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En partenariat avec

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Toutes les prévisions à 25 ans sur le 
mix énergétique se rejoignent sur un 
point : le gaz naturel y occupera une 
part grandissante.    P. 2 

CROISSANCE RESPONSABLE
Disponibilité, accessibilité et impact 
environnemental : le gaz a tous les atouts 
pour contribuer à répondre à la 
croissance des besoins énergétiques  
tout en limitant les effets sur le climat.  P. 4

Les vertus du
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Les professionnels du secteur ne 
cessent de le répéter : le gaz 
naturel fait partie de la transi-
tion énergétique mondiale. Le 
Congrès Mondial du Gaz, 

conférence triennale qui se tient cette 
année du 1er au 5 juin à Paris, leur permettra 
de peaufiner leurs arguments. Puis ils por-
teront haut et fort leur message lors de 
l'autre grand rendez-vous de l’année 2015, 
la Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques (COP21), qui se 
tiendra également à Paris, en décembre 
prochain. « Le gaz est une partie de la solu-
tion, affirme ainsi Jérôme Ferrier, Président 
de l'Union Internationale du Gaz (UIG). 
C'est aussi le complément indispensable 
aux énergies renouvelables. » Ces der-
nières, même si elles montent en puissance, 
ne devraient représenter que 19 % du mix 
énergétique mondial en 2040, contre 14 % 
aujourd'hui, selon l’AIE, tandis que la part 
du nucléaire passerait, elle, de 5 % en 2012 
à 7 % seulement en 2040. Autant dire que 

l'économie mondiale aura encore besoin 
d'énergies fossiles dans les années à venir... 
Et au-delà des centrales électriques, qui 
pourraient largement s'appuyer sur le gaz 
pour leur production - « La France importe 
encore du charbon des Etats-Unis pour 
certaines centrales électriques, alors qu'on 
pourrait tout faire au gaz, moins pol-
luant ! », s'exclame à cet égard Jérôme Fer-
rier -, les professionnels militent pour un 
usage accru du gaz naturel dans les trans-
ports, grâce à une conversion des flottes de 
poids lourds et de navires, et pourquoi pas 
des véhicules individuels, ainsi que pour les 
usages industriels.

UNE COMBUSTION MOINS 
POLLUANTE QUE CELLE DU 
CHARBON 

Car le gaz naturel présente des avantages 
en termes de coûts, de flexibilité et sur le 
plan environnemental. De fait, les émis-
sions de CO2 liées à sa combustion pour la 

production d’électricité s'élèvent à la moi-
tié seulement de celles provenant de la 
combustion du charbon. Un bon point 
pour la planète, face au défi du réchauffe-
ment climatique. Et la conversion au gaz 
est aisée, notamment pour la génération 
électrique : il ne faut que deux ans pour 
construire une centrale. Aux Etats-Unis, la 
part du charbon dans la production d’élec-
tricité est passée de 50 % en 2004 à 39 % en 
2013 grâce à un plus grand recours au gaz 
naturel. Et le mouvement devrait s’accélé-
rer puisque l’Agence américaine de protec-
tion de l’environnement (EPA) a proposé 
en 2014 un plan de réduction drastique des 
émissions de CO2 des centrales électriques 
existantes. Objectif  : réduire de 30 % les 
rejets d’ici à 2030 par rapport à 2005. Une 
ambition qui devrait se traduire par de 
nouvelles fermetures de centrales à char-
bon. Quant à la Chine, elle se convertit elle 
aussi : après avoir éliminé plusieurs cen-
trales électriques au charbon ces derniers 
mois, elle fermera la dernière encore en 

activité à Pékin l'an prochain, pour la rem-
placer par une nouvelle centrale au gaz. 
Tout un symbole, pour un pays aux prises 
avec une extrême pollution.

LE GAZ, LA SEULE ÉNERGIE 
FOSSILE À PROGRESSER 
DANS LE MIX ÉNERGÉTIQUE 
MONDIAL

Autre atout du gaz pour les économies, 
émergentes comme industrialisées : il existe 
en abondance sur la planète. D'autant que 
les découvertes se sont multipliées ces der-
nières années. Selon les chiffres de l'Agence 
Internationale de l'Energie (AIE) à fin 2013, 
les réserves mondiales de gaz conventionnel 
s'élèvent à 465 000 milliards de mètres 
cubes, auxquelles s’ajoutent, pour 342 000 
milliards de mètres cubes, les réserves de 
gaz non conventionnel (gaz de schiste, gaz 
de réservoir et gaz de houille). La Russie, 
l'Iran et le Qatar disposent des plus impor-
tantes réserves de gaz conventionnel prou-
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PAR  
ELIZABETH 
PIQUET 

Concilier croissance économique et maîtrise du changement climatique est le principal enjeu de la transition 
énergétique que le monde doit opérer. Et c'est une énergie fossile qui pourrait changer la donne, aux côtés  
des renouvelables : le gaz naturel, dont la demande est appelée à croître fortement.

