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François Varagne
Président du CFBP

 L’année 2006 a mis en exergue les 
principaux enjeux des années futures 
pour les industriels du secteur de l’énergie.

Le renchérissement du coût des matières 
premières et le réchauffement climatique 
nous obligent à accélérer nos recherches 
dans le domaine de la performance 
énergétique. Le démarrage du système 

des certificats d’économies d’énergie au deuxième semestre 2006 en a 
été un exemple concret. 

Par ailleurs, la raréfaction programmée des énergies fossiles nous incite 
également à explorer plus activement d’autres solutions de substitution 
aux carburants traditionnels. Le plan de développement des biocarburants 
lancé par le gouvernement français l’a fort bien illustré.

Enfin, les préoccupations environnementales sans cesse croissantes des 
citoyens nous amènent chaque jour à reconsidérer les risques potentiels 
que nos outils industriels peuvent représenter sur le territoire national. 
Les Plans de Prévention des Risques Technologiques constituent ainsi un 
délicat exercice d’arbitrage entre le niveau acceptable de risque lié à une 
activité industrielle et les impératifs économiques qui y sont attachés 
(investissements, maintien des emplois et des services).

Ce sont donc ces trois thématiques que je vous propose d’étudier à 
travers ce rapport d’activité. Le positionnement de l’industrie des GPL sur 
ces problèmes a conditionné fortement les travaux du CFBP en 2006 et 
pèsera sans nul doute sur ses futurs développements.

Je tiens aussi à remercier tous les membres de la filière qui ont participé 
de près ou de loin à ces travaux. Et j’invite pour 2007 tous les acteurs 
souhaitant apporter leur contribution à nos réflexions à nous rejoindre. 
L’avenir du secteur énergétique se construit aujourd’hui plus que jamais 
et le CFBP doit être force de propositions sur les solutions à mettre en 
œuvre pour que notre énergie puisse continuer à faire valoir ses atouts 
en matière de service, de proximité et d’écologie.
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Plus de 80 000 tonnes 
de capacité en stockages 
intermédiaires et environ 
50 millions de bouteilles 
remplies chaque année

Une industrie structurée
pour offrir chaque jour, partout en France, 

le confort du gaz à plus de 
30 millions de consommateurs

Plus de 450 000 tonnes 
de capacité en stockages 

massifs pour sécuriser les 
importations et écouler la 

production.

10 millions de clients de gaz 
en bouteilles / 1 million de 
clients de gaz en citernes

Environ 2,2 millions de tonnes 
produites et 2,2 millions de tonnes 
importées en France chaque année.

Environ 1 800 stations 
publiques au service de 

150.000 clients.



Le CFBP,

               une association
                 au service
                   d’une filière
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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 
(CFBP), qui a pris cette dénomination 
en 1989, est une Association régie par 
la loi de 1901. 
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En tant qu’organisation professionnelle, le CFBP a pour missions :

de représenter ses adhérents auprès des pouvoirs publics afin de défendre 
les intérêts de la profession,

de participer aux travaux de normalisation de tout ce qui a trait à la 
distribution des GPL, ceci à l’échelon national, européen et mondial,

de prendre part à l’évolution des techniques et de la réglementation régissant 
les GPL,

de contribuer à l’amélioration de la sécurité des équipements et des 
installations,

d’organiser des actions de formation professionnelle spécifiques aux métiers 
des GPL,

de mettre à la disposition de ses adhérents des informations statistiques, 
économiques et techniques concernant les GPL,

de promouvoir les produits de la filière GPL.

Les missions du CFBP

Le CFBP est administré par un Comité Directeur de 6 membres :

• François VARAGNE (Antargaz), Président
• Philippe de RENZY MARTIN (Butagaz)
• Myriam MAESTRONI (Primagaz)
• Salvador GONZALES (Repsol France)
• Hervé CASSAR (Totalgaz)
• Jean-Pierre HARDY (Vitogaz)

Le Comité Directeur
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Les adhérents

Le CFBP était composé, jusqu’en octobre 2006, de membres titulaires et de 
membres associés.
En octobre 2006, l’Assemblée générale du CFBP a adopté des modifications 
statutaires en vue d’élargir l’adhésion à de nouveaux acteurs, présentant 
un profil différent par rapport aux membres fondateurs de l’association. 
Un nouveau statut de membre de l’association a donc été créé, sous la 
dénomination de « membre exploitant ». Ces modifications statutaires ont 
également entraîné le changement d’appellation des membres titulaires 
devenus depuis « membres intégrés ».

Désormais, le CFBP propose aux acteurs de la filière des GPL trois niveaux 
d’adhésion :

en tant que membres intégrés, pour les entreprises de distribution de GPL 
présentes sur toute la chaîne industrielle, logistique et commerciale des GPL. 
Sont membres intégrés du CFBP les sociétés Antargaz, Butagaz, Primagaz, 
Repsol, Totalgaz, et Vitogaz.

en tant que membres exploitants, pour les entreprises qui exploitent, en 
France, au moins un des modes de distribution des GPL, en conditionné, en 
vrac ou en canalisé. 

en tant que membres associés, pour les entreprises ou associations qui, par 
leurs activités, ont, en France, de larges intérêts industriels dans le stockage ou 
le conditionnement de GPL, dans la fabrication d’équipements et de matériels 
de distribution de GPL, dans le transport de GPL, ou la vente de prestations 
associées à l’énergie GPL. 
Sont membres associés du CFBP les entreprises ADG - Camping Gaz, BP France, 
Cerec, Codegaz, Comap, EB Trans France, Fegazliq, Gca Trans, Geostock, GLI, 
Liotard, Pernin Equipements, Robine Industrie, Samat, SATS, SNCF FRET.

Les membres intégrés :

www.primagaz.frwww.butagaz.fr

www.vitogaz.frwww.totalgaz.fr

www.antargaz.fr

www.repsolypf.com
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Les associations auxquelles adhère le CFBP

Afin de rendre son action plus efficace, le CFBP participe aux travaux des 
associations de la filière gaz, en France, en Europe et au niveau mondial. 
A ce titre, il adhère à  l’association française du gaz (AFG), à l’association 
européenne des gaz de pétrole liquéfiés (AEGPL) et à l’association mondiale 
des GPL (World LP Gas Association).

