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DU GAZOLE NON ROUTIER QUI SENT LE SOUFRE

En imposant de réduire d’un facteur cent la teneur en
soufre du fioul propulsant les engins non routiers, la
directive européenne 2009/30/CE crée un nouveau
carburant, proche du gazole. En effet, au 1er janvier,
il sera impossible d’utiliser le fioul domestique clas-
sique - le même que celui des chaudières - qui conve-
nait jusqu’alors. Raffineurs, stockistes et distributeurs
sont sur le qui-vive.

En pleine tourmente sur l’avenir de son outil de pro-
duction en France, l’industrie du raffinage doit comp-
ter affronter une difficulté supplémentaire : l’arrivée
prévue au 1er juillet 2010, avec dérogation possible au
1er janvier 2011, d’une nouvelle classe de carburants,
le gazole non routier. En effet, la directive 2009/30/CE
du 23 avril 2009, dite aussi directive FQD (pour "Fuel
Quality Directive"), impose aux engins agricoles, du
BTP ou de navigation intérieure d’utiliser un fioul à
basse teneur en soufre, 10 ppm* maximum. Et ce, afin
de réduire la pollution en SO2 à l’échappement des
tracteurs, bulldozers et autres péniches, tout en préser-
vant leurs pots catalytiques, puisque ces engins en sont
de plus en plus équipés, et puisque le SO2 est un poi-
son pour les catalyseurs.
Jusqu’à présent, ces machines utilisent une énergie
bien connue, le fioul domestique, ou FOD, exactement
le même que celui des chaudières. « Le FOD a deux
usages : comme combustible de chauffage et comme
carburant non routier. L’un comme l’autre sont soumis
à la même fiscalité, et les distributeurs sont les mêmes
pour l’une ou l’autre des applications », observe
Frédéric Plan, délégué général de la FF3C (Fédération
française des combustibles, carburants et chauffage).
En 2006, pour 10 litres brûlés en chaudière, 2,5 litres
étaient consommés en agriculture et 3,6 dans l’indus-
trie, le BTP et le transport fluvial, selon le Comité Pro-
fessionnel du Pétrole (CPDP).

ADAPTER L’OUTIL ET LA LOGISTIQUE

Problème : ce fioul domestique affiche une teneur en
soufre de 1 000 ppm. C’est donc d’un facteur 100 qu’il
faudra la réduire pour se conformer à la directive et à
son texte de transposition en France, un arrêté actuel-
lement à l’étude au ministère de l’Écologie.

Pour les raffineurs, les stockistes et les distributeurs,
l’arrivée de ce nouveau "fioul traction" pose plusieurs
difficultés. L’étroite du marché des engins non routiers
(4 M.m3/an) au regard de celui du chauffage au fioul
(13 M.m3) ou, à plus forte raison, de celui du gazole
routier (38 M.m3) est un trompe-l’œil : en termes de
logistique, gérer deux types de fioul est pour eux un
casse-tête.
En raffinerie, d’abord. « Nos unités de désulfuration
tournent à plein, explique un cadre d’une grande com-
pagnie pétrolière. Et on risque de se retrouver avec un
excédent de fioul classique sur les bras : celui destiné
au gazole traction qui ne pourra être désulfuré ».

Les nouveaux produits, les produits de
spécialités, les produits d’avenir...

●●● Le gazole traction représente environ 4 millions
de mètres cubes sur un marché du fioul domestique
de 14 M.m3. Au côté de ce nouveau produit, d’autres
coupes de la chaîne pétrolière font moins parler d’elles
que les produits traditionnels et très largement utilisés
que sont les carburants et les fiouls. Il s’agit des gaz
de pétrole liquéfiés, des carburéacteurs, des lubrifiants,
des bitumes et du fioul lourd. Chacun fera l’objet d’un
point, au fil des jours, dans ces colonnes. Nous abor-
derons ensuite les produits d’avenir que sont les biocar-
burants de deuxième génération.

Fâcheux, à l’heure où le marché du fioul domestique
destiné au chauffage, celui qui reste à 1 000 ppm, est en
chute libre : de 13,4 M.m3 attendus cette année, l’UFIP
(Union française des industries pétrolières) n’en attend
plus que 9,9 M.m3 en 2015, dans la perspective d’une
baisse de 20 % du parc de chaudières au fioul. Dé-
ficitaire en gazole, l’outil de production est de toute
façon à la recherche de capacités d’hydrodésulfura-
tion supplémentaires, ce qui amène Olivier Gantois à
être confiant. « Certaines raffineries ont déjà annoncé
qu’elles allaient renforcer leur outil d’hydrodésulfu-
ration. Mais il faudra expliquer au grand public que
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moins de soufre, c’est plus de CO2 car l’opération né-
cessite plus d’énergie », explique le délégué général
de l’UFIP.
Deuxième point de blocage à la coexistence de
deux types de fioul : le matériel de distribution.
« Les fioulistes devront investir dans des bras de
chargement et des cuves séparées pour pouvoir
continuer à livrer deux clientèles désormais dis-
tinctes », redoute Frédéric Plan, chiffrant ce surcoût à
50 000 euros pièce.
Certes, il existe déjà des camions-citernes multicom-
partimentés, mais se pose la question des purges : si
les deux compartiments sont chargés et vidés avec le
même bras, il faudra purger très fréquemment, sous
peine de polluer un fioul avec l’autre.
« Comme la différence de teneur en soufre est de un
à cent, il suffit de quelques gouttes résiduelles de
fioul chauffage pour polluer une livraison de fioul
traction », souligne Olivier Gantois. Forts de cet
argument, les fioulistes ont obtenu de l’Europe une
« tolérance de contamination », relevant la barre à 20
ppm de soufre en sortie citerne, à la livraison, partant
de 10 ppm en sortie raffinerie.

Se chauffer à 10 ppm ou moissonner à
1 000 ppm

●●● Autre difficulté à la coexistence de deux fiouls :
certains utilisateurs, typiquement les agriculteurs, de-
vront stocker leur fioul dans deux citernes différentes
et éviter de confondre l’une avec l’autre : le fioul à
1 000 ppm pour la chaudière, et le fioul à 10 ppm
pour le tracteur. En réalité, si l’agriculteur venait à se
tromper en se chauffant à 10 ppm ou en moissonnant
à 1 000 ppm, il ne se passerait pas grand chose. Sauf
si l’engin agricole devait être équipé d’un dispositif de
post-traitement des gaz d’échappement : dans cette hy-
pothèse, le catalyseur casserait. Et sauf si la chaudière
devait s’avérer suffisamment ancienne pour que l’ab-
sence de soufre détériore certains joints et filtres. « En
Allemagne, les fioulistes livrent du fioul chaudière à
50 ppm, voire du gazole routier », indique toutefois
Frédéric Plan. Chez certains, cette remarque a fait tilt
: la solution n’était-elle pas, en effet, de convertir tous
les fiouls domestiques à la très basse teneur en soufre,
quel que soit l’usage ? « Impossible, au regard des ca-
pacités de désulfuration actuelles, et surtout trop cher »,
oppose Frédéric Plan. « Les cotations internationales
font apparaître un centime d’euro d’écart entre le FOD
à 1 000 ppm et le FOD à 10 ppm », confirme Oli-
vier Gantois. Difficile à accepter pour une profession à
peine remise de ses émois sur la taxe carbone !

SPÉCIFICATIONS : UN PROBLÈME DE SAISONNALITÉ

Reste à définir les spécifications du nouveau produit :
la solution vers laquelle s’orientent les Pouvoirs pu-
blics est de calquer celles-ci sur les caractéristiques
du gazole routier. En effet, ce dernier se trouve déjà à
10 ppm de soufre, en vertu d’une directive européenne
de 1998. Après tout, il s’agit des mêmes coupes pétro-
lières (la famille des distillats moyens) et des mêmes
molécules, au soufre près. Seule diffère la fiscalité, et
donc la coloration - rouge pour le fioul, pour rendre vi-
sible sa moindre taxation par rapport au gazole et ainsi
éviter les fraudes.

Sur le plan physico-chimique, il n’y aura pas non plus
grande difficulté à faire rentrer le futur gazole non
routier à 10 ppm dans la norme EN 590 appliquable au
gazole routier. À un critère près, et il est de taille aux
yeux des professionnels : la saisonnalité. En effet, aux
termes d’une spécification interprofessionnelle, les
raffineurs fabriquent du gazole "été" pour l’été (lequel
affiche une tenue au froid jusqu’à - 5 °C) et du gazole
"hiver" pour l’hiver (tenue au froid jusqu’à - 15 °C).
Or le projet d’arrêté leur demande de fabriquer un ga-
zole non routier aux caractéristiques hiver toute l’an-
née. Avec un argument de poids : aux remontées mé-
caniques de sports d’hiver qui appellent leur fiouliste
pour remplir leurs cuves au printemps, après la haute
saison (en hiver, leurs citernes sont inaccessibles), il
serait peu judicieux de livrer un carburant aux carac-
téristiques été qui ne sera utilisé que l’hiver suivant !
En effet, dans un gazole été utilisé en hiver, il peut se
produire des phénomènes de colmatage de filtre.