Le gaz, allié naturel  
de la transition énergétique

Plateforme de forage Total dans la région de la Mahakam en Indonésie. 
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« LE GAZ NATUREL DOIT COMPLÉTER UN NOUVEAU 
DISPOSITIF EN FAVEUR DU CLIMAT » 

Qu'attendez-vous de la Conférence 
des Nations unies sur le changement 
climatique (COP21) qui se tiendra à 
Paris du 30 novembre au 11 décembre 
2015 ?
Nos attentes sont les mêmes que  
celles de la communauté internationale, 
soit la confirmation, notamment de la 
part des grands pays émetteurs de CO2 

que sont la Chine et les Etats-Unis, de 
leurs engagements en matière de 
réduction de ces émissions.  
Et en notre qualité de représentants de 
l’industrie gazière, nous souhaitons voir 
le rôle du gaz dans la transition 
énergétique mondiale consacré. Alors 
que la part du charbon doit être réduite 
et en partie remplacée par des 
renouvelables, il existe des limites 
pratiques et économiques à la mise en 
place massive d'éoliennes ou de 
panneaux solaires. Le gaz naturel est 
partie intégrante du nouveau dispositif 
en faveur du climat. Cette énergie est 
nettement moins polluante que le 
charbon et les besoins énergétiques 
resteront tels que des pays comme la 

Chine et l'Inde devront faire appel 
durablement aux énergies fossiles. 
Autant que ce soit le gaz naturel... 

La loi de transition énergétique 
française vous satisfait-elle ?
Pas totalement.... Toutefois, le fait  
que l’objectif de réduction de 30 %  
des énergies fossiles en 2030 doive 
tenir compte du facteur d’émissions de 
gaz à effet de serre de chacune des 
énergies fossiles est satisfaisant. Par 
ailleurs, nous verrions l’engagement 
français d'arrêter - à terme - les 
centrales au charbon comme un signe 
fort adressé à la communauté 
internationale, qui pourrait donner à la 
France un rôle de leader sur la scène 
européenne. 

Vous avez évoqué des limites 
pratiques pour les renouvelables, en 
existe-t-il pour le gaz ? 
Les techniques sont éprouvées, mais en 
revanche, les infrastructures logistiques 
sont très insuffisantes. Prenons 
l’exemple du gaz carburant dans les 
transports : il nous reste à convaincre  

les utilisateurs clients potentiels et les 
acteurs politiques et économiques de 
l'intérêt du gaz comme carburant 
alternatif. Pour l'heure, dans les 
transports, le gaz est limité aux flottes 
captives, comme les bus ou les bennes à 
ordures. Or les poids lourds pourraient 
être inclus. Au-delà d'une adaptation 
simple des réservoirs, il suffirait pour 
cela d'une incitation fiscale au 
développement des infrastructures 
appropriées. Même chose pour le 
secteur industriel. Le gaz naturel 
liquéfié (GNL) transporté par citernes 
pourrait être livré à certains industriels 
- notamment ceux pour qui le gaz est 
une énergie préférentielle, comme les 
cimentiers, les céramistes ou les 
verriers... En outre, la distribution de 
gaz naturel liquéfié dans les ports, 
comme carburant pour les navires, 
pourrait être développée. La loi sur la 
transition énergétique prévoit d'ailleurs 
l’équipement de postes de chargement 
en GNL, ce qui va dans le sens d'une 
meilleure compétitivité de nos 
installations portuaires. ■ 

PROPOS RECUEILLIS PAR ELIZABETH PIQUET
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vées au monde. En ce qui concerne le gaz 
de schiste, selon l’Advanced Resources 
International Inc. (ARI), ce sont les Etats-
Unis qui sont à la tête des principales res-
sources, suivis par la Chine et l’Argentine. 
L’AIE prévoit que la demande mondiale de 
gaz devrait continuer d'augmenter dans les 
années à venir, en réponse notamment aux 
énormes besoins énergétiques d'économies 
comme celles de la Chine et de l'Inde, mais 
aussi des pays d'Afrique et du Moyen-
Orient. Le gaz serait d'ailleurs la seule 
énergie fossile dont la part progresserait à 
l'avenir dans le mix énergétique mondial. 

L’EUROPE CHERCHE À 
DIVERSIFIER ET SÉCURISER 
SES APPROVISIONNEMENTS

A ce jour, pour s’approvisionner en gaz, l’Eu-
rope peut encore en partie compter sur sa 
production domestique, qui fournit la moitié 
de la demande, Turquie incluse. Par ailleurs, 
30 % des besoins européens en gaz sont 
actuellement couverts par la Russie. Cette 
dernière exporte en effet quelque 150 mil-
liards de mètres cubes de gaz par an vers les 
marchés européens via trois gazoducs, dont 
l'un traverse l'Ukraine. Face aux tensions 
récurrentes entre Moscou et Kiev, sans 
compter les récentes sanctions mises en 
place à l'encontre de la Russie, l'Europe 
cherche à diversifier et donc sécuriser ses 
approvisionnements. Elle a  ainsi recours à 
des importations depuis l’Algérie, -qui est 
son troisième fournisseur (après la Russie et 
la Norvège) avec 60 milliards de mètres 
cubes par an-,  et à des importations de GNL, 
en particulier en provenance du Qatar. 