Le CFBP participe également, en tant qu’expert de la filière GPL, à l’élaboration 
des normes dans le cadre de l’association française de normalisation (AFNOR), 
ou des organisations européenne (CEN) et mondiale (ISO). 
Il prend une part active aux travaux des associations professionnelles visant à 
l’amélioration de la qualité des installations, telles que QUALIGAZ et HabitA+.

Grâce à son implication au sein de l’association ATEE (Association technique 
énergie environnement), le CFBP apporte sa contribution à l’évolution 
réglementaire et législative du secteur de l’énergie en France.
Egalement adhérent d’Énergies et Avenir, il participe activement à la promotion 
des systèmes de chauffage à eau chaude.

L’association EC2 – Eau Chaleur Confort – a changé de raison 
sociale en 2006 et a pris la dénomination « Energies et Avenir », 
avec pour ambition de faire valoir les atouts de la boucle eau 
chaude dans le cadre des thématiques actuelles que sont, 
notamment, les économies d’énergie, l’environnement, le coût 
des énergies. « Energies et Avenir » regroupe l’ensemble des 
professions de la filière du chauffage à eau chaude, associant 
aussi bien des fournisseurs d’énergie que des fédérations du 
bâtiment, des fabricants et distributeurs d’équipements ou 
bien encore l’ADEME.

www.energies-avenir.fr
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dans le panorama
énergétique

national

Les GPL

Bien que représentant une part modeste 
de la consommation d’énergie finale en 

France, les gaz de pétrole liquéfiés sont sans 
aucun doute l’énergie la plus disséminée sur 

l’ensemble du territoire national. 
Ils rallient aujourd’hui les faveurs d’environ 

11 millions de foyers.
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Les volumes de GPL commercialisés en 
France en 2006 hors pétrochimie s’élèvent
à un peu moins de 2,6 millions de tonnes, 
soit l’équivalent : 
• d’environ 36 TWh (PCS)
• d’environ 2,8 millions de TEP.
La consommation de GPL pour la pétrochimie 

est estimée à environ 0,5 million de tonnes, ce qui représente une 
consommation globale de 3,1 millions de tonnes.

Sur une consommation d’énergie finale en France de l’ordre de 160 millions de 
TEP, les GPL pèsent environ 2,1 %.
Leur utilisation est néanmoins plus importante dans le secteur résidentiel 
tertiaire où ils représentent plus de 2,5 % des consommations.

La production française de gaz de pétrole liquéfiés s’élève environ à 2,3 
millions de tonnes, ce qui représente une autonomie globale de l’ordre de 
75 % (la France est cependant structurellement exportatrice en butane et 
importatrice en propane).

A l’instar des principales énergies en 2006, le GPL a connu une érosion sensible 
de ses ventes, avec un recul global de 6,08 %, faisant légèrement mieux que le 
fioul domestique (- 7,53 %) mais moins bien que le gaz naturel (- 3,10 %) ou que 
l’électricité (- 0,99 %).

Ce recul de la consommation de GPL est avant tout le résultat d’évolutions 
conjoncturelles, notamment celles liées au climat ou aux prix sur les marchés 
énergétiques.
En effet, la climatologie de 2006 a été plus clémente que celle de 2005. Bien 
que les premiers mois de 2006 aient été particulièrement rigoureux, la douceur 
s’est ensuite installée sur la France et a perduré. Ainsi, l’automne 2006 a été 
le plus chaud depuis 1950, alors que celui de 2005 avait été plus froid que la 
moyenne. Cette chaleur automnale excessive a permis aux ménages et aux 
gestionnaires de chauffage de retarder la mise en service des chaudières, 
diminuant d’autant la consommation de gaz.

Mais le recul global de la consommation d’énergie finale en France est 
également le résultat de tendances de fond, telles que les évolutions de 
l’activité économique ou les comportements visant les économies d’énergie, 
soutenus par les pouvoirs publics et les acteurs du secteur. Les Français 
intègrent de plus en plus des habitudes en faveur des économies d’énergie et 
du développement durable. L’amélioration du parc de logements existants, les 
nouveaux équipements de chauffage ainsi que la performance de conception 
des logements font tendre la consommation d’énergie des Français à la baisse. 
Une étude du CEREN (Centre d’Etudes et de Recherche Economiques sur 
l’Energie) démontre que les maisons neuves chauffées au gaz consomment 
de 11 % à 15 % de moins que celles construites dans les années 1990.
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Les ventes de gaz en bouteilles ont décru de l’ordre 
de 5 %. Elles se sont élevées à environ 592 000 
tonnes en 2006 contre 625 000 en 2005.
Ce marché est en constante régression car la 
progression des équipements électriques de 
cuisson ainsi que la généralisation des nouveaux 
modes de vie (cuisine rapide, plats préparés, 
utilisation du four micro-ondes) lui laissent peu d’espace de développement 
malgré les qualités de cuisson indéniables des gaz butane et propane.
Certains segments continuent tout de même à afficher une croissance 
continue : c’est le cas des bouteilles de propane utilisées comme carburant 
pour les chariots élévateurs.

Néanmoins, si on considère la climatologie peu favorable sur 2006 et qu’on la 
met en parallèle avec la diminution constante des utilisations du gaz pour la 
cuisson, la baisse d’environ 5 % des volumes doit être relativement considérée 
comme une bonne performance. Ce résultat s’explique par le dynamisme qu’a 
connu le marché de la bouteille de gaz en 2006. Outre l’intérêt marqué des 
enseignes de la grande distribution pour ce marché, des produits innovants 
ont été lancés durant cette année : les bouteilles composites, contenant une 
charge de 10 kg,  permettent d’alléger le poids de la bouteille traditionnelle et 
d’en rajeunir l’image.

Le gaz en bouteilles
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Le marché du gaz en citerne a dû faire face en 
2006 à deux aléas  importants :  une météorologie 
particulièrement clémente ainsi que des prix 
d’approvisionnement internationaux très élevés. 
Les ventes de gaz en citernes (ou gaz vrac) ont 
ainsi connu un recul de presque 6 % par rapport 
à l’année 2005.

