 
tronçon, dans la vallée 
de l’Agly, on retrouve des 
terrains d’arboriculture 
fruitière avec l’� AOP 
Abricots rouges du 
Roussillon �.
Au sud et au centre du 
tronçon, les appellations 
viticoles AOC/AOP 
� Rivesaltes �, � Muscat de 
Rivesaltes �, � Languedoc �, 
� Grand Roussillon �, � Côtes 
du Roussillon �, � Côtes 
du Roussillon-Villages � et 
� Maury � se côtoient.
Au nord, on entre dans 
les terroirs AOC/AOP 
� Corbières �, � Fitou � et 
� Languedoc �.

Plusieurs cours d’eau dont 
l’Agly et Le Verdouble 
impriment leur marque 
dans le paysage de ce 
tronçon.
Au sein de son emprise, les 
plaines viticoles alternent 
avec les secteurs vallonnés 
et ceux où la garrigue est 
omniprésente. On se situe 
en partie sur les contreforts 
du massif des Corbières.
A signaler également : la 
forêt domaniale de Vingrau.
Les zones archéologiques 
de Tautavel ayant permis 
d’exhumer des vestiges 
datant de la préhistoire 
font partie des grands sites 
répertoriés en France.

D’un point de vue 
géologique, ce tronçon 
présente :
* des roches très cohérentes 
et abrasives, 
* des roches cohérentes et 
dures.
Localement, on note la 
présence de pentes et 
dévers.

La moitié nord du 
tronçon se caractérise 
principalement par la 
présence de Forêts de 
chêne vert et garrigues.
Au sud, on distingue de 
nombreux secteurs de 
cultures et vignobles, mais 
également de petites zones 
de friches et de prairies 
sèches. 
Les cours d’eau, tels que le 
Verdouble, sont bordés de 
forêts alluviales et de bancs 
de graviers végétalisés.
La sensibilité 
environnementale du 
tronçon est relativement 
faible, sauf dans le secteur 
de Vingrau (classé à 
� enjeux modérés �) et 
aux abords des cours 
d’eau (enjeu � modérés � à 
� forts �).
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Tronçon T6

Dans sa partie sud, ce tronçon 
englobe l’ensemble éolien catalan 
(qui regroupe une trentaine 
d’aérogénérateurs). D’autres 
éoliennes pourraient voir le jour à 
l’extrémité nord du tronçon, sur la 
commune de Fitou. 
Le territoire est aussi marqué par 
la présence du poste électrique 
de Baixas et de nombreuses lignes 
électriques aériennes (de 400 à 63 
kV) ainsi que par plusieurs routes 
départementales (D1, D614a, D614, 
D117, D18, D12, D5).
Le tronçon englobe les captages 
d’eau potable de Baixas.
Les principaux enjeux urbains 
recensés sont : les bourgs 
de Baixas, d’Espira-de-l’Agly 
et d’Opoul-Périllos et les 
aménagements prévus dans ce 
secteur. On retrouve également 
dans cette zone la voie ferrée 
du train du Pays Cathare et du 
Fenouillèdes.
La présence de l’établissement 
industriel de Titanobel nécessitera 
la prise en compte de son 
Plan de prévention des risques 
technologiques (PPRT).

Le tronçon est marqué par 
la présence de diverses 
appellations viticoles 
AOC/AOP � Rivesaltes �, 
� Muscat de Rivesaltes �, 
� Languedoc �, � Grand 
Roussillon �, � Côtes du 
Roussillon � et � Côtes du 
Roussillon-Villages �.
Au sud, dans la vallée 
de l’Agly, l’arboriculture 
fruitière est représentée 
notamment par le biais de 
l’AOP � Abricots rouges du 
Roussillon �.

Ce tronçon traverse des 
plaines viticoles et la plaine 
agricole du Roussillon.
Le paysage y est également 
marqué par la présence 
du cours d’eau l’Agly ainsi 
que par des espaces de 
garrigues. 
D’un point de vue 
patrimonial, il faut citer le 
périmètre du site classé du 
château d’Opoul.
Sur un plan archéologique, 
on recense des zones 
d’intérêt sur les communes 
de Baixas et Espira-de-
l’Agly. 

D’un point de vue 
géologique, ce tronçon 
présente :
*  des roches très cohérentes 

et abrasives, 
*  des roches cohérentes 

et dures
Localement, on note la 
présence de pentes et 
dévers.

Dans sa partie sud, ce 
tronçon regroupe de 
nombreuses parcelles de 
cultures et des vignobles 
constituant un milieu 
peu sensible sur le plan 
écologique. 
Le tronçon présente 
également des friches et 
prairies sèches. 
Sur la moitié nord, les 
garrigues de chênes et 
friches sont présents.
Ils laissent la place 
aux pelouses sèches 
au niveau de la limite 
départementale entre les 
Pyrénées-Orientales et 
l’Aude.  
Globalement, les enjeux 
écologiques sont � faibles � 
sur la partie sud et 
� modérés � sur la zone 
nord du tronçon.