« Le critère clé est ici la température limite de filtrabi-
lité, ou TLF, seuil en dessous duquel le produit perd sa
fluidité. Raffiner deux gazoles identiques en termes de
teneur en soufre mais différents en termes de tenue au
froid sera très contraignant pour nous. Cela suppose
en plus une logistique dédiée », redoute un cadre d’une
grande compagnie pétrolière. Le surcoût de production
d’une qualité hiver en été est évalué par la profession
à plusieurs dizaines de millions d’euros.
« Les clients impossibles à servir avec un produit
"été" ne représentent que 5 % du marché du fioul
traction. Le jeu en vaut-il la chandelle ? », s’interroge
Olivier Gantois, soulignant par ailleurs que « ces
clients de montagne se convertissent de plus en plus à
l’électricité ».

Enfin, qui dit produits distincts dit réactifs d’identi-
fication distincts. Soucieuses de pouvoir facilement
identifier un fioul traction d’un fioul chauffage, tous
deux rouges, et éviter les confusions, les Douanes
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auraient souhaité le colorer différemment. Toutefois,
les Pouvoirs publics ont retenu le critère de la fiscalité,
identique entre fioul chauffage et fioul traction, et
donc demandé aux pétroliers d’utiliser le colorant
rouge habituel, le "red 24".

Mais problème : « Le "red 24" pose des problèmes de
mise en œuvre à basse température, à cause d’une te-
nue à froid insuffisante, ce qui nécessite le calorifu-
geage des installations d’additivation de ce colorant.
Or il est prévu que le gazole non routier soit coloré
seulement au bras de chargement camions, contraire-
ment au fioul chauffage, qui est coloré dès la raffinerie.
Ce seront donc non pas sept ou huit points d’additiva-
tion, mais des centaines à calorifuger », estime un ex-
pert, chiffrant le coût de cet investissement à environ
70 000 euros l’unité.
Les pétroliers revendiquent donc de pouvoir utiliser
un autre colorant rouge, le "red 19", plus résistant au
froid et déjà utilisé dans la plupart des pays européens.
« D’autant, selon notre expert, que son dosage dans
le carburant pourrait être réduit par rapport à celui

du "red 24" ». On le voit, le débat est encore vif sur les
spécifications à donner à ce nouveau carburant… à six
mois de sa mise sur le marché.

Des pétroliers aux fioulistes, toute la filière plaide
d’ailleurs pour un report de l’échéance, tant les délais
sont courts pour, le cas échéant, investir dans de nou-
veaux équipements. « La plupart des dépôts n’ont plus
de capacité disponible pour gérer un nouveau produit,
ce qui suppose pour le stocker la construction de bacs
et de canalisations. Le délai annoncé (décret d’au-
torisation d’exploiter, permis de construire, enquête
publique) ne permettrait une disponibilité du produit
en 2012 ou 2013 », concède la DGEC. « Le comble
est de vouloir lancer ce produit au 1er janvier… en
pleine saison de chauffe ! », conclut Frédéric Plan.
On en saura sans doute davantage début juin, lors de
la présentation du projet d’arrêté, dans sa version re-
touchée, au CTUPP, le Comité technique d’utilisation
des produits pétroliers.

* Parties par million, soit 1 mg/kg

Un nouveau débouché pour les biocarburants

●●● Soucieux de ne pas fragmenter leur logistique, les raffineurs voudront sans doute faire passer les deux gazoles, le
gazole routier et le futur gazole non routier, par une seule et même étape d’incorporation de biocarburants. En effet, on
imagine mal deux produits déjà distincts par leur saisonnalité se distinguer encore l’un de l’autre en suivant deux chemins
différents, l’un passant par les biocarburants, l’autre l’évitant. Le futur fioul traction aura donc sa ration d’huile végétale.
« D’autant qu’on y gagnera financièrement : nos achats d’esters méthyliques d’huile végétale destinés au gazole non
routier seront autant de taxes en moins à payer au titre de la TGAP », souligne un professionnel du raffinage, estimant
le produit de ces exemptions à « 10 ou 20 millions d’euros par an ». Seul hic : la faible miscibilité du mélange dans le
temps. « Il n’est plus stable lorsqu’il reste longtemps en citerne. Or certains utilisateurs stockent leur carburant six mois
voire un an », fait valoir Frédéric Plan, à la FF3C.
Autre question non résolue, la comptabilisation au titre des objectifs gouvernementaux d’incorporation. En théorie, les
gazoles non routiers n’entrent pas dans le calcul des taux cibles : les 7 % d’incorporation de biocarburants (en valeur
PCI) prévus pour 2010 ne retiennent comme dénominateur que les gazoles routiers. Toutefois, le projet de transposition
de la directive FQD envisage de faire entrer les gazoles « à usage spécifique »- le gazole non routier, donc, mais aussi
le B30 de la SNCF - dans l’assiette. À défaut, « l’objectif ne pourra être atteint », craignent les Pouvoirs publics.
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LES "AUTRES" PRODUITS PÉTROLIERS
GPL, CARBURÉACTEURS, LUBRIFIANTS, FIOUL LOURD ET BITUMES

Les carburants automobiles représentent plus de
50 % de la demande totale des produits pétroliers en
France. Ils accaparent bien souvent l’actualité de ce
marché. Pourtant d’autres produits nous chauffent,
font aussi rouler les voitures, voler les avions, mar-
cher les usines et rendent nos routes plus sûres. Le
BIP a décidé de consacrer, à partir de ce jour, un
dossier à cinq autres produits : les gaz de pétrole
liquéfiés, les carburéacteurs, les lubrifiants, le fioul
lourd et le bitume.

En 2009 la France a consommé 81,5 millions de tonnes
de produits pétroliers, soit une baisse de 2,9 % par rap-
port à l’année précédente. L’impact de la crise écono-
mique a été important sur ce marché, notamment du
fait de la baisse d’activité dans l’industrie.

Mais les économies d’énergie commencent aussi à se
traduire dans les chiffres. Si les Français roulent moins
- selon un sondage IFOP pour l’Ufip, 56 % des auto-
mobilistes déclarent aussi rouler moins vite pour faire
des économies -, ils équipent aussi mieux leur loge-
ment pour consommer moins d’énergie.

Les supercarburants et le gazole représentent plus de
50 % de la consommation française totale de produits
pétroliers avec en tête le gazole (39 %) ; viennent en-
suite le fioul domestique (17 %), et les bases pétrochi-
miques (12 %). La crise n’ayant épargné aucun secteur,
tous ces "autres produits" ont affiché pour 2009 une
baisse de leur consommation, mais les marchés sont
très contrastés d’un produit à l’autre. Si la croissance

de la demande en carburéacteurs s’est brutalement in-
terrompue en 2009, le marché a encore de belles pers-
pectives dans les prochaines années avec l’accroisse-
ment prévu du trafic aérien.

Quand un baril arrive en raffinerie :

●●● Distillation du produit le plus léger au plus lourd :
Le GPL ou gaz de pétrole liquéfié, supercarburants,
base pétrochimique, solvants, carburéacteurs, gazole,
fioul domestique, lubrifiants, cires et paraffines, fioul
lourd, bitumes, bases chimiques.

Le secteur des gaz de pétrole liquéfiés (GPL), qui a
toujours voulu défendre sa place dans ce marché de
l’énergie, a connu au premier semestre 2010 un ac-
croissement considérable du parc de véhicules GPL
carburant. Le GPL pourrait aussi récupérer des parts de
marché dans le chauffage grâce à de nouvelles normes
thermiques.
Le marché des lubrifiants, en constante baisse depuis
des années, doit trouver son salut à l’international et
notamment dans les pays émergents où la demande est
en forte progression. La consommation de fioul lourd
directement liée à l’activité industrielle poursuit son
inexorable baisse. Le bitume enfin, ce produit pétro-
lier de haute technicité et dont la filière ne cesse d’in-
nover, connaît une baisse d’activité liée aux circons-
tances économiques.

CONSOMMATION DES "AUTRES" PRODUITS PÉTROLIERS

En millions de
tonnes 1970 1980 1990 2007 2008 2009 Var.