> Décomposition des ventes de gaz en citernes :

On remarque une évolution assez similaire des différents segments de 
marché. Le recul le plus sensible est néanmoins à octroyer au marché de la 
tranche de consommation de 6 à 12 tonnes / an. Les difficultés connues par le 
secteur avicole, fortement représenté sur ce segment, expliquent pour partie 
cette évolution.

Le gaz en citernes

Moyenne 1� mois Propane CIF Argus NWE
2006 2005 Variation (%)

527 USD/T 462 USD/T + 14

Tranches de
consommation annuelle 2006 2005 Variation (%)

BUTANE
Vrac toutes tranches confondues 106 431 112 875 - 5,7

PROPANE
Vrac carbu 35 534 34 815 + 2,1

Vrac 0 / 6 t. 942 886 998 822 - 5,6

Vrac 6 / 12 t. 159 823 173 064 - 7,7

Vrac 0 / 12 t 1 102 709 1 171 886 - 5,9

Vrac 12 / 80 t 263 599 279 882 - 5,8

Vrac 0 / 80 t 1 366 308 1 451 768 - 5,9

Vrac > 80 t 327 687 350 575 - 6,5

Total PROPANE 1 ��� ��� 1 ��� 1�� - �,�

Total gaz en citernes 1 ��� ��0 1 ��0 0�� - �,�

> Évolution des prix internationaux : 
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Le GPL carburant a également souffert de 
la conjoncture en 2006. Les ventes du seul 
carburant alternatif disponible sur toute la 
France ont ainsi affiché un recul d’un peu 
plus de 6 %. 

Malgré la prise de conscience croissante 
des problèmes liés à la pollution automobile 
et l’augmentation des prix des carburants 
conventionnels, il reste encore aujourd’hui 
en France un pas à franchir de la théorie à 
la pratique. 
En outre, les « effets de mode » se succédant 
très rapidement en matière de carburants 

alternatifs, il est à noter que l’essor d’un cousin du GPL, le GNV, a été fortement 
ralenti par la sur-médiatisation et la mise en avant par les pouvoirs publics du 
bioéthanol (E85).

Même si certaines personnes ont poussé les portes des concessions en 2006, 
à la recherche d’un véhicule économique, écologique et sans grosse contrainte 
d’utilisation, ces initiatives ont été moins nombreuses qu’espérées. Le manque 
de précisions sur l’octroi du crédit d’impôt aux acquéreurs d’un véhicule GPL a 
d’ailleurs eu un effet retardateur sur les commandes de véhicules qu’ils soient 
neufs ou transformés.

Le GPL carburant
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L’intérêt du GPL en tant que carburant a été depuis très longtemps mis 
en évidence dans le secteur professionnel et industriel. Ainsi, les chariots 
élévateurs GPL ont-ils su mettre en avant leur meilleure polyvalence par 
rapport aux chariots électriques ainsi que leur moindre niveau de pollution par 
rapport aux engins diesels.

En constante progression, ce carburant a progressé en 2006 de 2 ,1 % aussi 
bien en stations privatives, qu’en utilisation bouteilles.

> Évolution des ventes de propane carburant

Le propane carburant pour engins de manutention

Données (Tonnes) 2006 2005 Variation (%)

PROPANE CARBURANT

Bouteilles 75 171 73 593 + 2,1

Stations privatives 35 534 34 815 + 2,1

TOTAL PROPANE CARBURANT 110 �0� 10� �0� + �,1

Utilisation du propane carburant dans le secteur agricole



Amélioration

dans l’habitat
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La performance énergétique représente 
une priorité absolue dans la mesure où 
elle est la meilleure réponse à apporter 
aux interrogations sur le réchauffement 
climatique et l’amenuisement des 
ressources énergétiques. Le CFBP, avec 
ses adhérents, s’inscrit complètement 
dans cette démarche et souhaite être 
un véritable partenaire des pouvoirs 
publics dans la lutte pour la préservation 
de l’environnement.

de la performance énergétique
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La loi POPE promulguée le 13 juillet 2005 a défini les orientations de la 
politique énergétique pour les 30 ans à venir et les actions à mettre en 
œuvre pour maîtriser la consommation d’énergie et accroître l’efficacité 
énergétique. Les pouvoirs publics ont fixé aux fournisseurs d’énergie un 
objectif d’économies d’énergies de 54 TWh pour une première période allant 
du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009. La part de cet effort pour les distributeurs 
de butane et de propane s’élève à 1,5 TWh sur cette première période. 
Le dispositif permettant d’atteindre cet objectif consiste en l’obtention 
de Certificats d’Economies d’Energie, délivrés en contrepartie d’actions 
d’économies mises en place auprès des consommateurs. Ces Certificats 
sont aussi considérés comme des biens meubles négociables qui peuvent 
être achetés auprès d’entreprises ou de collectivités publiques.

L’engagement du CFBP

Durant l’année 2006, le CFBP a pris part aux travaux nécessaires à la mise en 
place du nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) et du dispositif 
des certificats d’économies d’énergie (CEE). Ces travaux ont concerné 
la définition des opérations standardisées donnant droit à l’attribution 
de certificats d’économies d’énergie, leur traitement comptable dans les 
comptes sociaux des entreprises obligées ou éligibles et la concertation 
avec l’administration sur les procédures à appliquer pour gérer ce dispositif. 
Ces travaux ont été entrepris, pour l’essentiel, dans le cadre de l’association 
ATEE, dont le CFBP est adhérent. Par cette participation, la filière des GPL a 
réaffirmé son attachement aux services apportés aux utilisateurs en les aidant 
à réaliser des économies d’énergies. Elle a souhaité également renforcer 
son engagement comme partenaire de l’Etat sur la politique énergétique et 
œuvrer pour diminuer les effets néfastes de la surconsommation d’énergie 
sur notre environnement. Enfin, il s’agit aussi de prendre en considération 
l’amenuisement des ressources énergétiques traditionnelles pour les 
économiser afin d’assurer l’avenir des prochaines générations en attendant 
de concrétiser le développement des énergies renouvelables. Le butane et le 
propane présentent d’ailleurs un formidable potentiel de développement des 
énergies renouvelables en s’associant très aisément à ces dernières grâce à 
leur transportabilité et leur facilité de mise en œuvre.

