
 
 

 

 

 

 

Pau, le 11 janvier 2019  

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Flux de gaz records  

vers l’Espagne au VIP Pirineos  

 

 

Les flux de gaz à la frontière franco-espagnole, au point PIRINEOS opéré par Teréga,              

enregistrent actuellement une augmentation significative en sortie vers la péninsule          

ibérique. 

 

Lors de l’entrée en vigueur de la Trading Region France (TRF), le 1er novembre              

2018, les flux se sont rapidement établis au niveau de la capacité ferme à 165               

GWh/jour. 

Au cours de la deuxième quinzaine de décembre les flux vers l’Espagne ont atteint              

un niveau moyen de 190 GWh/jour, avec plusieurs pics au-delà de 200 GWh/jour en              

raison des souscriptions additionnelles de capacités interruptibles.  

 

La journée du 10 janvier 2019 établit un nouveau record de flux vers l’Espagne à               

225 GWh/jour suite à la souscription totale de la capacité ferme (165 GWh/jour) et              

interruptible (60 GWh/jour) . 

 

Cette hausse significative des flux s’explique par : 

 

● La livraison de gaz vers l’Espagne résultant des souscriptions de capacités,           

lors des enchères du 1er trimestre 2019, réalisées sur la plateforme PRISMA.            

Ces enchères avaient suscité un fort intérêt de la part des acteurs de marché              

et avaient généré un premium d’environ 30% par rapport au tarif régulé de la              

capacité d’interconnexion. 

● les conditions sur les places de marché gaz où le différentiel de prix (spread)              

entre la France (PEG) et l’Espagne (PVB) favorise un arbitrage court terme.  

 

Ces flux s’appuient largement sur les stockages de gaz souterrain de Lussagnet et             

illustrent la place stratégique qu’occupent les infrastructures de transport et de           

stockage de Teréga au sein du couloir ouest européen. 
 

 



 

 

 

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 16% du réseau de      

transport de gaz français et 24% des capacités de         

stockage nationales. L’entreprise a réalisé en 2017       

un chiffre d’affaires de 471 M€ et compte plus de          

580 collaborateurs.   
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