%09/08

% Total
produits

pétroliers

GPL 2,13 3,22 2,79 2,45 2,46 2,27 - 7,7 3

Carburéacteurs 1,49 2,43 3,73 6,57 6,61 6,2 - 5,5 7,6

Lubrifiants 0,815 0,954 0,933 0,734 0,685 0,603 - 12 0,7

Bitume 2,76 2,77 3,01 3,52 3,37 nd nd 4

Fioul lourd 34 25 5,5 2,8 2,76 2,4 - 11,6 2,9

Source : CPDP et UFIP
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LES CARBUREACTEURS

APRÈS UNE PÉRIODE MOROSE,
LES PERSPECTIVES RESTENT BELLES

Le transport aérien a souffert de la situation écono-
mique mondiale et le marché des carburéacteurs qui
connaissait depuis plusieurs années une nette pro-
gression a reculé de 5,5 % en 2009. Il faut dire que
le trafic aérien passagers et fret a vécu en 2009 une
de ses pires années.

Carburéacteurs, jet fuel, kérosène les mots sont divers
en France pour nommer ce carburant destiné à l’avia-
tion. Plus généralement on nomme le kérosène pour
les gros avions de ligne à turboréacteurs ou turbopro-
pulseurs, et l’essence aviation (Avgas) pour l’aviation
légère et ses moteurs à piston. En anglais le kerosene
est la parafine pour lampe à pétrole.
La consommation française de carburéacteurs en 2009
s’est donc affichée en baisse de 5,5 %, à 6,2 millions de
tonnes. La crise est passée par là. Le transport aérien
mondial a enregistré une de ses pires années depuis la
Deuxième guerre mondiale. Le trafic passagers régu-
lier des compagnies aériennes a diminué de 3,9 % et le
trafic de marchandises a plongé de 15 % par rapport à
2008, selon les données de l’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI). Ce marché a toutefois de
belles perspectives, l’augmentation du trafic étant as-
surée pour les années à venir.

ECONOMISER LE CARBURÉACTEUR

Face au prix du kérosène qui flambe et aux contraintes
environnementales, constructeurs et compagnies aé-
riennes cherchent toutes les solutions qui leur permet-
traient de réduire très sensiblement leur consomma-
tion de carburant et les émissions de gaz à effet de
serre. Les technologies des motorisations ont permis
une nette diminution de la consommation des avions.
Selon la Direction Générale de l’Aviation Civile
(DGAC) la consommation de carburant par passager
par km aurait chuté des deux tiers entre un avion de
ligne des années 50-60 et un appareil moderne de type
A 340-500.
La consommation d’un avion est de l’ordre de 3,5 litres
par 100 km/passager pour les avions les plus récents

opérant sur des vols internationaux longs courrier avec
des coefficients de remplissage de l’ordre de 70 %.
Avec l’A380, sur des vols longs courriers, elle pourrait
descendre au-dessous de 3 litres aux 100 km/passager.
D’autres solutions sont à l’étude pour consommer
moins et notamment l’allègement du poids de l’avion.
Cette solution est déjà exploitée par Air France qui
doit progressivement équiper ses Airbus de 6 000 nou-
veaux sièges, 40 % plus légers que les actuels sièges
en place. Chaque avion économisant ainsi 750 kg, la
facture carburant devrait s’alléger de 1 700 tonnes par
an avec en plus une réduction des émissions de CO2
de 5 200 tonnes par an.

RÉDUIRE LE CO2

Jusqu’en 2008 le système communautaire d’échange
de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, initiale-
ment applicable aux seules sources industrielles fixes,
ne s’appliquait pas au secteur de l’aviation. Ce système
a été revu en 2008 et étendu au secteur de l’aviation
pour une application dès 2012.
Tous les vols de et vers l’Europe seront concernés,
quels que soient les opérateurs. Un cap est fixé pour
le secteur : 3 % en 2012 (puis 5 %) en dessous des
émissions moyennes du secteur entre 2004 et 2006. Les
quotas seront attribués à chaque opérateur proportion-
nellement à son activité en tonne/kilomètre transportée
durant l’année 2010. 15 % de ces quotas seront mis
aux enchères. Les opérateurs devront en outre acheter
sur le marché du carbone les quotas qui pourraient leur
manquer.
Selon le Groupe intergouvernemental d’experts sur
l’évolution du climat (Giec), le transport aérien repré-
sente 2 % des émissions de CO2 et 13 % des émissions
liées au transport, une proportion en augmentation
constante.
À Copenhague les constructeurs, les compagnies
aériennes, les aéroports et les services de navigation
aérienne ont pris des engagements pour l’aviation
mondiale:
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• d’ici à 2020, amélioration de l’efficacité énergé-
tique de 1,5 % par an ;

• à partir de 2020, stabilisation et croissance neutre
en émissions de gaz carbonique ;

• en 2050, réduction des émissions de CO2 de 50 %
par rapport au niveau de 2005.

Il n’existe pas en France de fédération professionnelle
dédiée aux carburéacteurs. L’Union Française des In-
dustries Pétrolières (UFIP) et le Comité Professionnel

du Pétrole (CPDP) suivent l’évolution de ce marché.
Depuis 1993 le produit n’est plus assujetti à la TIPP.
En France cinq acteurs sont présents sur ce marché :
Total, Esso, BP, Shell et Agip. Pour les deux aéroports
d’Ile de France, Roissy et Orly, c’est la Société de
Manutention de Carburants aviation (SMCA) qui as-
sure l’avitaillement de carburéacteurs.

Evolution de la production et de la consommation françaises de carburéacteur - En millions de tonnes

* production 2009 non disponible

Source : UFIP
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ENTRETIEN

ALAIN CHAILLOU

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SMCA

(SOCIÉTÉ DE MANUTENTION DE CARBURANTS AVIATION)

BIP. Quel est le rôle de la SMCA ?

Alain Chaillou. La Société de Manutention de
Carburants aviation (SMCA) stocke et livre le carbu-
réacteur pour les aéroports de Roissy et d’Orly. Ses
actionnaires sont Total, ExxonMobil, BP et Shell. Le
carburéacteur est acheminé par le réseau de pipelines
Trapil à Chennevières-lès-Louvres pour Roissy et à
Athis-Mons pour Orly.

La SMCA achemine le produit de ses dépôts à l’avion
par un système de pipelines : sur les deux aéroports
des canalisations sous pistes ou oléoréseau, permettent
d’alimenter les avions sans circulation de camions-ci-
ternes sur les pistes.

BIP. D’où provient le carburéacteur ?

Alain Chaillou. Ce n’est pas la SMCA qui possède le
carburéacteur mais les compagnies pétrolières qui se
chargent de l’approvisionnement. Le produit provient
des raffineries de Total, d’Esso ou de Petroplus situées
le long de la Seine, ou de la zone du Havre où se trouve
le dépôt d’importation (CIM). Les sources d’approvi-
sionnement varient selon les conditions du marché.

BIP. Comment fonctionne l’approvisionnement des
autres aéroports français ?

Alain Chaillou.Il n’existe pas pour la province de
réseaux d’approvisionnement enterrés sous les pistes
comme ceux de Roissy ou d’Orly. Les avions sont
livrés par des camions-citernes classiques, à partir
de dépôts de carburéacteur situés à proximité des
aéroports.

BIP. Comment se porte le marché du
carburéacteur ?

Alain Chaillou. Le marché du carburéacteur est évi-
demment très lié au trafic aérien et à ses évolutions.
Les volumes livrés par la SMCA sur les deux aéro-
ports se sont élevés à 6,5 millions de m3 en 2009. La
réduction du trafic aérien liée à la crise économique a
entraîné une baisse de 5,5 % des volumes l’an passé.
Mais globalement, l’évolution de la demande de car-
buréacteur est plus forte que pour les autres produits
pétroliers.

BIP. Le trafic aérien a été, un temps, paralysé
par l’éruption du volcan islandais Eyjafjöll : que
représente un tel gel pour votre activité ?

Alain Chaillou. Nous livrons en moyenne plus de
15 000 m3 par jour de carburéacteur sur les aéroports
parisiens : une paralysie qui aurait duré plusieurs jours
serait significative pour notre activité et non sans
conséquence sur nos livraisons annuelles totales.

BIP. Que représentent les investissements de la
SMCA ?

Alain Chaillou. Par sa mission, SMCA se doit d’ac-
compagner le développement des aéroports parisiens
dans leur croissance ; c’est en particulier vrai pour
Roissy, où de nouveaux terminaux sont créés. La
SMCA réalise les équipements pétroliers destinés
à la desserte de ces nouvelles installations. À cela
s’ajoutent les investissements liés à l’amélioration de
nos dépôts et aux mises en conformité liées à notre
statut d’établissement Seveso seuil haut. Au global, et
chaque année en fonction des exercices, plusieurs mil-
lions d’euros sont investis par la SMCA pour réaliser
ses missions.
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ZOOM

LE SECTEUR DES GPL : UNE FILIERE DYNAMIQUE

Les GPL ou gaz de pétrole liquéfiés sont des produits
à multiples utilisations : cuisson, fourniture d’eau
chaude et chauffage, sur le marché domestique ; ali-
mentation des fours de cuisson, fusion et chauffage
des locaux sur le marché industriel ; chauffage des
serres ou séchage des céréales pour l’agriculture.
Sans oublier le GPL carburant, peu coûteux.