Le CFBP s’est également attaché à sensibiliser et informer les différents 
acteurs de la filière afin de faciliter la mise en œuvre du dispositif des certificats 
d’économies d’énergie. Pour atteindre l’objectif fixé aux distributeurs de gaz 
butane et propane, et à titre d’exemple, il faudrait chaque année, remplacer 
11 000 chaudières anciennes par des chaudières basse température ou 
5 000 chaudières anciennes par des chaudières à condensation, ou bien 
encore réaliser 500 000 m2 d’isolation de combles et de toitures.
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Les actions des distributeurs

Les adhérents du CFBP 
ont initié, au cours de 
l’année 2006 pour la 
plupart, une nouvelle 
activité de service à la 
clientèle. Certains avaient 
néanmoins anticipé la loi 
du 13 juillet 2005 dans 
cette démarche. C’est une 
véritable mutation qui est 
nécessaire au sein de 
l’entreprise : la vente seule 

du produit n’est plus de mise, elle doit s’accompagner d’une démarche de 
conseil en maîtrise des dépenses énergétiques auprès des consommateurs. 

Si certains ont choisi de réorienter complètement la formation et le discours 
de leurs forces de ventes, d’autres ont préféré mettre en avant, grâce à des 
opérations de communication spécifiques, les investissements qui leur 
semblaient être les plus profitables pour leurs clients.

Les principales préconisations des distributeurs de propane se sont articulées 
autour du changement de chaudières anciennes, par des équipements plus 
performants comme les chaudières basse température ou à condensation et 
des équipements associant les énergies renouvelables, chauffe-eau solaire 
par exemple. 

Dans ce cadre, les sociétés gazières ont mis en place des incitations financières 
pour saluer et encourager les actions performantes, ainsi que des documents 
d’information sur les modes de financement, les incitations fiscales existantes 
et les économies induites.
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Les actions en partenariat avec les acteurs du bâtiment
et du chauffage

Parallèlement, le CFBP a choisi de s’impliquer 
activement dans le fonctionnement de l’association 
EC2, devenue Energies et Avenir, qui regroupe des 
professionnels du monde de l’énergie et du bâtiment. 
Cette association, qui bénéficie d’une reconnaissance 
pour son expertise technique dans le domaine de 
la thermique des bâtiments, est un interlocuteur 
de référence pour l’administration. Ainsi, Energies 
et Avenir est à même de proposer aux acteurs 
concernés des solutions permettant de relever les 
défis énergétiques et environnementaux, et de 
participer à leur mise en œuvre et à leur suivi avec 
l’expérience et la capacité de filières reconnues.

Les propositions portées par Energies et Avenir sont 
largement partagées par les adhérents du CFBP. 
Promouvoir l’installation et le renouvellement des 
systèmes de chauffage à eau chaude, au cœur des 
activités de la filière, permet de limiter les émissions 
de gaz à effet de serre. En effet, aujourd’hui, plus de 

70 % des installations neuves sont électriques, alors qu’elles nécessitent en 
période de chauffe le recours aux centrales thermiques fortement émettrices 
de dioxyde de carbone (180 g de CO

2
 par kWh de chauffage électrique au cours 

des années 1998-2003 selon la « Note de cadrage de janvier 2005 ADEME 
/ EDF sur les émissions de CO

2
 de l’électricité »). Les émissions ne cessent 

d’évoluer à la hausse et pourraient atteindre 300 g de CO
2
 par kWh en 2015 

et approcher le seuil de 400 g de CO
2
 par kWh en 2024, un niveau d’émission 

supérieur à toutes les énergies fossiles. C’est pourquoi il faut rééquilibrer les 
installations de chauffage au profit de la boucle à eau chaude qui permet de 
réduire les émissions en comparaison des installations électriques.

La modernisation du parc actuel de chauffage permet, quant à elle, la réduction 
de 25 à 30 % des émissions de CO

2 
liées aux bâtiments. A ces réductions 

viennent s’ajouter 10 % d’économies supplémentaires liés à la maintenance 
des appareils. 

Les choix d’aujourd’hui dans le bâtiment neuf engagent pour au moins 20 ans 
le système de chauffage. La boucle d’eau chaude présente le double avantage 
de permettre la substitution des énergies sans changer l’équipement de 
circulation de l’eau chaude, de tenir compte par là même des évolutions à venir, 
et d’intégrer facilement les énergies renouvelables.
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Si les consciences s’éveillent à l’impact 
des transports sur le réchauffement 
climatique, sur la qualité de l’air et ses 
conséquences sur la santé, l’action 
vertueuse d’acheter un véhicule propre 
reste une étape difficile à franchir. 
La place du GPL dans l’éventail des 
carburants propres est aujourd’hui 
encore singulière. Il représente la seule 
solution alternative qui puisse être mise 
en œuvre immédiatement.
Alors, pourquoi attendre ?

Le GPL, 
un carburant aux 
multiples atouts
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L’intérêt pour les carburants alternatifs et les véhicules propres n’a 
pas faibli en 2006 du fait de l’impact des transports sur le changement 
climatique et des conséquences de la pollution automobile sur la qualité de 
l’air et la santé, de la hausse des carburants traditionnels et de la volonté du 
gouvernement de promouvoir la filière des agrocarburants. 
Dans ce contexte globalement favorable aux nouvelles solutions  écologiques 
de transports, et malgré les actions de la profession, le GPL n’a néanmoins 
pas mieux réussi que les autres solutions face à l’omniprésence du diesel, à 
tous les niveaux du marché automobile : développement, nouveaux modèles, 
publicité, stocks des concessionnaires et offres promotionnelles, ainsi que 
marché de l’occasion. 
Pourtant, le GPL présente des atouts indéniables.

