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LE GAZ A UNE HISTOIRE MILLÉNAIRE QUI DÉBUTE PAR LE CULTE VOUÉ AUX ÉMANATIONS SPONTANÉES  

DE FEUX FOLLETS DANS CERTAINES CIVILISATIONS DE L’ANTIQUITÉ.  

LES CHINOIS DE LA BRILLANTE DYNASTIE DES HAN S’EN SERVENT DÉJÀ COMME COMBUSTIBLE.  

L’INVENTION DU GAZ MANUFACTURÉ, AU XVIIIE SIÈCLE, CONTRIBUE AU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL  

ET À L’URBANISATION DE NOS SOCIÉTÉS MODERNES.  

LA DÉCOUVERTE DU GAZ NATUREL AMÉLIORE, POUR LES ENTREPRISES ET LES PARTICULIERS,  

LE CONFORT D’UTILISATION D’UNE DES ÉNERGIES LES PLUS UTILISÉES AU MONDE. 

CHAQUE SAUT TECHNOLOGIQUE PERMET UNE MEILLEURE VALORISATION DE CETTE RESSOURCE,  

AU SERVICE DES HOMMES. LA DÉCOUVERTE RÉGULIÈRE DE NOUVEAUX GISEMENTS,  

LA FACILITÉ DU STOCKAGE, LES PERSPECTIVES DE TRANSFORMATION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES EN GAZ,  

L’EXTENSION DE SES DOMAINES D’UTILISATION DANS LES TRANSPORTS FONT DU GAZ  

L’ÉNERGIE DU PRÉSENT ET DE L’AVENIR, RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT  

ET SOUCIEUSE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE. 

C’EST CETTE FANTASTIQUE AVENTURE, HISTORIQUE MAIS AUSSI OUVERTE SUR LE FUTUR,  

QUE RACONTE CETTE BD. RETROUVEZ DANS CES PAGES LES SAVANTS, CHERCHEURS, INGÉNIEURS ET OUVRIERS  

QUI AU FIL DES SIÈCLES ONT ÉCRIT LE ROMAN DU GAZ, AINSI QUE LES DÉCOUVERTES ET INNOVATIONS  

QUI EN ONT FAIT UNE RESSOURCE DONT ON NE SAURAIT PLUS SE PASSER.
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La Mésopotamie, actuel Irak, trois mille ans avant notre ère.  
Au sud du delta du Tigre et de l’Euphrate, les Sumériens vénèrent les « feux 
éternels » : du gaz libéré par des poches souterraines qui s’enflamme à l’air.  

Le roi, doté du caractère sacré, dirigeait les cérémonies religieuses.

Plusieurs siècles avant notre 
ère, à l’est du Caucase, la 
montagne s’enflamme dans 
la « terre du feu », actuel 

Azerbaïdjan. Les zoroastriens, 
adorateurs du feu, lui vouent  

un véritable culte.

Elle a fait l’objet 
d’une tentative 

d’exploitation en 
1885, à l’initiative 

d’un ingénieur,  
M. Piret.

En France, dans l’antiquité,  
une « fontaine ardente » apparue  
dans un ravin du Dauphiné suscite  
un culte à Vulcain, le dieu du feu  

et des forgerons.

À Hippone, saint Augustin (354-430)  
la mentionne dans son  

« Traité de la Cité de Dieu ».

Oh Grand Enki, dieu de l’Abîme,  
loué sois-tu pour avoir transmis à  

ton serviteur les savoirs techniques  
et les pouvoirs magiques.

Cette fontaine  
ardente met en 

évidence la toute 
puissance de Dieu.

Il y a une énorme réserve  
de pétrole là-dessous,  

c’est certain.

Ce Piret a englouti 
beaucoup d’argent  
dans ce projet 

mirifique.

Vous n’êtes pas  
le seul actionnaire 
qu’il a failli ruiner.
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En Chine, sous la dynastie des Han (206 av. J.-C. À 220 ap. J.-C.),  
se développe une civilisation très brillante. De nombreuses inventions, 
qui mettront plusieurs siècles à venir en occident, sont mises au point.

Les chinois forent des puits 
pour extraire la saumure.

De la superstructure du 
puits partent des tuyaux 
de bambous transportant 

la saumure.

Le sel est recueilli après évaporation  
de l’eau de la saumure.