Le GPL est le produit le plus léger, celui qui, dans les
raffineries, sort par le haut des tours de distillation. Il
se décompose en deux gaz : le butane et le propane.
Ces deux gaz sont extraits soit du pétrole brut au cours
des opérations de raffinage, soit du gaz naturel et des
gaz associés dans les gisements de pétrole.

Après compression, le GPL est stocké sous plusieurs
conditionnements. Les plus importants, en terme de
taille, sont les réservoirs aériens ou enterrés approvi-
sionnés par camions citernes. Il est également condi-
tionné sous forme de bouteilles de tailles variables
(5, 13 ou 35 kg). En France, le parc de citernes GPL

s’élève à plus de 900 000 réservoirs dont 230 000 en-
terrés. Près de 55 millions de bouteilles sont en service.
En 2009, il s’est vendu 2,3 millions de tonnes de GPL
en France, soit une baisse de près de 7 % par rapport
à 2008. L’industrie a été le secteur le plus touché avec
une chute de 16 % pour les livraisons de vrac. Le ré-
seau canalisé demeure le marché GPL le plus dyna-
mique avec 52 514 tonnes, en hausse de 4 %.
Mais le début 2010 semble ouvrir de nouveaux hori-
zons pour le GPL. Les ventes de voitures GPL ont fait
un véritable bond au 1er trimestre et l’impact de ces
ventes se fera sentir sur les consommations futures.
Pour le chauffage, la filière GPL se heurte à la concur-
rence très forte de l’électricité. Mais la nouvelle ré-
glementation thermique de 2012 ou l’obligation d’une
consommation moyenne d’énergie primaire inférieure
à 50 kWh/m2/an des logements neufs pourrait chan-
ger la donne et permettre au GPL, à faibles émissions
de CO2, de récupérer de nouvelles parts de marché.
Les intérêts de la filière GPL sont défendus par Comité
français du Butane et du Propane (CFPB).

Evolution de la production et de la consommation de GPL français - En millions de tonnes

* production 2009 non disponible

Source : UFIP
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ENTRETIEN

JOEL PEDESSAC,

DIRECTEUR GÉNÉRAL DU COMITÉ
FRANÇAIS DU BUTANE ET DU PROPANE (CFBP)

BIP. Comment se porte le marché français du GPL
tous usages confondus ?

Joël Pedessac. Les volumes de vente de GPL se sont
élevés à 2 271 730 tonnes en 2009, en baisse de près
de 7 % par rapport à l’année précédente.
L’industrie a été le secteur le plus touché avec une
chute de 16 % pour les livraisons de vrac. Cette chute a
lourdement affecté le volume de vente sur l’ensemble
du marché GPL. La baisse dans le secteur industriel
est liée à la situation économique. Le marché du pro-
pane carburant utilisé par les engins de manutention,
jusqu’alors en croissance continue, s’est brutalement
retourné en affichant une baisse de 13 %.
Sur le marché du conditionné (bouteilles butane) do-
mestique la baisse, plus faible que les années précé-
dentes, a été de l’ordre de 2 %. Pour les ventes en
bouteilles, le volume a atteint 548 000 tonnes en 2009
(- 3,7 %). Le "petit vrac" ou la vente de gaz en citerne a
enregistré une baisse de 4,5 %, baisse imputable princi-
palement aux économies d’énergies réalisées dans les
logements plus qu’aux conditions météos. Les mesures
prises pour économiser l’énergie (isolation, chaudières
performantes, régulation température…) commencent
à se répercuter sur les volumes vendus pour l’ensemble
des énergéticiens.
Le carburant GPL affiche une baisse pour l’année
2009 de près de 7 % par rapport à l’année précé-
dente avec 99 000 tonnes vendues. Le réseau canalisé
demeure le marché GPL le plus dynamique avec
52 514 tonnes en hausse de 4 %.

BIP. Le GPL carburant a-t-il toujours autant de mal
à s’imposer ?

Joël Pedessac. Les ventes de véhicules GPLc ont
connu au premier trimestre 2010 un véritable bond,
il s’est vendu 22 500 véhicules. Pour le seul mois de
mars, il y a eu plus de 14 000 nouvelles immatricu-
lations, soit près de 6 % des immatriculations toutes

motorisations confondues. C’est un record d’immatri-
culations en rythme mensuel.
Au total, depuis le début de l’année 2010, le GPL re-
présente 3,8 % de part de marché des nouveaux véhi-
cules immatriculés. En 2009, près de 25 000 véhicules
GPL avait été vendus sur l’ensemble de l’année.
Cette tendance est la résultante d’une offre de véhi-
cules étoffée ; les constructeurs ont mis sur le marché
un plus grand nombre de modèles comme les marques
Dacia, Chevrolet ou Opel et notamment des petites cy-
lindrées qui offrent les critères d’attribution du bonus
écologique de 2 000 e pour les véhicules GPL émet-
tant au plus 135 g de CO2/km. Cette incitation, liée à
un prix du carburant très avantageux et à un réseau de
distribution efficace, a joué en faveur du véhicule GPL
qui a aujourd’hui trouvé sa place.

Les chiffres du GPL en France

●●● Consommation totale : 2,3 millions de tonnes

●●● Production : 2 millions de tonnes

●●● Emploi : 22 000 personnes

●●● Parc véhicules au 1/1/2010 :
220 000 véhicules

●●● Nombre de stations : 1 850

Mais au final le parc des véhicules GPL a tout de même
baissé de 20 000 véhicules l’an dernier, pour s’établir à
120 000 véhicules car la prime à la casse accordée pour
les véhicules anciens a retiré du marché un nombre im-
portant de véhicules GPL, non compensé par les im-
matriculations neuves.
L’année 2010, comme le montre le premier trimestre,
annonce de belles perspectives pour le GPLc ; l’ac-
croissement du parc automobile du début de l’année
se fera très vite ressentir sur les volumes de vente des
1 850 stations-service.
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BIP. La voiture électrique pourrait-elle être un
concurrent redoutable ?

Joël Pedessac. Nous ne sommes pas sur le même seg-
ment de clientèle. La voiture électrique reste une voi-
ture faite pour la ville, pour des petits trajets : un véhi-
cule d’appoint. Nous n’avons pas, non plus, beaucoup
de visibilité ni sur le développement de la voiture élec-
trique ni sur un soutien "linéaire" des Pouvoirs publics
envers les différentes formes de motorisation.
Le GPL carburant garde tous ses avantages : carburant
classique et économique avec un réseau de distribution
déjà existant, des émissions de CO2 faibles et une tech-
nologie relativement simple, donc peu coûteuse.
Le véhicule électrique est donc loin de prendre toute
la place. Qui plus est, il est difficile d’imaginer que les
Pouvoirs publics puissent se passer de certaines taxes
comme la TIPP amenée par les carburants classiques.

BIP. Le marché de la bouteille de gaz est-il un
marché très concurrentiel ?

Joël Pedessac. C’est surtout un marché en régression.
L’usage de la bouteille est à 85 % pour la cuisson mais
ce qui a véritablement entraîné ce marché à la baisse
est le succès des plaques de cuisson à induction ou
vitrocéramique. Seule une innovation dans les plaques
de cuisson à gaz pourrait permettre à ce marché de
repartir.
C’est aussi un marché où le nombre d’acteurs est au-
jourd’hui plus important, chaque marque de distribu-
tion proposant sa bouteille de gaz.

BIP. Quelle est la place du GPL dans le marché
du chauffage ?

Joël Pedessac. Le chauffage au gaz naturel, GPL ou au
fioul domestique est très concurrencé par l’électricité
en France.
En dix ans nous sommes passés de 50 % des logements
neufs équipés en électricité à 75 %. La première ré-
glementation thermique de 2000 était très bénéfique à
l’électricité, la réglementation de 2005 en a toutefois
corrigé l’orientation. Mais, la nouvelle réglementation
thermique de 2012 (ou RT 2012) et l’obligation d’une
consommation moyenne d’énergie primaire inférieure
à 50 kWh/m2/an des logements neufs (aujourd’hui elle

est de 150 kWh/m2/an en moyenne) pourrait changer
la donne. Cette réglementation pourrait jouer en notre
faveur et permettre à notre énergie à faibles émissions
de CO2 de récupérer de nouvelles parts de marché.

BIP. Quels sont les acteurs du marché du GPL ?

Joël Pedessac. Les acteurs du marché du GPL sont
Antargaz, Butagaz, Primagaz, Repsol, Totalgaz et
Vitogaz, membres du CFPB, certaines enseignes de la
grande distribution et quelques acteurs indépendants.
Sans oublier GDF Suez, en Corse notamment. La
profession emploie 22 000 personnes et représente un
poids économique de 3 milliards d’euros environ.