Des atouts majeurs pour le GPL carburant

Comparé aux carburants classiques, le GPL 
permet de réduire immédiatement l’impact 
des polluants atmosphériques sur les 
populations sensibles ou à risques (jeunes 
enfants, personnes âgées, asthmatiques...) 
puisqu’il diminue de façon importante 
des polluants réglementés (NOx (- 90 %), 
particules (- 99 %)...) et non réglementés. 
Son taux d’émissions de CO

2
 du puits à 

la roue est moins important que celui de 
l’essence ou du diesel. Par ailleurs des 
potentiels réels d’améliorations existent 
avec le développement  pour les véhicules 
au GPL de technologies comme l’injection 

directe. Les véhicules GPL, reconnus par la loi sur l’air comme véhicules 
propres, ne sont pas soumis aux restrictions de circulation mises en place en 
cas de pollution dans les grandes agglomérations et bénéficient de mesures 
fiscales encourageant leur usage.

L’année 2006 a révélé des prix moyens jamais atteints - pour l’essence
1,27 €/l ou pour le gazole 1,08 €/l, renforçant l’intérêt financier du GPL 
carburant. Il sera resté très en-deçà avec une moyenne à  0,70 €/l, confortant 
ainsi sa position de carburant le moins cher, comme de moindre dépendance 
au prix du baril de pétrole. 60 % de la ressource en GPL provient du traitement du 
gaz naturel et contribue ainsi à la diversification énergétique dans le domaine 
des transports.



�1

Des actions pour convaincre

Pendant le premier semestre 2006, le CFBP a sensibilisé les pouvoirs publics 
et les élus aux conséquences des conditions imposées pour bénéficier du 
crédit d’impôt d’un montant de 2 000 € pouvant ateindre 3 000 € et prorogé 
jusqu’en décembre 2009. En juin, l’Etat a décidé d’assouplir sa position 
concernant l’incitation fiscale pour les nouveaux propriétaires de véhicules 
propres en publiant une instruction fiscale qui précisait les modalités 
d’application du crédit d’impôt. Le niveau d’émissions de CO

2
 maximal pour 

l’obtention du crédit d’impôt était porté à 200 g/km de CO
2
 au lieu de 140 g/km 

pour les véhicules neufs fonctionnant au GPL et les véhicules transformés de 
moins de 3 ans. Ce seuil d’émissions, abaissé progressivement, est de 160 
g/km en 2007 et atteindra 140 g/km en 2008. Cette modification a élargi le 
nombre de véhicules GPL éligibles au crédit d’impôt. 
Cependant, alors que ces mesures fiscales sont octroyées pour développer 
les véhicules propres, le manque de lisibilité de la mesure et la complexité 
des informations la concernant ont fortement limité son impact auprès des 
consommateurs.

Avec un réseau de près de 2 000 stations-service permettant 
un approvisionnement régulier, capable de répondre à un 
marché 10 fois plus important qu’aujourd’hui, le GPL est 
pleinement disponible sur l’ensemble du territoire et dans 

le reste de l’Europe. Cette densité cumulée à une bonne 
autonomie des véhicules, garante d’une pleine utilisation du 

véhicule en mode GPL, n’est pas offerte par les autres carburants alternatifs 
(GNV, agrocarburants) ni par les véhicules électriques contraints par la faiblesse 
de l’autonomie des batteries et le temps nécessaire à leur recharge. Outre les 
véhicules vendus par les constructeurs automobiles – dits de première monte 
– la plupart des véhicules à essence peuvent être équipés pour rouler au GPL, 
ce qui offre ainsi une large gamme de véhicules possibles. Cette 2ème monte 
peut être assurée en toute sécurité par des professionnels labellisés par le 
CFBP qui s’est lancé depuis 2005 dans une démarche qualité pour aboutir 
idéalement en 2007 à la mise en place d’un référentiel NF.
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Pourtant, 2006 a été riche en événements et a permis de faire prendre 
conscience au public des potentialités du GPL.

La position du CFBP a été assurée dans les médias grâce aux contacts réguliers 
avec les journalistes et  les prises de paroles orchestrés, en relation avec 
l’agence Fleishmann-Hillard, ainsi que dans les nombreux débats sur l’énergie. 
Elle l’a été également par le biais d’une campagne de communication radio-
presse sur l’intérêt économique que peut représenter le GPL dans un contexte 
de renchérissement des coûts des carburants.

Le CFBP a participé au Challenge Bibendum Michelin qui s’est déroulé du 8 au 12 
juin 2006 autour des thèmes du défi énergétique, des technologies avancées 
au service d’une mobilité routière de plus en plus urbaine, de la technologie et 
de la sécurité routière. Un stand commun CFBP, Association Européenne des 
GPL et World LPGaz Association représentait la filière GPL. Ces associations 
avaient choisi de faire participer quatre véhicules GPL : le Renault Scenic GPL, 
la Peugeot 207 équipée GPL, le 4 x 4 Saab 5,3 L équipé GPL et le prototype 
«Hybride GPL/Electric» réalisé sur la base d’une Toyota Prius. 

A la suite de la création du label
« Professionnel GPL », initié en 2005, 
le CFBP a fédéré un réseau de quelque 
220 installateurs reconnus pour leur 
professionnalisme, permettant de 
garantir aux clients la qualité de la 
transformation et de l’entretien des 
véhicules GPL.

Afin de rendre visibles et accessibles 
ces installateurs professionnels 
et démontrer la pertinence et le 
maillage du réseau de distribution, le 
CFBP a édité le « Guide des stations-
service et des professionnels GPL ». 
Ce guide est disponible sur simple 
demande auprès du CFBP.
(contact@cfbp.fr)

Sans nul doute, l’événement de l’année a été la participation du CFBP au salon 
Mondial de l’Automobile de Paris en novembre 2006. Alors que le salon était 
placé sous le signe des agrocarburants, pouvoir rappeler aux visiteurs que 
le GPL est le carburant alternatif totalement disponible, et adapté à tous les 
moments de la vie quotidienne, était essentiel. Une fois encore, le prototype 
Hybride GPL/ Electric aura fait sensation grâce à l’affichage de ses émissions 
de 92 g/km de CO

2
 contre 150 g pour un véhicule équivalent de motorisation 

classique.



un axe
prioritaire

Pour garantir la sécurité de tous, 
partout et en fonction des usages, le 
CFBP est largement sollicité par ses 

adhérents pour définir et améliorer les 
actions et structures nécessaires, en 

liaison avec les pouvoirs publics.  

