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Le contexte particulièrement difficile connu en 2002 par notre filière s’est prolongé 

voire accentué en 2003, essentiellement sur deux points : tout d’abord les prix d’accès

à la matière première influencés par les événements internationaux, notamment la crise 

irakienne, ont atteint des niveaux anormalement élevés et ont par conséquent pénalisé 

la compétitivité de nos produits. Par ailleurs les énergies concurrentes sous monopole, 

dont les prix sont régulés par l’Etat, se sont montrées particulièrement actives, mettant 

en œuvre des politiques commerciales agressives soutenues par des campagnes 

publicitaires extrêmement intenses. 

Un climat plus rigoureux en 2003 a permis de compenser partiellement les difficultés

connues depuis 3 ans à conquérir de nouveaux clients au gaz. Quant au marché du GPL

carburant, une nouvelle baisse des volumes a été observée et ce malgré l'intérêt 

confirmé qu'il représente en tant qu’énergie alternative et écologique.

Face à cette évolution du marché, il convient plus que tout de rester hautement vigilant

sur le maintien de la compétitivité des GPL face aux énergies concurrentes et d'être 

toujours plus attentifs à la qualité du service rendu à nos clients. La campagne de publi-

cité télévisuelle "Gaz Propane" a été le point d’orgue de l’action de promotion conduite

en 2003 suivie de près par la campagne radio mettant en avant les atouts du GPLc. 

Représentant d’entreprises citoyennes, dont la stratégie s’inscrit depuis de longues

années dans un développement durable, le CFBP est l’interlocuteur privilégié des pou-

voirs publics pour les assister dans la mise en oeuvre d’une politique énergétique et de

préservation de l'environnement. 2003 a été marqué en ce sens par deux événements

majeurs : d’une part l’ouverture du marché du gaz en France a permis à deux distributeurs

de GPL de devenir "opérateurs agréés de distribution publique de propane" et d’autre

part l’engagement des industriels ayant des usines "Seveso II" à mettre en œuvre un plan

de réduction des risques à la source à réaliser sur 5 ans.

Pour accompagner ces différentes actions, le CFBP a su évoluer en adaptant ses 

ressources aux enjeux toujours plus importants de la normalisation internationale, du droit

de l’environnement, de la dérégulation des marchés du gaz et de l’électricité et de la

demande croissante de ses membres pour leur apporter un support technique ou régle-

mentaire. Cette évolution s’illustre aussi, mais de façon plus anecdotique, par un change-

ment d'identité visuelle dont ce rapport d'activité constitue une des premières expres-

sions.

Pour servir près de 10 millions de clients quotidiennement depuis plus de 70 ans, notre

industrie doit en permanence s’adapter, anticiper et comprendre les attentes de ses 

clients mais elle doit aussi se préparer à les servir dans le futur dans un environnement

réglementaire de plus en plus complexe. Assister ses membres dans l’atteinte 

de cet objectif est la mission prioritaire du CFBP. 

Francis JAN
Président du CFBP 
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Successeur du Pool du Butane créé en 1941, devenu Comité Professionnel
du Butane et du Propane en 1947, le Comité Français du Butane et 
du Propane (C.F.B.P.), qui a pris cette dénomination en 1989, est une 
Association régie par la loi de 1901. Il a pour principales missions :

● La REPRESENTATION des sociétés distributrices adhérentes auprès des
pouvoirs publics et des autres organisations et associations afin de défendre
les intérêts de la profession,
● La participation aux travaux de NORMALISATION concernant la 
distribution des GPL à l'échelon national, européen et mondial,
● L’évolution des TECHNIQUES et de la REGLEMENTATION,
● L’amélioration de la SECURITE des équipements et des installations,
● L'organisation des actions de FORMATION professionnelle spécifiques 
aux métiers des GPL et l’INFORMATION statistique, économique et 
technique,
● La PROMOTION des produits de la filière.

Le C.F.B.P. est composé de membres titulaires - les sociétés distributrices -,
et de membres associés - les industriels -, qui ont de larges intérêts directs
ou indirects dans l'industrie du GPL. Il est administré par un Comité 
Directeur, composé de l’ensemble des membres titulaires.
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Comité Directeur :

Francis JAN (Totalgaz) - Président

François VARAGNE (Antargaz) – Vice-président

Philippe de RENZY MARTIN (Butagaz)

Christian HUNAULT (Primagaz)

Salvador GONZALES (Repsol France)

Jean-Pierre HARDY (Vitogaz)

Joël PEDESSAC – Directeur Général

BP - CAMPINGAZ - CEREC - CITAIX - CODEGAZ - COMAP - FEGAZLIQ - FRET SNCF - GCA TRANS - GEOSTOCK - GLI - LIOTARD - ROBINE - SAMAT
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Les gaz butane et propane, appelés

couramment GPL ou Gaz de Pétrole

Liquéfiés, font partie de la famille des

hydrocarbures dits “saturés” dont les

molécules sont composées d’atomes

d’hydrogène et de carbone.

Ils sont issus à plus de 60 % des

champs de gaz naturel. Ils proviennent

pour le reste du raffinage du pétrole brut

dont ils représentent entre 2 et 3 % de

l’ensemble des produits raffinés : ainsi,

selon sa provenance, 1 tonne de pétro-

le brut donne 20 à 30 kg de GPL.

Les gaz butane et propane commercia-

lisés pour un usage domestique ou

industriel sont composés d’un mélange

d’hydrocarbures répondant à des spé-

cifications officielles, définies par la

réglementation (arrêté du 03/09/1979

paru au JO du 11/09/1979).

CARACTÉRISTIQUES DES GPL
2

PROPANE :

Formule chimique :

C3H8

Définition administrative : 

PROPANE (commercial)

(NF M40-001 ; NF M40-002)

Mélange d’hydrocarbures composé dans 

la proportion de 90 % environ de propane,

propène et pour le reste, d’éthane, 

d’éthylène, de butanes et de butènes.

GPL carburant :

Destiné aux véhicules automobiles ou

marins, le GPL carburant est un mélange

spécial de butane et de propane défini

par la norme NF EN-589 imposant un

indice d’octane minimum de 89 contre 85

et 88 pour le super sans plomb (SP 95 ou

SP 98). Il est plus connu du grand public

et commercialisé en stations-service sous

le nom de “GPL”.