L'Europe pourra-t-elle aussi compter sur 
l'Iran ? C'est en tout cas son souhait. Avec 
un rôle de pays transitaire dans un premier 
temps, pour du gaz en provenance du 
Turkmenistan, pays riche en gaz, puisque 
ses réserves le placeraient au quatrième 
rang mondial en matière de réserves, mais 
pauvre pour l'instant en infrastructures de 
transport. Dans la foulée d'un entretien 
avec le président turkmène, le vice-pré-
sident de la Commission européenne 
chargé de l'Énergie, Maros Sefcovic, a ainsi 
évoqué, début mai, la possibilité pour l'Eu-
rope d'importer du gaz turkmène, via la 
mer Caspienne et l'Iran. Dans un deuxième 
temps - dont l'horizon reste difficile à 
déterminer, puisque l'Iran est  encore sous 
le coup de sanctions occidentales du fait 
de ses ambitions nucléaires - du gaz 
consommé en Europe pourrait venir d'Iran 
même. 

LES MAJORS INVESTISSENT 
MASSIVEMENT DANS LE GAZ 
NATUREL

Résolution rapide ou non des épineuses 
questions géopolitiques, les majors font en 
tout cas le pari du gaz comme énergie 
d'avenir. De Shell à Chevron en passant par 
BP, Total et Exxon Mobil, elles investissent 
toutes massivement dans ce domaine. 
Cependant, pour que la demande prévue à 
la hausse puisse se confirmer, deux condi-
tions devront être réunies : la maîtrise des 
coûts de production et de construction des 
centrales électriques et le maintien sous 
contrôle des impacts environnementaux 
du gaz, aussi minimes soient-ils. Enfin, la 
transition accélérée du charbon vers le gaz 
pour la production d'électricité dépend 
aussi largement de la réussite des négocia-
tions qui auront lieu lors de la COP21. Un 
succès encore incertain, mais que les 
représentants de la profession gazière 
appellent de leurs vœux. ■

JÉRÔME FERRIER 
Président de l'Union  
Internationale du Gaz et  
président de l'Association  
Française du Gaz
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13 361 Mtep*

2012

18 290 Mtep*

2040

DEMANDE MONDIALE EN ÉNERGIE

29 % 24 %

26 %24 %

19 %

7 %

14 %
5 %

21 %

31 %

Charbon Pétrole Gaz Nucléaire Renouvelables
Source : Union internationale du gaz

Atout majeur :  
le gaz existe  
en abondance  
sur la planète

* Millions de tonnes équivalent pétrole
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Vers une croissance 
responsable
Peu polluant, facile à transporter par gazoduc ou par bateau, économique, le gaz naturel 
apparaît aujourd’hui comme le meilleur allié des énergies renouvelables et le moyen le plus 
efficace de répondre aux besoins en énergie tout en préservant notre planète.

«C hez Total, nous sommes 
convaincus que le gaz sera la 
seconde source d’énergie fossile 
dans 20 ans », lance Gérard 
Moutet, directeur Climat-

Energie au sein du groupe Total. A l’heure 
où les énergies renouvelables se déve-
loppent dans le monde entier, les centrales 
à gaz apparaissent 
comme leur complé-
ment indispensable. 
Que ce soit le solaire, 
l’éolien ou la biomasse, 
aucune de ces énergies 
ne peut offrir de l’élec-
tricité en continu aux 
populations. Car, lors 
des périodes peu enso-
leillées ou ventées, la production est faible. 
Et, à l’inverse, dans les périodes de fort 
rendement, les technologies actuelles ne 
permettent pas de stocker le surplus 
d’énergie. Dans ces conditions, comment 
répondre aux pics de consommation ? En 

activant des centrales à gaz, répondent, 
sans hésiter, différents experts du secteur 
comme l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE). 
Les projections de cette dernière en disent 
long sur le sujet. L’agence estime que le gaz 
naturel sera l’énergie fossile qui aura la 
croissance la plus forte avec une part qui 

passerait de 21 à 24 % 
dans le mix énergétique 
d’ici 2040, alors que le 
charbon et le pétrole 
serait en décroissance. 
Aujourd’hui, déjà, la 
consommation de gaz 
croît de 2,4 % par an au 
niveau international. Et 
cela devrait s’accélérer 

dans les prochaines années, alors que dans 
le même temps la demande mondiale en 
énergie primaire augmenterait de 37 % de 
2012 à 2040.
Il est vrai que les centrales à gaz cumulent 
les avantages. Leur réactivité est exem-

plaire. Une turbine à gaz monte à pleine 
puissance en moins de dix minutes, tandis 
que pour une centrale au fioul ou au char-
bon, il faut attendre environ deux heures. 
De plus, son rendement est meilleur et 
son impact écologique bien moindre, avec 
1,5 à 2 fois moins de rejets de CO2. Un 
argument capital, notamment dans les 
pays qui font face à l’impact écologique 
de leur développement économique 
rapide.
La Chine, notamment, remplace progressi-
vement dans certaines régions, en particu-
lier autour de Pékin, ses centrales à charbon 
par des centrales à gaz pour mieux préserver 
l’environnement. 

