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Edito

Après une année 2003 particulièrement

maussade, 2004 est venue délivrer un certain

nombre de messages encourageants pour

notre industrie.

En effet, les deux principaux compartiments

de notre activité, c’est-à-dire les bouteilles et le gaz propane en citerne ont

connu une activité soutenue. Pour les bouteilles, secteur en baisse régulière

de 4-5 % depuis de nombreuses années, la baisse affichée cette année est

de 0,9 %, signe que les efforts déployés par les distributeurs pour renouve-

ler l’offre produit "bouteille" commencent à porter leurs fruits. Pour le gaz

propane en citerne, et sur le segment de la clientèle domestique, nous

observons après cinq années de baisse consécutives, une progression de 

4 % du portefeuille de nouveaux clients. De plus, les bons volumes de ventes

du gaz propane en citerne (+ 4,3 % par rapport à 2003) démontrent l’inté-

rêt que représente notre énergie tant pour les particuliers que pour les pro-

fessionnels.

Autre élément prometteur, une grande majorité des distributeurs membres

du CFBP a obtenu le statut d’opérateur public de distribution de propane en

réseau, conférant dès lors à notre industrie de nouveaux débouchés  pour

l’avenir, et confirmant le gaz propane comme une énergie moderne, acces-

sible à tous et participant ainsi à l’aménagement du territoire.

Quant au GPL carburant, alors que les volumes de vente présentent une

nouvelle baisse (moins accentuée cependant que les précédentes années),

2004 a retrouvé la croissance des ventes de véhicules GPL neufs (+ 28 %),

tirée notamment par le dynamisme du constructeur Daewoo, devenu depuis

Chevrolet, qui a multiplié ses ventes de modèles GPL par 5 en un an. Un

signe fort pour montrer que les constructeurs d’automobiles sont la clé du

redémarrage du marché pour répondre à une demande client bien présente.

Sur un plan plus institutionnel, le CFBP a œuvré sur différentes probléma-

tiques touchant soit à la sécurité industrielle, à l’évolution des législations

environnementales ou bien encore à la fiscalité. Ainsi le CFBP s’est fait lar-

gement l’écho des préoccupations légitimes de ses adhérents et gageons

que les actions initiées pourront apporter à notre industrie les réponses et

résultats escomptés en 2005.

Francis JAN
Président du CFBP 
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Le CFBP : une association 
pour une filière
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 représentation 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 réglementation,
● L’amélioration de la sécurité 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 CFBP 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.

● Membres titulaires : 

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

● Membres associés : 
BP - CAMPINGAZ - CEREC - CITAIX - CODEGAZ - COMAP - FEGAZLIQ FRET SNCF

GCA TRANS - GEOSTOCK - GLI - LIOTARD - ROBINE - SAMAT

7251-cfbp  4/02/05  13:37  Page 5



2 0 0 4

5

Un réseau de 20 000 professionnels
pour offrir chaque jour, partout
en France, le confort du gaz à plus 
de 30 millions de consommateurs.
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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 de pétrole brut

dont ils représentent entre 2 et 3 % de l’ensemble des 

produits raffinés : ainsi, selon sa provenance, 1 tonne 

de pétrole brut donne 20 à 30 kg de GPL.

Caractéristiques des GPL

Molécule de Propane

C3H8

Molécule de Butane

C4H10

Une énergie citoyenne

Les GPL représentent, tant au niveau des produits combustibles que des 

carburants, une solution écologique non polluante. En effet, le gaz de

pétrole liquéfié est une énergie qui ne produit ni rejet nocif, ni particules :

elle est totalement respectueuse de l’environnement.

A ce titre, le GPL carburant fait partie des solutions préconisées par la loi

sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 septembre 1996 :

l’Etat propose des incitations fiscales aux particuliers et professionnels pour

l’achat ou la transformation de véhicules roulant au GPL. 

La loi oblige les administrations publiques à acheter au moins 20 % de

véhicules propres lors du renouvellement de leur parc.

De plus, grâce à sa fiscalité réduite (TIPP), le GPL est le carburant le moins

cher actuellement disponible pour le plus grand nombre au prix moyen sur

2004 de 0,57 euro / litre contre 0,88 pour le gasoil et 1,06 pour l'essence

sans plomb 95. (source : DIREM)
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Une énergie disponible 

L’énergie butane propane est synonyme d’énergie disponible partout en

France !

En effet, là où s’arrêtent les dessertes de gaz naturel, les gaz de pétroles

liquéfiés répondent présent.

Grâce à leurs conditionnements spécifiques, les bouteilles de butane et de

propane assurent l’accessibilité à l’énergie gaz que ce soit au fond du jar-

din ou bien dans un refuge de haute montagne à 2 500 mètres d’altitude.

Toujours dans un souci de proximité, le réseau des installateurs gaz propa-

ne (PGP) compte quelque 18 000 professionnels disponibles pour informer

et conseiller les Français sur les atouts des GPL.

Le réseau de stations-service distribuant du GPL carburant compte aujour-

d’hui près de 2 000 points de vente. 

Ce maillage est suffisamment important pour permettre de rouler sans pol-

luer et à moindre coût partout en France.

Concilier le 100 % air pur et le 

100 % confort, c’est possible…

avec les GPL ! 

● En 2004, le CFBP a présenté 

la première voiture hybride 

électricité – GPL (Toyota Prius).

Ce véhicule assure un niveau 

de pollution voisin de zéro avec 

un confort d’utilisation élevé 

(finition, autonomie, silence de

fonctionnement).

● Par ailleurs, un des adhérents 

du CFBP a fait la promotion d’une

solution écologique, économique 

et performante en couplant son 

offre traditionnelle GPL avec 

l’installation d’un chauffe-eau 

solaire individuel. 

Ainsi il devient possible d’utiliser

l’énergie solaire pour satisfaire 

de 40 à 70 % de ses besoins 

en eau chaude sanitaire… le gaz 

propane s’occupe du reste ! 

Le saviez-vous?
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Un marché stable depuis 10 ans...

2,867 millions de tonnes en 1995

2,856 millions de tonnes en 2004

▼

▼

...mais avec des évolutions
contrastées pour les 
marchés du combustible 
et du carburant

Le marché des GPL 
et son évolution
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Le gaz en bouteille 

Le combustible

Le marché de la bouteille, appelé aussi "conditionné", a nettement freiné sa régres-

sion, passant d’un rythme voisin de - 4 à - 5 % par an, à - 1,4 %. Ce fait important

mérite d’être souligné : si la baisse des volumes de vente enregistrée sur les embal-

lages traditionnels se poursuit (bouteilles de 13 kg), les nouveaux emballages ont

concouru fortement à redynamiser le marché du conditionné. 