Tronçon T7

Ce tronçon, permettant de faire la 
jonction entre les fuseaux Ouest et 
Est, englobe un parc éolien (celui 
de Soulleila-Corbières à Treilles). Un 
autre parc est également en projet 
sur cette commune. 
Les autres infrastructures 
importantes sont : une ligne 
électrique à haute tension 63 kV 
et 2 routes départementales (D227 
et D27).

Sur ce tronçon, les 
appellations viticoles 
AOC/AOP � Rivesaltes �, 
� Muscat de Rivesaltes �, 
� Languedoc �, � Grand 
Roussillon �, � Fitou � 
et � Corbières � sont 
prédominantes.
Il faut également noter, sur 
la partie ouest du tronçon, 
la présence de l’aire de 
production de du fromage 
AOC � Pélardon � (fromage 
au lait cru de chèvre).

Le tronçon 7 est 
essentiellement composé 
de paysages de vignes et 
de garrigues.
Il englobe le Col de Feuilla 
et la vallée du massif des 
Corbières.

Les roches constituant le sol 
du tronçon sont cohérentes 
et dures.
Les pentes et dévers sont 
fréquents.

Sur ce tronçon la grande 
part des habitats naturels 
est constituée de prairies 
humides, cultures et 
vignobles ainsi que de 
parcelles de garrigues. 
Les seuls enjeux 
écologiques signifi catifs 
sont localisés sur de petites 
zones situées à l’est du 
tronçon.

Tronçon T8

Les principaux enjeux de ce 
tronçon, situé dans le massif des 
Corbières, sont liés à la présence 
des bourgs de Saint-Jean-de-
Barrou, Villesèque-des-Corbières et 
Ferrals-les-Corbières.
Plusieurs routes départementales 
se trouvent dans l’emprise du 
fuseau : D205, D27, D50, D611a, 
D611, D613, D106, D611.

Ce tronçon rassemble une 
partie des exploitations 
des appellations viticoles 
AOC/AOP � Corbières � et 
� Languedoc �.
En sus, son extrémité sud, 
reprend une partie de la 
zone de production du 
fromage AOC � Pélardon �.

Ce tronçon voit alterner 
plaines et vallées viticoles, 
entre lesquelles s’insèrent 
quelques zones boisées et 
de garrigues.
Il serpente au cœur du 
massif des Corbières dont 
il épouse les contreforts, 
notamment au niveau de 
la Berre et ses combes.
Le bois de la Pinède, 
au niveau de Thézan-
les-Corbières, s’inscrit 
également dans ce 
tronçon, de même que la 
vallée de l’Orbieu.
D’un point de vue 
archéologique, la zone de 
Ferrals-les-Corbières est à 
signaler.

D’un point de vue 
géologique, ce tronçon 
présente :
* des roches très cohérentes 
et abrasives, 
* des roches cohérentes et 
dures
Localement, on note la 
présence de pentes et 
dévers.

Les garrigues constituent 
le principal habitat de 
ce tronçon. On y trouve 
également des zones de 
cultures et vignobles, des 
alignements d’arbres, 
parfois nombreux comme 
c’est le cas sur la portion 
située entre Villesèque-des-
Corbières et Fraissé-des-
Corbières. 
Des habitats tels que des 
friches et prairies sèches 
ou des plantations d’arbres 
sont aussi recensés. 
Le tronçon envisage 
également la traversée 
de la Berre. Les enjeux 
environnementaux 
signifi catifs sont 
principalement concentrés 
au nord de Villesèque-des-
Corbières.
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Tronçon T9

Ce tronçon se rapproche de la 
canalisation existante de TIGF 
(DN250), de la ligne électrique 
aérienne 63 KV et de l’A61. 
Les autres infrastructures routières 
présentes dans son emprise 
sont les routes départementales :
D27, D205, D3, D611a, D423, D613, 
D123, D61 et D261.
D’un point de vue touristique, il 
faut signaler la présence du Sentier 
Cathare (GR367).

Le sud du tronçon 
regroupe des exploitations 
viticoles en appellations 
AOC/AOP � Rivesaltes �, 
� Muscat de Rivesaltes �, 
� Languedoc �, � Grand 
Roussillon �, � Fitou �, 
� Corbières �.
Pour le reste du tronçon, 
les exploitations viticoles 
sont classées en AOC/
AOP � Corbières � et 
� Languedoc �.

Les paysages du tronçon 
sont marqués par les 
plaines et vallées viticoles, 
entrecoupées de quelques 
zones boisées et de 
garrigues. Il intègre la partie 
sud du massif de Fontfroide 
ainsi que le massif des 
Corbières. Localement, 
on y note la présente de 
combes (à défi nir ?).
La Berre et l’Orbieu sont 
les deux principaux cours 
d’eau présents dans le 
tronçon. Celui-ci rejoint, 
au nord, l’autoroute A61 
qu’il longe. Plusieurs zones 
archéologiques sont situées 
dans son emprise : celles 
de Bizanet, Ornaisons et 
Boutenac. De même que 
le château de Gaussan, 
l’église et le cimetière de 
Notre-Dame-des-Oubiels (à 
Portel-des-Corbières).