Allez, avance  
plus vite !

Du nerf !  
Et qu’ça saute !

Tu n’as pas vu qu’il  
y a une fuite, là ? 

Colmate-moi ça !
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En forant de plus en plus  
profondément, les Chinois  

rencontrent des  
accumulations de gaz.

Un astucieux système de carburateur 
permet de mélanger le gaz et l’air,  

pour éviter toute explosion.

Les flammes de gaz  
les plus fortes chauffent 
les cuves d’évaporation  

de la saumure.

Les flammes plus petites servent,  
dans certaines villes du Sichuan,  
pour l’éclairage et la cuisson.

Le gaz est transporté sur plusieurs kilomètres, 
du lieu d’extraction vers les villages.

Nous sommes 
tombés sur un 
« puits à feu ».

Remets ton chapeau, 
tu vas avoir mal  

à la tête.

Approche-toi  
de la flamme,  

tu verras mieux.

Il y a trop de gaz,  
on risque l’explosion !  

Ouvre un peu plus le  
« tuyau repoussant le ciel ».

Place, place ! 
Mon seigneur 
est pressé.
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En Occident, il faudra attendre la révolution industrielle au 
XVIIIe siècle pour assister au début de l’exploitation du gaz.

En 1764, dans le New Jersey,  
Benjamin Franklin constate le 

phénomène du « gaz des marais ».

En 1777, il reproduit ses expériences à  
Strasbourg devant le baron de Dietrich.

À Côme, Alessandro Volta pousse  
plus loin les recherches de Franklin.

à Paris, le baron présente 
la découverte de Volta 

devant Antoine Lavoisier 
et des membres de 

l’Académie des Sciences.

« Londres, le 10 avril 1774.  
Cher monsieur Lavoisier, je vous  
écris au sujet de la flamme qu’on  
a fait élever de certaines eaux... »

Bizarre, l’air au-
dessus de ce marais  
est inflammable.

Voyons si le gaz 
des marais italiens 

est tout aussi 
inflammable que 

celui des Amériques.

L’air inflammable, 
Monsieur le baron,  

est un gaz qui se dégage 
des végétaux  

en décomposition.

Je vais noter dans mes 
mémoires que ce gaz 
détonne lorsqu’il est 

mélangé à l’air commun  
et enfermé dans un vase.

Un fait très remarquable  
est que cet air brûle avec  

une flamme bleue.



7

En 1786, dans la 
maison familiale de 
Brachay en Haute-
Marne. Un jeune 
aristocrate de  
19 ans, Philippe 

Lebon d’Humbersin, 
fait chauffer de la 
sciure de bois dans 
un ballon de verre.

Au Havre, où il vend ses 
goudrons, Philippe Lebon utilise 
sa thermolampe pour alimenter 
le phare. Trop peu éclairant, son 
système n’est pas suffisant pour 
assurer la sécurité des navires.

...en réalité, Philippe Lebon 
est mort de maladie,  

le 1er décembre 1804. Son 
invention mettra encore 

quelques années à trouver des 
applications pratiques en France.

On dirait un 
feu-follet.

Que c’est beau !
Certes, très chère. Mais ce 
Monsieur Lebon s’est ruiné.

Encore un client 
non identifié !

Il paraît qu’il va fabriquer 
du goudron pour calfater 

les navires.

Cette flamme 
n’éclaire  

pas beaucoup.

Il y a encore trop 
d’impuretés dans  

le gaz.

C’est du gaz, père. 
Je vais l’appeler 
« gaz hydrogène ».

1797. Philippe Lebon, 
sorti major de 

promotion de l’École 
des Ponts et Chaussées 
de Paris, expérimente, 

toujours dans sa 
maison familiale, 
l’éclairage au gaz.

En 1799, Philippe Lebon a déposé un brevet pour son invention qu’il 
a dénommée « thermolampe ». Deux ans plus tard, il est chargé 
d’illuminer l’Hôtel de Seignelay, rue Saint-Dominique, à Paris.

En décembre 1804, des rumeurs  
courent sur l’assassinat de Philippe 

Lebon aux Champs Élysées...
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En Grande-Bretagne, l’ingénieur écossais  
William Murdoch cherche lui aussi à produire  

du gaz. Il remplace le bois par la houille.