D’ailleurs, le parc de bouteilles consignées continue à progresser du fait du dévelop-

pement significatif du parc de bouteilles 5 et 6 kg. Ces emballages ralliant la faveur

d'une clientèle plus jeune (grâce à l'aspect plus moderne du produit), plus féminine

(grâce au moindre poids qui rend le produit plus facilement transportable) et plus

urbaine (du fait du moindre encombrement), doivent à terme permettre de compen-

ser le déclin des marchés traditionnels. L'écart de tendance entre la baisse des 

tonnages commercialisés et la discrète progression du parc d'emballages s'explique

également par le fait que les nouvelles utilisations (barbecue, chauffe-terrasse, désher-

bage thermique, lampes d'appoint…) ont une consommation unitaire plus faible que

les usages traditionnels (cuisine ou chauffage d'appoint).
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En 2004, un des adhérents du CFBP a équipé
sa bouteille traditionnelle de butane 13 kg
d’une innovation technologique qui alerte
l’utilisateur dès que le niveau de gaz 
ne permet plus que quelques heures de 
fonctionnement. 
Ainsi la couleur de l’indicateur de niveau de
gaz varie en fonction de la quantité de gaz
restant dans la bouteille.

Le saviez-vous?
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Le gaz en citerne

Le gaz propane en citerne : 

tranches de consommation 0 - 80 Tonnes / an

■ La clientèle du segment "0-6 tonnes", dite "petit vrac" (consommation

annuelle inférieure à 6 tonnes) : les ventes soutenues par une météo moins

clémente qu’en 2003. 
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Evolution des ventes 

Tranches de consommation

0 - 6 T / an

6 - 12 T / an

12 - 80 T /an

Total 0 - 80 T /an

2004

1 052 223

182 970

296 267

1 531 460

2003

1 007 349

177 888

285 592

1 470 829

Var. %

+ 4,5 %

+ 2,9 %

+ 3,7 %

+ 4,1 %

Evolution du parc de bouteilles de moins de 11 kg 

2004 (estimé)

4 640 000

2003

4 217 920

Var. %

+ 10 %

Combustion : gaz en bouteille (Tonnes) Total gaz en bouteille
(Tonnes)Butane Propane

2004

2003

Var. %

416 119

423 076

- 1,64 %

164 398

165 676

- 0,77 %

580 517

588 752

- 1,40 %
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Bien que l’environnement concurrentiel, auquel sont confrontés les distributeurs de

propane, reste encore fortement chahuté (comme l’a illustré récemment le maintien

artificiel des prix du gaz naturel en dépit de l’envolée de son coût d’approvisionne-

ment), ces derniers ont, au moyen d’investissements publicitaires et marketing

importants, réussi à inverser la courbe de création des nouveaux contrats, et réins-

taurer une dynamique de croissance.

Ce redémarrage reste toutefois à concrétiser sur l’année 2005  car les obligations

futures dans le domaine réglementaire, que ce soit sur la sécurité des installations ou

sur les économies d’énergie représentent autant de risques de voir la position concur-

rentielle du propane dégradée. Le CFBP suivra en 2005 ces enjeux de très près afin

de garantir à ses adhérents une équité de traitement par rapport aux autres fournis-

seurs d’énergie.

Cet effort de promotion de l’énergie propane est d’autant plus important que le

dynamisme du marché de la construction permet aujourd’hui aux distributeurs adhé-

rents du CFBP de mettre en avant leurs solutions pour l’habitat et notamment de

développer leurs offres pour les collectivités (gaz propane en réseaux).

■ Les autres tranches de consommation, appelées "moyen vrac" (12 - 80

tonnes / an), progressent également du fait de la climatologie observée 

sur 2004.

L’Observatoire de l’Energie a comptabilisé sur l’année calendaire 2004 1898 degrés

jours (référence 16°C) en France sur une moyenne de 42 stations météo, soit 4 %

de plus qu’en 2003.

D’autre part, le niveau des créations de nouvelles installations a amorcé une légère

reprise en 2004 avec des réalisations en hausse de 4 % par rapport à 2003 :

Le gaz propane en citerne : 
tranches de consommation supérieures à 80 Tonnes / an

■ La clientèle professionnelle propane "gros vrac" 

Les consommations sur le segment propane gros vrac sont en nette progression par

rapport à l'an passé du fait des volumes enregistrés durant la campagne de sécha-

ge de céréales en 2004.

Installations neuves (source Qualigaz)

2004

19 901

2003

19 170

Var. %

+ 4 %

Evolution des ventes

2004

368 492

2003

350 382

Var. %

+ 5,2 %
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Le carburant 

Le GPL carburant automobile 
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2004

151 072

2003

165 698

Var. %

- 8,8 % 

Evolution des ventes GPL carburant

La variété d’offres constructeurs en véhicules bi-carburation essence / gpl a encore

fait cruellement défaut en 2004.

En effet, sans une offre constructeurs étoffée, le parc de véhicules équipés GPL ne

peut que diminuer. Le diesel reste encore pour une majorité d’industriels du monde

de l’automobile la seule réponse à proposer pour rouler économique et sans trop

polluer grâce au filtre à particules. Le CFBP en 2004 a cherché à contrer les idées

reçues en se faisant l’écho des vertus du GPL carburant :

■ Tout d’abord, en matière de pollution, c’est sans conteste le GPL qui détient le

record de propreté face à l’essence ou au gasoil. Ainsi, l’étude EETP (programme

européen de tests d’émissions) a permis de démontrer qu’aujourd’hui les moteurs

GPL rejettent notamment 20 fois moins d’oxydes d’azote (NOx) que les moteurs 

diesel.

■ D’autre part, en matière d’économie, le GPL avec une augmentation de prix

moyenne sur l’année de  8,3 %, contre 13 % pour le gasoil, reste de loin le car-

burant le moins cher à la pompe (0,57 € au litre en moyenne sur 2004

contre 0,88 € pour le gasoil).
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Propane carburant 
pour chariots élévateurs 

■ Ensuite, la disponibilité du GPL partout en France est un fait établi avec près de 

2 000 stations délivrant ce type de carburant. Le CFBP en 2004 a mis à la disposition

du grand public (distribution dans les stations-service et aux péages d’autoroutes) la

carte routière actualisée du réseau français des stations GPL.