��

La sécurité,
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Au cours de l’année 2006, les organisations 
professionnelles du bâtiment et de la construction  
ont souhaité  conforter  le  référentiel de la filière 
gazière en matière de sécurité et de qualité des 
installations. Cela s’est traduit par la fusion des 
appellations PGN (Professionnel Gaz Naturel) et 
PGP (Professionnel Gaz Propane) en une seule : PG 
(Professionnel du Gaz). Dans le même temps, les 
organisations professionnelles et les distributeurs 
de gaz se sont dotés d’un outil capable de suivre 

et d’animer ce nouveau dispositif de qualité professionnelle. Ainsi est née 
l’association  HabitA+, structure ouverte à tous les acteurs de la sphère gazière, 
anciens ou nouveaux.

Le CFBP, qui représente dès lors ses adhérents au sein des différentes 
instances d’HabitA+, a décidé de fermer ses délégations régionales, dont la 
mission consistait notamment à suivre et animer l’ancien dispositif qualité 
PGP.
Cette suppression, effective à compter du 31 mars 2007, n’est cependant 
pas synonyme de désengagement pour le CFBP. Aussi, fin 2006, les 
adhérents du CFBP ont-ils décidé de créer deux postes spécifiques de 
« conseillers sécurité, installations en clientèle et usages ». Cette cellule a 
pour mission de suivre l’évolution du taux d’anomalies sur les réalisations 
d’installations intérieures relevant d’un certificat de conformité. Elle a également 
pour but de représenter les différents distributeurs adhérents du CFBP et 
d’HabitA+ dans les divers organes de pilotage de la convention PG, de superviser 
le Service Professionnel d’Assistance (SPA) et d’organiser différentes actions 
de formation auprès d’installateurs chauffagistes ou de lycées professionnels.

Invisible, impalpable et inflammable, le gaz est par nature un produit qui 
nécessite une attention particulière sur les conditions de sa mise en 
œuvre. C’est grâce à des règles professionnelles responsables et à un cadre 
réglementaire particulièrement strict que cette énergie peut être utilisée par 
tous en toute sécurité. La sécurité est la pierre angulaire de l’organisation 
des distributeurs de gaz. Elle est l’une des missions principales du CFBP. 
Celui-ci est donc naturellement sollicité par ses adhérents pour piloter et 
faire évoluer des structures disponibles pour l’ensemble des opérateurs 
français et les services de la sécurité civile.

Sur ce plan, le CFBP a accompagné et mis en œuvre quelques changements 
importants au cours de l’année 2006 :

Un nouveau dispositif qualité dans le suivi de la sécurité
des installations intérieures domestiques gaz
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L’industrie des GPL a mis en place, depuis de nombreuses années, un service 
d’astreinte disponible sur l’ensemble du territoire hors des heures ouvrables 
des sociétés distributrices, le Service Professionnel d’Assistance (SPA).
Le SPA  confie à des prestataires la mission de mettre en sécurité des 
installations GPL éventuellement défaillantes. Depuis juin 2006, un nouveau 
prestataire, la société LIOTARD, est venu rejoindre le dispositif du SPA. Un 
remaniement des zones d’interventions a été opéré dans l’optique de continuer 
à réduire les temps d’interventions sur site.

Comment fonctionne le SPA ?

Les demandes d’assistance sont 
adressées au SPA :
• par les usagers, clients des   
 sociétés distributrices,
• par les sociétés distributrices ou  
 leurs représentants,
• par des prestataires des sociétés  
 distributrices ou du CFBP,
• par des représentants des   
 pouvoirs  publics ou des services  
 d’Incendie et de Secours.

Les types de matériel ou les types 
d’installation GPL concernés sont les suivants :
• réservoirs vrac de toutes catégories installés en clientèle,
• bouteilles GPL en service ou en dépôt chez les usagers ou le réseau
 de distribution,
• stations de distribution GPL carburant publiques ou privatives,
• véhicules de transport : camions citernes et wagons citernes.

La prestation est assurée du lundi au vendredi de 17 heures à 8 heures
et toute la journée pour les week-end et jours fériés.
Pendant ces périodes, le SPA met les moyens humains et matériels 
nécessaires pour la mise en sécurité des installations qui auraient été 
défaillantes. 
Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.cfbp.fr

L’accompagnement, sur le plan de la sécurité, des nouvelles installations domestiques gaz 
a permis de faire passer le taux d’anomalies de 19,8% en 1996 à moins de 4,5% en 2006. Les 
travaux menés par le CFBP et l’AFG en 2006 sur la normalisation des vannes de coupure GPL ont 
permis d’homologuer un plus grand nombre de matériels pour les installateurs chauffagistes 
GPL. Ainsi, le taux d’anomalies devrait sensiblement baisser en 2007, car le problème le plus 
fréquemment rencontré était celui de l’emploi de matériel non reconnu jusqu’alors par la 
réglementation française.

Un réaménagement du Service Professionnel d’Assistance
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Le développement récent de l’activité d’opérateur de « réseaux » par les 
sociétés adhérentes du CFBP a été l’un des plus importants facteurs de 
changement de ces dernières années. Les cahiers des charges professionnels 
rédigés par l’Association Française du Gaz (AFG) avec le soutien actif des 
adhérents du CFBP ont conduit à la mise en place d’une structure proche de 
celle du SPA, adaptée à l’activité de distribution de gaz en réseau. Sur la base 
de cette réflexion, est né le Service Urgence Réseaux (SUR).
Un cahier des charges complet a donc été élaboré avec l’aide des groupes de 
travail « Sécurité » et « Réseaux » afin d’intégrer les spécificités de l’activité 
de distribution canalisée aux nécessités d’une intervention sécurisée, prompte 
et efficace.
A ce jour, une consultation a été adressée à plus d’une quarantaine de 
prestataires locaux ou nationaux. Etendue à tout le territoire métropolitain, 
cette consultation porte sur la mise en sécurité des personnes, des biens 
et des installations mais aussi sur la capacité à réaliser les opérations de 
première urgence (remplacement de petit matériel, compteur,...). La capacité 
des entreprises à intervenir rapidement et efficacement sur une zone définie, 
la formation du personnel et la qualité de la prestation seront autant de points 
analysés à partir desquels le CFBP construira son service d’interventions 
d’urgence.
L’échéancier prévoit un démarrage de la prestation SUR pour le second semestre 
de l’année 2007. Il reste toutefois possible qu’un délai complémentaire 
soit nécessaire afin de s’assurer que les différents réseaux, présents sur le 
territoire français, disposent tous des mêmes garanties.
En attendant la mise en place de cette prestation gérée par le CFBP, les réseaux 
de distribution de gaz propane disposent d’un service d’intervention d’urgence 
spécifique à chacun des propaniers. La mise en sécurité des personnes 
et des biens, l’intervention de première urgence destinée à remettre en 
fonctionnement le réseau lorsque cela est possible sont donc, jusqu’à la 
finalisation de ce dossier, assurées selon les modalités prises par chaque 
distributeur.