BUTANE :

Formule chimique :

C4H10

Définition administrative :

BUTANE (commercial)

(NF M40-001)

Mélange d’hydrocarbures composé 

principalement de butanes et de butènes 

et contenant moins de 19 % en volume

de propane et de propène.
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Quelques propriétés physiques importantes : 
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● 1 litre de butane liquide libère 239 litres de gaz (15° C - 1 bar) 
● 1 litre de propane liquide libère 311 litres de gaz (15° C - 1 bar) 

Ces caractéristiques physiques confèrent à cette énergie un avantage

indéniable du point de vue du stockage et du transport. 

Caractéristiques physico-chimiques des GPL :

A une pression donnée, chaque liquide bout à une température fixe et cette

température ne varie pas pendant toute la durée de l’ébullition.

Par exemple,

sous la pression atmosphérique normale :
● l’eau bout à 100° C
● le lait à 70° C
● le butane à 0° C
● le GPLc à - 25° C
● le propane à - 42° C.

BUTANE PROPANE

Point d’ébullition (° C) 0 - 42

585 515

1.852.50

Masse volumique du liquide
(kg/m3) à 15° C

Masse volumique du gaz
(kg/m3) à 15° C
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LE MARCHÉ DES GPL 
ET  SON ÉVOLUTION
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Un marché stable depuis 10 ans...

2,796 millions de tonnes en 1994

2,799 millions de tonnes en 2003
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...mais avec des évolutions contrastées 
pour les marchés du combustible 
et du carburant
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Le gaz en bouteille 

Le combustible

Le marché de la bouteille, appelé aussi “conditionné”, continue sa régression à un

rythme voisin de 4-5 % par an. Cette diminution concerne avant tout les bouteilles

de 13 kg.

Le parc de bouteilles consignées continue de progresser (+ 1,4 %) du fait du 

développement significatif du parc de bouteilles 5 et 6 kg (+ 12,4 %).

Ces emballages rallient la faveur d'une clientèle plus jeune grâce à l'aspect moder-

ne du produit, plus féminine grâce au moindre poids qui rend le produit facilement

transportable, et plus urbaine du fait du moindre encombrement. 

Ils doivent, à terme, permettre de compenser le déclin des marchés traditionnels

de la bouteille de 13 kg. 
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Combustion : gaz en bouteille (Tonnes)
Total gaz en bouteille

(Tonnes)Butane Propane

2003

2002

Var. %

423 076

449 892

- 5,93 %

165 676

172 798

- 4,12 %

588 752

622 690

- 5,45 %
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Le gaz en citerne

La clientèle domestique, dite "petit vrac" (consommation annuel-
le inférieure à 6 tonnes) : un marché stable malgré des tempéra-
tures 2003 plus fraîches qu'en 2002. 

L’activité commerciale s’est déroulée au sein d'un contexte difficile. 

La crise irakienne, qui a éclaté fin 2002, a eu un fort impact sur le niveau des prix en

début d’année et le GPL a perdu de

la compétitivité face à des énergies

nettement moins influencées par la

conjoncture des prix des matières

premières. 
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L'écart de tendance entre la baisse des tonnages commercialisés et la progression

du parc d'emballages s'explique également par le fait que les nouvelles utilisations

(barbecue, chauffe-terrasse, désherbage thermique, lampes d'appoint…) ont une

consommation unitaire plus faible que les usages traditionnels (cuisine ou chauffage

d'appoint).

NB : En septembre 2003, la chaîne de grande distribution Auchan a lancé la commercialisation de
bouteilles sous sa propre marque. Cette activité, non significative sur l’année 2003, n’est pas prise
en compte dans les statistiques du CFBP qui n’enregistre que les ventes de ses adhérents.

Evolution du parc de bouteilles de moins de 11 kg 

2003

4 217 920

2002

3 753 894

Var. %

+ 12,4 %

Evolution des ventes “petit vrac” Propane

2003

801 975 (t)

2002

803 633 (t)

Var. %

- 0,21 %
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Le nombre des créations d’installations propane a souffert également de la conjonc-

ture peu favorable du début d'année. 

En matière de nouveaux contrats, les premiers mois de 2003 ont été difficiles.

Comme en 2002, il a fallu attendre l’été pour voir un léger redressement dans un

contexte particulièrement concurren-

tiel. A ce titre, il convient de noter les

moyens importants déployés par EDF

et Gaz de France en matière d'inves-

tissements publicitaires. 

La clientèle professionnelle "petit et moyen vrac" (consomma-
tion annuelle comprise entre 0 et 80 tonnes)

Les ventes "petit et moyen vrac" à la clientèle agricole sont en fort recul sur l’année

2003. Cette baisse s’explique notamment par la crise que connaît le secteur 

avicole et porcin, ainsi que par la campagne de séchage* en net recul du fait des

précipitations peu importantes enregistrées sur la saison. 

La clientèle professionnelle "gros vrac" (consommation annuel-
le supérieure à 80 tonnes) 

Les consommations sur le segment "gros vrac" sont en net recul par rapport à l'an

passé du fait du renchérissement du coût de notre énergie au premier trimestre

2003, et de la mauvaise saison de séchage enregistrée en 2003 pour le secteur

agricole. 

* séchage de céréales (blé, maïs...) aprés récolte et avant stockage en silos                           

** butane et propane

Installations neuves (source Qualigaz)

2003

19 170

2002

21 980

Var. %

- 12,78 %

Evolution des ventes “gros vrac” **

2003

469 382 (t)

2002

532 750 (t)

Var. %

- 11,9 %

(segment 0 - 80 t / an )

1. Agricole
2. Alimentaire
3. Cafés Hôtels Restaurants
4. Collectivités
5. Métallurgie
6. Verre
7. Chimie
8. Adm. Publiques

Total

223 900
54 535
93 039

104 007
69 338

9 720
47 406
45 616

647 561

255 010
55 138
99 148

103 366
68 767
10 650
46 376
45 500

684 255

Marchés professionnels
Propane petit-moyen vrac

2003
(Tonnes)

2002
(Tonnes)

Le marché des GPL 
et son évolution

- 12,20 %
- 1,09 %
- 6,16 %
+ 0,33 %
+ 0,83 %
- 8,73 %
+ 2,22 %
+ 0,25 %

- 5,36 %

Var. %



Le carburant

Le GPL carburant automobile 

Malgré les efforts déployés par les distributeurs pour promouvoir un des seuls car-

burants alternatifs fonctionnel et disponible sur l'ensemble du territoire national

(campagne radio, augmentation du nombre de points de vente), l'année 2003 a

enregistré une régression de 12 % par rapport à 2002. 