■ Enfin adopter une stratégie gagnante grâce au GPL pour un constructeur auto-

mobile, c’est possible : la manifestation la plus probante en est le succès commercial

rencontré par la marque Daewoo qui en 2004 a fait croître ses ventes de véhicules

particuliers, tous systèmes de carburation confondus de  77 %, soit la plus belle pro-

gression enregistrée dans l’Hexagone. Ses ventes de véhicules GPL représentent  plus

d’un quart de son activité.

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

ment 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.

En stations privatives 

2004

33 858 

2003

33 101

Var. %

+ 2,3 %

En bouteilles 

2004

73 198

2003

71 187

Var. %

+ 2,8 %
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Missions du CFBP 
et faits marquants 2004
4.1 Représenter les sociétés adhérentes

Le CFBP est une organisation professionnelle dont la mission prin-

cipale est de représenter ses adhérents auprès des pouvoirs publics

et autres organismes institutionnels. 

Il participe comme expert à l’élaboration des réglementations 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 est associé aux autres acteurs de la filière gaz,

au sein de l’Hexagone comme à l’international, afin de rendre plus

efficace son action.

Afin de remplir pleinement sa mission de représentation, le CFBP est membre
de :

Le premier marché mondial pour 
le GPL carburant est sans conteste 
la Corée du Sud. Ce pays, qui doit
gérer d’importants problèmes de 
pollution liés notamment à la densité
démographique, a su miser sur le
GPL afin de freiner la pollution due 
à l’automobile. Il est ainsi consommé
plus de 3,3 millions de tonnes 
de GPL carburant en Corée du Sud
tous les ans, soit 20 fois plus que le
marché français du GPL carburant et
plus que le marché global des GPL
(carburant + combustible) en France !

Le saviez-vous?

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 (WLPGA) a obtenu un rôle

consultatif au sein du Conseil Economique et Social des Nations unies.

En 2004, le Global Autogas Industry Network (GAIN), réseau international

d’échange d’information sur le GPL carburant créé sur l’initiative de la WLPGA,

a mis en place une banque de données sur le GPL carburant à laquelle colla-

borent un grand nombre d’experts. La WLPGA a également soutenu des mani-

festations et forum d’échanges sur le GPL carburant qui se sont tenus à Istan-

bul en janvier 2004 et à Séoul en mai 2004. Le CFBP au travers de ses experts

s’est associé à cette série d’initiatives tout au long de 2004.
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L'Association Européenne des Gaz de Pétrole Liquéfiés (AEGPL)

L’AEGPL constitue l'organe de liaison entre l'industrie européenne des

GPL et les institutions européennes que sont la Commission Euro-

péenne, le Parlement Européen, le Comité Européen de Normalisation

et la Commission Economique pour l'Europe des Nations unies.

Sa mission est notamment d'étudier les questions relatives aux GPL, dans

leurs aspects techniques, économiques et institutionnels. L’AEGPL représente

l'industrie du GPL à l'ISO, organisme international de normalisation. 

Comme expert de la filière GPL, le CFBP est totalement engagé dans ces 

travaux. 

2004 a vu aboutir deux projets de norme ISO pilotés par l’AEGPL, les normes

ISO 10464 et ISO 10691 relatives au contrôle des bouteilles rechargeables sou-

dées en acier. Ces deux normes ISO ont été approuvées début juillet et publiées

en août. Pour 2004, la révision des normes EN 1439 (Procédures de vérification

avant, pendant et après le remplissage) et EN 1440 (Requalification périodique),

les travaux sur les normes d’inspection des bouteilles en matériaux autres que

l’acier, et le projet de norme de marquage des bouteilles GPL ont été démarrés.

L'Association Française du Gaz (AFG)

L’AFG représente 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. Au sein de

l’AFG, le CFBP a apporté son concours notamment aux  travaux

portant sur la distribution canalisée. 

Dans ce domaine, dix-huit cahiers des charges de l’AFG prévus par l’arrêté du

13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combus-

tible par canalisations ont été approuvés par le Ministère de l’Industrie en 2004

et sont disponibles sur son site internet (www.industrie.gouv.fr/sdsi/). 

Ces cahiers des charges définissent la conception, la construction, la mainte-

nance et l’exploitation de tous les réseaux de gaz. Afin de prendre en compte la

taille spécifique des installations propane, deux cahiers des charges précisent

leurs conditions d’application aux réseaux de moins de 10 logements et à ceux

de 10 à 50 logements.

Le CFBP est aussi membre des associations :
■ Qualigaz, organisme agréé de contrôle des installations intérieures domestiques

gaz.
■ EC2 (Eau Chaleur & Confort), chargée de promouvoir le chauffage à circuit

d’eau chaude.
■ Qualicuisines, association de qualification des entreprises d’installation de maté-

riels pour cuisines professionnelles et d’équipements pour collectivités.
■ AFNOR, association française de normalisation. 
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4.2 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 cer-

tains 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’interfaces

ou "commissions miroir" dans les pays concernés.

Beaucoup de normes concernant les GPL ont vu le jour en 2004 et sont énumérées

sur le tableau de la page 18. 

Par exemple, la norme XP D 35-360 "Installations professionnelles ambulantes, desti-

nées aux applications alimentaires, utilisant les GPL" (indice de classement D 35-360)

est parue en novembre 2004. Cette norme expérimentale, à laquelle ont œuvré les

experts du CFBP, spécifie les exigences applicables aux installations ambulantes utili-

sant les gaz de pétrole liquéfiés, à usage professionnel et/ou commercial mettant en

oeuvre des appareils de cuisson, de préparation culinaire, de chauffage et autres maté-

riels associés. Les installations visées par la présente norme sont soit montées sur place

avant chaque utilisation, soit montées en permanence sur des véhicules (camions,

camionnettes, remorques, modules ou conteneurs spécialisés) prévus à cet effet.

L’élaboration de cette norme a permis de répondre aux problèmes d’utilisation des gaz

butane et propane face aux interdictions sporadiques de ces derniers sur les marchés.

Elle a pour but de permettre et faciliter l’installation et l’utilisation d’appareils GPL des-

tinés aux applications culinaires ambulantes.