En 1802, Murdoch, embauché par la firme  
Watt et Bulton, éclaire au gaz leur  
manufacture métallurgique de Soho. 

Les amis de Murdoch déclinent sa proposition et c’est un 
Allemand, Frédéric-Albert Winsor, qui prend le relais.

En 1801, Winsor 
s’installe à Londres  
et quelques années 
plus tard, éclaire  
Pall-Mall et les 

abords du palais de 
Saint-James, grâce à 
d’élégants candélabres 

en bronze.

Ruinée en Angleterre, 
la Compagnie Winsor 

s’installe à Paris 
en 1816. Sa première 

réalisation est 
l’éclairage du Passage 

des Panoramas.

Il assemble des canons de fusils des armées de 
Napoléon pour créer les premiers tubes de gaz...

Il découvre aussi qu’on peut stocker le gaz  
de houille distillé dans de grands réservoirs.

La distillation de la 
houille produit une lumière 

beaucoup plus vive.

Ces fusils 
feront 

désormais 
œuvre  
de paix.

Il faudrait que j’arrive à convaincre mes amis 
d’investir dans une compagnie d’éclairage.

Diese Franzosen*, 
quelle élégance, 

quand même !
Monsieur le Duc de Brunswick, 

permettez-moi de vous remettre  
la traduction du rapport de Philippe 

Lebon à l’Institut de France,  
et autorisez-moi à tenter  

quelques expériences.

* Ces Français
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Désireux d’attacher son nom à quelques grandes innovations, le roi  
Louis XVIII finance, sur le budget de la Maison Royale, une société gazière.

L’Opéra de Paris, l’École de musique et 
quelques salles de théâtre sont les premiers 
établissements publics à être éclairés au gaz.

En 1821, la Compagnie royale compte 17 clients, 
dont quelques commerces et boutiques de mode.

En 1823, Honoré de Balzac 
rend hommage, dans 

« La dernière Fée », à la 
modernité apportée par le 
gaz dans les grandes villes.

La même année, on compte cinq petites usines à gaz à Paris.

Nous allons 
commencer par éclairer 
l’hôpital Saint-Louis.

Sauf votre respect, Majesté,  
cela ne va-t-il pas empêcher  

les malades de dormir la nuit ?

On vous soigne 
pour quoi ? Pour une maladie 

de la peau.

Ah oui, Saint-Louis 
est spécialisé dans 

ce domaine.

Oui, madame, vous pouvez  
la poser sur une flamme  
de gaz. Mais attention,  

ça chauffe vite !

Cette robe est très 
seyante, Madame.

« Ceux qui ont un peu voyagé savent qu’il y a en France 
des petits villages enfoncés dans les terres où l’on 

ne saura jamais qu’il existe du gaz hydrogène.... »
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Dans les années 1820, le débat est vif entre partisans et opposants au gaz de houille.

L’odeur du gaz manufacturé, due au  
sulfure d’hydrogène, est insupportable.

Les habitants riverains des gazomètres, structures de plus en plus grandes 
pour stocker le gaz dans les usines, s’inquiètent des risques d’explosion.

Le mauvais raccordement des tuyaux 
provoque des fuites et des explosions, 

comme en 1864 au pont d’Austerlitz à Paris.

Pourtant, au milieu du XIXe siècle  
des centaines de kilomètres  

de conduites de gaz parcourent  
le sous-sol de Paris et des  
grandes villes françaises.

Le gaz permettra d’économiser  
le bois de nos forêts…

...et de libérer les surfaces agricoles 
servant à produire les huiles 

d’éclairage pour d’autres cultures.

Sans compter que 
l’éclairage au gaz devient 
un auxiliaire de la police...

Vous ne trouvez pas  
que ça sent le gaz ? 

C’est infect !

Ce gros truc plein  
de gaz me fait peur.

En Angleterre, y en a 
un qui a explosé, y a 

eu beaucoup de morts.

Encore une fuite. 
Il paraît qu’il y a 

souvent des débuts 
d’incendie dans les 

restaurants et cafés.

… Si toutes les rues de 
Londres étaient éclairées, 

il n’y aurait pas autant  
de crimes.
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En 1821, dans l’État de New-York, un armurier, William Hart, 
constate que des bulles affleurent à la surface du lac Érié.

En 1826, Fredonia avait construit la première école  
du comté. Elle accueillit 8 élèves la première année,  

136 l’année suivante : 81 garçons et 55 filles.