UNE CROISSANCE BOOSTÉE 
PAR DE NOUVEAUX USAGES

Par ailleurs, de nouveaux usages du gaz se 
développent sur terre et sur mer. C’est 
une vraie tendance de fond. Aujourd'hui 
dans le monde, plus de 16 millions de 

véhicules circulent au GNV.  En France, 
la RATP, par exemple, va convertir 900 
véhicules au gaz d’ici à 2025. Le GNV, gaz 
non explosif, émet 25 % de CO2 de moins 
qu’un moteur essence et 10 % de moins 
qu’un moteur diesel. En outre, il ne pro-
duit pas de particules. Mais, les véhicules 
coûtent 30 % plus cher à l’achat et le 
réseau de stations reste encore à dévelop-
per en Europe.
Le GNL est également en plein essor sur 
les grands navires. En effet, les armateurs 
se sont vu imposer l'utilisation de carbu-
rants dont la teneur en soufre ne doit pas 
excéder 0,1 % dans les "zones d'émissions 
contrôlées de soufre" (SECA) qui 
couvrent la Manche, la mer du Nord et la 
Baltique. Les émissions d’oxyde d’azote 
sont quant à elles limitées à 14,4g/kWh et 
devront être abaissées à 3,4kWh dès 2016 
dans ces zones. Or, le GNL réduit de 80 % 
les émissions d’oxyde d’azote, de 20 % les 
émissions de gaz à effet de serre et ne 
rejette pas de soufre. Ceci étant, son déve-

PAR  
MAXENCE  
LE GALLOU 

Le marché  
du GNL connaît 
une croissance 
annuelle de plus 
de 6% depuis 
2005 et pourrait 
représenter 13% 
de la fourniture 
mondiale de gaz 
d'ici à la fin de la 
décennie.

Le gaz émet moins  
de CO2 et ne rejette 

pas de soufre

©
 T

HI
ER

RY
 G

ON
ZA

LE
Z 

/ T
OT

AL



LA TRIBUNE - VENDREDI 29 MAI AU 4 JUIN 2015 - NO 132 - WWW.LATRIBUNE.FR

 I 5La Tribune de l’industrie

loppement ne pourra se faire que progres-
sivement avec le renouvellement de la 
flotte commerciale. 

LE GAZ NATUREL,  
GRAND OUBLIÉ DE  
L’EUROPE

Avantages environnementaux et nouveaux 
usages se combinent et tirent donc la 
consommation de gaz naturel vers le haut. 
Seul un point du globe est totalement à 
contre-courant de cette tendance : l’Eu-
rope. Alors que la consommation mondiale 
de gaz croît de 2,4 % par an, elle a diminué 
de 13,5 % en Europe en 2014. Laurent Vivier, 
directeur Stratégie Marchés & GNL de la 
direction Gas & Power de Total appelle de 
ses vœux un nouveau cadre réglementaire 
qui  favoriserait l’essor du gaz, plus respec-
tueux de l’environnement et qui offre 
l’alternative la plus économique pour les 
acteurs énergéticiens et les pouvoirs 
publics. C’est une des conditions pour que 
l’Europe atteigne ses objectifs de réduction 
des émissions de CO2 à l’horizon 2030. En 

juillet 2014, le nouveau président de la 
Commission européenne, Jean-Claude 
Juncker a annoncé la création d’une nou-
velle Union européenne de l’énergie. Les 
acteurs du secteur espèrent que de nou-
veaux instruments de politique écono-
mique - fiscaux, tels que la taxe carbone, 

ou réglementaires - vont changer la donne. 
Pour l'heure, seul le Royaume-Uni s'est 
engagé sur cette voie en interdisant de 
construire des nouvelles centrales élec-
triques dégageant plus de 450 grammes de 
CO2 par KWh. L’Europe est désormais au 
pied du mur. ■

LE CHARBON DEVRAIT DÉCLINER DANS LE MIX 
ÉNERGÉTIQUE MONDIAL

P eu cher, facilement accessible, le charbon est la deuxième source d’énergie primaire,  
avec une part de l’ordre de 30 %, devant le gaz. C’est la première source pour la 
génération d’électricité. Une ressource abondante, puisque seulement 22 % de ses 

réserves seront consommées en 2030. Mais, il est fortement émetteur de CO2 et aggrave le 
réchauffement climatique. La Chine représente 50 % de la consommation mondiale de charbon. 
Néanmoins, le pays se préoccupe de la qualité de l’air et commence à se tourner vers d’autres 
sources d’énergie, y compris le gaz. Aux Etats-Unis, c’est le développement du gaz de schiste 
qui a fait sensiblement reculer la production d’électricité à base de charbon. Car le gaz a de 
multiples avantages. Sa combustion n’émet pas de dioxyde de soufre (SO2) et trois fois moins 
d’oxyde d’azote (NOx) que le charbon ou le pétrole. Autant d’éléments qui amènent l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE) à dire que la part du gaz naturel dans le mix énergétique 
mondial va grimper de 21 à 24 % d’ici 2040. ■  M.LG

« LE GAZ, UNE PARTIE DE LA 
SOLUTION AUX ENJEUX DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE» 
Jérôme Schmitt, directeur Développement durable  
et Environnement chez Total explique en quoi gaz  
et renouvelables forment un duo complémentaire  
pour répondre aux besoins en énergie d’une planète  
en croissance et soucieuse de son impact sur 
l’environnement.

Quel rôle peut jouer le gaz 
dans l’évolution du mix 
énergétique ?
Diminuer l’intensité carbone 
de l’économie mondiale est 
une nécessité. Il faut 
l’accompagner 
progressivement, pour que 
les acteurs s’adaptent,  et 
avec des solutions 
économiques. Car l’essentiel 
du monde est en croissance 
et a besoin d’une énergie 
durable, propre et accessible. 