Le déficit d'image, ainsi que le manque d'offres constructeurs sur le marché des

véhicules neufs  bi-carburation essence / gpl expliquent en grande partie les raisons

du recul qu'a connu le marché en 2003. 

En effet, le niveau des ventes et des transformations de véhicules en 2003, n'a pas

suffit à compenser la disparition progressive du parc créé dans les années 97/98

(période de pic en terme de mise à disposition sur le marché de véhicules GPL par

les constructeurs et par le réseau des installateurs).
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2003

165 698 (t)

2002

188 301 (t)

Variations %

- 12 % 

Evolution des ventes GPL carburant



Le Propane carburant 
pour chariots élévateurs 

Pour contrer l'intérêt insuffisamment marqué des constructeurs et des pouvoirs

publics, et afin de relancer le développement du GPL carburant, le CFBP a misé 

en 2003 sur la communication des résultats du Programme Européen de Tests

d'Emissions (EETP) qui démontrent les avantages environnementaux des véhicules

à motorisation GPL comparés aux versions diesel ou essence. Ces résultats seront

officialisés en 2004. Le renouvellement des gammes GPL de certains constructeurs

(Renault, Daewoo, Subaru…) prévu pour le courant 2004 devrait permettre de redy-

namiser quelque peu le marché de l'offre première monte.

L'utilisation du propane carburant continue de progresser et  représente essen-

tiellement la fourniture de carburant pour chariots de manutention : 
■ soit  en stations privatives destinées à l'approvisionnement de réservoirs fixés à

demeure sur les chariots
■ soit en bouteilles.

Ces deux segments connaissent une progression constante de l'ordre de 2 à 3 %

annuels
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En stations privatives 

2003

33 101 (t)

2002

32 294 (t)

Variations %

+ 2,5 %

En bouteilles 

2003

71 187 (t)

2002

69 614 (t)

Variations %

+ 2,3 %



4
MISSIONS DU CFBP 
ET FAITS MARQUANTS 2003

Représenter les sociétés adhérentes
Le CFBP, en tant qu'organisation professionnelle représente ses
adhérents auprès des pouvoirs publics et autres organismes 
institutionnels.
Il participe comme expert à l'élaboration des règlementations et
textes législatifs ayant un impact sur la filière des GPL.
Le CFBP fédère la majorité des acteurs de la filière des GPL
autour d'objectifs essentiels comme la sécurité, la disponibilité
de l'énergie gaz pour tous et partout en France, l'amélioration
de la qualité des services et du matériel mis à disposition des
clients.
Enfin, le CFBP s'associe aux autres composantes de la filière
gaz, au sein de l'Hexagone comme à l'international, afin de
rendre plus efficace son action.

14

4.1

Afin de remplir pleinement sa mission de représentation,

le CFBP est membre de :

L'Association mondiale des GPL (World LP Gas Association), 
qui est chargée de promouvoir au niveau mondial l'utilisation des GPL. Fondée en

1987, la World LP Gas Association a obtenu un rôle consultatif au sein du Conseil

Economique et Social des Nations unies.

Les principales actions menées par l'association visent à :
■ promouvoir la création de nouveaux partenariats au niveau mondial,
■ rechercher de nouveaux débouchés pour l'utilisation des GPL,
■ mettre en avant l'image des GPL en tant qu'énergie efficace, sûre et écologique,
■ réaliser des études démontrant l'intérêt des GPL,
■ inciter au développement de technologies pour accroître l'efficacité et la sécurité 

d'utilisation des GPL,
■ favoriser les échanges entre tous les acteurs de la filière au niveau mondial.
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L'Association Européenne des Gaz de Pétrole Liquéfiés (AEGPL), 
qui constitue l'organe de liaison entre l'industrie européenne des GPL et les 
institutions européennes (Commission Européenne, Parlement Européen, Comi-
té Européen de Normalisation et Commission Economique pour l'Europe des
Nations unies). 
L'AEGPL, dont la mission est d'étudier les questions relatives aux GPL, dans
leurs aspects techniques, économiques et institutionnels, représente également
l'industrie du GPL à l'ISO. En 2003, l’AEGPL a su convaincre la Commission
Européenne (Directive du 27 octobre 2003 sur la taxation de l'énergie) de ne pas
taxer les GPL combustibles et de limiter le seuil de taxation du GPL carburant à
125 euros par tonne (soit 7,1 cts/l) jusqu'en 2010.

L'Association Française du Gaz (AFG), 
qui représente le secteur gazier français (aussi bien pour le gaz naturel que pour
les GPL). Fondée en 1874, l'AFG est l'une des plus anciennes associations
gazières du monde. Ses missions sont les suivantes :
■ rechercher tous les moyens propres à favoriser le développement de l'industrie
du gaz en France incluant les secteurs suivants : fourniture, stockage, 
transport, distribution, construction et exploitation de réseaux et d'installations,
fabrication de matériels et d'équipements,
■ assurer une représentation des sociétés adhérentes auprès des administrations
pour les questions ayant trait à l'industrie du gaz en France, en particulier tech-
niques, de sécurité et d'environnement,
■ éclairer, par le travail en commun et la discussion, toute question d'ordre 
technique, économique, juridique, réglementaire, intéressant l'industrie du gaz,
d'en encourager l'étude et de faire connaître les travaux qui sont utiles à cette
industrie, tant en France qu'à l'étranger,
■ fournir des services utiles et attendus par l'industrie gazière en France, et en
particulier la formation, pour le développement des technologies gazières tant en
France qu'à l'étranger,
■ apporter sa contribution aux travaux de réglementation, normalisation, et 
certification de l'industrie du gaz avec les organismes nationaux, européens et
internationaux,
■ entretenir des relations avec les groupements similaires français ou étrangers, 
faciliter l'échange d'informations et d'idées,
■ représenter en tant que de besoin l'industrie française du gaz en France et à 
l'étranger auprès des organisations compétentes, et en particulier auprès de
l'Union Internationale de l'Industrie du Gaz.