Aujourd’hui, Fredonia fait partie  
de la « State University of New York ».

En 1858, des entrepreneurs, poursuivant l’oeuvre  
de William Hart, créent la Fredonia Gas Light Co, 

première compagnie américaine de gaz.

Il fait creuser un puits avec de simples 
pelles. À huit mètres de profondeur, 

les ouvriers libèrent le méthane, 
prisonnier des schistes du Dévonien.

En 1825, le puits de William Hart 
permet d’éclairer quatre magasins et 
le poste de lutte contre l’incendie.

Le gaz est acheminé vers le village, 
auquel on donnera bientôt le nom 

de Fredonia, dans des troncs évidés, 
assemblés et colmatés avec des 

chiffons et du goudron.

Serait-ce du gaz ?

Évitez de provoquer des 
étincelles avec vos outils !

Monsieur Hart,  
quand m’installerez-vous 
le gaz dans ma maison ?

Bientôt, Madame Smith,  
dès que tous les  

commerces et services 
publics seront raccordés.

Nous devrions aussi 
accrocher le portrait 

de William Hart.

Tu as raison,  
c’est le père du gaz 
naturel américain.
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Au XIXe siècle, pour répondre au 
développement de la consommation de gaz, 
des cokeries de plus en plus modernes sont 
construites. Elles sont ainsi nommées parce 

que la distillation du gaz produit aussi de 
grandes quantités de coke pour les usines 

métallurgiques. Voici les étapes de la 
fabrication du gaz :

2) Après distillation 
de la houille, le coke 

incandescent est 
défourné et refroidi 

par pulvérisation d’eau.

6) Selon la demande, le gaz est distribué 
dans les conduites, en toute sécurité 
après l’invention des joints étanches 
en 1890. Dès 1891, un gazoduc long de 
160 kilomètres a relié Chicago à un 
réservoir de gaz situé dans l’Indiana.

1) La distillation 
sèche a lieu dans des 

dizaines de « cornues » 
horizontales, des fours 

en brique de silice.
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5) Le gaz brut propre est mélangé à 
du gaz pauvre pour obtenir le pouvoir 
calorifique escompté, avant d’être 

stocké dans des gazomètres, constitués 
d’une cuve métallique surmontée d’une 
calotte sphérique qui monte et descend 
en fonction du remplissage de la cuve.

4) Il emprunte ensuite un circuit 
complexe d’épuration où il est 

débarrassé du goudron, de l’acide 
carbonique, de la naphtaline, de 

l’ammoniaque, etc.

3) Le gaz lourd est 
poussé vers des appareils 

de condensation.
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Le métier de chauffeur de four est d’une extrême pénibilité.  
Les ouvriers travaillent dans une température infernale  

et une atmosphère de poussières chaudes.
Sur les photos de groupe, les chauffeurs  

de four posent avec leurs outils.

Le coke qui vient d’être défourné des cornues 
s’enflamme à l’air. Il faut l’arroser pour le refroidir.

Des grèves très suivies paralysent les usines parisiennes  
à la fin du XIXe siècle. En 1899, 400 ouvriers sont renvoyés.

Sous-produit de la distillation de 
la houille, le coke était vendu aux 
entreprises ou aux particuliers.

Bien payés, les chauffeurs sont exposés, plus  
que d’autres catégories d’ouvriers, aux pleurésies, 

fluxions de poitrine et rhumatismes.

Va boire un coup,  
j’te remplace !

Faut qu’y nous 
donnent  

une retraite !

Et une augmentation  
d'salaire !

Avec ça, vous 
aurez de quoi vous 
chauffer pendant  
un bout d’temps,  
ma p’tite dame.

Vous avez les bronches bien 
encombrées, mon brave.
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Le métier d’allumeur de réverbères date  
de bien avant l’éclairage au gaz.

Le gaz simplifie le 
travail de l’allumeur 
qui peut désormais 
utiliser une perche.

Pour éviter les déplacements 
entre les tournées d’allumage et 
d’extinction, des dortoirs sont 
aménagés pour les allumeurs.

Pendant la Première Guerre mondiale, les 
femmes remplacent les hommes mobilisés. Elle 
portent à la boutonnière un encrier portatif.

