
   

 

TIGF et l’Inrap signent une convention-cadre de 
partenariat 
 
Vendredi 12 janvier 2018, Dominique Mockly, président et directeur général de 
TIGF (Transport et Infrastructures Gaz France), Dominique Garcia, président de 
l’lnstitut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) et Daniel 
Guérin, directeur général délégué de l’Inrap, ont signé une convention-cadre de 
partenariat pour la réalisation et la valorisation des opérations d’archéologie 
préventive.  
 
TIGF et l’Inrap se sont rapprochés sur la base de leurs missions de service public et 
d’objectifs communs comme la sécurité, l’innovation, la qualité de service et 
l’intégration environnementale. 
Les deux partenaires souhaitent optimiser le déroulement des opérations 
archéologiques lors des constructions et opérations de maintenance 
d’infrastructures gazières. De nombreux projets réalisés par TIGF ont fait l’objet de 
diagnostics et de fouilles préventives. Ces derniers ont toujours été réalisés par 
l’Inrap. Cette convention cadre est donc le fruit d’une longue collaboration entre 
les deux entreprises. 
TIGF confirme ainsi son engagement auprès de l’Inrap pour ses futurs projets en 
signant cette convention pour une durée de 3 ans. 
 
L’Inrap 
L’Institut national de recherches archéologiques préventives est un établissement 
public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche. Il assure 
la détection et l’étude du patrimoine archéologique en amont des travaux 
d’aménagement du territoire et réalise chaque année quelque 1800 diagnostics 
archéologiques et 200 fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics, 
en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent à l’exploitation 
scientifique des résultats et à la diffusion de la connaissance archéologique au 
public. Ses 2 000 agents, répartis dans 8 directions régionales et interrégionales, 42 
centres de recherche et un siège à Paris, en font le plus grand opérateur de 
recherche archéologique français et l’un des premiers en Europe. 
 
TIGF 
Avec plus de 5 000 km de canalisations et 2 stockages souterrains représentant 
respectivement 16 et 24 % des capacités nationales, TIGF (Transport et 
Infrastructures Gaz France) est un acteur majeur du monde de l’énergie implanté 
depuis plus de 70 ans dans le grand Sud-Ouest de la France. Répondant à ses 
obligations de service public, TIGF assure l’acheminement du gaz naturel à 
destination de plus de 400 postes de livraison, dans les meilleures conditions de 
sécurité, de coût et de fiabilité. Par ailleurs, sa position à mi-chemin entre les 
réserves de gaz de la mer du Nord et celles du Maghreb confère à TIGF une 
position stratégique en Europe où elle assure les interconnexions garantissant la 
sécurité d’approvisionnement. Consciente que le gaz a un rôle essentiel à jouer 
dans la transition énergétique TIGF veut s’imposer comme accélérateur de cette 
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révolution verte par une implication croissante dans les filières biométhane, gaz 
naturel véhicule et Power To Gas. 
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