D’un point de vue 
géologique, ce tronçon 
présente :
* des roches très cohérentes 
et abrasives, 
* des roches cohérentes et 
dures
Localement, on note la 
présence de pentes et 
dévers.
En revanche, la topographie 
est très majoritairement 
plane dans la partie nord 
du tronçon.

Le tronçon se caractérise 
par une alternance 
importante d’habitats du 
sud au nord. 
Parmi ceux rencontrés, 
on note la présence de 
nombreuses garrigues 
de chêne vert et 
pins, des garrigues et 
plantations d’arbres, plus 
particulièrement sur la 
partie sud. 
Enfi n, environ 25% des 
surfaces sont occupés par 
des exploitations agricoles. 
Les principaux enjeux 
écologiques se concentrent 
sur le secteur de la Palme 
et dans une moindre 
mesure au sud du massif 
de Fontfroide.

Tronçon T10

Le tronçon 10 englobe l’emprise 
de la canalisation existante de 
TIGF (DN250) ainsi que l’A61 et les 
aires de repos de Fontcouverte 
et La Peyrière. Deux routes 
départementales sont situées dans 
le périmètre du tronçon (D611 et 
D106).
On relève la présence d’une 
carrière en activité (gravière La 
Peyrière) et du captage d’eau 
potable de Ferrals-les-Corbières.
Un projet de retenues d’eau est 
aussi à l’étude dans ce secteur.

Dans l’emprise de 
ces deux tronçons, on 
trouve des exploitations 
viticoles classées en AOC/
AOP � Corbières � et 
� Languedoc �.

Les paysages du tronçon 
sont composés de plaines 
viticoles et il englobe 
également la vallée de 
l’Orbieu ainsi que l’A61 qu’il 
longe selon un axe est-
ouest.

Ce tronçon se compose de 
terrains meubles avec des 
roches friables.
La topographie est 
majoritairement plane.

Ce tronçon est constitué 
exclusivement de friches 
et prairies sèches et de 
cultures et vignobles ; à 
l’exception du secteur 
est, composé de lisières 
humides à grandes herbes 
en lien avec le lit de 
l’Orbieu. 
Notons également la 
présence de pelouses 
sèches, ainsi que 
d’importants peuplements 
de cannes de Provence. 
Seules les lisières humides 
sont susceptibles de 
constituer un enjeu 
écologique.

Tronçon T11

Ce tronçon englobe les 
canalisations existantes de TIGF 
(DN250 et DN800) jusqu’à 
Barbaira. Il s’inscrit en parallèle de 
l’A61 et de la voie ferrée Bordeaux-
Sète.
Au titre des infrastructures, il faut 
également signaler la présence de 
lignes électriques aériennes et de 
plusieurs routes départementales 
(D2113, D113, D72, D357, D157).
Le bourg de Moux constitue l’un 
des principaux secteurs à enjeux 
au sein de l’emprise du fuseau.
Un projet éolien est à l’étude 
sur les communes de Moux et 
Fontcouverte. Un autre prévoit la 
création d’une retenue d’eau.

A l’Est, le tronçon s’inscrit 
en parallèle de l’autoroute 
A61 et de la voie ferrée 
Bordeaux-Sète dont il 
s’écarte progressivement 
en traversant des plaines 
viticoles.
Les zones archéologiques 
de Moux et de Douzens 
sont à signaler.

Ce tronçon se compose de 
terrains meubles avec des 
roches friables.
La topographie est 
majoritairement plane.

Le tronçon comprend deux 
sous-parties distinctes : la 
partie est et la partie ouest.
La première est constituée 
dans sa grande majorité 
d’habitats de friches et 
prairies sèches ainsi que 
de cultures et vignobles. 
On note également la 
présence de faibles surfaces 
de garrigues, pelouses 
sèches, ainsi que de 
garrigues de chêne vert 
ou de pins. Ces derniers 
constituent les seuls enjeux 
écologiques du secteur. 
Enfi n, la zone ouest est 
composée essentiellement 
de cultures et vignobles. 
Notons également la 
traversée du Rieugras. Seul 
ce point constituera un 
enjeu signifi catif d’un point 
de vue environnemental.
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Enjeux

Variantes étudiées

Sécurité 
de l’ouvrage

Préservation de 
l’environnement

Prise en compte 
des enjeux 

humains

Conditions 
de réalisation 

des travaux
Bilan global

Fuseau Ouest 4e position

Combinaison 
� Est Ouest �, 

via la jonction Sud
3e position

Combinaison 
� Est Ouest �, 

via la jonction Nord
2e position

Fuseau Est 1e position

Solution classée 
en meilleure position 

(sur les 4 étudiées)

Solution classée 
en deuxième position 

(sur les 4 étudiées)

Solution classée 
en troisième position 

(sur les 4 étudiées)

Solution classée 
en dernière position 
(sur les 4 étudiées)
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Les résultats de la comparaison des différentes variantes sont présentés de manière simplifi ée à l’aide d’un code 

couleur dans le tableau ci-dessous : 
L’OPTION PRIVILÉGIÉE À CE STADE PAR TIGF
La première analyse comparative des fuseaux, issue de cette première phase d’études et présentée dans le tableau 

ci-dessus, conduit aujourd’hui TIGF à montrer que le fuseau Est serait le plus propice à l’implantation d’un ouvrage 
gazier dans le respect des activités humaines et du milieu environnemental. D’un point de vue technique, c’est 

également ce fuseau Est qui permettrait de garantir un niveau de sécurité maximal à tous les stades (chantier, 

exploitation).