Au crépuscule, les brigades d’allumeurs de gaz n’ont 
qu’un temps limité pour allumer tous les réverbères, 

selon un tableau précis établi par l’autorité municipale.

Un autre métier lié au gaz, releveur 
de compteurs, se développe rapidement 
au XIXe siècle après la mise au point du 
premier compteur par Samuel Clegg, 

vers 1815. Bien plus tard viendront  
les compteurs à pièces.

Quand il ne faudra 
plus bichonner nos 

chandelles, que 
va devenir notre 

savoir-faire ?

C’est pour le gaz, Madame.

Voyons ! Dix centimes 
devraient suffire pour  

cuire mes pommes de terre...

Pas question de 
retourner au 

foyer, quand la 
guerre sera finie !

Pareil pour moi,  
c’est un métier agréable  

et bien payé.

C’est l’heure, ne traînez pas. 
Tout retard sera déduit  

de votre paie !
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Les Chinois utilisaient des bambous pour acheminer le gaz,  
les Américains et les Européens des troncs de bois évidés.

À la longue, les tuyaux en fonte ont tendance à devenir poreux. En 1852, à Marseille, on 
accuse le gaz de polluer les 
puits et d’être à l’origine de 

maladies épidémiques.

Les rues sont éventrées pour la pose des canalisations. Les travaux 
provoquent des mouvements de protestation chez les citadins.

L’extension rapide du réseau de gaz dans les 
villes conduit les municipalités à adopter une 
réglementation de plus en plus contraignante.

Au milieu du XIXe siècle, les tuyaux en fonte, en 
plomb, en fer se généralisent. Aux jonctions, 

l’imperméabilité des canalisations pose problème.

Ici, il faudra percer 
pour raccorder à 

l’immeuble là derrière.

Peuchère ! Depuis qu’ils 
arrosent les arbres au  

gaz, ils ont mauvaise mine.

Té ! L’eau potable sent  
la charogne, ils vont 

tous nous empoisonner.

Dégagez la chaussée,  
ça devient impossible 

de circuler dans  
cette ville !

Que les tuyaux devront être 
enterrés à un mètre de  

profondeur et à 65 centimètres  
au moins des maisons.

Qu’est-ce qu’y disent ?

Dis donc, le bourgeois, 
la nuit tu s’ras bien 
content d’y voir clair 
dans ton carrosse !
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Au milieu du XIXe siècle, la plupart des grandes villes françaises éclairent leurs 
rues au gaz. Après Paris, Bordeaux et Lille ont autorisé une compagnie à produire et 
distribuer du gaz en 1825, Lyon et Rouen en 1834, Tours en 1836, Marseille en 1837…

En 1988, pour fêter 
les 150 ans du gaz 
à Strasbourg, des 
lampadaires au gaz 
ont été réinstallés 
place Gutenberg.

…Mais entre l’acte de concession et la mise en œuvre, le délai est souvent long.

Une usine à gaz est 
construite en 1839, 
comportant 5 fours  

à gaz et un gazomètre 
de 1500 m3.

En 1840, Strasbourg 
compte 63 candélabres  
à gaz et 535 à huile.  

Cinq ans plus tard, on 
recense 377 lanternes 

publiques au gaz et  
2548 becs privés…

…Le gaz est 
désormais produit 

à partir de la 
houille, jusqu’à 
l’arrivée du gaz 
naturel en 1969.

À Strasbourg  
par exemple,  

le maire 
Kentzinger 

proposait dès  
1825 d’éclairer  
la ville au gaz...

… mais ce n’est 
que dix ans 

plus tard que 
le projet prend 

forme, sous 
l’autorité du 

maire Lacombe.

Vous vous rendez  
compte, c’était déjà 

la 160e représentation 
de l’opéra de Monsieur 

Gounod.

Parfois j’ai l’impression que 
vous aussi, comme Faust, vous 
avez vendu votre âme au diable !

Allons, ma chère, 
ne faites pas  

votre Marguerite.

Le gaz hydrogène sera 
extrait de l’huile.

Je mets aux voix 
la délibération 
sur l’ouverture 
d’un concours  
sur le meilleur 
mode d’éclairage 

au gaz...

C’est tout de même plus 
agréable d’aller à la 

messe de minuit dans des 
rues éclairées presque 
comme en plein jour.