Le CFBP est également membre de :
■ Qualigaz
■ EC2 (Eau Chaleur & Confort), chargée de promouvoir le chauffage à circuit d’eau chaude
■ Qualicuisines
■ AFNOR
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Participer aux travaux de normalisation
Le CFBP, en tant que représentant de l’industrie française des
GPL, participe aux travaux de normalisation relatifs à l'univers
du gaz aux niveaux mondial (ISO), européen (CEN) et national
(AFNOR). 

Il intervient de deux manières :
■ par la participation directe de ses experts à la rédaction et à
l’actualisation des normes dans les commissions et groupes de
travail de normalisation,
■ par le financement des frais administratifs de secrétariat de
certains comités techniques, notamment le CEN/TC 286.

L’internationalisation croissante des processus de normalisation
a pour conséquence un nombre de plus en plus important d’in-
terfaces ou "commissions miroir" dans les pays concernés.

Les enjeux de la normalisation
Une norme définit des exigences sur un produit ou un service (performance,

sécurité, qualité) de façon à faciliter les relations entre clients et fournisseurs.

Elle est le fruit d’un accord entre industriels qu’ils soient Français (NF), Euro-

péens (EN) ou internationaux (ISO).

Etre impliqué dans la normalisation permet le partage d’expériences mais

aussi pour les industriels de prendre en compte suffisamment en amont une

possible évolution de leurs chaînes de production du fait du changement

d’une norme.

Les normes peuvent :
■ soit être citées dans une directive et voir leur référence publiée au journal

officiel des communautés européennes. Dans ce cas, leur utilisation (facul-

tative) et leur respect valent preuve de conformité aux exigences de cette

directive. C’est le cas, par exemple, des normes relatives à la fabrication des

réservoirs petit vrac et de leurs accessoires,
■ soit être référencées dans un règlement tel que le RID/ADR, après accord

des autorités réglementaires : leur application (également facultative) vaut

preuve de conformité aux prescriptions de ces réglementations. C’est le cas,

par exemple, des normes relatives à la fabrication, au remplissage et au

contrôle périodique des bouteilles,
■ soit encore être simplement d’application volontaire par un industriel.

4.2
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Missions du CFBP 
et faits marquants 2003

▼ ISO TC 22    Véhicules (road vehicles)▼ISO TC 58 Bouteilles a gaz (gas cylinders)

SC 2 -- Accessoires

COS

BNG BNTec

M40 -Commission
miroir 

du CEN/TC 286
"Equipements GPL"

E29E -Commission
miroir du CEN/TC
23 et ISO/TC 58

"Bouteilles à
gaz transportables"

DTU 61-1
Installations

intérieures gaz

SC 11 -- Réservoirs automobiles

ISO = Organisation internationale de normalisation
TC = Technical committee ou comité technique
SC = Sub committee ou sous-comité
WG = Working group

COS = Commission d’orientation stratégique
BNPé = Bureau de normalisation du pétrole
BNG = Bureau de normalisation du gaz
BNTec = Bureau de normalisation Techniques
et équipements de la construction du bâtiment

WG10

WG20

WG4

SC 3 -- Conception

SC 4 -- Exploitation

Français

Internationnaux

AFNOR

BNPé

BNG 048-Eau chaude

BNG 049-Cuisson domestique

BNG 058-Equipements auxiliaires

BNG 062-Chauffage indépendant

BNG 106-Cuisson professionnelle

BNG 109-Chaudières

BNG 180 -Tubes et panneaux radiants

BNG 181-Appareils GPL

BNG 236- Installations intérieures

BNG 238-Gaz d ’essais

Groupes de normalisation auxquels participent les experts du CFBP

WG 23 -- GPL

CEN = Comité européen de normalisation
TC = Technical committee ou comité technique
WG = Working group

Européens
▼CEN/TC 19 Spécifications carburants▼CEN/TC 286 Equipements GPL

WG 1 -- Conception

WG 2 -- Accessoires

WG 5 -- Transports

WG 6 --  GPLC

WG 7 --  Exploitation
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NF EN 30-1-4
Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux – Partie 1-4 : 
sécurité – Appareils comportant un ou plusieurs brûleurs avec système automatique de commande
pour brûleurs

XP ENV 14459
Méthode d’analyse des risques et recommandations d’utilisation de l’électronique dans les systèmes
de commandes des brûleurs à gaz et appareils à gaz

NF EN 509/A1
Appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux

NF EN 613/A1
Appareils de chauffage indépendants à convection utilisant les combustibles gazeux

NF EN 1266
Appareils de chauffage indépendants à convection utilisant les combustibles gazeux et intégrant 
un ventilateur pour faciliter l’alimentation en air comburant et/ou l’évacuation des produits de 
combustion

NF EN 13278
Appareils de chauffage indépendants à foyer ouvert utilisant les combustibles gazeux

NF EN 297/A6
Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux – Chaudières des types B11 et
B118S équipées de brûleurs atmosphériques dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à
70 kW

NF EN 419-1/A3
Appareils surélevés de chauffage à rayonnement lumineux au gaz, à usage non domestique - Partie 1 :
sécurité

NF EN 449
Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés – Appareils de
chauffage domestiques non raccordés (y compris les appareils de chauffage à combustion catalytique
diffusive)

NF EN 1949
Spécifications pour les installations de système GPL pour les besoins domestiques dans les véhicules
habitables de loisirs et dans les autres véhicules routiers

XP M 88-780
Installations d’hydrocarbures liquéfiés en récipients – tuyaux flexibles métalliques onduleux GPL pour
phase gazeuse à usage domestique utilisés à haute pression

NF EN 12979
Véhicules à gaz de pétrole liquéfiés (GPL) : exigences d’installation