L'élaboration d'une norme comporte sept grandes phases :
1/ Phase d’identification des besoins. 
2/ Phase de programmation collective. 
3/ Phase d’élaboration par les parties intéressées, représentées
par des experts réunis en commissions de normalisation 
(producteurs, distributeurs, utilisateurs, consommateurs, 
administrations, laboratoires...) du projet de norme.
4/ Phase de consensus des experts sur le projet de norme.
5/ Phase de validation : large consultation, sous forme 
d'enquête probatoire, de l'ensemble des partenaires 
économiques pour s'assurer que le projet de norme 

est conforme à l'intérêt général et ne soulève aucune 
objection majeure. Dépouillement de l'enquête probatoi-
re, examen des observations reçues. 
Mise au point du texte définitif du projet de norme.
6/ Phase d’approbation du texte par l'organisme de norma-
lisation pour être publié en tant que norme nationale.
7/ Suivi : l'application de toute norme fait l'objet d'une
évaluation régulière de sa pertinence par l'organisme de
normalisation, qui permet de détecter le moment où elle
devra être adaptée aux nouveaux besoins.

(www.afnor.fr)

Le saviez-vous?

7251-cfbp  4/02/05  13:37  Page 17



17

2 0 0 4

▼ 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"

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

Internationaux

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

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

"Bouteilles à
gaz transportables"
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NF EN 26/A2
Appareils de production instantanée d’eau chaude pour usages sanitaires équipés de brûleurs atmosphériques utilisant les
combustibles gazeux
NF EN 30-1-1 et NF EN 30-1-1/A2
Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux - Partie 1-1 : sécurité. Généralités 
EN 30-1-3
Appareils de cuisson domestiques comportant une table de cuisson vitrocéramique Partie 1-3 : sécurité
EN 30-2-1/A1
Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux – Partie 2-1 : utilisation rationnelle de l’énergie 
NF EN 298
Systèmes automatiques de commande et de sécurité pour brûleurs et appareils avec ou sans ventilateur utilisant les com-
bustibles gazeux
NF EN 12067-2
Dispositifs de régulation du rapport air/gaz pour brûleurs à gaz et appareils à gaz – Partie 2 : dispositifs électroniques
NF EN 126
Robinetterie multifonctionnelle pour les appareils utilisant les combustibles gazeux
EN 13611/prA1
Système automatique de commande et de sécurité pour brûleurs et appareils avec ou sans ventilateur utilisant les com-
bustibles gazeux
EN 509/prA2
Appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux - Amendement 2 : appareils équipés de dis-
positif de contrôle d’évacuation des produits de la combustion
EN 303-3/A2
Chaudières basse température
EN 297/prA4
Chaudières de type B autres que B11 et B11BS
NF EN 676
Brûleurs automatiques à air soufflé pour combustibles gazeux (identique à NF EN 676:2003 – remplace NF EN 676
:199702)
NF EN 461/A1
Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés – Appareils de chauffage non
domestiques non raccordés avec un débit calorifique ne dépassant pas 10 kW Amendement 1(identique à EN 461/A1 :2004)
EN 1596/A1
Générateurs d’air chaud à gaz, non domestiques, à chauffage direct et convection forcée, mobiles et portatifs – Amen-
dement A1
NF EN 12864/A1
Détendeurs à réglage fixe, à pression de détente maximale inférieure ou égale à 200 mbar, de débit inférieur ou égal à 4
kg/h, et leurs dispositifs de sécurité associés pour butane, propane ou leur mélange
NF EN 13786
Inverseurs automatiques de débit inférieur ou égal à 100 kg/h, à pression de détente nominale maximale inférieure ou
égale à 4 bar, et leurs dispositifs de sécurité associés, pour butane, propane ou leurs mélanges
XP M88-771
Robinets destinés à être manœuvrés manuellement pour les installations de gaz des bâtiments (norme expérimentale)
XP M88-778
Installations d’hydrocarbures liquéfiés en bouteilles – Détendeurs basse pression à réglage fixe, directement connectés à
une bouteille de butane ou de propane commercial, à usage domestique
XP D35-360
Installations professionnelles ambulantes, destinées aux applications alimentaires utilisant les GPL (norme expérimentale)
NF E 29-134
Robinets déclencheurs utilisés en tige cuisine (révision de l’édition de 1978)
XP E 29-142
Robinets de coupure de type F et F1
CCH AFG 2004-01
Dispositifs "ROAI + Tuyau flexible métallique onduleux"
NF EN 13760
Dispositifs de remplissage GPL pour véhicules légers et poids lourds – Pistolet, conditions d’essais et de dimensions (iden-
tique à EN 13760:2003)
NF EN 13769
Bouteilles à gaz transportables – Cadres de bouteilles – Conception, fabrication, identification et essai
NF EN 14140
Bouteilles en acier soudé transportables et rechargeables pour gaz de pétrole liquéfié (GPL) – Autres solutions en matiè-
re de conception et de construction
NF EN 27941
Propanes et butanes commerciaux – analyse par chromatographie en phase gazeuse
NF EN 589
Carburants pour automobiles – GPL – Exigences et méthodes d’essai 
NF EN 1762
Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour le gaz de pétrole liquéfié GPL (en phase liquide ou gazeuse) et le gaz naturel jus-
qu’à 25 bar (2,5 MPa) – Spécification (identique à EN 1762 :2003 – remplace NF EN 1762 :199901)
ISO 22991 : 2004
Bouteilles à gaz– Bouteilles en acier soudé transportables et rechargeables pour gaz de pétrole liquéfié (GPL)– Conception
et fabrication
ISO 10464 : 2004
Bouteilles à gaz – Bouteilles rechargeables soudées en acier pour gaz de pétrole liquéfié (GPL) – Contrôles et essais 
périodiques
ISO 10691 : 2004
Bouteilles à gaz – Bouteilles rechargeables soudées en acier pour gaz de pétrole liquéfié (GPL) –  Modes opératoires de
contrôle avant, pendant et après le remplissage
NF EN 13099
Bouteilles à gaz transportables – Conditions de remplissage des mélanges de gaz dans des récipients
NF EN 14427
Bouteilles entièrement bobinées en matériau composite, transportables et rechargeables pour gaz de pétrole liquéfiés
(GPL) – Conception et fabrication

Normes

Normes publiées en 2004 
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4.3 Faire évoluer la réglementation 
et les techniques

Concilier impératifs économiques, sécurité et préservation de l’en-
vironnement, 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.

Une évolution significative de la réglementation 
des équipements sous pression 

Le renouvellement des réglementations qui concernent les équipements sous pres-

sion, donc la fabrication et la surveillance en service des bouteilles et des citernes GPL

a été, en 2004 comme depuis plusieurs années, le principal sujet d’activité du grou-

pe de travail "Matériel" du CFBP. 