On risque  
surtout moins de  
se faire dévaliser.
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Durant la deuxième moitié du XIXe siècle, les innovations viennent de l’est de l’Europe. En Galicie, dans l’empire austro-
hongrois, actuelle Pologne, Ignacy Lukasiewicz fait creuser en 1854 l’un des premiers puits de pétrole au monde.

Sur ce site, sera plus tard construit le Musée de l’industrie du pétrole et du gaz.

Lukasiewicz met au point une 
lampe à flamme éclairante.  

Il conseille les 
Rockefeller, mais ne  
veut pas être payé.

À la même époque, le chimiste allemand Robert Wilhelm 
Bunsen perfectionne avec son équipe un appareil de 

laboratoire destiné à produire une flamme de gaz pour 
chauffer des préparations ou stériliser du matériel. 

À partir du bec Bunsen, Auer, qui 
étudie les terres rares, fabrique le 
bec qui portera son nom. En 1885, il 
invente le manchon à incandescence 
pour accroître l’éclat du bec de gaz.

Auer remplace le magnésium par une 
solution de sels de thorium et de 

cérium. La lumière blanche produite 
ainsi ne plaît pas d’emblée.

En 1882, à l’université de Heidelberg, 
l’Autrichien Auer von Welsbach soutient une 
thèse de doctorat auprès de Robert Bunsen.

Pourtant, le bec 
Auer est promis à 

un bel avenir. Il est 
toujours utilisé.

Je le fais pour le 
bien de l’humanité, 
pas pour m’enrichir.

Je pense, professeur, 
que nos successeurs 

connaîtront cet appareil 
sous le nom  

de « bec Bunsen ».

C’est l’effet du 
magnésium qui 

imbibe le coton.

Non point, c’est  
cette nouvelle 

lumière qui donne  
un teint blafard.

Vous êtes toute pâle ! 
Vous n’êtes pas  

malade au moins ?

Beuuh ! Cette 
lumière verdâtre...
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Pendant tout le XIXe siècle, les moteurs 
fonctionnant au gaz investissent les usines où ils 

remplacent les machines à vapeur. En 1804, François 
Isaac de Rivaz, inventeur et homme politique suisse, 

construit le premier moteur au gaz de houille.

En 1872, Otto crée avec Gottlieb 
Daimler la « Gasmotoren-Fabrik 

Deutz AG » dont naîtront les groupes 
Daimler, Mercedes-Benz et BMW. 

Ce dernier sera cofondé en 1917 par 
Gustav Otto, le fils de Nikolaus.

En 1884, le Français Edouard 
Delamarre Deboutteville met au 

point avec son chef mécanicien Léon 
Malandin la première voiture équipée 
d’un moteur à explosion à 4 temps. 
Elle comporte une banquette avant 

et une plateforme arrière.

En 1920, Georges Imbert 
invente le gazogène à bois. 

Concurrencé par le diesel, ce 
type de carburant connaîtra 

une nouvelle jeunesse 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale, pour compenser  

la pénurie d’essence.  
Peugeot produit plus de  

2500 gazogènes au charbon 
de bois entre 1940 et 1944.

Le 24 janvier 1860, le Franco-belge Jean-Joseph Étienne Lenoir 
dépose à Paris un brevet sur un moteur à allumage commandé. 
Il en fabrique 400 exemplaires, dont ceux qui propulsent les 

premiers Bateaux Mouches sur la Seine.

L’Allemand Nikolaus Otto met au point en 
1867 le moteur atmosphérique qu’il vendra  

à près de 5000 exemplaires en Europe.

Dans ce cylindre, le piston 
est projeté vers le haut par 
la combustion. En retombant, 
il actionne une corde qui fait 

tourner la roue avant.

… ce nouveau moteur 
fonctionne au gaz et 

à l’air dilaté.

Ce nouveau moteur  
à 4 temps, c’est  

une vraie 
révolution pour 
l’automobile.

On va le présenter 
à l’Exposition 

universelle de Paris, 
pour que le monde 
entier le découvre.

Le carburant au gaz est 
admis par ce tiroir et  

évacué par des soupapes.