Cette option présente en effet plusieurs avantages comparativement aux autres variantes :

•  elle s’inscrit en parallèle d’infrastructures déjà existantes (réseau gazier régional, A9, A61) ou en projet (ligne nouvelle 

Montpellier Perpignan) ;

•  elle concentre un nombre plus limité d’enjeux environnementaux (en comparaison du fuseau Ouest et des 

combinaisons incluant les jonctions) et préserve les fonctionnalités écologiques (déplacement des espèces…) ;

•  le relief y est moins marqué que sur le fuseau Ouest qui présente des zones à plus fortes pentes et dévers ;

•  la nature géologique des sols se prête mieux à l’implantation de la canalisation ;

•  et, la combinaison de ces deux derniers points est un facteur favorable en termes de sécurité et d’intégrité de 

l’ouvrage dans le temps.

Toutefois, TIGF souhaite aujourd’hui présenter à la concertation les différentes variantes de passage étudiées 
(tronçons et jonctions) afi n de recueillir l’avis de l’ensemble des parties prenantes sur l’option à privilégier. Les 

enseignements de la concertation viendront éclairer le choix de TIGF d’orienter la poursuite des études vers l’une ou 

l’autre des variantes.

6•LES OPTIONS SOUMISES À LA CONCERTATION ET LES TERRITOIRES CONCERNÉS
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7.

S’INFORMER 
ET PARTICIPER  
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7•S’INFORMER ET PARTICIPER 

POURQUOI ORGANISER UNE CONCERTATION 
À CE STADE DU PROJET ?
Ouverte à tous, cette concertation préalable s’inscrit dans un cadre légal 
(art. L121-8-II, L121-9-2° et R121-3 du Code de l’environnement) qui prévoit 
que le public soit associé à l’élaboration des décisions publiques ayant une 
incidence sur l’environnement.
Elle intervient à un moment charnière : en amont des demandes 
d’autorisation administratives et avant la prise de décision par le 
porteur de projet. Les premières études (dites « conceptuelles ») ont 
permis d’identifi er plusieurs variantes de passage. Celles-ci sont aujourd’hui 
soumises à la concertation afi n de permettre aux personnes intéressées de 
s’informer et de s’exprimer de manière à enrichir le projet. 
Les enseignements de la concertation viendront éclairer les choix de TIGF 
quant à la poursuite des études dans le cadre du fuseau de passage qui 
aura été identifi é comme le plus pertinent.

 LES CLÉS POUR COMPRENDRE

UNE VOLONTÉ DE CONCERTATION, 
DÈS LA GÉNÈSE DU PROJET

UN PROCESSUS DE CONCERTATION EUROPÉEN 
Le projet STEP est issu d’un long processus de concertation à l’échelon européen, entre la Commission Européenne, la 

France et la péninsule ibérique. Il est le fruit de la Déclaration de Madrid de 2015 ainsi que du travail conjoint instauré 

au sein d’un � groupe de haut-niveau � réunissant les acteurs majeurs du gaz.

STEP est inscrit, en tant qu’élément du programme MIDCAT, sur la nouvelle liste des projets d’intérêt commun (PCI) 

dévoilée en octobre 2017 et qui a elle-même fait l’objet d’une consultation publique au niveau européen au 2e trimestre 

2017.

UNE CONCERTATION ENGAGÉE LOCALEMENT DES LE DÉBUT DES ÉTUDES
Aménageur responsable, TIGF place la concertation locale au cœur du processus d’élaboration de ses projets. Le 

dialogue territorial, en particulier avec les communes potentiellement concernées par les ouvrages gaziers, fait partie 

intégrante de la phase d’études préalables.

Ainsi, dès 2016, TIGF a informé l’ensemble des communes potentiellement intéressées du lancement des études 

conceptuelles de STEP. Des rencontres de terrain ont été organisées avec plus d’une centaine d’entre elles. Elles ont 

permis d’identifi er, très en amont, les sensibilités de chacun des territoires concernés, mais également leurs projets de 

développement, notamment en matière d’aménagement du territoire et de transition énergétique.

En juin 2017, TIGF a rendu public son projet dans la presse régionale et nationale et a, par ailleurs, transmis à l’ensemble 

des communes une information sur l’avancée des études.