BIP. La production de GPL est-elle suffisante ?

Joël Pedessac. Le GPL est issu en partie du raffi-
nage du pétrole et plus généralement du traitement
du gaz naturel. Les raffineries françaises produisent
2 millions de tonnes de GPL. On exporte du butane
et on importe du propane. Nous n’avons pas de pro-
blème d’approvisionnement de GPL en France et le
bilan offre-demande est totalement équilibré et le res-
tera, même avec l’augmentation probable des ventes
de GPL carburant.

BIP. Quels sont aujourd’hui les défis de votre
industrie ?

Joël Pedessac. La réglementation des PPRT (Plan de
prévention des risques technologiques) (qui impacte
les sites Seveso) est pour notre industrie un enjeu ma-
jeur car nous devons faire face à toutes ces réglemen-
tations qui se montrent très lourdes financièrement. En
France, 15 % des sites Seveso sont des sites GPL. Sui-
vant l’impact des PPRT, certains deviendront difficile-
ment viables économiquement et pourraient fermer.
Mais si des sites disparaissent, la mission des distribu-
teurs est d’assurer la continuité de fourniture en mo-
difiant leur logistique. Ainsi, la première conséquence
sera de multiplier la circulation des camions. C’est un
véritable enjeu logistique pour définir comment op-
timiser ces infrastructures. Nous y travaillons. Bien
que sur un marché en décroissance, la priorité reste de
maintenir un outil industriel efficace et sûr.
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ZOOM

LES LUBRIFIANTS

L’AVENIR EST À L’INTERNATIONAL

Le marché intérieur français des lubrifiants tant pour
l’automobile que l’industrie est bien morose. La
consommation de lubrifiants décline depuis 2000
et a affiché en 2009 une baisse record de 12,1 %.
Aujourd’hui le marché est dans des produits de plus
grande technicité mais surtout à l’international.

Le lubrifiant a la propriété d’atténuer le frottement
et l’usure des pièces mécaniques ainsi que d’évacuer
la chaleur et de prévenir la corrosion. Les lubrifiants
se décomposent sur trois secteurs : les lubrifiants au-
tomobiles, les lubrifiants industriels, et les huiles de
procédés.
Les lubrifiants industriels servent notamment aux sys-
tèmes de transmission hydraulique mais aussi à des ap-
plications telles que turbine, isolation, trempe des mé-
taux, fluides caloporteurs... Les huiles dites de procé-
dés sont des huiles de base qui servent de matière pre-
mière à la fabrication de différents produits, comme
les encres, le caoutchouc ou les insecticides.
En 2009 la consommation intérieure française s’est
élevée à 602 644 tonnes soit une baisse de 12 % par

rapport à l’année précédente. Cette tendance, amorcée
depuis plus de dix ans, tient aux intervalles de plus en
plus longs entre les vidanges et un parc automobile de
plus en plus récent.

Pour les lubrifiants industriels, segment lié à l’activité
économique, la tendance est aussi à la baisse avec des
volumes de - 15 % par rapport à l’année précédente.

Aujourd’hui le marché français ne compte qu’une
cinquantaine d’acteurs, contre environ 3 000 dans les
années soixante. Pour les compagnies pétrolières, les
lubrifiants représentent une partie très marginale de
leurs activités, dont elles se servent comme vecteur de
publicité pour la marque dans les sports mécaniques.

La production française de 1,85 million de tonnes,
bien supérieure à la consommation, montre un marché
très exportateur. Le marché à l’international représente
pour les acteurs français un fort potentiel, notamment
en Asie où les besoins sont énormes. Sur les marchés
asiatiques le taux de croissance des lubrifiants auto-
mobiles varie de 5 à 10 %.

Evolution de la production d’huiles de base et consommation d’huiles finies en millions de tonnes

* production 2009 non disponible

Source : UFIP
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Spécifications techniques et utilisations

●●● Les huiles de base sont extraites de la fraction lourde du pétrole brut qui ne peut être distillée à moins de 400° C.
Pour être utilisables, ces huiles de base subissent trois traitements successifs : le désasphaltage qui supprime les com-
posants lourds de l’huile, le furfural qui améliore l’indice de viscosité, enfin, le déparaffinage qui permet d’extraire
les paraffines et les cires ayant pour inconvénient de figer facilement. Les lubrifiants commercialisés sont obtenus par
mélange de plusieurs huiles de base et d’additifs. Le but est notamment d’optimiser l’indice de viscosité et le point
d’écoulement.
Ces propriétés caractérisent le niveau de performance des lubrifiants pour faire face à des conditions d’utilisation
extrêmes comme le démarrage à froid ou une utilisation prolongée à hautes températures. (Source : UFIP).

ENTRETIEN

PAUL-HUBERT FRANCOIS,

PRÉSIDENT DU CENTRE
PROFESSIONNEL DES LUBRIFIANTS

Créé en 1947, le Centre Professionnel des Lubrifiants
(CPL), regroupe la plus grande partie des sociétés
productrices de lubrifiants et d’additifs de lubrifica-
tion , réparties en 6 catégories entre les sociétés de
lubrifiants affiliées à la Chambre Syndicale de la Dis-
tribution des Produits Pétroliers - Section Lubrifiants
(U.F.I.P. - C.S.D.P.P.) dites "Sociétés A", les sociétés de
lubrifiants affiliées à la Chambre Syndicale Nationale
de l’Industrie des Lubrifiants (C.S.N.I.L.) dites "Socié-
tés I.G." (industriels du graissage), les Autres socié-
tés de lubrifiants adhérentes au C.P.L. à titre indivi-
duel, les Producteurs d’huiles reraffinées affiliés à la
Chambre Syndicale du Re-Raffinage (C.S.R.R.), les Fa-
bricants d’additifs de lubrification et les Importateurs
d’additifs de lubrification

BIP. Comment se porte le marché des lubrifiants
en France ? La tendance est-elle la même pour les
différents domaines d’utilisation ?

Paul-Hubert François. En 2009, les ventes sur le mar-
ché intérieur se sont établies à 602 644 tonnes soit
une baisse record de 12,1 %. Cette forte baisse s’ins-
crit dans un contexte de décroissance structurelle de
ce marché accentuée par le fort ralentissement écono-
mique dont les effets se sont traduits entre le début du
quatrième trimestre 2008 et la fin du premier semestre

2009 par une chute de près de 20 % de la consomma-
tion intérieure française de lubrifiants. Une conjonc-
ture plus favorable au cours du second semestre 2009
a donc permis un redressement des ventes, qui semble
se poursuivre en ce début d’année 2010.
Les trois grands marchés des lubrifiants, le secteur Au-
tomobile, le secteur Industrie et celui des Huiles de
procédés (lubrifiants qui entrent dans la composition
d’autres matières premières) ont été diversement im-
pactés par cette baisse. Avec 321 903 tonnes, les ventes
sur le marché automobile se contractent de 6 %. L’in-
dustrie (216 325 tonnes vendues) et les huiles de pro-
cédés (64 416 tonnes), secteurs directement corrélés à
l’activité économique et notamment à la production in-
dustrielle, sont plus sévèrement atteintes avec respec-
tivement - 15 % et - 27 %.

BIP. Quelles sont les missions du CPL ?

Paul-Hubert François. Le CPL a trois missions prin-
cipales :

• Informer ses membres des évolutions de la régle-
mentation concernant l’industrie des lubrifiants et
des additifs de lubrification en matière de douane
et de fiscalité, de prix et de concurrence, de mar-
chés publics et d’environnement ;
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• Assurer sur leur demande, sa collaboration aux or-
ganisations professionnelles concernées pour la re-
présentation de la profession et toutes missions que
celles-ci serait amenée à lui confier ;

• Collecter, traiter et publier les statistiques d’ordre
général de lubrifiants et d’additifs de lubrification
destinées à la profession et, s’il y a lieu, à l’ad-
ministration, en conformité avec les règles de la
concurrence.

BIP. Pour un marché plus international, la France
et plus largement les acteurs européens ont-ils
une carte à jouer ?

Paul-Hubert François. Avec une balance commer-
ciale excédentaire de 1,86 milliard d’euros en 2008, la
France continue de renforcer son rang d’acteur majeur
du marché international des lubrifiants.
L’Europe, en terme de consommation de produits pé-
troliers est un marché mature. Les acteurs européens
sont donc confrontés à la nécessité de rechercher
ailleurs, dans les marchés émergents et/ou en fort
développement, notamment les BRIC (Brésil, Rus-
sie, Inde et Chine - NDLR), les leviers de croissance
nécessaires.

BIP. Où se trouve l’innovation dans les lubrifiants ?