Dans la génération électrique, les énergies renouvelables présentent 
de ce point de vue des avantages évidents,  mais aussi quelques 
inconvénients. Ainsi, pour que l’énergie solaire soit compétitive et 
suffisante, il faut du soleil en quantité et régulièrement, tout comme 
pour le vent s’agissant de l’éolien. Or, nous savons que ce sont des 
énergies intermittentes. Se pose donc la question du stockage. 
D'ailleurs Total soutient des start-up qui travaillent sur cet enjeu, 
mais il faudra encore du temps avant de trouver des solutions fiables 
et économiques. 
En outre, les énergies renouvelables sont encore émergentes. Il 
faudra des dizaines d’années et beaucoup d’investissements pour 
qu’elles représentent une part prépondérante du mix.
Le gaz pour sa part répond à toutes les contraintes : accessibilité, 
pérennité et impact environnemental. Une centrale à gaz peut 
fonctionner 24 heures sur 24. La ressource est disponible en grande 
quantité. Et, elle émet deux fois moins de CO2 qu’une centrale à 
charbon. L’ensemble des centrales à charbon rejette environ 10 
milliards de tonnes de CO2 par an, soit un cinquième des émissions 
mondiales… Les remplacer par des centrales alimentées au gaz 
naturel permettrait de réduire de moitié ces émissions.

Pourquoi alors ne remplace-t-on pas les centrales à charbon par 
des centrales à gaz ?
D’autres facteurs que l’environnement entrent en ligne de compte. 
Prenons le cas de l’Europe. La production d’électricité y provient 
pour environ un quart d’énergies renouvelables, un quart du 
nucléaire, et un quart du charbon, contre 15 % seulement pour le 
gaz ! Il y a plusieurs raisons à ce décalage surprenant pour un 
continent qui se veut exemplaire en matière de climat. Tout d’abord, 
même si le mix électrique est globalement équilibré, c’est plus le fait 
du hasard qu’autre chose, chaque pays fixant sa politique 
énergétique.  Ensuite, le charbon est plus accessible que le gaz sur le 
vieux continent. Enfin, les deux principaux consommateurs de 
charbon en Europe –Pologne et Allemagne– sont sur le frein 
lorsqu’on parle de rééquilibrage charbon-gaz.  
En Pologne, c’est une question de sécurité énergétique : ne pas être 
entre les mains du gaz russe. Et, en Allemagne, l’économie liée au 
charbon fait encore vivre plus de 80 000 mineurs. 

Comment changer la donne pour impulser une politique 
européenne en faveur du gaz ?
Pour répondre aux enjeux climatiques, il est important de donner un 
prix approprié à l’externalité gaz carbonique. Celui porté par l’ETS 
(Emission Trading System, ndlr) en Europe est insuffisant pour 
réduire la part de notre électricité provenant du charbon mais déjà 
pénalisant pour l’industrie, mal protégée, et qui affronte des 
concurrents chinois ou américains exonérés de ce poids. Pour 
réduire de 40 % ses émissions de CO2 entre 1990 et 2030 l’Europe 
devra pourtant s’attaquer à la question du charbon ! Nous tenons 
donc à Bruxelles, aux Nations unies et ailleurs un discours simple : 
d’une part les industriels ont une partie des solutions aux enjeux du 

changement climatique 
entre leurs mains mais ont 
besoin de signaux clairs, 
globaux, progressifs et non 
déséquilibrés pour investir 
avec confiance sur le long 
terme ;  d’autre part les 
solutions doivent être 
accessibles et rentables pour 
être durables. C’est le cas du 
gaz mais justement, il est 
pénalisé par l’absence de 
signaux clairs en sa faveur, 
tout au moins en Europe… ■ 
 PROPOS RECUEILLIS 

PAR MAXENCE LE GALLOU

Pékin, l'une  
des villes les  
plus polluées  
de la planète, 
remplace 
progressivement 
ses centrales  
à charbon par 
des centrales  
à gaz.

Un nouveau cadre 
réglementaire  
est nécessaire  
pour l'Europe
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Le gaz, filière d’avenir    pour Total

Total a produit 
du gaz dans 26 
pays dans le 
monde en 2014 
et est le 
deuxième 
grand acteur 
mondial intégré 
de l'industrie 
du GNL.

Le gaz naturel est une priorité pour Total
PAR YVES-LOUIS DARRICARRÈRE, membre du Comité exécutif et président du pôle Amont, Total

2014  a marqué une pre-
mière pour Total 
puisque c’est l’an-

née où la production de gaz du Groupe a 
dépassé celle de pétrole en volume, alors 
qu’elle représentait 34 % de notre production 
d’hydrocarbures il y a encore dix ans. Cette 
hausse n’est pas le fruit du hasard mais de 
choix stratégiques. Nous avons la volonté de 
faire progressivement évoluer notre mix 
énergétique dans un sens qui réponde aux 
préoccupations liées au changement clima-
tique. Le gaz en effet émet deux fois moins 
de CO2 que le charbon. Or, une grande part 
de l’électricité produite actuellement dans le 
monde provient de centrales à charbon. 
Remplacer ces équipements par des unités 

consommant du gaz naturel est le moyen le 
plus rapide, le plus efficace et le moins coû-
teux pour réduire les émissions mondiales 
de CO2. Les États-Unis ou encore la Chine 
l’ont bien compris et ont pris des décisions 
en ce sens.

LE GAZ N’EST CEPENDANT 
PAS QU’UNE ÉNERGIE DE 
TRANSITION. 