Parallèlement, TIGF a sollicité une vingtaine de rencontres exploratoires avec : les représentants et services de l’État 

(préfectures, DREAL, DDTM…), les gestionnaires de réseaux et les maîtres d’ouvrages de projets d’aménagement (SNCF 

Réseau, RTE…), les représentants et élus des collectivités territoriales (Conseils départementaux, Conseil régional…). 

De nouvelles rencontres sont prévues avec les acteurs du territoire dans le cadre de la concertation qui s’ouvre.

LA SAISINE VOLONTAIRE DE LA CNDP
TIGF a fait le choix de saisir volontairement la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). Cette autorité 

administrative indépendante a décidé, le 5 juillet 2017, de l’organisation d’une concertation préalable et a désigné 

Madame Anne-Isabelle PARDINEILLE comme garante, avec l’appui de Monsieur Michel HABIG.

Lors de sa séance plénière du 4 octobre 2017, la CNDP a approuvé le calendrier et les modalités d’organisation de la 

concertation du projet STEP. Elle a considéré que le présent dossier de concertation était suffi samment complet pour 

permettre le lancement de la concertation.

S’INFORMER 
  ET PARTICIPER 

COMMENT S’EST DÉROULÉE LA CONSULTATION PUBLIQUE EUROPÉENNE ?
La consultation sur la « liste des propositions de projets d’intérêt commun (PIC) 
dans le domaine des infrastructures énergétiques » s’est déroulée du 27 mars 
2017 au 19 juin 2017. Durant cette période, toutes les personnes et organismes 
intéressés pouvaient examiner, via un portail internet, la liste des projets 
candidats à l’obtention du statut de PIC et faire part de leurs observations à 
la Commission européenne en répondant à un questionnaire ou en envoyant 
leurs avis sur une adresse mail dédiée.

 LES CLÉS POUR COMPRENDRE



119D O S S I E R  D E  C O N C E R T A T I O N  -  P R O J E T  S T E P118 D O S S I E R  D E  C O N C E R T A T I O N  -  P R O J E T  S T E P

QUI FAIT QUOI DANS LE CADRE DE LA CONCERTATION ? 
TIGF est le porteur du projet. Il partage les résultats de ses études 
conceptuelles et reçoit en retour les observations et propositions du public. 
TIGF écoute les avis et les remarques exprimées et répond à toutes les 
questions qui lui sont posées.

Nommé par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), le garant 
est une personnalité indépendante chargée d’assurer la sincérité et le bon 
déroulement de la concertation. Non-spécialiste du sujet, le garant ne 
donne pas son avis sur le projet. Il veille à ce que le public puisse s’exprimer, 
obtenir des réponses à ses questions et puisse faire des propositions. À la fi n 
de la concertation, le garant rédige un bilan qui rend compte notamment 
du déroulement et des apports de la concertation.

Le public, c’est-à-dire toute personne intéressée par le projet (habitants, 
élus, associations…), a la possibilité de s’informer et de s’exprimer sur le 
projet STEP pendant toute la durée de la concertation conformément aux 
modalités de participation proposées. (cf. charte d’expression disponible sur 
le site internet de concertation www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

 LES CLÉS POUR COMPRENDRE

S’INFORMER

Plusieurs supports d’information sont à la disposition du public afi n qu’il puisse prendre connaissance du projet.

• Le dossier de concertation et sa synthèse 

Tout en partageant les enseignements des différentes études (enjeux techniques, milieu humain, milieu naturel…), 

le dossier de concertation, donne les � clés pour comprendre � le projet STEP.

Le dossier est accessible ainsi que sa synthèse en consultation dans les différentes mairies des communes 

potentiellement concernées par le projet et directement téléchargeable sur le site internet (www...)

Le dossier de concertation est également disponible en libre consultation lors des réunions publiques et sa synthèse 

est mise à disposition des participants.

• Un site internet 

Le site internet (adresse du site) présente de façon détaillée le projet. Chacun peut y télécharger des documents utiles 

(dossier de concertation et sa synthèse, plaquette de présentation du projet, etc.), visionner des vidéos pédagogiques, 

consulter des cartes ...

Les différentes possibilités de participation à la concertation (voir page suivante) y sont également mentionnées.

• Des panneaux d’exposition et une plaquette du projet

Des panneaux d’exposition présentant le projet sont installés dans les lieux qui accueillent les réunions publiques. 

Ils permettent aux participants de se familiariser avec le projet en amont de ces rencontres. 

Enfi n, la plaquette � STEP en bref � synthétise les éléments clés du projet et reprend le calendrier de la concertation, 

les dates des réunions, etc.

7•S’INFORMER ET PARTICIPER 

VISUELS OUTILS DE 
COMMUNICATION 1

VISUELS OUTILS DE 
COMMUNICATION 2

Pour assurer la publicité de la concertation auprès du public, un dispositif de communication est également 
déployé.