Paul-Hubert François. La sévérisation des normes
anti-pollution (Euro IV - Euro V) imposées aux
constructeurs automobiles oblige les fabricants de
lubrifiants à formuler des produits toujours plus
innovants.
Par exemple, pour limiter le rejet des principaux pol-
luants dans l’atmosphère, les constructeurs automo-
biles ont équipé la majorité de leurs véhicules de filtres

à particules. Des lubrifiants à faible teneur en phos-
phore, en cendres sulfatées et en soufre ont été spécia-
lement formulés pour limiter un encrassement excessif
de ces filtres et pour réduire les émissions de fumées
noires des moteurs diesel.

L’innovation se porte également sur la formulation de
produits économiseurs de carburants avec un abaisse-
ment des viscosités notamment à chaud pour réduire
les frottements dans le moteur et une additivation
spécifique.

BIP. Les biolubrifiants connaissent ils un véritable
développement ?

Paul-Hubert François. Le développement des lubri-
fiants "bio" est actuellement limité par deux facteurs :
leur prix lié à des coûts de production relativement éle-
vés et le report de la promulgation du décret officiel
imposant l’utilisation des biolubrifiants dans les zones
sensibles.

La conscience environnementale des utilisateurs se
heurte à des impératifs économiques.

BIP. Quels sont les défis de l’industrie du lubrifiant ?

Paul-Hubert François. Les défis sont multiples parmi
lesquels celui qui consiste à répondre à une demande
de plus en plus spécifique émanant des constructeurs
pour des produits toujours plus performants donc plus
coûteux et dont les volumes de ventes au final se ré-
duisent. Cette réduction ne pourra au demeurant que
s’amplifier par le développement des véhicules hy-
brides et électriques. De nouveaux équilibres devront
naître de ces évolutions.
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ZOOM

LE BITUME

DE MULTIPLES APPLICATIONS

Connu depuis longtemps, le bitume, utilisé à 90 %
pour la fabrication des routes et à 10 % pour les
usages industriels, ne cesse d’innover. Produit de
haute technicité, il a permis de renforcer la sécurité
routière mais participe aussi à la protection de l’envi-
ronnement, à l’isolation phonique ou à l’étanchéité.

On peut trouver le bitume à l’état naturel à l’air libre
sous forme de suintements comme on le trouve au-
jourd’hui encore aux Etats-Unis, en Israël, au Mexique
ou au Venezuela. Les hommes ont découvert le bitume
et ses multiples propriétés (pouvoir adhésif, imper-
méabilité, malléabilité...) depuis fort longtemps. Les
archéologues datent de 5 000 ans av. J.-C. les premières
utilisations de matériaux bitumineux naturels et l’An-
cien Testament mentionne l’usage du bitume pour cal-
fater l’Arche de Noé et le berceau de Moïse.

Mais les bitumes utilisés de nos jours le sont essentiel-
lement pour le revêtement des routes et certains usages
industriels. En 2008, 3,37 millions de tonnes de bitume
ont été utilisés en France dont la majeure partie (90 %)
est destinée à la fabrication et l’entretien des revête-
ments routiers. Le solde importations/exportations est
proche de l’équilibre en 2008, alors que la France était
un exportateur net dans un passé récent.

LES QUALITÉS DU BITUME

La part restante, soit 10 % des bitumes, est destinée à
des usages industriels comme : la réalisation de mem-
branes d’étanchéité pour les toitures et les bassins,

les piles et les câbles électriques, le confinement des
déchets dont certains déchets radioactifs, les isolants
phoniques, les encres, les peintures et vernis, etc.

Pour fabriquer un bitume de qualité avec des proprié-
tés constantes, les producteurs doivent sélectionner
méticuleusement un ou des bruts à bitume selon des
procédures très sévères. Le bitume est essentiellement
constitué d’hydrocarbures lourds et seulement 10 %
des 1 300 qualités de brut référencées peuvent pro-
duire du bitume.

Parmi tous les matériaux de construction routière, l’un
des plus durables est le bitume. Ce matériau est silen-
cieux, détient des qualités d’isolant thermique et pho-
nique, accroit la sécurité des routes. Les nouveaux bi-
tumes clairs nuancent les teintes de la chaussée per-
mettant ainsi de différencier des voies cyclables ou des
voies piétonnières.

Le bitume participe aussi à la protection de l’envi-
ronnement notamment par sa capacité d’étanchéité. Il
contribue ainsi au confinement des déchets radioactifs,
à la protection des nappes phréatiques grâce aux mem-
branes bitumineuses. Insoluble dans l’eau et étanche
le bitume est un matériau qui recueille toutes les eaux,
quelle que soit leur origine ; il peut être utilisé pour
conserver l’eau brute et peut contenir les eaux pollués
avant traitement eaux polluées qui ne pourront ainsi
pénétrer les nappes phréatiques. Le bitume est recy-
clable presque à l’infini.

La profession des bitumes est rassemblée autour du
Groupement Professionnel des Bitumes (GPB).
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ENTRETIEN

DIDIER CARRE

DIRECTEUR GÉNÉRAL
GROUPEMENT

PROFESSIONNEL DES BITUMES

BIP. Comment se porte le marché du bitume en
France ?

Didier Carré. Les chiffres de 2009 seront publiés dé-
but juillet, mais nous pouvons déjà dire que cette année
a connu un démarrage au ralenti à cause des conditions
climatiques (le travail des équipes de construction ou
entretien des routes peut être affecté par les intempé-
ries - NDLR). La saison s’est mieux déroulée mais ne
devrait pas permettre de rattraper les volumes de 2008.
La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP)
évalue pour 2009 une baisse d’activité des travaux pu-
blics d’environ 7 % et le marché des bitumes s’inscrit
dans ce contexte.
Depuis la crise de 2008, les marchés sont en baisse.
Les collectivités locales ont des arbitrages à faire avec
des budgets de plus en plus serrés, des dépenses im-
portantes et notamment en matière sociale. Mais le
manque d’entretien régulier est une hypothèque sur
l’avenir des infrastructures routières. La route est un
investissement productif : à court terme, cela crée des
emplois et permet à une multitude d’autres activités
de se produire, et donc apporte à moyen terme de la
croissance.

BIP. La crise du raffinage peut-elle être une
menace sur la production des bitumes ?

Didier Carré. Le bitume est obtenu par distillation de
pétroles bruts, il est la partie lourde du pétrole, tout
comme le fioul lourd dont la demande est en baisse
depuis plusieurs années. Cette baisse de production de
fioul lourd laisse, pour le bitume, une disponibilité de
production.
Les raffineries souffrent de la baisse de consomma-
tion des produits pétroliers et des adaptations dans ce
secteur sont inévitables. Mais les raffineries en Europe
produiront toujours du bitume. Des raffineries avec un

bon réseau de distribution flexible apportent une ratio-
nalisation pertinente de l’outil d’approvisionnement.
Par ailleurs, la pérennité de la ressource en bitume
n’est pas menacée. Jamais les ressources prouvées en
pétroles lourds, schistes et sables bitumineux n’ont été
aussi importantes.

BIP. Quels sont les acteurs de ce marché ?

Didier Carré. Les pétroliers BP, Esso, Nynas, Repsol,
Shell, Total sont les principaux acteurs sur le marché
français et aussi les six membres de notre groupement.
L’entreprise de travaux publics Colas est en train d’ac-
quérir la raffinerie de Dunkerque spécialisée dans la
fabrication de bitume. En ce qui concerne les bitumes
modifiés avec des polymères, ils sont aussi fabriqués
par les entreprises de travaux publics.
La France est reconnue pour son expertise dans la
construction routière et est très orientée vers la per-
formance des matériaux de chaussée. Cela permet de
proposer des solutions innovantes en performance et
en valorisation de matériaux. Ces compétences sont
valorisées au sein de l’Institut des Routes, des Rues et
des Infrastructures de Mobilité.

BIP. Où se trouve l’innovation dans les bitumes ?

Didier Carré. Le bitume a de multiples qualités : il est
économique, souple d’utilisation et de formulation et
surtout rapide à mettre en œuvre.
L’amélioration des performances mécaniques des
bitumes n’est pas notre seul axe d’innovation. La
route doit répondre aux besoins de mobilité durable,
répondre aux attentes des usagers et maîtres d’œuvre.
Les avancées techniques réalisées ces dernières années
ont été significatives. L’innovation des bitumes a per-
mis l’amélioration du confort et de la sécurité de la
route en limitant par exemple le risque d’aquaplanage
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grâce aux enrobés drainants. Avec les enrobés pho-
niques, les bruits de roulement sont significativement
réduits. L’expérimentation des enrobés sous le ballast
de la LGV Est a démontré la capacité du bitume à limi-
ter les émissions en gaz à effet de serre et à économiser
énergie et matériaux. L’utilisation de produits phytosa-
nitaires destinées à détruire les mauvaises herbes est
aussi réduite.
En mars 2009, les entreprises routières ont signé une
convention d’engagement volontaire (cf encadré) qui
est un véritable moteur d’innovations. Par exemple,
cette convention motive l’ensemble des partenaires
à augmenter le recyclage des enrobés pour lequel la
France était peu incitée du fait de ses ressources en
granulats.
Dans ce contexte, la recherche prend en compte les
aspects environnementaux et l’amélioration du confort
des équipes de mise en œuvre par le développement de
technique à basse température.
Les infrastructures routières doivent être pensées
comme des éléments structurants de notre territoire
avec leur impact économique, social et environne-
mental. Aux industriels et aux entreprises routières de
proposer de nouvelles solutions.