NF EN 12805
Composants pour véhicules au gaz de pétrole liquéfiés : réservoirs

NF EN 12806
Composants pour véhicules au gaz de pétrole liquéfiés : composants autres que le réservoir

NF EN 13109
Réservoirs de GPL – Mise au rebut

NF EN 13110
Bouteilles soudées transportables et rechargeables en aluminium pour gaz de pétrole liquéfiés –
Conception et construction

NF EN 13152
Spécifications et essais pour valves de bouteilles de GPL : fermeture automatique

NF EN 13152/A1
Spécifications et essais pour valves de bouteilles de GPL : fermeture automatique

NF EN 13153
Spécifications et essais des robinets de bouteilles de GPL : fermeture manuelle

NF EN 13153/A1
Spécifications et essais des robinets de bouteilles de GPL : fermeture manuelle

NF EN 13175
Spécifications et essais des équipements et accessoires des réservoirs pour gaz de pétrole liquéfié
(GPL)

NF EN 13799
Jauges de niveau pour les réservoirs de GPL

NF EN 13952
Bouteilles de GPL – Procédures d’emplissage

NF EN 13953
Soupapes de sûreté des bouteilles transportables et rechargeables pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL)

NF EN 14075
Réservoirs cylindriques fixes en acier, soudés, fabriqués en série, d’un volume inférieur ou égal à 13
m3, destinés au stockage enterré des gaz de pétrole liquéfiés (GPL) – Conception et fabrication

NF EN 13322-1
Bouteilles à gaz transportables - Bouteilles à gaz rechargeables soudées en acier - Conception et
construction - Partie 1 : acier au carbone

NF EN 13322-2
Bouteilles à gaz transportables - Bouteilles à gaz rechargeables soudées en acier - Conception et
construction - Partie 2 : acier inoxydable
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Faire évoluer les techniques 
et la réglementation
Concilier impératifs économiques, sécurité et préservation de
l’environnement, tel est l’exercice auquel se livrent chaque jour
les experts techniques du CFBP.
Dans les échanges qu’il entretient avec l’administration, le CFBP
travaille à améliorer sans cesse la sécurité liée à la manipulation
des GPL tout en préservant leur compétitivité.

L’aboutissement de plusieurs années de travail
pour les réservoirs petit vrac
2003 a vu la publication et la diffusion à l’ensemble des fabricants et prestataires

concernés, ainsi qu’aux DRIRE, du cahier des charges établi par le CFBP relatif à la

fabrication et à l’exploitation des réservoirs GPL petit vrac.

Cet ensemble de procédures et spécifications techniques avait reçu, fin 2002, un avis

favorable de la Commission Centrale des Appareils à Pression et fait l’objet d’une

reconnaissance officielle du Ministère de l’Industrie (décision DM-T/P n° 32325). Ceci

a été l’aboutissement de plus de deux années de travail consacrées à la prise en

compte et l’interprétation des nouvelles réglementations (Directive européenne,

Décret du 13 décembre 1999, Arrêté ministériel du 15 mars 2000), à la recherche

d’un consensus professionnel et aux discussions avec l’administration pour per-

mettre la reconduite des aménagements réglementaires préexistants et leur exten-

sion, notamment aux réservoirs enterrés.

Pour l’essentiel, ces aménagements concernent la "requalification décennale"- aupa-

ravant connue sous le nom de réépreuve - qui pouvait jusque là être menée dans un

cadre statistique pour les réservoirs aériens : cette mesure a pu être reconduite et

étendue aux réservoirs enterrés. Elle concerne 650 000 réservoirs aériens et 250 000

réservoirs enterrés.

Les réservoirs moyen vrac enterrés ont bénéficié, grâce à une démarche analogue,

d’une exemption de vérification extérieure triennale. Un cahier des charges du CFBP

relatif à la fabrication et à l’exploitation de ce type de matériel a été reconnu par le

Ministère de l’Industrie par décision DM-T/P n° 32461. Ces mesures s’appliquent

essentiellement  à des stockages de GPL carburant. Elles devraient être complétées

par une procédure de requalification faisant appel à l’émission acoustique actuelle-

ment en cours de développement.
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De nouveaux développements en émission acoustique
L’année 2003 a été consacrée au développement  et à l’intégration dans le "Guide

de bonnes pratiques pour le contrôle par émission acoustique des équipements

sous pression" établi par l’Association française des ingénieurs en appareils à 

pression, d’une nouvelle version de la procédure CFBP qui intègre l’ensemble des

réservoirs enterrés de première génération jusqu’à 12 m3. 

Les développements seront poursuivis en 2004 pour intégrer les réservoirs revêtus

d’une protection mécanique.

Le serveur du CFBP qui abrite la base de données "Emission acoustique" a été mis

en exploitation début 2003. Le développement d’un deuxième module du logiciel,

destiné à centraliser les résultats des contrôles des revêtements des réservoirs

enterrés lors de leur requalification, a également pu être mené à bien.

Ce serveur, accessible à la fois aux prestataires, aux adhérents et au GTC (Groupe-

ment technique citernes) permet d’alléger considérablement les transmissions

“papier”, d’effectuer des synthèses en temps réel, d’émettre les rapports de contrô-

le à la demande et d’archiver des données indispensables au GTC. Il est prévu, dans

les prochaines années, de développer d’autres modules couvrant l’ensemble des

opérations de contrôle périodique des réservoirs petit vrac.
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Un guide professionnel pour les bouteilles
La mise en application obligatoire, en juillet 2004, de la transposition en droit 

français (Décret du 3 mai 2001) de la directive européenne relative aux équipements

sous pression transportables, a rendu nécessaire la rédaction d’un "guide profes-

sionnel" destiné à préciser les conditions de fabrication et d’exploitation des bou-

teilles à butane et à propane. 

Des versions partielles de ce travail ont déjà été acceptées par le  Ministère de l’in-

dustrie et ont permis de préserver, pour les bouteilles existantes comme pour les

bouteilles fabriquées conformément aux nouvelles dispositions, les règles de rem-

plissage et de contrôle périodique en vigueur jusque là (décisions DM-T/P n° 32344

et 32609). La première version complète du guide professionnel a été achevée en

2003 et sera soumise à l’avis de la Commission Centrale des Appareils à Pression

début 2004.

