
 
 
 

 
 

 

 

 

   Pau, le 30 janvier 2020 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 

 

Conséquence des grèves aux terminaux méthaniers :  

le soutirage de gaz naturel du stockage de Lussagnet opéré par 

Teréga a été fortement sollicité la semaine dernière. 
 

 

 

En raison du mouvement social lié à la réforme des retraites, les approvisionnements en GNL au                

niveau des ports méthaniers de Fos (13) et Montoir (44) ont été réduits au minimum technique de                 

la mi-janvier au vendredi 24 janvier. 

 

Pour pallier ce déficit de gaz en plein cœur de l'hiver, les stockages français de gaz naturel ont été                   

fortement sollicités durant toute cette période. 

 

Le stockage de Lussagnet (40) de Teréga a enregistré plusieurs records de soutirage avec 5 jours                

à plus de 530 GWh/j soutirés et injectés sur le réseau de transport. 

 

Une grande partie de ce gaz a pu être consommée sur le territoire français, tandis que le reste a                   

transité vers l’Espagne afin de faire face à une demande croissante notamment liée aux conditions               

atmosphériques locales (tempête Gloria).  

 

La réponse apportée par les stockages français tout au long de la semaine pour pallier le manque                 

de GNL a ainsi assuré la continuité de la sécurité d'approvisionnement du pays et a contribué à                 

maintenir le prix PEG en dessous des 11 €/MWh. 

 

 

À propos de Teréga 

Implantée dans le Grand Sud-Ouest, carrefour des       

grands flux gaziers européens, Teréga déploie      

depuis plus de 70 ans un savoir-faire d’exception        

dans le développement d’infrastructures de     

transport et de stockage de gaz et conçoit        

aujourd’hui des solutions innovantes pour relever      

les grands défis énergétiques en France et en        

Europe. Véritable accélérateur de la transition      

énergétique, Teréga dispose de plus de 5000 km        

de canalisations et de deux stockages souterrains       

représentant respectivement 15.6% du réseau de      

transport de gaz français et 24.5% des capacités        

de stockage nationales. L’entreprise a réalisé en       

2018 un chiffre d’affaires de 476 M€ et compte         

plus de 600 collaborateurs.  

 

 

 

 

 

 

    Relations Médias Teréga :  

Céline DALLEST 

celine.dallest@terega.fr 

05 59 13 35 97 / 06 38 89 11 07 

 

Agence AUVRAY & ASSOCIES: 

Candide HEIZ  

c.heiz@auvray-associes.com  

01 58 22 21 13 

 

Astrid AMEGNRAN 

a.amegnran@auvray-associes.com 

01 58 22 25 99 
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