BIP. Quelles sont les missions du GPB ?

Didier Carré. Le GPB a pour vocation d’étudier et de
défendre les intérêts professionnels de ses membres et
de les représenter auprès des autorités et organismes
français et internationaux. Il a aussi pour mission de
faire connaître nos produits et nos réalisations et ceux
au travers de trois commissions dédiées : Hygiène,
Environnement et Technique, Sécurité et Transport et
Communication.
Nous sommes très attentifs sur les conditions de mise
en œuvre des bitumes et de leur impact sur la santé.
En 2009 une étude de cas effectuée par l’IARC (In-
ternational Agency for Research on Cancer) a conclu
qu’il n’existait aucun lien entre les risques de cancer
du poumon et l’exposition aux fumées de bitume. Cette

étude complète l’étude déjà publiée en 2001 qui n’avait
pas constaté d’augmentation significative des autres
cancers étudiés parmi une population de 80 000 tra-
vailleurs dans le secteur de la construction dont 30 000
ayant utilisés des matériaux bitumeux.
La commission Hygiène, Environnement et Technique
travaille aussi à la normalisation des produits qui entre
dans une nouvelle phase très importante de mise en
place de normes fondées sur la performance qui seront
particulièrement utiles pour les bitumes spéciaux.
Pour améliorer la sécurité de la filière, les audits des
transporteurs sont réalisés avec le même référentiel par
les membres de la Commission Sécurité et Transport.
Nous publions également un magazine, BITUME INFO

(complété par le site internet www.bitume.info) et organi-
sons des journées d’informations pour nos adhérents
et les maitres d’œuvre. Les prochaines "Rencontres du
GPB" qui auront lieu le 14 septembre 2010, seront
consacrées aux avancées des solutions bitumes pour
des "infrastructures et mobilités responsables".

Bitumes : stimuler l’innovation

●●● La Convention d’engagement volontaire pour
les infrastructures routières signée en mars 2009 entre
l’état et l’Association des Départements de France
d’une part, la FNTP, le SPTF (Syndicat Professionnel
des Terrassiers de France), l’USIRF et SYNTEC Ingénie-
rie d’autre part prévoit de:

• réduire de 33 % les gaz à effet de serre d’ici 2020 ;

• réemployer ou valoriser 100 % des matériaux géo-
logiques naturels excavés sur les chantiers de terras-
sement ;

• réduire de 50 % la consommation d’eau ;

• préserver la biodiversité des milieux naturels ;

• mettre au point un écocomparateur ;

• créer un Institut Français de la Route et des Infra-
structures de Transport (devenu IdRRIM).
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ZOOM

LE FIOUL LOURD

FIOUL LOURD : PRODUCTION ET
CONSOMMATION EN CHUTE LIBRE

Le fioul lourd était historiquement lié aux besoins
énergétiques de l’industrie. Depuis une trentaine
d’année et, surtout, depuis le passage au nucléaire
pour la majorité de la production d’électricité en
France, les volumes produits de fioul lourd ont été
considérablement réduits.

C’est l’un des produits pétroliers les plus denses avec
le bitume. Selon la nature du brut raffiné, on extrait de
10 à 20 % de fioul lourd.
Depuis le 1er janvier 2003, seule l’utilisation des fiouls
lourds TBTS (cf. encadré) et TTBTS à l’état pur est
autorisée en France. Les fiouls lourds BTS et HTS
ne sont utilisables que dans les installations équipées
d’unité de désulfuration des fumées ou en combustion
mixte avec du gaz. Le volume et la teneur en soufre de
la production de fioul lourd dépendent essentiellement
de la qualité du raffinage.
Aujourd’hui la consommation de fioul lourd se répartit
entre le marché civil français et le soutage des navires

français et étrangers. Pour le marché civil, les indus-
tries - verreries, papiers, cartons - et les centrales ther-
miques pour la production d’électricité et de chaleur
pour le chauffage urbain, sont les principales consom-
matrices de fioul lourd.

Produits Fioul lourd

●●● Le fioul lourd se subdivise en quatre produits ca-
ractérisés par leur teneur en soufre :

• Le fioul lourd TTBTS (Très Très Basse Teneur en
Soufre : inférieure ou égal à 0,5 %)

• Le fioul lourd TBTS (Très Basse Teneur en Soufre :
inférieure ou égale à 1 %)

• Le fioul lourd BTS (Basse Teneur en Soufre : infé-
rieure ou égale à 2 %)

• Le fioul lourd HTS (Haute Teneur en Soufre : infé-
rieure ou égale à 4 %)

Evolution de la production et de la consommation de fioul lourd - France en millions de tonnes/an

* production 2009 non disponible

Source : UFIP
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Depuis la montée en puissance du programme électro-
nucléaire civil français en 1973, la consommation de
fioul lourd a considérablement diminué. Aujourd’hui
les raffineries françaises produisent environ 11,35 mil-
lions de tonnes de fioul pour une consommation de
2,4 millions. La France est donc un exportateur de
fioul lourd, en particulier pour les qualités HTS (Haute
Teneur en Soufre) dont l’utilisation est très réglemen-
tée en Europe.
Dans le domaine de la production d’électricité, le fioul
joue néanmoins un rôle d’appoint aux productions
d’origine nucléaire, hydraulique et éolienne.

La consommation de fioul lourd étant directement liée
à l’activité industrielle, l’année 2009 a été particulière-
ment marquée avec une baisse de 11,6 % de la consom-
mation par rapport à 2008. Le fioul lourd est assu-
jetti à la TIPP. Le poids de cette fiscalité représente en
moyenne 10 % du prix. Plus la teneur en soufre du fioul
lourd est réduite, plus son prix est élevé. En avril 2010,
le prix moyen du fioul lourd TBTS était de 412,6 euros
HTT la tonne (contre un peu moins de 300 e/t sur l’en-
semble de l’année 2009).
Le bilan du fioul lourd en matière d’émissions de CO2
se situe à mi-chemin entre le charbon et le gaz naturel :
77 kg de CO2 émis par GJ produit (contre 56 kg pour
le gaz et 93 kg pour l’anthracite).
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DE MOINS EN MOINS DE SOUFRE DANS LES SOUTES

Au 1er juillet, la teneur en soufre des fiouls propulsant
les bateaux circulant dans certaines mers sera rame-
née de 1,5 à 1 %. Une étape intermédiaire avant le
passage à 0,1 %, en 2015. Les navires finiront-ils par
passer au gazole ?

À l’instar de ce qui est prévu pour les fiouls domes-
tiques (CF. BIP DU 31.05), les fiouls destinés aux
navires, appelés fiouls de soutes (bunker fuel, ou
bunker C en anglais), sont soumis à un calendrier de
réduction des teneurs en soufre très précis, afin de
réduire les émissions de dioxyde de soufre (SO2) à la
cheminée. Comme ces produits relèvent de la famille
des fiouls lourds, ceux que l’on obtient en fond de tour
de distillation, ils comptent davantage de soufre que
les coupes plus légères. C’est pourquoi leur teneur est
exprimée en pour cent, et non en parties par million
(c’est-à-dire en mg/kg).

Dans un moteur de bateau, le soufre est pratique : il
joue le rôle de lubrifiant. Actuellement, sa teneur est
plafonnée à 1,5 % dans les zones à moindres émis-
sions, dites ECA (pour "Emission Control Areas"),
parmi lesquelles figurent la Mer du Nord, la Manche,
la mer Baltique et bientôt une partie des mers d’Amé-
rique du Nord. Au 1er juillet, ce plafond de 1,5 % tom-
bera à 1 %, en vertu d’une annexe à la convention Mar-
pol de l’OMI (Organisation maritime internationale),
dite "annexe VI", révisée en octobre 2008 *.

Hors ECA, les navires sont autorisés à brûler du fioul à
4,5 % de soufre, mais cet autre plafond tombera à 3,5 %
au 1er janvier 2012. Les mers du globe étant partagées
en deux catégories au regard des émissions de soufre,
les bateaux de transport sur grande distance naviguent
donc avec deux types de soutes, qu’ils brûlent alterna-
tivement suivant la zone où ils se trouvent.

