
Ce dépliant présente les chiffres clés caractéris-
tiques de l'activité de l'industrie gazière française en
1998.

L'Association technique de l'industrie du gaz en
France (ATG) rassemble les acteurs de cette indus-
trie : producteurs, transporteurs, distributeurs de gaz
naturel ou de gaz de pétrole liquéfiés et les entre-
prises fabriquant les matériels de réseaux et d'utili-
sation.

Les principaux acteurs sont les suivants :

• Gaz de France,

• Elf Aquitaine Gaz,

• Total,

• CFM (Compagnie Française du Méthane),

• GSO (Gaz du Sud-Ouest),

» Les distributeurs du Syndicat professionnel desx

entreprises gazières municipales et assimilées
(SPEGNN) dont Gaz de Bordeaux, Gaz de
Strasbourg, Gaz et Électricité de Grenoble, etc.,

• Les sociétés adhérentes du Comité français du
butane et du propane (CFBP) : Air liquide,
Butagaz, Elf Antargaz, Esso, Primagaz,
Repsol France, Totalgaz, Vitogaz.

UNITES, EQUIVALENCES ENERGETIQUES
1 m3 de gaz naturel * = 10,8 kWh (PCS)
1 m3GNL =* 600 m3 de gaz*
1 TWfi = 1 milliard de kWh

1 MWh = 3,6 SJ

'mesuré dans des conditions standard (15*0; 1013 mbar)

Sources : Sociétés gazières, Comité français du butane et du
propane, Observatoire de l'énergie, Cedigaz, Eurogas, CEREN,
Expertgaz Cogénération et ATG (disponibles au 15 juin 1999).
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> Emission de C02 lors de la combustion des divers

combustibles fossiles
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• Autres émissions
Le gaz naturel et les GPL émettent généralement moins
d'oxydes d'azote que les autres combustibles fossiles, à
technique de combustion équivalente. De plus, ils <• - ^ y j . . ^
n'engendrent ni poussière ni suie et pratiquement pas de SÛ2- < ^ % *

8b% des ménages français utilisent le gaz naturel ou les GPL ^ V ^ J S ^ U S ^ S S N
pour la cuisson, l'eau chaude sanitaire ou le chauffage :
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Gaz naturel • 36% G a z naturel : 32% Gaz naturel : 34% > x

GPL : 44% G P L : 6 % G P L : 3 %

Source : CEREN



Le gaz naturel est constitué, pour l'essentiel,

d'un hydrocarbure, le méthane (CH4).

La production mondiale de gaz naturel s'est

élevée en 1998 à 2 340 milliards de m3.

La plus grande partie de ce gaz a été consommée

après avoir été transportée souvent sur de

longues distances par gazoducs ou par navires

méthaniers. En 1998, l'Union européenne a

consommé 368 milliards de m3 de gaz naturel.

La France, pour sa part, a utilisé 39 milliards de

m3, soit 420 milliards de kWh.

France

Pays-Bas

Russie

• Total : 420 milliards de kWh

> Longueur des canalisations de transport et de

distribution (km)
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* dont société Elt Aquitaine de réseau : 668 km

Le gaz naturel est stocké dans des couches géologiques
en cavités salines ou en nappes aquifères (roche poreuse)
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Le stock utile des stockages souterrains (soit 110 TWh) permet d'assurer
la consommation française pendant plus de trois mois.

' 6 navires méthaniers ont assuré le transport du gaz

naturel vers la France

> État du parc de véhicules gaz naturel (GNV) en fin d'année 1998
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39 stations GNV alimentent ces véhicules.

Edouard L.D.

129 500 m1

Ramtiane Anane

126 300 m

Descartes

50 000 m3

Tellier

40 000 m

LNG Palmana

40 000 TO'

LNG Elba

40 000 m3 u
Nombre d'installations : 400
Consommation de gaz naturel : 15 TWn
Puissance électrique installée : 2 500IVIW

Une cargaison du Descartes suffit à alimenter en gaz une ville
de 40 000 habitants pendant une année.

U cogénération est la production combinée de chaleur et d'électricité,
on trouve des installations de cogénération dans l'industrie et le résidentiel-tertiaire.



Butane : C4 H , o Propane : C3 H8

Les gaz de pétrole liquéfiés (GPL) sont composés
essentiellement de butane (C4 H10) et de propane (C3 H8).
Ils proviennent du traitement de gaz liés à la production de
gaz naturel ou de pétrole ainsi que du raffinage du pétrole
brut.

En 1998, la production mondiale de GPL s'est élevée
à 180 millions de tonnes.

La consommation totale de GPL dans l'Union
européenne pour l'année 1998 a été de 16,1 millions de
tonnes. La consommation de la France a été
de 3,2 millions de tonnes.

•e' mill:er de tonrvs) Butane Propane Total

Pfcouctionites(3'tiii8fies8ii France ^ 531 1055 3715

GPL extrait du J E flâiurc-l 52 47 99

linporiaiiciris f<e SPI ' 30; 1 !3J 1439

EitportatTOSûeGPl 994 400 1394

* dont Algérie : 140 Moyen-Orient : 203 Mer du Nord : 700

1179
Points de vente publics

de GPL carburant (GPLC) 858 758
Citernes fixes

Ventes en vfac

> en tonne
Butane Propane
550614 261102

140466 2 077329

Ventes pour Rfauratiort 236103

dont rentes ptwr Véîww.'es routiers (GPLC) 154 348

• Répartition des ventes en %

Résidentiel • Tertiaire Industrie Carburation Agriculture

5 9 % 15% 7% ™4
En 1998, il y avait 10 millions de clients consammateurs de GPL combustibles

> État du parc de véhicules en fin d'année 1998
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Consommation finale* en 1998:431 milliards de kWh

• Nombre total de clients (en millier) : 10 276

Répartition de la
consommation par secteur
économique

Taux annuel moyen de
croissance sur la période
(1993-1998)

Industrie Résidentiel Tertiaire
• Nombre tolal de clients : 26 • Nombre total île clients : 9 790 . Nombre total de clients : 460

(en millier) (en millier) (en millier)

1444 44% 39% 1 7%

* 3,5% + 2S5% * 4%

"non compris les exportations et Ses variations de stocks.

• Répartition des ventes
à l'industrie selon
les secteurs d'activités

• Répartition des ventes
du secteur tertiaire selon
les secteurs d'activités

Chimie et parachimie IS! Commerces, services,
Agro-alimentaire marchands
Métallurgie S3 Sport, enseignement, santé
Constructions électrique et mécanique Si Administrations
Verreries - cimenteries
Papier - carton
Autres industries

Hôtellerie, restauration
Si; Autres tertiaires

> Part du gaz naturel dans la consommation d'énergie primaire :
- en France : 13,6 %
• dans l'Union européenne : 22%
- dans le monde : 23%
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