C’est aussi une énergie d’avenir. Les res-
sources mondiales de gaz sont abon-
dantes. Si l’on y intègre le gaz non 
conventionnel, elles représentent environ 
140 ans de consommation au rythme 
actuel. De quoi répondre durablement à 
la demande accrue d’énergie dans le 
monde. Durablement, mais aussi efficace-
ment, car le gaz est une énergie flexible, 
qui permet de disposer d’outils de pro-
duction dont le mode de fonctionnement 
peut s’ajuster très rapidement. Cela en 
fait le meilleur allié des énergies renou-
velables dont il compense l’intermittence, 
lorsqu’il n’y a ni soleil, ni vent. Il peut 
également les compléter en cas de pic de 
consommation, tout en prolongeant leur 
ambition par ses avantages environne-
mentaux. 
Pour toutes ces raisons, nous considérons 
chez Total que le gaz a un potentiel de 
croissance substantiel et qu’il devrait pas-
ser de la troisième à la deuxième place 
dans le mix énergétique mondial d’ici à 
2035. Une croissance qui pourrait encore 
s’accélérer si les appels à la fixation d’un 

juste prix du carbone étaient entendus, 
venant renforcer la compétitivité-prix du 
gaz vis-à-vis du charbon qui profite 
actuellement d’un prix bon marché et de 
l’absence de contraintes réglementaires 
fortes en matière d’émissions.
Total est présent depuis longtemps sur 
l’ensemble de la chaîne gazière, de  l’ex-
traction jusqu’à la commercialisation aux 
clients finaux, en passant par la liquéfac-
tion, le transport et la regazéification, 
sans oublier le trading. Pour toutes ces 
activités, nous bénéficions d’une implan-
tation internationale équilibrée et d’une 
expertise reconnue. Pour accompagner la 
croissance de la consommation mondiale 
de gaz, nous continuons à investir massi-
vement. Un effort particulièrement sou-
tenu dans le GNL qui, en permettant le 

transport du gaz par bateau, accroît la 
sécurité des approvisionnements pour les 
pays importateurs. Le GNL représente à 
ce jour 20 % de la production du Groupe.
Le gaz naturel est donc une priorité pour 
Total et nous nous réjouissons que la tenue 
du Congrès Mondial du Gaz et de la COP21 
à Paris, respectivement en juin et 
décembre prochain, nous fournisse l’occa-
sion de redire que le gaz est l’un des 
moyens les plus efficaces d’atteindre les 
objectifs ambitieux de réduction des émis-
sions de CO2 auxquels souhaitent parvenir 
les États. C’est aussi pour Total un moyen 
de satisfaire les besoins croissants en éner-
gie de la planète de manière sûre, propre 
et compétitive en termes de prix. C’est le 
sens de notre signature de marque « Com-
mitted to Better Energy ». ■
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TOTAL, ACTEUR MAJEUR  
DE LA CHAÎNE GAZIÈRE (données 2014)

● 4e compagnie pétrolière et gazière internationale*
●  62,7 Gm3 de gaz produit en 2014, soit 52 % de la production globale 

d’hydrocarbures de Total contre 34 % en 2004
● Production de gaz dans 26 pays dans le monde
● 2e grand acteur mondial intégré du GNL (gaz naturel liquéfié)
● Présence dans 10 usines de liquéfaction + 3 en construction
● Plus de 20 Mt de capacité de liquéfaction en part Groupe à horizon 2020
● 12,2 Mt de GNL vendues en part Groupe en 2014
● 17 Gm3/an de capacité de regazéification réservée dans 5 terminaux
● 6 filiales de commercialisation de gaz en Europe
*selon le critère de la capitalisation boursière en dollars au 31 décembre 2014



« LE GNL EST ÉCONOMIQUE ET OFFRE BEAUCOUP DE FLEXIBILITÉ  
DANS L’APPROVISIONNEMENT »

LAURENT VIVIER, directeur Stratégie Marchés & GNL au sein de la direction Gas & Power de Total,  
présente les atouts du gaz naturel liquéfié et dévoile la stratégie du groupe français dans le secteur pour  
les prochaines années. 

Quels sont les avantages du Gaz 
Naturel Liquéfié (GNL) ?
Le GNL a deux grands intérêts. Il permet 
de transporter du gaz sur de très longues 
distances. Ainsi, quand les ressources 
sont éloignées du point de consommation, 
la seule solution est de liquéfier du gaz  
à - 160 °C, de le transporter dans des 
navires et de le livrer dans des terminaux 
pour le regazéifier, plutôt que de 
construire des tuyaux sur des dizaines  
de milliers de kilomètres. Deuxième 
avantage, sa flexibilité en termes  
de destinations. Nous pouvons réorienter 
des navires en fonction des demandes sur 
l’ensemble de la planète et ainsi faire face 
aux périodes de pointe, ce qui est 
impossible pour les gazoducs. Ce fut le 
cas, par exemple, après l’accident de 
Fukushima et l’arrêt de l’ensemble du parc 
nucléaire qui en a résulté, où le Japon a 
fortement dépendu des flux de GNL pour 
satisfaire ses besoins en électricité. 