Après une période transitoire, les deux décrets relatifs aux équipements sous pression,

l’un aux  citernes, l’autre aux bouteilles, ont été révisés en décembre 2003. Ces révi-

sions avaient notamment pour objet de transférer l’ensemble des activités assurées

jusque là par les DRIRE aux organismes de contrôle habilités que sont Apave Groupe,

Bureau Véritas et ASAP, le Ministère de l’Industrie et les DRIRE demeurant en charge

de la surveillance générale du marché et de celle des organismes. 

L’année 2004 a donc été une année consacrée à la préparation des textes d’applica-

tion de ces mesures qui entrent effectivement en vigueur à partir de 2005.

La profession des GPL met à disposition de ses clients
de nombreux "appareils à pression". Mais que sont-ils
au juste et comment sont-ils définis ?
Deux catégories doivent être distinguées, au titre 
des réglementations européennes et nationales qui
régissent leurs règles de fabrication et d’exploitation : 

Les "équipements sous pression", définis par la 
directive européenne 97/23/CE,  comprennent les 
récipients, les tuyauteries et les accessoires de sécurité 
et sous pression qui leur sont associés, lorsque leur 
volume est supérieur à 1 litre et la pression à laquelle 
ils sont soumis dépasse 0,5 bar. L’ensemble des 
stockages vrac de GPL, en clientèle ou dans les dépôts
relèvent de cette catégorie : près d’un million de 
réservoirs mais aussi les tuyauteries qui les relient, 
leurs soupapes de sécurité et leurs autres accessoires. 

Les "équipements sous pression transportables" 
relèvent des réglementations RID et ADR relatives 
au transport ferroviaire et routier des matières dange-
reuses, applicables dès lors que la quantité transportée
excède 333 kg. Environ 1500 camions citernes et 
1200 wagons utilisés par la profession, mais surtout 
plus de 50 millions de bouteilles sont assujettis en 
ce qui concerne leur fabrication et leur exploitation. 
La directive européenne 99/36/CE permet, en outre et
sous certaines conditions, le libre usage de ces équipe-
ments dans l’ensemble des pays de la Communauté.

Le saviez-vous?
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Les bouteilles 

L’arrêté du 3 mai 2004 relatif à l’exploitation des récipients sous pression transpor-

tables permet d’uniformiser les conditions d’exploitation et de surveillance en servi-

ce des bouteilles préexistantes et des nouvelles bouteilles "π" européennes. Ce texte

reprend bien sûr les contraintes des anciens textes mais permet certains aménage-

ments aux règlements internationaux désormais applicables, comme le RID/ADR.

Pour son application le CFBP a rédigé et publié en juillet 2004 un  guide profession-

nel relatif à la fabrication des bouteilles GPL. Ce guide a fait l’objet d’une recon-

naissance par le Ministère de l’Industrie et permet notamment de maintenir inchan-

gé le niveau de remplissage des bouteilles et d’effectuer le contrôle périodique d’une

grande  partie d’entre elles tous les 15 ans.

Toujours dans le domaine des bouteilles, la rédaction d’un second guide profession-

nel concernant le contrôle périodique en auto-surveillance a été entreprise : ce docu-

ment est destiné à normaliser les relations avec les organismes habilités qui doivent

assurer, à partir de 2005, le contrôle des opérations de réépreuves des bouteilles

effectuées dans les centres emplisseurs de la profession.

Les citernes 

Côté citernes, c’est aux discussions sur un projet de révision de l’arrêté du 15 mars

2000 qu’a été consacrée  la deuxième partie de l’année. Avec la nouvelle version,

applicable dès 2005, l’ensemble des opérations de surveillance des citernes passe

également sous le contrôle des organismes habilités, notamment le Groupement

Technique Citernes (GTC) qui gère les requalifications par lots (échantillonnage) des

citernes "petit vrac".

Le CFBP a publié une recommandation professionnelle relative aux activités de

"Transport, installation, retrait du service, mise en sécurité et stockage des réservoirs

GPL petit vrac". L’objet de ce code de bonnes pratiques est de recenser les obliga-

tions réglementaires à satisfaire par l’ensemble des intervenants, et de proposer des

méthodes communes pour y répondre.

La profession des gaz de pétrole liquéfiés a également poursuivi, en collaboration

avec l’Institut de Soudure, ses efforts de développement dans le domaine du contrô-

le des réservoirs enterrés par émission acoustique. 

Cette technique, aujourd’hui largement utilisée pour la requalification par échan-

tillonnage des réservoirs enterrés, est en cours d’extension aux nombreux types de

réservoirs revêtus d’une protection mécanique que les exploitants ont développés à

partir des années 1990. Le CFBP et ses adhérents ont également participé à la rédac-

tion d’une nouvelle édition du "guide de bonnes pratiques pour l’émission acous-

tique" publié par l’AFIAP (Association Française des Ingénieurs en Appareils à Pression).

A noter d’autre part, avec la participation d’Afnor Certification, du laboratoire Cesa-

me LNE – Qualité de Poitiers et des fabricants, une nouvelle version de la spécifica-

tion professionnelle des soupapes de sécurité. 

Cette dernière s’applique désormais aux ensembles soupapes/porte soupapes, son

principal objectif étant d’accroître la fiabilité et la performance de ces équipements

de sécurité.
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La quatrième réépreuve décennale pour les citernes

Durant l’année 2004, le CFBP a préparé les bases, à partir des études menées pour

son compte par Apave Groupe et l’Institut de Soudure, d’une procédure de requa-

lification pour les réservoirs petit vrac âgés de plus de 40 ans : la réglementation en

vigueur ne permet plus à ces réservoirs de prétendre à une requalification par

échantillonnage, telle que déjà pratiquée trois fois avec succès sur les lots auxquels

ils appartiennent, et ceux-ci doivent être désormais traités unitairement.

La procédure devrait être appliquée à titre d’essai en 2005 à plus de 5 000 réser-

voirs fabriqués en 1965 et la validation de celle-ci  devra obligatoirement passer par

l’obtention de l’agrément de la Commission Centrale des Appareils à Pression.
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4.4 Améliorer la sécurité des équipements 
et des installations

La sécurité des clients, des populations autour des installations
industrielles et bien sûr aussi de leurs personnels est une priorité
constante des acteurs de la filière des GPL. 
Cela se traduit par une démarche volontariste de réduction des
risques sur les sites industriels, par une politique d’amélioration de
la qualité des installations en clientèle, et par la gestion de struc-
tures de renfort au service de la sécurité civile.

Pour une sécurité accrue des sites industriels

■ Une meilleure collaboration avec l’administration

Dans le prolongement de la loi du 30 juillet 2003 sur les risques technologiques, le

Ministère de l’écologie et du développement durable (MEDD) a créé des groupes de

travail sectoriels, afin de mettre en application les textes généraux dans les différents

secteurs industriels. 