Ces travaux permettront à la profession de disposer d’un document "autoporteur",

qui reprend l’ensemble des obligations réglementaires applicables. Le guide intègre

également les bouteilles 5/6 kg mises récemment sur le marché par les exploitants.

Evolution réglementaire pour le GPL carburant
En octobre 2003, le nouveau règlement R115, homologation de kits GPL et GNV

pour la transformation de véhicules essence, basée sur le respect des normes

d’émissions, a été adopté par l’Organisation des Nations Unies. Le règlement R115

n’est pas encore reconnu en Europe car il est l’objet de nombreux amendements

présentés par différents états membres avec le soutien actif de l’AEGPL. 

Adopté en décembre à Bruxelles par la CATP (Commission for Automotive Techni-

cal Programs) le système "Groove" a été adopté par l’Organisation des Nations

Unies, devenant le 4ème type d’embout de remplissage pour les véhicules GPL

légers homologable via le R67-01. A terme, il devrait devenir le système unique sur

toute l’Europe. Il apporte plus de sécurité, une meilleure ergonomie et une réduction

significative d’émissions de gaz à l’emplissage.

Missions du CFBP 
et faits marquants 2003
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Améliorer la sécurité des équipements 
et des installations
Sécurité des clients et sécurité des installations industrielles
sont la priorité du CFBP.
Cela se traduit par une démarche volontariste de réduction des
risques industriels, par une politique d’amélioration de la qualité
en clientèle grâce au partenariat avec Qualigaz, et par la gestion
de structures de renfort au service de la sécurité civile.

Pour une sécurité accrue des sites industriels
Le CFBP a participé au groupe de travail mis en place en juillet 2002 par la Direc-

tion de la Prévention des Pollutions et des Risques – DPPR. Les travaux ont abouti

à la circulaire du 5 juin 2003, fixant les principes pour l’engagement d’un program-

me national de renforcement de la sécurité des sites de stockage de GPL. 

Les 78 sites Seveso recensés ont été classés, selon un ordre de priorité décroissant,

en 3 catégories. Des études technico-économiques ont été lancées, cela dans le

cadre d’un calendrier général s’étalant jusqu’en 2008.

Par ailleurs, un groupe de travail, animé par le Ministère de l’Ecologie et du Déve-

loppement Durable, a défini les principes généraux pour la réalisation d’études de

danger, intégrant l’approche de la loi du 30 juillet 2003 sur les risques technolo-

giques. Cette nouvelle approche, basée sur le recensement de tous les scénarii

d’accidents majeurs, leur classement en terme de gravité et de probabilité d’occur-

rence, et sur l’étude de réduction des risques pour les scénarii "critiques", se sub-

stitue à l’étude d’un "scénario enveloppe" pour la maîtrise de l’urbanisme autour des

sites classés Seveso. 

Les travaux de ce groupe ont permis la diffusion d’une première version du guide

"Principes généraux pour l’élaboration et la lecture des études de danger" le 25 juin

2003, par la DPPR.

4.4
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Au niveau européen, le CFBP a participé, avec l’AEGPL, aux travaux de la Commis-

sion Européenne pour la création d’une base de données techniques pour la maîtrise

de l’urbanisme autour des sites classés Seveso. Cette base de données permet une

approche plus cohérente entre les Etats membres en fixant des données génériques.

En collaboration avec les experts français et étrangers, le CFBP a financé et coor-

donné l’élaboration d’un "Guide sur les scénarii GPL" qui décline la nouvelle

approche des études de danger appliquée aux GPL et dont la publication intervien-

dra courant 2004.

La sécurité en clientèle
L'amélioration du niveau de sécurité des installations en clientèle est une préoccu-

pation constante du CFBP.

Les audits pratiqués en 2003 dans le cadre du programme Qualigaz confirment

l’amélioration continue de la qualité des installations intérieures de gaz réalisées par

les 18 000 entreprises du réseau PGP (Professionnels Gaz Propane) : le taux d’ano-

malies et de défauts sur les nouvelles installations propane est passé de 4,42% en

2002 à 4,12% en 2003. Ce même taux était, rappelons-le, de l'ordre de 20 % en

1996. Les responsables de ces anomalies et défauts font l’objet d’un suivi et d’ac-

tions pédagogiques de la part des Comités de Concertation Locaux GPL (CCLGPL)

et des Comités de Concertation Régionaux GPL (CCRGPL). Dans ces instances, le

CFBP et son équipe de délégués régionaux ont renforcé très sensiblement depuis

l’an dernier leurs actions d’information technique et multiplié des initiatives trans-

verses d’apport de connaissances. Autant d’outils qui servent également à la pro-

motion des GPL. Ces initiatives  rencontrent un écho très favorable, chacun étant

conscient que la sécurité est l’affaire de

tous et que le GPL doit être mieux

connu des installateurs, mais aussi des

centres de formation et des apprentis.

Les experts Qualigaz, travaillant en

étroite collaboration avec les délégués

régionaux du CFBP, sont habilités à

effectuer en outre un diagnostic de

sécurité des installations en service sur

la demande du propriétaire de l'installa-

tion gaz ou du distributeur. A ce titre,

plus de 11 800 diagnostics d'installa-

tions ont été réalisées en 2003, soit une

augmentation d'environ 80 % par rap-

port à l'an passé.

Missions du CFBP 
et faits marquants 2003
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(SPA) 11 sociétés de dépannage

Service professionnel d’assistance
aux usagers

Assistance technique 
(Sécurité civile)

Personnel et équipement gérés par 
les sociétés distributrices : 170 experts, 
4 bases lourdes, 13 bases légères   

Jours ouvrables de 16 h 30 à 8 h
Jours fériés et week-ends à tout moment

A tout moment

Sécurité civile

Wagons-citernes, semi-remorques,
camions (vrac, conditionné)

Réservoirs en clientèle
(dans certains cas, camions vrac)

Client
Sociétés (distributrices membres du CFBP)
Sécurité civile  

Moyens

Disponibilité

Utilisations

Ordonnateurs

Rappel du fonctionnement général des services d’assistance :

Le Service Professionnel d’Assistance
Le contrat liant le CFBP aux prestataires du Service Professionnel d’Assistance

(SPA) a été mis à jour en 2003 par la formalisation des missions et des moyens

pour les interventions d’urgence en clientèle, par la mise en place d’indicateurs

permettant de suivre la performance du SPA et de vérifier la pertinence de son

découpage géographique.