UN NOUVEL ENJEU POUR LES RAFFINEURS

Mais ces deux échéances ne sont qu’une étape intermé-
diaire avant une réduction bien plus forte : le passage
à 0,1 % de soufre en 2015 en zone ECA, et à 0,5 % en
2020 ou 2025 (la date sera arrêtée en 2018) hors ECA.
« À ce moment-là se posera la question de passer à des
distillats moyens, puisque 0,1 % équivaut à 1 000 ppm,

c’est-à-dire la teneur en soufre de l’actuel fioul do-
mestique », relève Olivier Gantois, délégué général de
l’UFIP (Union française des industries pétrolières).
Ainsi, les navires pourraient, comme le font déjà les
petits bateaux, passer au "Marine Diesel Oil" (MDO),
l’une des quatre catégories de distillats utilisés en mer
et régis par la norme ISO 8217 (lire encadré ci-des-
sous). D’autant qu’ils en utilisent déjà, pour alimenter
leurs groupes électrogènes à bord. Techniquement, il
suffirait de changer les injecteurs et les huiles.

L’ISO 8217 va être réactualisée

●●● La norme ISO 8217, qui régit les spécifications
des combustibles pétroliers pour navires, est en phase
de révision. La nouvelle version, qui doit succéder
à celle de 2005, est attendue cet été. Elle imposera
notamment une plus grande stabilité à l’oxydation,
une teneur maximale en hydrogène sulfuré (H2S), une
baisse des teneurs en cendres et en vanadium, ainsi
que de nouveaux plafonds en aluminium et silicium.
Pour ces deux composés-traces, la teneur maximale
passera de 80 à 60 ppm. Les distributeurs se montrent
sceptiques, à l’image de Chemoil : « Historiquement,
les fiouls à 80 ppm n’ont pas causé d’usure anormale
sur les moteurs. Cette exigence va renchérir inutile-
ment le coût du carburant, d’autant qu’on rencontre
davantage ces composés dans les produits à basse
teneur en soufre », explique son vice-président, Adrian
Tolson. Enfin, la nouvelle norme comportera un volet
biocarburants. « Elle alertera sur la nécessité de ne
pas introduire de biocomposants dans la composition
des fiouls soutes sans s’être assuré auparavant de la
compatibilité avec les stockages et l’ensemble des
matériels et moteurs utilisés à bord, explique Olivier
Gantois, délégué général de l’UFIP. Les conséquences
possibles n’étant pas connues à ce jour, la norme, par
précaution, ne tolère la présence d’esters méthyliques
d’huile végétale qu’à l’état de traces ».

Pour les raffineurs, c’est un enjeu de taille, car si le
marché du fioul lourd se déplace vers un fioul plus
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léger, se posera la question de la disponibilité d’un
produit qu’on ne peut pas "craquer" sans limites.
« On estime à 200 millions de tonnes la conversion
de fiouls de soute en gazole : 80 projets d’upgrading
seront nécessaires pour faire face à cette évolution de
la demande », note l’Institut français du pétrole (IFP)
dans son Panorama 2010 du raffinage.
Et que fera-t-on du fioul lourd, qui représente en
moyenne 10 à 20 % d’un baril, s’il se retrouve or-
phelin de débouché ? Il ne faudra pas compter sur
les centrales thermiques, de plus en plus tentées par
le gaz (voire par le charbon), pour l’absorber. Déjà,
rien qu’en France, il y a surproduction : les raffineries
produisent 11,35 millions de tonnes de fioul lourd
par an, pour une consommation d’un quart seulement
(2,76 Mt).
Demeure le débouché des soutes pour trajets hors
ECA, puisque le plafond de 0,1 % de soufre ne s’y
appliquera pas. Mais il y a fort à parier qu’à l’ave-
nir, l’OMI multipliera le nombre de zones ECA. La
Méditerranée est déjà pressentie pour le devenir.

VERS UNE HAUSSE DU COÛT DES SOUTES POUR LES
CONSOMMATEURS

Du côté des utilisateurs, on craint l’effet prix. « Les
pétroliers augmenteront leurs prix pour financer
leurs investissements en unités de désulfuration et de
craquage. Pour nous, l’échéance de 0,1 % de soufre
en 2015 signifiera une hausse du coût des soutes
de moitié », redoute Patrick Rondeau, responsable
environnement et sécurité aux Armateurs de France.
D’ores et déjà, la première étape, celle du passage de
1,5 à 1 % en zones ECA au 1er juillet, aura un impact
financier.
« La différence de prix d’une qualité à l’autre atteint
10 à 20 dollars », c’est-à-dire 3 à 5 %, mentionne pour
sa part le site spécialisé BUNKERWORLD.COM. Et encore
ce renchérissement ne prend-il en compte que le sur-
croît de technologie déployé en raffinerie pour désul-
furer le produit. Il pourrait s’avérer bien supérieur si,
sous l’effet de la loi de l’offre et de la demande, il se
forme une pénurie qui en vienne à enflammer les co-
tations internationales.
En effet, selon BUNKERWORLD, la demande mondiale
en fioul de soutes à 1 % de soufre passera de 11 mil-
lions de tonnes en 2010 à 20 Mt en 2011, puis à 48 Mt
en 2014 sous l’effet de l’entrée en vigueur de la nou-
velle zone ECA en Amérique du Nord, sur 200 milles
le long des côtes occidentales et orientales des États-
Unis et du Canada. À plus long terme, l’IFP estime la

demande globale de soutes à très basse teneur en soufre
(0,1 % en ECA et 0,5 % hors ECA) à 280 Mt en 2030.

QUID DES SYSTÈMES EMBARQUÉS DE
POST-TRAITEMENT DES FUMÉES ?

En réalité, ce glissement de marché est déjà
amorcé. D’abord au regard des plafonds hors ECA
(actuellement 4,5 %, bientôt 3,5 %) : qu’il s’agisse
de zone ECA ou non, les bateaux circulant le long
des côtes européennes connaissent déjà le plafond
de 1,5 % depuis le 11 août 2006, date à laquelle une
directive a imposé 1,5 % de soufre à tous les navires
de transport de passagers quittant ou rejoignant un
port de l’Union.
En somme, un ferry accostant à Marseille, port de
Méditerranée qui n’est pas zone ECA, est en avance
sur la réglementation en soufre qui lui est imposée (ac-
tuellement 4,5 %, bientôt 3,5 % puis 0,5 %). En re-
vanche, cette disposition exclusivement européenne ne
change rien pour un ferry accostant à Rotterdam, port
de Mer du Nord classé ECA, qui passera à 1 % au
1er juillet.
L’Union a également l’expérience du plafond de
0,1 % : depuis le 1er janvier dernier, la même direc-
tive européenne (N° 1999/32/CE du 26.04.99) impose
cette teneur maximale en soufre à tous les navires - pas
seulement de passage - accostés dans l’UE lorsqu’ils
restent à quai. En effet, lorsqu’ils ne circulent pas,
les bateaux brûlent quand même du fioul, pour faire
tourner leurs groupes électrogènes.
Toutefois, il s’agit de MDO, et non de fioul lourd,
celui-là même qu’ils s’apprêtent à devoir utiliser en
pleine mer après 2015, lorsque la convention Marpol
généralisera les 0,1 % en zone ECA.

Les quatre catégories de fioul lourd,
au sens de l’arrêté du 25 avril 2000

●●● - TTBTS (Très très basse teneur en soufre) :
inférieure ou égal à 0,5 %
- TBTS (Très basse teneur en soufre) : inférieure ou
égale à 1 %
- BTS (Basse teneur en soufre) : inférieure ou égale à 2 %
- HTS (Haute teneur en soufre) : inférieure ou égale à 4 %

Pour limiter la casse, aussi bien mécanique - dans
les chambres de combustion - que financière, les
Armateurs de France et leur alter ego européen,
l’ECSA (European Community Shipowners Associa-
tion) proposent de remplacer l’échéance de 0,1 % en
2015 par un plafond à 0,5 %.
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« Sinon, dans certaines zones à fort trafic local comme
la Mer baltique, la hausse du prix des soutes crée-
rait un risque de report modal vers la route », fait
valoir Patrick Rondeau. Les compagnies maritimes en
viennent même à se demander si, pour atténuer le choc,
elles n’auraient pas intérêt de continuer à utiliser du
fioul soufré, mais avec des systèmes de traitement des
fumées embarqués.
En somme, agir contre le SO2 non plus à la source,
mais après combustion. « Installer un scrubber (un
système d’abattement des émissions de SO2 à la

cheminée, NDLR) est faisable et moins cher », plaide
Patrick Rondeau. Ferries, pétroliers, méthaniers… Les
compagnies maritimes entendent profiter des travaux
qu’elles mènent depuis le 1er janvier sur les chaudières
de leurs bateaux, au titre de la directive de 1999 fixant
0,1 % de soufre à quai, pour installer ces scrubbers.
Ainsi, elles feraient d’une pierre deux coups.

* www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D23760/
176(58).pdf
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