Pour l’industrie des gaz de pétrole liquéfiés, le groupe de travail sectoriel GPL existe

depuis le 24 mars 2004. Composé des représentants de huit DRIRE, des Ministères de

l’écologie et de l’industrie, d’experts, d’industriels et du CFBP, il a été chargé de faire

des propositions sur la gestion de la sécurité des sites industriels GPL. 

En 2004, le groupe sectoriel a travaillé à une refonte de l’arrêté concernant les stoc-

kages de GPL soumis à déclaration, relevant de la rubrique 1412. La nouvelle version

doit être officialisée dans le courant de l’année 2005, et remplacer l’arrêté type 211

de 1980.

Ce groupe de travail s’est également fixé pour objectif de rédiger des fiches sur les

nouvelles études de danger, à l’intention des inspecteurs des installations classées et

des industriels. Ces fiches seront basées sur les études développées par le CFBP afin

de standardiser les critères de détermination des risques - guide des scénarii d’acci-

dent GPL -, selon les nouveaux objectifs fixés par la loi du 30 juillet 2003 sur les

risques technologiques et ses textes d’application.
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■ La mise en oeuvre des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)

Pour rédiger les textes d’application de la loi du 30 juillet 2003 sur les risques tech-

nologiques, le MEDD a engagé 8 expérimentations de PPRT sur 8 sites différents,

dont 2 GPL, les sites Butagaz de Vire et de Bollène.

A la fin de la phase d’expérimentation, 21 PPRT doivent être théoriquement lancés

sur des sites GPL en 2005 sur un programme de 63 sites à traiter d’ici le 30 juillet

2008.

■ La mise en oeuvre de la circulaire émise par la Direction de la Prévention

des Pollutions et des Risques (DPPR) le 5 juin 2003 concernant la "réduction

du risque à la source" sur les sites Seveso GPL

Les études technico-économiques pour les 14 sites prioritaires (classés A) ont été

rendues au printemps 2004, celles sur les 18 sites suivants (classés B) ont été ren-

dues fin 2004. Les études sur les 46 sites restants (classés C) devraient être traitées

en 2005. Des arrêtés préfectoraux doivent maintenant valider les propositions avan-

cées par les industriels.

Sur l’année 2004, à la suite des premières évaluations technico-économiques faites

par les adhérents du CFBP, un site industriel a déjà réalisé l'intégralité des travaux

de réduction des risques, quatre sites ont été par contre définitivement fermés.

La sécurité en clientèle

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

pation importante du CFBP.

En amélioration constante depuis 1992, le taux d’anomalies constatées lors des

audits pratiqués par Qualigaz sur les nouvelles installations propane est passé de plus

de 20 % il y a 15 ans à 5 % en 2004. Ces chiffres confirment la qualité du 

travail pédagogique et d’accompagnement réalisé au sein des Comités de Concer-

tation Locaux GPL (CCLGPL) auprès des plombiers chauffagistes et notamment des

18 000 entreprises du réseau PGP (Professionnels Gaz Propane). 

En relation avec les Organisations Professionnelles du bâtiment et grâce à l’appui de

Qualigaz, le CFBP et son équipe de délégués régionaux ont renforcé très sensible-

ment depuis deux ans leurs actions visant, par exemple, à mieux faire connaître la

réglementation. 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,

non seulement des installateurs, mais aussi des centres de formation des apprentis

et futurs artisans : cet accompagnement technique est aussi un vecteur efficace de

la promotion du gaz propane. 

D’autre part, et pour ce qui concerne les installations existantes, les distributeurs ont

mis en place un programme pluriannuel de diagnostics de conformité. Qualigaz, en

étroite collaboration avec les délégués régionaux du CFBP, réalise ces contrôles sui-

vant les mêmes critères que l’audit initial. Ainsi, plus de 7 000 diagnostics d'installa-

tions ont été réalisés en 2004.
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Améliorer la sécurité des nouveaux modes de distribution

■ Les Réseaux privatifs

Pour prendre en compte les commentaires de l’administration, les cahiers des

charges sur les réseaux privatifs ont été amendés. Ils ont été remis à l’administra-

tion et doivent être validés prochainement par le Comité Technique de la Distribu-

tion du Gaz. 

■ La Desserte publique

Après Primagaz et Antargaz en 2003, Butagaz, Totalgaz et Vitogaz ont été agréés

en 2004 pour la distribution de gaz sous délégation de service public.

Ces agréments ont été obtenus sur la base du mémoire du CFBP, complété par

des annexes spécifiques à ces sociétés, et sur la base d’un audit de l’AFG.

(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 interven-

tions 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.
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4.5 Former et informer

L’équipe d’experts du CFBP participe à l’évolution des techniques et
de la réglementation. Par sa compétence, elle est à même d’orga-
niser 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 dans le transport 

Cette année encore, plus de mille stagiaires sont passés par les Centres de formation

du CFBP pour obtenir ou renouveler leur qualification de Chauffeur-livreur GPL en

citerne. Axée sur les spécificités métier, cette formation professionnelle vient complé-

ter dans les domaines de la connaissance des GPL, des équipements, des matériels,

des procédures et de la sécurité les qualifications obligatoires exigées au titre de la

réglementation sur le transport des marchandises dangereuses par route.

Sur le même principe, la qualification de Citernier GPL s’adresse aux personnes char-

gées de la mise en place et des interventions sur les réservoirs en clientèle.

Soucieux de la qualité de l’enseignement délivré, le CFBP, en collaboration avec les

services formation de ses adhérents, maintient régulièrement à jour l’ensemble des

documents pédagogiques liés à ces formations. Cette année a été l’occasion d’une

remise à niveau des supports de formation grâce à la création de modules de pré-

sentations homogènes pour les formateurs. Les parties vidéo ont été aussi renouve-

lées. En particulier, de nouveaux tournages ont été réalisés sur le chargement et les

différents types de livraison qui constituent le quotidien des Chauffeurs-livreurs.

Formations réalisées en 2004 : 

Qualification de chauffeur-livreur : 

● initiale : 44 sessions, 470 stagiaires

● recyclage : 58 sessions, 621 stagiaires

Qualification de citernier : 12 sessions, 96 stagiaires
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Le saviez-vous?
Chaque année, plus de 1 500 camions-citernes
effectuent environ 2 millions de livraisons 
de gaz (butane et propane) partout en France.
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Les statistiques

Moins de papier, plus de rapidité dans la transmission de l’information, une meilleu-

re diffusion : tel a été le mot d’ordre en 2004 pour le service documentation du CFBP.