Améliorer la sécurité des nouveaux modes de distribution

Le CFBP a rédigé le "Mémoire relatif aux activités de conception, de construction,

d’exploitation et de maintenance des réseaux de distribution publique de gaz com-

bustible, notamment propane". 

Ce mémoire répond à la demande du décret du 12 avril 1999 définissant les condi-

tions à remplir pour obtenir l’agrément d’opérateur pour le service public. Il a été vali-

dé par le Ministère de l’Industrie et a permis l’obtention des agréments de Primagaz

et Antargaz, seuls distributeurs de GPL agréés au 31/12/2003.

Le CFBP a pris une part active aux travaux de l’Association Française du Gaz pour 

la rédaction de cahiers des charges en vue de compléter l’arrêté du 13 juillet 2000

portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations. 

Il s’agit notamment du cahier des charges "Réseaux privatifs".

Ces travaux ont permis le recensement des réseaux privatifs de GPL en France :

ainsi, sur les 4 400 réseaux alimentant 60 000 clients, 74 % sont des réseaux de 10

clients et moins et 23 % des réseaux de 11 à 50 clients.
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Former et informer
L'équipe d'experts du CFBP suit et participe à l'évolution des tech-
niques et de la règlementation. Par sa compétence, elle est à même
d'organiser des supports de formation sous la forme de stages, de
manuels, de brochures ou bien encore par l'enrichissement du site
internet http://www.cfbp.fr. Mieux connaître nos métiers, c'est au
final améliorer le service rendu à nos clients et promouvoir plus
efficacement notre énergie auprès des consommateurs.

La formation des chauffeurs-livreurs de GPL et des citerniers
Le CFBP organise des formations à destination des conducteurs de camions

citernes effectuant la distribution de GPL en clientèle, et des citerniers effectuant les

mises en place et les retraits des réservoirs. 

Ces formations sont ouvertes aux conducteurs déjà titulaires des spécialisations exi-

gées au titre de l’ADR et en sont un complément. Elles donnent lieu, si la formation

est suivie avec succès, à la délivrance d’attestations de qualification, susceptibles

d’annulation en cas d’inobservation des lois, règlements, procédures, consignes et

instructions dans le cadre professionnel. Pour la formation des chauffeurs-livreurs,

les objectifs sont l’acquisition et l’actualisation des connaissances et compétences

techniques indispensables à l'exercice de la profession de chauffeur-livreur GPL en

citerne, et la maîtrise du comportement en situation dégradée.

Pour la formation des citerniers, il s’agit de l’acquisition et de l’actualisation des

connaissances et compétences techniques et professionnelles indispensables pour

le chargement, le transport, le déchargement et la mise en place des réservoirs en

clientèle, la réalisation de certains dépannages sur site et la maîtrise du comporte-

ment en situation dégradée.

Afin d’améliorer l’accès à la formation aux professionnels du Sud-Ouest, le CFBP 

a ouvert en 2003 un nouveau Centre de formation à Artix, près de Pau. Seuls les

stages de recyclage chauffeur-livreur GPL en citerne y sont dispensés. Le site a

accueilli 116 stagiaires sur 10 sessions en 2003. Il s’agit d’une collaboration entre le

CFBP et un organisme de formation local, le CEFIRC (Centre d’essai et de formation

intervention risque chimique), qui met à disposition les locaux et plateaux techniques.

Les formateurs du CFBP assurent l’enseignement.

Missions du CFBP 
et faits marquants 2003
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Les statistiques
Le CFBP contribue à améliorer la connaissance du secteur du GPL auprès de ses

principaux acteurs et des partenaires institutionnels. Par le biais de la centralisation

des informations de ses adhérents, le CFBP donne la possibilité aux acteurs de la

filière de mieux appréhender le marché des gaz de pétrole liquéfiés et de donner une

vision relativement exhaustive de la position des GPL au sein du panorama énergé-

tique français.

C’est dans cet esprit  que sont réalisés divers travaux de compilation statistique en

autonomie ou en partenariat avec d'autres associations, dont on peut citer :

- le bulletin statistique annuel du CFBP, illustrant de façon détaillée les caractéris-

tiques de l'industrie et de la distribution de GPL en France,

- les chiffres clés de l'industrie gazière française, présentant les principales données

relatives au secteur du gaz naturel et des gaz de pétrole liquéfiés en France,

- l'évolution départementale des ventes butane - propane - GPL carburant, retraçant

l'évolution des ventes des adhérents du CFBP en France sur les trois dernières

années.

Afin d'informer le grand public de la position qu'occupent les GPL dans le panorama

énergétique français, les principales informations relatives à ce secteur sont dispo-

nibles en ligne sur le site www.cfbp.fr

La formation des installateurs GPL carburant
Le CFBP organise également, en partenariat avec le GNFA (Groupement National

pour la Formation Automobile) des formations de base et de recyclage pour les ins-

tallateurs GPL carburant.

Outre l’aspect GPL, les formations intègrent également des spécificités liées à l'au-

tomobile en général. Ce critère est très important pour la formation des installateurs

GPLc, toute intervention devant être réalisée avec la  compétence nécessaire  pour

intervenir sur des véhicules récents. Cette complémentarité est incontournable dans

le secteur de l'automobile. Un véhicule qui passe dans le réseau des installateurs

GPLc doit pouvoir bénéficier de la même compétence technique que chez un

constructeur ou dans un garage traditionnel.