Ces dernières années, de nouveaux 
usages du GNL sont-ils apparus ?
Oui. Nous voyons actuellement se 
développer l’utilisation du GNL dans les 
transports maritimes, en particulier pour 
les navires, tels que les ferrys, qui sont 
sur des routes commerciales où les 
contraintes réglementaires pour limiter 
les émissions de particules sont de plus 

en plus fortes. En outre, à terre, on estime 
que début 2015, environ 140 000 
véhicules au GNL circulaient en Chine 
(soit environ 6 % d’un parc de 2,3 millions 
de véhicules au gaz naturel).  
On observe aussi ce phénomène aux 
Etats-Unis, cette fois pour des motifs 
économiques, grâce à la révolution du gaz 
de schiste, qui a fait chuter les prix par 
rapport au pétrole. 

Quelle est la place du GNL dans  
la production du groupe Total ?
Total a été précurseur dans le GNL,  
en contribuant par exemple à lancer dans 
les années 70 l’usine de liquéfaction de 
Bontang, en Indonésie, l’une des 
premières à avoir approvisionné le Japon. 
Une usine qui continue de fonctionner. 
Aujourd’hui, Total est impliqué sur 
l’ensemble de la chaîne GNL. Nous 
sommes un producteur mondial avec des 
participations dans 10 usines au Moyen-
Orient, en Asie, en Europe ou encore en 
Afrique. Nous commercialisons également 
ces flux de GNL et nous avons des 
participations dans des terminaux de 
regazéification en Inde et en Europe. 
Cela n’est pas forcément connu du grand 
public, mais aujourd’hui, le groupe Total 
est autant gazier que pétrolier.  
Le seul GNL représente 20 % de notre 
production d’hydrocarbures, et environ 
30 % de nos résultats Amont, ce qui nous 
positionne comme le deuxième grand 
acteur mondial intégré du secteur.

Selon vous, le poids du GNL dans le mix 
énergétique va-t-il croître dans les 
années à venir ?
Oui, l’Asie, dont la demande en GNL va 
doubler d’ici 2030, va tirer le marché 
mondial. Alors que nous prévoyons une 
hausse de la demande de gaz de 2 % par 
an, celle du GNL devrait être deux fois  

plus rapide ! Le potentiel est colossal,  
car c’est le GNL qui permettra de fonder 
un marché du gaz plus global et flexible en 
créant des flux entre des marchés encore 
régionaux. Sa croissance reste pourtant 
liée à celle du gaz et à la demande pour  
les besoins résidentiels, industriels ou pour 
de la génération électrique. 

C’est pourquoi vous investissez 
massivement aujourd’hui sur le GNL ?
Oui, nous avons actuellement deux 
projets en Australie : un projet offshore 
complexe baptisé « Ichthys », qui prévoit 
le développement de multiples puits 
sous-marins et qui sera relié par un 
gazoduc de 900 km à une immense usine 

de liquéfaction située à Darwin ; et 
Gladstone LNG, un projet de production 
de GNL à partir de l’extraction de gaz  
de houille, qui sera en production dans 
quelques mois. Sans oublier bien sûr 
Yamal LNG, en Russie, l'un des projets 
industriels les plus importants dans  
le domaine du GNL. Là, le coût de 
construction des installations dans cette 
zone se chiffre en dizaines de milliards  
de dollars. Il sera implanté onshore dans 
l'estuaire de l'Ob, pris par les glaces neuf 
mois par an, et montre que nous sommes 
désormais capables de produire et de 
transporter du GNL par grand froid, avec 
des technologies hautement 
performantes. ■  M. L G.
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YAMAL LNG, LE PLUS GRAND PROJET 
DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ DANS  
LE GRAND NORD 

S itué à plus de 500 km au nord du cercle polaire, sur la 
péninsule de Yamal, ce projet est un vrai challenge technique. 
Il prévoit le forage de plus de 200 puits, trois trains de GNL 

d’une capacité de 5,5 millions de tonnes par an chacun, et un vaste 
terminal méthanier. « Ce sera aussi la première fois au monde que 15 
méthaniers brise-glace d’une capacité de 170 000 m3 seront utilisés 
sur la route du Nord-Est vers l'Asie », souligne Olivier Vaquié, Vice 
Président pays Russie chez Total. Une première, qui vient renforcer 
le caractère exceptionnel de ce projet nécessitant un investissement 
global et colossal de 27 milliards de dollars. « Nous sommes 
actuellement au quart du projet », indique-t-il. Plus de 9 000 
ouvriers sont mobilisés sur le chantier. Yamal LNG doit être en 
service en 2017.
Son principal intérêt est de se rapprocher du marché asiatique. 
« L’été, nous divisons par deux le temps de transport en passant par 
le détroit de Béring et Yamal LNG reste aussi un des projets GNL les 
plus proches des marchés européens », met en avant Olivier Vaquié. 
La demande est là. « La production est vendue sur les 20 prochaines 
années », précise-t-il. Total est partenaire du premier producteur 
indépendant de gaz russe, Novatek, et du Chinois CNPC dans ce 
méga projet. ■�  M.LG
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SOUTH HOOK LNG

FOSMAX LNG
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CAMERON LNG

ALTAMIRA HAZIRA
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Activités gaz de Total  
dans le monde

Flux GNL

Flux GNL potentiel

Terminaux de regazéification

Site 1 HAZIRA
(Inde)

2 ALTAMIRA
(Mexique)

3 SABINE PASS
(États-Unis)

4 SOUTH HOOK LNG
(Royaume-Uni))

5 FOSMAX LNG
(France)

6 DUNKERQUE LNGG
(France)

Capacité totale 5 Gm3/an 6,7 Gm3/an 26 Gm3/an (phase 1)
40 Gm3/an (phase 2)