La mise au point d’un cahier des charges commun
pour la sécurité des installations en réseaux
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La mise en œuvre d’une démarche pédagogique
d’accompagnement des PPRIF

Les incendies qui dévastent régulièrement les forêts françaises représentent 
un risque important pour la faune et la flore mais aussi pour les habitants des 
zones boisées, notamment dans le sud de la France. L’Etat mène une politique 
active de prévention de ces risques et demande aux communes des zones 
concernées par les risques de réaliser des Plans de Prévention des Risques 
d’Incendies de Forêt (PPRIF) pour éviter, contenir et limiter les effets des feux 
de forêts sur l’environnement.

La mise en œuvre des PPRIF repose sur la Circulaire interministérielle du 28 
septembre 1998 qui décrit les objectifs et le mode opératoire à suivre pour la 
rédaction de ces documents. 
La principale réflexion sur laquelle repose le Plan de Prévention des Risques 
(PPR) est la limitation des risques d’accidents majeurs, ou de leur propagation 
vers de nouvelles zones affectant les populations et l’environnement. Aussi, 
doit-on réfléchir en termes de barrières de protection ou plus simplement de 
mesures à mettre en œuvre pour éviter l’occurrence de ces accidents ou celle, 
plus grave encore, d’un sur-accident.
Les textes réglementaires sur lesquels repose l’implantation d’une citerne de 
GPL sont autant de garanties ayant, au cours des 30 dernières années, fait leur 
preuve et contribué au développement de la fourniture de propane.  Toutefois, 
certaines régions françaises sont plus exposées à certains phénomènes 
naturels. Aussi, afin de protéger non seulement l’environnement  mais aussi 
les personnes et les biens, il est parfois nécessaire d’établir des prescriptions 
complémentaires. C’est sur ces prescriptions et leur applicabilité aux 
installations de propane que le CFBP a amorcé, courant 2006, une discussion 
avec les administrations centrales et départementales afin d’améliorer le 
niveau de sécurité garanti.
L’un des axes principaux repose sur la capacité des adhérents du CFBP à 
accompagner leurs clients dans l’entretien de leur environnement et dans 
l’application de préconisations complémentaires. En effet, dans ces zones 
sensibles, il est primordial d’assurer un débroussaillage complet des zones à 
proximité directe de la citerne mais aussi, de manière plus générale, de toutes 
les parcelles de terrain situées sur la commune concernée.
En veillant au respect de ces dispositions, en s’assurant que l’environnement 
direct des réservoirs de propane est exempt de stockage de produits 
inflammables (papier, carton, bois, essences diverses,...) ou de végétations 
combustibles, en signalant aux usagers les éventuels manquements à ces 
principes sécuritaires et en réfléchissant à de nouvelles solutions permettant 
d’améliorer la sécurité des installations, le CFBP a, depuis le second semestre 
2006, amorcé une réflexion et une démarche qui trouveront dans les mois à 
venir leurs applications sur les départements soumis à un PPRIF.
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• ADEME 
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
Etablissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle conjointe 
des ministères en charge de l’Ecologie et du Développement durable, de l’Industrie et de la 
Recherche dont les missions sont de susciter, animer, coordonner, faciliter ou réaliser des 
opérations ayant pour objet la protection de l’environnement et la maîtrise de l’énergie.

• Agrocarburant
Carburant d’origine végétale. 
Les agrocarburants sont produits par extraction de l’huile des  plantes oléagineuses (colza, 
tournesol...) ou par  fermentation des sucres des plantes céréalières (blé, maïs...). 
Les plus couramment utilisés sont le bioéthanol issu de céréales et additionné à l’essence, et 
le biodiesel, ou diester, issu d’oléagineux et additionné au gasoil.

• Boucle à eau chaude
Le principe du chauffage à eau chaude est une boucle dans laquelle circule de l’eau chauffée 
de 30° à 50° distribuée vers des émetteurs de chaleur (radiateurs ou planchers chauffants) 
qui diffusent la chaleur de l’eau dans les pièces. Le chauffage de l’eau est assuré par un 
générateur qui peut être une chaudière, des panneaux solaires, une pompe à chaleur, une 
cogénération, etc.

• Certificat d’économies d’énergie
Le principe des certificats d’économie d’énergie repose sur une obligation de réalisation 
d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics sur une période donnée aux vendeurs 
d’énergie. François Loos a annoncé lors de la présentation du décret relatif aux obligations des 
économies d’énergie, un objectif de 54 TWh d’économies d’énergie cumulées pour la première 
période de trois ans, allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009.
L’arrêté du 26 septembre 2006 fixe la répartition par énergie de l’objectif national d’économies 
d’énergie pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009.
Les vendeurs d’énergie peuvent cependant choisir d’acheter, si cela s’avère moins coûteux, des 
certificats d’économies d’énergie auprès d’autres acteurs comme les collectivités publiques 
et territoriales, les entreprises industrielles ou de services qui peuvent, dans certaines 
conditions, obtenir elles aussi des certificats.