Il comprend :

•  la mise en place d’un affi chage réglementaire (affi ches au format A2 sur fond jaune) dans toutes les mairies des 

communes de l’aire d’étude réduite;

•  la tenue d’une conférence de presse de lancement et l’invitation des journalistes de la presse régionale aux 

différentes réunions publiques ainsi qu’aux deux réunions de clôture de la concertation;

•  la diffusion d’annonces publicitaires dans la presse quotidienne régionale;

•  la mise à disposition des communes d’un �kit� (fl yer, affi che, texte...) leur permettant de relayer l’information sur la 

concertation en cours auprès de leurs administrés (via leurs site internet, bulletins municipaux, etc.).

LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION

INFORMER le plus largement possible tous ceux 

qui pourraient être concernés par le projet : 

habitants, élus, associations, acteurs économiques... 

Cette information se veut précise et accessible.

COMMUNIQUER au public les principales 

caractéristiques et orientations du projet 

(variantes de passage actuellement envisagées…).

ÉCOUTER le public pour mieux prendre en 

considération les enjeux techniques, économiques, 

sociaux et environnementaux, en faisant émerger 

les attentes de la population.

DIALOGUER pour recueillir les observations 

et propositions du public sur le choix du fuseau 

de passage à privilégier.

La concertation préalable se déroule sur une période de 
deux mois : du 21 novembre 2017 au 23 janvier 2018. 
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S’EXPRIMER ET PARTICIPER

Divers dispositifs sont déployés sur l’ensemble du territoire et par internet afi n de sensibiliser le public 
et lui permettre de participer.

• Des réunions publiques

Sept réunions publiques sont prévues. Elles sont réparties sur tout le territoire représentant l’aire d’étude réduite 

du projet STEP. Elles sont regroupées entre le 27 et le 30 novembre 2017, puis entre le 12 décembre et le 14 décembre 
2017.  Elles ont lieu de 18 à 21 heures à :

• Thuir (66), Maison des Jeunes et de la Culture, le lundi 27 novembre 2017,

• Rivesaltes (66), Salle des Dômes, le mardi 28 novembre 2017, 

• La Palme (11), Salle Jean Moulin, le mercredi 29 novembre 2017,

• Saint-Jean Pla-de-Corts (66), Centre socio-culturel, le jeudi 30 novembre 2017,

• Estagel (66), Salle Arago, le mardi 12 décembre 2017,

• Fabrezan (11), Salle des Fêtes, le mercredi 13 décembre 2017,

• Tuchan (11), Foyer Jean Jaurès, le jeudi 14 décembre 2017.

À l’occasion de ces réunions publiques, les participants ont la possibilité de s’exprimer par divers biais (intervention 

orale et/ou écrite et/ou par sms). Un registre de concertation est également mis à leur disposition pour leur permettre 

d’y consigner leurs avis et observations.

Les comptes rendus des différentes réunions publiques sont mis en ligne au fur et à mesure de l’avancée de la 

concertation sur le site internet dédié.

• Des rencontres territoriales

Les acteurs institutionnels représentant les différents territoires concernés (élus, associations, organismes consulaires 

et socio-professionnels, ...) sont pour leur part également conviés à des réunions techniques spécifi ques.

• Deux réunions de clôture de la concertation

Une réunion de clôture est organisée dans chaque département :

• à Perpignan, Palais des Congrès, le lundi 22 janvier 2018,

• à Narbonne, Salle des Foudres – Domaine de Montplaisir, le mardi 23 janvier 2018.

Les participants peuvent s’exprimer lors de ces réunions selon les mêmes modalités que celles proposées pour 

les réunions publiques (voir ci-dessus). Les comptes rendus des deux réunions de clôture seront également publiés sur 

le site internet dédié.

• Contribuer en continu via internet ou par courrier postal

Le public peut, à tout moment de la concertation, poser une question, émettre un avis, formuler une observation 

ou une proposition concernant le projet STEP :

• soit sur le site internet (adresse) dans la rubrique � concertation � en remplissant un formulaire de contribution ;

•  soit par courrier postal adressé à TIGF – Concertation STEP - Espace Volta - 40 Avenue de l’Europe - CS 20522 - 64000 PAU

Les équipes de TIGF s’efforcent de répondre à chaque question posée dans un délai de 10 jours. Les plus fréquentes 

sont consultables dans la rubrique �Les questions les plus récurrentes� dans la partie concertation du site internet 

dédié.

Le public a également la possibilité de faire part de ses observations/ses questions (par exemple sur déroulement de la 

concertation, etc.) directement auprès des garants en les contactant :

• par courrier adressé à Garants de la concertation STEP, BP……… 

• ou par mail à l’adresse suivante anne-isabelle.pardineille@garant-cndp.fr

• Élaborer un �cahier d’acteurs�

Les personnes morales (collectivités locales, associations, chambres consulaires, syndicats professionnels, organismes 

publics, para-publics ou privés) ont la possibilité de formuler leurs contributions sous la forme de cahiers d’acteurs. 

Ces derniers sont publiés sur le site internet de la concertation après avoir reçu l’aval des garants.