21 Gm3/an 8,25 Gm3/an 13 Gm3/an

Part du Groupe
26 % Capacité réservée par 

Total : 1,7 Gm3/an
Capacité réservée par 
Total : 10 Gm3/an

8,35 % 27,54 % 9,99 %

Mise en service 2005 2006 2008 2009 2010 2015 (e)

Usines de liquéfaction

Site 7 ADGAS
(Abu Dhabi)

8 BONTANG
(Indonésie)

9 QATARGAS 1
(Qatar)

10 NIGERIA LNG
(Nigéria)

11 OMAN LNG
QALHAT LNG 
(Oman)

12 SNØHVIT LNG
(Norvège)

13 QATARGAS 2
(Qatar)
Train 5

14 YEMEN LNG
(Yemen)

15 ANGOLA LNG
(Angola) 

16 GLNG
(Australie)
En constructionn

17 ICHTHYS LNG
(Australia)
En constructionntion

18 SABINE PASS /
CAMERON LNG
En constructionnn

19 YAMAL LNG
(Russie)
En constructionnon

Capacité totale 5,6 Mt/an
3 trains

22,2 Mt/an
8 trains

9,9 Mt/an
3 trains

21,9 Mt/an
6 trains

OLNG : 7,2 Mt/an
2 trains
QLNG : 3,7 Mt/an
1 train

4,2 Mt/an
1 train

7,8 Mt/an 6,7 Mt/an
2 trains

5,2 Mt/an
1 train

7,2 Mt/an  
2 trains

8,4 Mt/an
2 trains

16,5 Mt/an

Part du Groupe 5 % Total a fourni 
41,7 % du gaz  
en 2014

10 % 15 % 5,54 % (T1/T2)
2,04 % (T3)

18,4 % 16,7 % 39,62 % 13,6 % 27,5 % 30 % 3,2 Mt contractées 20 %

Mise en service 1977 1977 1996 1999 2000 (T1/T2) 
2005 (T3) 

2007 2009 2009 2013 2015 (e) 2017 2017 2017

Projets et extensions à l'étude

Site 20 BRASS LNG
(Nigéria)

21 ELK-ANTELOPE
(Papouasie- 
Nouvelle-Guinée)

22 NIGERIA LNG
Train 7 (Nigéria) 

Capacité totale ~ 10 Mt/an
2 trains

8,5 Mt/an
1 train

Participation 
de TOTAL

20,48 % 40,1 %(1) 15 %

Terminaux  
de regazéification

Usines de liquéfaction

Production de gaz 

Ch
iff

re
s 2

01
4

* Projets

La Tribune 
2, rue de Châteaudun,  
75009 Paris

Téléphone : 01 76 21 73 00 
Pour joindre directement votre correspondant, 
composer le 01 76 21 suivi des 4 chiffres 
mentionnés entre parenthèses.

SOCIÉTÉ ÉDITRICE
LA TRIBUNE NOUVELLE. S.A.S.  
au capital de 4 850 000 euros. 
Établissement principal :  
2, rue de Châteaudun - 75009 Paris 
Siège social : 10, rue des Arts,  
31000 Toulouse. SIREN : 749 814 1304

Président, directeur de la publication 
Jean-Christophe Tortora.
Vice-président métropoles et régions 
Jean-Claude Gallo.

RÉDACTION 
Directeur de la rédaction  
Philippe Mabille.  
Directeur adjoint de la rédaction 
Robert Jules
( La Tribune Hebdo -  
Rédacteur en chef Alfred Mignot.  
Chef de studio : Mathieu Momiron. 
Clotilde Vidal.  
Secrétaires de rédaction et révision :  
Maya Roux. Éric Bruckner.

SUPPLÉMENT LA TRIBUNE  
DE L'INDUSTRIE :
Conception et coordination éditoriale : 
Valérie Abrial
Maquette : Régine Janvier
Rédaction : Maxence Le Gallou et 
Elizabeth Piquet 

COMITÉ DE DIRECTION
Max Armanet, directeur éditorial Live 
Media.
C. Chambaudrie, directrice Hub Media.

Robert Jules, directeur adjoint de la 
rédaction
Thomas Loignon, directeur des projets 
numériques et du marketing marque.
Philippe Mabille, directeur  
de la rédaction.
Aziliz de Veyrinas, directrice stratégie et 
Développement Live Media.

CONTACTS
Directeur commercial Hub Média :
Luc Lapeyre (73 28)
Responsable Abonnements :

Martin Rivière (73 13)
Abonnements et ventes au numéro : 
Aurélie Cresson (73 17).

ACTIONNAIRES
Groupe Hima, Laurent Alexandre,  
JCG Medias, SARL Communication Alain 
Ribet, SARL RH Éditions/Denis Lafay.

Imprimerie Riccobono  
79, route de Roissy 
93290 Tremblay-en-France

No de commission paritaire : 
0519 C 851307. ISSN : 1277-2380.

http://www.latribune.fr

(1) La transaction Elk-Antelope a été conclue en mars 2014. Les 40,1 % sont à considérer avant que le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée et les détenteurs de PRL15 n'exercent leurs droits au titre du PNG Oil and Gas Act.