• Certificat de conformité
Ce document est remis par l’installateur chauffagiste à l’issue des travaux. Il atteste que les 
travaux ont été réalisés conformément à la réglementation en vigueur et que l’installation gaz 
fonctionne en toute sécurité.
Lors de la 1ère mise en place des appareils fonctionnant au gaz, l’installateur remettra à son 
client un certificat de modèle 2. Ensuite, lors du remplacement d’une chaudière fonctionnant 
déjà au gaz, le particulier ou le professionnel recevra un certificat de modèle 4. Le certificat est 
signé par un organisme indépendant missionné par les pouvoirs publics pour assurer la qualité 
des installations gaz. L’installation peut faire l’objet d’une visite de vérification effectuée par 
un organisme habilité. Cette visite est obligatoire si l’installateur ayant réalisé les travaux ne 
possède pas l’appellation « Professionnel du Gaz » (PG).
Un distributeur de gaz ne peut accepter de fournir du gaz à son client que si celui-ci justifie de 
l’obtention de ce certificat.
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• DPE
Diagnostic de performance énergétique.
Le ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement a publié le vendredi 15 
septembre 2006, avec le ministère délégué à l’industrie, le décret permettant la réalisation 
des diagnostics de performance énergétique dans les bâtiments. Deux arrêtés d’application, 
datés du 15 septembre 2006, ont été publiés au Journal officiel du 28 septembre 2006. 
Ces diagnostics réalisés par des professionnels permettent désormais d’identifier les 
consommations prévisionnelles d’énergie des logements et des bâtiments mis en vente. La 
lecture du diagnostic de performance énergétique est facilitée par une estimation chiffrée en 
euros et par l’utilisation d’une double étiquette :
•  une étiquette pour connaître la consommation d’énergie (comme pour l’électroménager
 et désormais les voitures)
• une étiquette pour connaître l’impact de ces consommations sur l’effet de serre.

• ENR
Energie renouvelable.
Une énergie renouvelable est une source d’énergie qui se reconstitue assez rapidement 
pour être considérée comme inépuisable à l’échelle de l’homme. Il s’agit d’énergies issues 
principalement du rayonnement solaire, de la force de l’eau ou du vent, de la chaleur de la 
terre, du bois, de la biomasse...

• Gaz à effet de serre (GES)
Gaz présents en faible quantité dans l’atmosphère, qui absorbent une partie de l’énergie 
réémise par la Terre et lui permettent d’avoir une température moyenne favorable à la vie.  Ils 
retiennent une partie de la chaleur solaire, selon le mécanisme dit d’effet de serre. Ces gaz, dont 
le principal est le dioxyde de carbone ou gaz carbonique (CO

2
), sont présents naturellement en 

quantité minoritaire dans l’atmosphère (moins de 1 %).
La forte augmentation du CO

2, 
du fait des activités humaines, est la cause principale du 

changement climatique.

• GPL
Le terme « GPL » ou « Gaz de Pétrole Liquéfiés » est utilisé pour décrire une famille 
d’hydrocarbures dont les principaux sont le Propane et le Butane. Ce sont des hydrocarbures 
dits « saturés » dont les molécules sont composées d’atomes d’hydrogène et de carbone. 
Ils ont pour formule chimique : C3H8 pour le Propane et C4H10 pour le Butane. Le Butane et 
le Propane, commercialisés pour un usage domestique ou industriel, sont composés d’un 
mélange d’hydrocarbures répondant à des spécifications officielles, définies par des normes 
et par la réglementation (norme NF M40-001 et NF M40-002 ; arrêté du 3/9/1979 paru au 
Journal officiel du 11/9/1979). 
Les GPL proviennent :
• des champs de gaz naturel : pour plus de 60 %
 Les champs de gaz naturel sont composés à 90 % de méthane. Les 10 % restants se   
 répartissent entre 5 % de Propane et 5 % d’autres gaz dont le butane.
• du raffinage du pétrole brut : pour moins de 40 %
 Les GPL représentent entre 2 et 3 % de l’ensemble des produits obtenus lors des opérations  
 de raffinage. Selon sa provenance, une tonne de pétrole brut donne 20 à 30 kg de GPL.
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• GPL carburant
Le GPL carburant destiné aux véhicules automobiles ou marins est un mélange de butane et de 
propane défini par la norme NF EN 589. Il est commercialisé en station-service sous le nom de 
« GPL ».

• GNV
Gaz naturel pour véhicules.
Il s’agit du gaz naturel domestique (méthane - CH4) comprimé à 200 bars et utilisé comme 
carburant dans des véhicules équipés en bi-carburation essence et gaz naturel. L’utilisation de 
ce type de carburant nécessite la présence d’une station de compression à proximité de son 
domicile ou d’une installation spécifique dans son garage.

• Installation de gaz en réseau ou distribution   
 canalisée
La distribution canalisée consiste à desservir plusieurs clients à travers un réseau de 
canalisations. Elle peut s’effectuer sous Délégation de Service Public ou sous contrat privé. Un 
réseau de distribution de gaz combustible par canalisations est un système d’alimentation en 
gaz desservant un même espace géographique dépendant d’un même opérateur. Le réseau de 
distribution est alimenté en gaz naturel par un réseau de transport depuis un terminal méthanier 
ou depuis un champ de gaz. Il est alimenté en GPL depuis un stockage sur place, lui-même 
alimenté par camion.
Il y a en France plus de 4.000 réseaux privatifs de canalisations alimentant 2 clients ou plus en 
GPL. Depuis 2003, on compte également de nouveaux réseaux alimentés en GPL et opérés sous 
Délégation de Service Public.

• PPRIF
Plan de prévention des risques d’incendie de forêt.
Les Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) ont été instaurés par la loi du 
2 février 1995, dite loi Barnier, relative au renforcement de la protection de l’environnement. 
Cette loi opère une refonte du système français de prévention des risques naturels, en faisant 
notamment du PPR l’unique dispositif réglementaire dans ce domaine. Juridiquement, les PPR 
risques incendies de forêt (PPRIF) remplacent depuis 1995 les plans de zones sensibles aux 
incendies de forêt créés en 1987.
Les PPRIF visent à maîtriser l’interface habitat-forêt  et à éviter des implantations diffuses qui 
peuvent être à l’origine de départs de feu et sont difficiles à protéger en cas d’incendie. Ils 
s’appliquent en complément d’un dispositif prévu par le code forestier qui comprend des mesures 
obligatoires de débroussaillement qui s’appliquent de droit sur plusieurs territoires sensibles aux 
feux de forêt.
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