Le réseau des installateurs GPLc est passé de 410 sites début 2003 à 370 en fin

d’année. Le programme de formation a permis de renouveler la qualification de 441

spécialistes et de former 10 nouveaux monteurs GPLc.
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La documentation
Le CFBP rédige et met à disposition des professionnels des documents

d’information générale et de travail relatifs aux GPL, notamment :
■ Documentation technique
■ Règles techniques et de sécurité applicables aux dépôts non classables

d’hydrocarbures liquéfiés destinés à la vente
■ Revue "Couverture plomberie", spécial GPL, n° 115, octobre 2001
■ Locaux d’habitation : installations intérieures alimentées en gaz propane
■ Carte des stations-service GPL carburant en France
■ Consignes de sécurité en cas d’incident ou d’accident
■ Convention nationale pour le développement de la qualité 

et de la sécurité des installations intérieures utilisant les GPL
■ Manuel d’auto-évaluation des connaissances
■ Notice permanente de sécurité applicable aux stockages de bouteilles 

de GPL
■ Prescriptions professionnelles ensembles semi-remorques transport 

bouteilles GPL
■ Spécification technique professionnelle des gros porteurs intercentre 

et clientèle
■ Spécification technique professionnelle des petits porteurs clientèle
■ La sécurité dans le stockage et le transport du butane et du propane

Ces documents sont à commander au CFBP, par courrier, fax ou par 

internet (cfbp.fr rubrique documentation)

Missions du CFBP 
et faits marquants 2003
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Promouvoir les produits de la filière
Face à des énergies concurrentes distribuées par des géants de
l'industrie, les adhérents du CFBP, disposant de moyens plus
modestes, ont choisi de mutualiser leurs efforts de promotion de
l'énergie butane - propane, confiant cette mission au CFBP.
Durant l'année 2003, le CFBP s'est plus particulièrement concen-
tré sur la promotion du propane domestique en citerne et du gpl
carburant.

La campagne gaz propane à la télévision 
Suite au succès de la campagne publicitaire 2002, le CFBP a relancé en 2003 

une campagne télévisée ventant les mérites du chauffage gaz propane qui s'est 

étalée du 10 au 31 mars sur les principales chaînes des réseaux hertzien, câble et

satellite. Le spot mettait en scène une famille - un couple et un jeune garçon - dans

les trois utilisations principales du gaz propane : cuisson, chauffage et eau chaude.

Tout au long du film, la voix off présentait les avantages du produit : "énergie propre

et silencieuse, chaleur douce et maîtrisée qui fait régner une sensation de bien-être

dans toute la maison".

Une signature forte venait conclure le film : "avec le gaz propane, jamais le confort 

n'a été aussi loin !", pour mettre en avant à la fois les qualités de cette énergie et

notamment son accessibilité exceptionnelle, même dans les endroits les plus isolés ! 

Afin de mesurer l'efficacité et l'impact de cette campagne, le CFBP a confié à 

l'institut BVA une étude auprès d’un panel de personnes résidant en 

maison individuelle avec jardin et dans une commune non desservie par GDF.

D'après les résultats de cette étude, le taux de notoriété spontanée du gaz propane

passe de 29 % avant campagne à 31 % après campagne. Le taux de notoriété

comme énergie "3 usages" croît également de 30 à 34 %. Enfin, la citation du gaz

propane comme choix pour "le renouvellement du type d'énergie pour le chauffage

de la maison" passe de 7 à 9 %.

En terme d'image, à l'issue des sondages effectués post campagne, le gaz propane

est perçu avant tout comme une énergie :
■ "respectueuse de l'environnement" 
■ "qui permet un entretien facile de l'installation" 
■ "qui apporte le meilleur confort pour la maison" 
■ "qui est particulièrement adaptée aux maisons individuelles". 

La campagne a été précédée cette année par l'envoi d'une documentation à 

l'ensemble des installateurs afin de les sensibiliser à l'offre propane et leur indiquer le

calendrier des passages publicitaires du plan media 2003. Le CFBP a également 

réalisé un livret intitulé "Gaz propane : à vraie question, vraie réponse" mettant en

scène les véritables artisans de la promotion du gaz propane que sont les chauffa-

gistes certifiés "Professionnels Gaz Propane" (PGP). Ce document a également 

été transmis aux installateurs dans le cadre du mailing d'accompagnement de la

campagne publicitaire 2003. 
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La communication GPL carburant 
Comme cela avait été le cas pour la première fois en 2002, le CFBP a renouvelé sa

campagne publicitaire sur les principales stations de radio d'information nationales

et régionales, les radios musicales et les stations d'autoroute.

Quatre  messages différents, de 30 secondes chacun, ont été diffusés plus de 100

fois. Chacun des messages mettait en avant l'un des principaux atouts du GPL par

rapport aux autres carburants traditionnels ou alternatifs : son prix bas, sa disponi-

bilité sur l'ensemble du territoire, les avantages fiscaux proposés aux particuliers et

ses vertus écologiques.

Le numéro indigo mis en place en accompagnement de la campagne radio a 

permis de répondre plus directement aux demandes et interrogations du public.

La participation du CFBP aux salons automobiles de Lyon et Bordeaux a permis de

renforcer le partenariat de l'association avec le réseau des installateurs GPL carbu-

rant ainsi qu'avec les constructeurs automobiles. Dans ce même axe de dévelop-

pement de partenariat avec les équipementiers automobiles, le CFBP a participé au

financement de campagne promotionnelle dans la presse spécialisée.

Deux nouveaux sites web pour le CFBP 
L'année 2003 a été l'occasion pour le CFBP d'améliorer les supports d'information
sur internet, à destination du grand public et des opérateurs économiques et insti-
tutionnels avec "gazpropane.fr" et "cfbp.fr".
Le site "gazpropane.fr" est une nouveauté 2003 et a servi essentiellement à relayer
la campagne télévisuelle auprès du grand public, afin d'apporter davantage d'infor-
mation sur l'énergie gaz propane, ses atouts, ses utilisations et les sociétés qui la
commercialisent.
Le site "cfbp.fr", site institutionnel de l'association, a été quant à lui totalement 
remodelé et permet d'informer les internautes de façon détaillée sur l'ensemble de
la filière GPL et ses nombreuses caractéristiques. 
Ce site donne accès aux informations destinées au grand public et relatives au 
secteur du GPL carburant. Sont disponibles notamment en ligne la carte de France
des stations délivrant du GPL carburant, ainsi que la carte des installateurs GPL 
carburant référencés par le CFBP.
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