Améliorer la qualité des supports statistiques, c’est tout d’abord opter pour une

démarche de service aux adhérents du CFBP. C’est aussi mieux considérer la mission

institutionnelle d’information du grand public, des acteurs économiques et de 

l’administration.

Dans cette optique, le CFBP a lancé en janvier 2004 une lettre d’information élec-

tronique mensuelle à destination des adhérents de l’association : “CFBP infos”. Ce

support regroupe les principales données statistiques de la filière relatives au dernier

mois écoulé (volumes, nouvelles installations, températures, prix internationaux),

une veille technique et réglementaire, ainsi qu’une revue de presse succincte.

Toujours dans le même état d’esprit, le CFBP a ouvert sur son principal site Internet

www.cfbp.fr, un espace réservé à ses adhérents

où sont disponibles, en téléchargement, tous

les documents statistiques relatifs au marché

français de l’énergie, et plus particulièrement

celui des gaz de pétrole liquéfiés. A l’attention

du grand public, le CFBP met à jour chaque

année les chiffres clés de l’industrie des gaz de

pétrole liquéfiés disponibles sur www.cfbp.fr

(lien en page d’accueil). Depuis 2004, la

rubrique "actualités" du site Internet du CFBP

permet également à un large public d’être tenu

informé des principaux faits marquants de la

filière GPL.

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 monteur GPL et des sessions de recy-

clages selon les besoins. La qualité de ces formations permet de garantir un niveau de

compétence nécessaire à l’activité automobile GPL et ce, sur trois aspects distincts :

● la connaissance des caractéristiques physico-chimiques du produit et des recomman-

dations pour toutes interventions techniques sur les matériels en contact avec le GPL ;

● la connaissance des dernières technologies développées par les constructeurs auto-

mobiles et les équipementiers qui nécessite des exigences très particulières dans le

domaine de la validation après transformation d’un véhicule aux GPL, mais aussi dans

le domaine de la recherche de panne et du diagnostic. Le réseau d’installateurs GPL

carburant à fin 2004 est identique à celui de fin 2003, soit 370 sites sur le territoire à

disposition de la clientèle. En 2004, la formation de base a permis d’accueillir 17 nou-

veaux monteurs GPL.
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Les études

En 2004, le CFBP a continué  ses efforts afin d’améliorer la connaissance des prin-

cipales caractéristiques du secteur d’activité de ses adhérents.

En outre, le CFBP s’est attaché dans le courant du premier semestre à diffuser 

et commenter les résultats de l’étude EETP (European Emission Tests Program).

Cette étude scientifique, réalisée par 4 laboratoires indépendants européens, com-

pare les émissions polluantes d’automobiles diesel, essence et GPL. 

L’ADEME associée au CFBP, Total, Shell, BP et SHV Primagaz notamment en ont

assuré le financement.

Les résultats de cette étude, largement diffusés, mettent notamment en évidence

que les moteurs GPL rejettent 20 fois moins d’oxydes d’azote (NOx) que les 

moteurs diesel avec des niveaux

d’émissions de dioxyde de car-

bone (CO2) comparables.

Les résultats de cette étude ainsi

que la synthèse qu’en a fait le

CFBP, en collaboration avec l’Ins-

titut Français du Pétrole (IFP), ont

également été rendus publics sur

le site www.cfbp.fr.
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La documentation

Le CFBP rédige et met à disposition des professionnels des documents d’infor-

mation générale et de travail relatifs aux GPL. En 2004, il a édité :

■ Règles techniques et de sécurité applicables aux dépôts non classables d’hy-

drocarbures liquéfiés destinés à la vente (réédition)

■ Carte des stations-service GPL carburant en France (réédition)

■ Fiches Audits Qualité PGP 

■ DVD "GPL et sécurité"

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

internet (cfbp.fr rubrique documentation)
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4.6 Promouvoir les produits de la filière

Cette mission importante du CFBP a mobilisé d’importantes ressources
en 2004 dans un environnement où les principales énergies concur-
rentes comme l’électricité ou le gaz naturel étaient déjà très présents
dans les médias. Dans la continuité de la campagne initiée en 2002, le
CFBP a poursuivi en 2004 la promotion du gaz propane et celle du
GPL carburant.

La campagne gaz propane à la télévision

Dans le courant du mois de mars 2004, le CFBP a diffusé 300 fois le spot publicitai-

re "Gaz Propane" créé par l’agence Callegari Berville Grey, sur les principales chaînes

de télévision.

Afin de sensibiliser le grand public à l’aspect économique de l’énergie propane,

notamment par rapport à l’électricité qui avait d’ailleurs déjà communiqué en utili-

sant ce concept de "coût à l’utilisation", le CFBP a enrichi le film d’incrustations indi-

quant combien peut coûter l’utilisation du propane pour préparer un repas, chauffer

une chambre pour la nuit, prendre un bon bain chaud. Ces indications de prix sont

le fruit d’une étude réalisée par la société d’études Cardonnel Ingénierie sur la base

d’une maison individuelle de 120 m2 R+1 située en Gironde et chauffée à 20°C, avec

modulation en fonction de l’usage eau chaude sanitaire normal de 200 litres par jour

et une occupation moyenne de 5 personnes. Les résultats de cette étude ont été mis

en libre accès sur le site http://www.gazpropane.fr afin de permettre aux profession-

nels chauffagistes de mieux conseiller leurs clients sur le choix d’une énergie et d’un

type de matériel. Ainsi, pour une même habitation, suivant les choix retenus pour le

système de chauffage, l’isolation et le système de ventilation, la facture énergétique

d’une famille peut être réduite de près de 37 %. 

Mieux faire appréhender au grand public et aux prescripteurs les atouts du gaz pro-

pane - le gaz disponible partout en France, la garantie d’un meilleur confort ou l’in-

térêt économique - est l’objectif que s’est fixé le CFBP en réalisant ces investisse-

ments publicitaires. Les efforts en matière de communication du CFBP ont d’ailleurs

commencé à porter leurs fruits et le nombre d’installations neuves en 2004 a pro-

gressé de près de 4 % par rapport à 2003. 

Le CFBP poursuivra ses efforts en 2005 en programmant de nouveau la diffusion 

du film publicitaire au mois de mars renforcée par le sponsoring de la météo de

France 2 à 19H55 de février à fin mai.