CARTE AVEC AIRE D’ÉTUDE 
RÉDUITE + LIEUX ET DATES DES 
RÉUNIONS

7•S’INFORMER ET PARTICIPER 
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LA POURSUITE DU DIALOGUE, TOUT AU LONG DU 
PROJET

DE LA FIN DE LA CONCERTATION PRÉALABLE…
À la fi n de la concertation, le garant rédigera un bilan qui rendra compte du déroulement de la concertation et des 

avis exprimés à cette occasion. Ce bilan sera rendu public :

- sur le site internet de la CNDP 

- et sur le site internet dédié à la concertation du projet STEP.

Sur la base de ce bilan, et conformément à ce que prévoit le Code de l’environnement, TIGF indiquera alors dans 

quelle mesure il envisage de faire évoluer le projet STEP pour tenir compte des apports de la concertation. 

Cette décision sera rendue publique selon les mêmes modalités que le bilan de la concertation.

… JUSQU’À L’ENQUÊTE PUBLIQUE …
Au-delà de la phase de concertation qui s’ouvre, TIGF souhaite également instaurer une relation sur le long terme 
avec l’ensemble des parties prenantes visant à faire de STEP, un projet concerté à ses différents stades. 

Pour cela, la garante (les garants) nommée(s) par la CNDP accompagnera/(ont) TIGF dans ses démarches ultérieures 

de dialogue, et ce jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique qui constitue un moment clé d’expression pour toutes 

celles et ceux qui souhaitent donner leur avis sur le projet.

TIGF mettra notamment en place tous les outils d’information et de communication appropriés pour garantir l’accès 

du public aux informations pertinentes notamment en ce qui concerne les effets du projet sur l’environnement (site 

internet...) en application des textes réglementaires (directive Européenne n°2014/52 UE du 16/04/14, ordonnance 

n°2016-1056 du 3/08/16 et décret d’application n°2016-1110 du 11/08/16).

STEP étant un projet européen, TIGF et ENAGAS se conformeront également aux directives qui prévoient que la 

participation du public soit garantie de part et d’autre de la frontière.

De plus, en amont de l’enquête publique, TIGF rencontrera l’ensemble des propriétaires et exploitants 

potentiellement concernés par le chantier. TIGF s’appuiera pour cela sur son expérience qui lui permet de conduire 

ses différents projets en privilégiant systématiquement les accords amiables. Ainsi, les multiples contacts et 

échanges de terrain assurés par les responsables domaniaux de TIGF aboutissent généralement à des taux de 

conventionnement amiables proches de 100 %.

… ET AU DÉMARRAGE DES TRAVAUX
Après l’enquête publique et avant le démarrage de la phase de travaux, TIGF organisera un cycle de réunions 

préparatoires auxquelles seront conviés tous les riverains, propriétaires et exploitants. TIGF y interviendra, aux côtés 

des responsables des entreprises mobilisées sur le chantier, pour présenter les travaux et envisager toutes les mesures 

susceptibles de faciliter leur bon déroulement.

VISUEL CONCERTATION

VISUEL CONCERTATION

7•S’INFORMER ET PARTICIPER 
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• Etude du pré-diagnostic environnemental (Naturalia)

• Etude d’ingénierie conceptuelle (Eureteq) – 1e phase

• Etude d’opportunité biométhane (Solagro) – en cours

• Etude de modélisation 3D sur les secteurs à forts enjeux paysagers (2BHL)

ACER : AGENCE DE COOPÉRATION DES 
RÉGULATEURS DE L’ÉNERGIE

AOC : APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE

AOP : APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE

APPB : ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PROTECTION DE 
BIOTOPE

ERC : DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE � EVITER-
RÉDUIRE-COMPENSER �

CAPACITÉS FERMES : CAPACITÉS QU’UN 
EXPÉDITEUR PEUT SOUSCRIRE AUPRÈS 
DU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU ET DONT 
LA DISPONIBILITÉ EST GARANTIE QUELLES 
QUE SOIENT LES CONDITIONS (NOTAMMENT 
CLIMATIQUES)

CAPACITÉS INTERRUPTIBLES : CAPACITÉS 
QU’UN EXPÉDITEUR PEUT SOUSCRIRE AUPRÈS 
DU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU ET DONT LA 
DISPONIBILITÉ DÉPEND DE DIVERSES CONDITIONS 
(CONDITIONS D’EXPLOITATION DU RÉSEAU, 
CONDITIONS CLIMATIQUES...)