(28 centimes)

(13 centimes)
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La promotion du GPL carburant

Restaurer l’image de carburant alternatif, économique et disponible auprès des relais

d’opinion et des médias a été l’objectif premier du CFBP en matière de communica-

tion sur ce produit. Grâce à des efforts particuliers dans la gestion des relations pres-

se, le CFBP a su regagner l’attention des professionnels de l’information qui avaient

depuis quelque temps perdu de vue, suite à la surmédiatisation d’un accident à Mitry-

Mory (dû pourtant à la seule malveillance de son utilisateur) et au désengagement de

certains constructeurs automobiles, le seul carburant écologique qui soit aujourd’hui

disponible partout en France. En effet, il semble chimérique aujourd’hui de consacrer

de pleines pages à des carburants dont la mise en application demandera encore de

nombreuses années de recherche et

développement ainsi que de lourds

investissements, alors qu’aujour-

d’hui les problèmes de pollution ne

permettent plus d’attendre et que

le GPL carburant est la seule alter-

native disposant d’un réel réseau de

distribution et du prix au litre le plus

bas du marché !

Communiqué de presse
La première étude scientifique européenne à comparer les trois principaux carburants sou-
ligne les qualités en matière de santé publique et d’environnement du GPL

Paris, le 6 avril 2004 – Une étude scientifique européenne de grande ampleur, qui compare les
émissions polluantes d’automobiles diesel, essence et GPL, montre que les moteurs GPL rejettent
notamment 20 fois moins d’oxydes d’azote (NOx) que les moteurs diesel. Les oxydes d’azote
jouent un rôle majeur dans la formation des pics de pollution urbaine qui peuvent avoir des consé-
quences graves sur la santé des jeunes enfants et des personnes âgées. L’étude révèle aussi que,
contrairement aux idées reçues, les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) du GPL sont
comparables à ceux du moteur diesel. Le GPL ne produit pas de particules contrairement aux
moteurs diesel. L’étude confirme pour l’essentiel de meilleures performances du GPL par rapport à
l’essence en termes d’émissions. 
Cette étude a été réalisée par 4 laboratoires indépendants européens – en France, en Allemagne,
aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne – et commanditée à la fois par des Institutions publiques
(l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), l’Energy Saving Trust, le
Ministère hollandais de l’Environnement), des Organismes professionnels (le Comité Français du
Butane et du Propane (CFBP), la Liquefied Petroleum Gas Association, la Vereiniging Vloeibaar
Gas), comme par les principaux distributeurs de GPL (BP LPG, Shell LPG, SHV, Totalgaz).

L’étude analyse les émissions d’une dizaine de modèles automobiles commercialisés sur 
le marché européen, représentatifs d’une gamme de constructeur généraliste et tous 
disponibles dans chacune des trois motorisations, soit une trentaine de véhicules au total. 
Ceux-ci ont été soumis consécutivement à trois séries de tests normés qui permettent de
reproduire au plus près les conditions d’utilisation quotidienne.

Ces résultats arrivent à un moment clé où l’ensemble des Gouvernements cherche à réduire la 
pollution urbaine liée aux transports. Ils apportent aussi une réponse à l’ancien Ministre français de
l’Environnement qui avait semblé remettre en cause le développement de la filière GPL. 
"Cette étude confirme le statut de carburant propre du GPL. Parmi celles immédiatement acces-
sibles, la motorisation GPL est aujourd’hui la plus largement disponible et une des plus pratiques
pour un usage quotidien" a ajouté M. Joël Pedessac, directeur général du CFBP, qui a dans le même
temps lancé un double appel en direction du Gouvernement et des constructeurs automobiles. 
Au premier, le CFBP demande la reconduction des incitations fiscales existantes ainsi que la mise
en place de campagnes d’information et de promotion en faveur des motorisations propres.
Aux seconds, le CFBP les invite à intensifier les recherches, comme celles sur le développement 
de l’injection liquide, afin de faire progresser les performances du GPL. 
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Afin de clarifier les esprits quant aux indéniables vertus environnementales du GPL

carburant,  le CFBP s’est attaché à commenter et mettre en avant les résultats de

l’étude comparative des émissions polluantes d’automobiles diesel, essence et GPL

(étude EETP).

Le CFBP a également consacré une partie de ses efforts en 2004 au développement

de partenariat avec certains constructeurs automobiles.

Ainsi, à l’occasion du Mondial de l’automobile, le CFBP s’est associé avec les

constructeurs Chevrolet (ex Daewoo) et Lada en assurant une animation spécifique

sur les motorisations GPL qui représentent une forte partie des ventes de véhicules

de ces derniers.

A contre-pied du scepticisme de certains constructeurs, Chevrolet a réussi à doubler

son volume de ventes en 2004 grâce notamment à son offre GPL (les ventes de

modèles Chevrolet GPLi sont passées de 430 en 2003 à 2200 en 2004).

Par ailleurs, parallèlement au salon de la porte de Versailles, le CFBP a organisé une

importante manifestation sur le Parvis de la Défense à Paris du 6 au 9 octobre, où

ont été exposés les principaux modèles disponibles en version GPL des marques

Renault et Chevrolet, ainsi qu’un prototype développé par la société RM Gaz à 

partir d’une Toyota Prius.

Le partenariat du CFBP avec la société RM Gaz a permis de mettre au point un véhi-

cule hybride GPL - électrique, assurant des performances en matière environnemen-

tales de très haut niveau, tout en assurant une commodité d’utilisation au quotidien

optimum pour ce type de véhicule. En 2005, le CFBP ne manquera pas de continuer

ses efforts afin de soutenir cette initiative. 

L’information des automobilistes a été enfin un axe de travail du CFBP qui a entre

autres organisé des opérations de distribution de dépliants aux péages d’autoroutes

les informant des principaux atouts du GPL carburant.

Une nouvelle identité visuelle

Au mois de janvier 2004, le CFBP a dévoilé au public sa nouvelle identité visuelle qui

permet de mieux illustrer les valeurs défendues de la filière des gaz de pétrole liqué-

fiés, à savoir une énergie de proximité qui préserve l’environnement.

Ce changement s’est appliqué également au site http://www.cfbp.fr qui a été tota-

lement retravaillé au cours de l’exercice 2004.
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E-mail CFBP : contact@cfbp.fr
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Comité Français du Butane et du Propane
Tour Arago-Défense 

5, rue Bellini - 92806 Puteaux Cedex
Tél. 01 41 97 02 80 - Fax 01 41 97 02 89

www.cfbp.fr

7251-cfbp  4/02/05  13:38  Page 1