CCCG : CENTRALE À CYCLE COMBINÉ À GAZ

CBA : COST BENEFIT ANALYSIS (EN FRANÇAIS : 
ÉTUDE COÛT-BÉNÉFICE)

CET : CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE

CFE : CONNECTING EUROPE FACILITY (MÉCANISME 
POUR L’INTERCONNEXION EN EUROPE)

CODERST : CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DES RISQUES SANITAIRES 
ET TECHNOLOGIQUES

CNDP : COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT 
PUBLIC

CRE : COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉNERGIE

DDTM : DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER

DREAL : DIRECTION RÉGIONALE DE 
L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU 
LOGEMENT

DN : DIAMÈTRE NOMINAL

ENTSOG : EUROPEAN NETWORK OF 
TRANSMISSION SYSTEM OPERATORS FOR GAS

GWH : GIGAWATTHEURE 

GWH/J : GIGAWATTHEURE PAR JOUR

GNL : GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ

GNV : GAZ NATUREL POUR VÉHICULES

GRDF : GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE

HQSE : HYGIÈNE SÉCURITÉ QUALITÉ 
ENVIRONNEMENT

ICHTHYS : NOM D’UN GISEMENT DE GAZ SITUÉ EN 
AUSTRALIE

IFER : IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES 
ENTREPRISES DE RÉSEAUX

INRAP : INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES 
ARCHÉOLOGIQUES PRÉVENTIVES

LGV : LIGNE GRANDE VITESSE

MIDCAT : MIDI-CATALOGNE 

PIC : PROJET D’INTÉRÊT COMMUN (AU SENS DU 
RÈGLEMENT EUROPÉEN D’AVRIL 2013)

PPE : PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE 
L’ÉNERGIE

RD : ROUTE DÉPARTEMENTALE

REPOS : RÉGION À ÉNERGIE POSITIVE 

SIES : SYSTÈME INTERNATIONAL D’ÉVALUATION DE 
LA SÉCURITÉ

STEP : SOUTH TRANSIT EAST PYRENEES

SUP : SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE POUR LA 
MAÎTRISE DE L’URBANISATION

SUPPLY SOURCE PRICE DIVERSIFICATION : 
VARIATION DE PRIX D’UNE SOURCE 
D’APPROVISIONNEMENT. 
CET INDICATEUR MESURE LA CAPACITÉ DE 
CHAQUE PAYS À BÉNÉFICIER D’UNE BAISSE DE 
PRIX D’UNE SOURCE D’APPROVISIONNEMENT 
DONNÉE (GNL, GAZ RUSSE, NORVÉGIEN…)

SYADEN : SYNDICAT AUDOIS D’ÉNERGIES ET DU 
NUMÉRIQUE

TIGF : TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ 
FRANCE 

TWH : TÉRAWATTHEURE 

TYNDP : TEN-YEAR NETWORK DEVELOPMENT PLAN 
(EN FRANÇAIS : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU 
RÉSEAU À 10 ANS)

UE : UNION EUROPÉENNE

VIP : VIRTUAL INTERCONNECTION POINT (EN 
FRANÇAIS : POINT D’INTERCONNEXION VIRTUEL)

ZCS : ZONE SPÉCIALE DE CONSERVATION (AU SENS 
DE LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE)

ZPS : ZONE DE PROTECTION SPÉCIALE (AU SENS 
DE LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE)

ZNIEFF : ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT 
ÉCOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

ZOHR : GISEMENT GAZIER EN MER MÉDITERRANÉE 
(EGYPTE)

LISTE DES COMMUNES 
  CONCERNÉES PAR 
  L’AIR D’ÉTUDE RÉDUITE

LISTE DES ÉTUDES
  EN COURS

GLOSSAIRE

Liste des communes ; 
Aude ; Barbaira, Bizanet, Boutenac, Capendu, Caves, Conilhac-corbières, 
Douzens, Durban-corbières, Embres-et-castelmaure, Fabrezan, Ferrals-
les-corbières, Feuilla, Fitou, Fontcouverte, Fontjoncouse, Fraissé-des-
corbières, La palme, Lézignan-corbières, Luc-sur-orbieu, Montséret, Moux, 
Narbonne, Ornaisons, Peyriac-de-mer, Portel-des-corbières, Roquefort-des-
corbières, Saint-andré-de-roquelongue, Saint-jean-de-barrou, Thézan-des-
corbières, Treilles, Tuchan, Villesèque-des-corbières, Blomac, Camplong-
d’aude, Comigne, Marseillette, Montbrun-des-corbières, Paziols, Puichéric, 
Roquecourbe-minervois, Saint-couat-d’aude, Saint-laurent-de-la-cabrerisse, 
Sigean, Villeneuve-les-corbières, 

Pyrénées-Orientales ; Baho, Baixas, Bélesta, Calce, Camélas, Cassagnes, 
Castelnou, Corbère-les-cabanes, Corneilla-la-rivière, Espira-de-l’agly, Estagel, 
Fourques, Latour-de-france, Le boulou, Le perthus, Les cluses, Llauro, Llupia, 
Maureillas-las-illas, Maury, Millas, Montauriol, Montner, Néfi ach, Opoul-périllos, 
Passa, Peyrestortes, Pézilla-la-rivière, Ponteilla, Rivesaltes, Sainte-colombe-de-
la-commanderie, Saint-féliu-d’amont, Saint-féliu-d’avall, Saint-jean-pla-de-
corts, Salses-le-château, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Trouillas, Villeneuve-
la-rivière, Vingrau, Vivès, Caixas, Canohès, Cases-de-pène, Corbère, Ille-sur-têt, 
Le soler, Toulouges, Tresserre, 
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