Très astucieux ! 
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À la fin du XIXe siècle, le gaz prend 
progressivement sa place dans  

tous les domaines de la vie quotidienne :

 dans les métiers de 
l’artisanat tels que 

l’imprimerie, la chapellerie, 
les ateliers de repassage ; …



21

…dans les familles, 
pour l’éclairage et le 
chauffage, la cuisson, 

la toilette ; …

…mais aussi dans les commerces, 
restaurants, salons de coiffure, 

boulangeries entre autres.
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À la fin du XIXe siècle, un ingénieur allemand,  
Carl von Linde, s’appuyant sur les études de plusieurs 

savants, développe les bases de la technologie  
de liquéfaction des gaz par cryogénie.

Son invention fera  
fureur chez les brasseurs, 

pour la fermentation  
à basse température et  
le stockage de la bière. 

À partir de 1894, 
Linde explore le 

domaine des basses 
températures. Sa 

machine à liquéfier 
l’air reçoit le Grand 
Prix à l’Exposition 
universelle de Paris 

en 1900.

Le principe de Linde a 
aussi été à l’origine 
de la conception du 

premier réfrigérateur 
domestique, sorti en 
1913 aux États-Unis. 

Parmi les nombreuses 
applications de la 
cryogénie, figure 

également le 
transport sur longue 

distance du gaz 
naturel liquéfié.

Gabriel Sedlmayer fils fait installer le système  
à la brasserie Spaten, la plus importante de Munich.

Contemporain de Linde, le Strasbourgeois 
Kastner invente en 1876 le pyrophone, un 

orgue au gaz de coke. Il n’en reste que deux 
exemplaires, à New York et à Strasbourg, où il 
a été provisoirement remis en service en 1988.

En 1873, il invente la machine 
frigorifique à compression. 

Et dire que du temps de mon père,  
la seule solution pour garder la 
bière au frais était de planter des 
châtaigniers au-dessus de la cave !

Depuis que j’utilise 
l’ammoniac comme 

réfrigérant, j’obtiens 
des températures 

beaucoup plus basses.

Thanks God*, je n’ai plus 
besoin de courir aux 

Glacières pour chercher  
des blocs de glace.

La flamme chauffe l’air des tubes 
qui se mettent à résonner.  

En jouant sur le débit de chaque 
bec, on obtient deux octaves.

* Dieu merci
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Les salons des arts ménagers, au Grand Palais à Paris, ont 
aussi contribué à la diffusion de cette source d’énergie.  

Le mot « gazinière » est devenu, comme le « frigidaire », un 
nom commun à la suite d’un concours, lancé au salon de 1934 

par la Gazette du Foyer, l’un des premiers périodiques féminins.

Le cinéma enfin utilise gazomètres et réverbères comme 
accessoires indispensables pour créer l’ambiance d’une 

certaine époque, tel Marcel Carné dans « Quai des Brumes » 
avec Jean Gabin et Michèle Morgan, un film de 1936.

Le développement 
de l’usage du gaz a 

bénéficié d’excellentes 
campagnes de 
« réclames » 

commerciales. Les 
premières affiches 

sont apparues dès 1870. 
L’humour n’en était pas 

absent, comme dans 
cet appareil de salle 
de bain proposant, 
entre autres, une 
douche écossaise 

ou cette promotion 
d’un manchon 

tellement lumineux 
qu’il faisait sur les 

passants l’effet d’une 
radiographie, dévoilant 

leur squelette...

Embrasse-moi vite, 
nous sommes pressés !
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Pour faire tourner son industrie, 
la France cherche du pétrole dans 

son propre sous-sol. À Pechelbronn, 
en Alsace du Nord, la doyenne des 
sociétés pétrolières françaises 

produit du pétrole lampant depuis 
1741. 2700 forages mécaniques ont 

été effectués à partir de 1879, 
produisant 3,3 millions de tonnes  

de pétrole, jusqu’à l’arrêt définitif 
des installations en 1970.

Au début du XXe siècle pourtant, les nombreux forages 
d’essai en France ne promettent pas de significatives 
quantités exploitables. À Saint-Marcet, en Haute-
Garonne, le géologue Léon Bertrand et son élève  
Louis Barrabé étudient la géologie des Pyrénées. 

En réalité, c’est du gaz qui est découvert 
dans la nuit du 13 au 14 juillet 1939, à plus 

de 1500 mètres de profondeur. Le débit 
enregistré est de 180 000 m3 par jour.

Pour exploiter la 
découverte, on crée 

la Régie autonome des 
Pétroles, ancêtre d’Elf 

Aquitaine. Mais la guerre 
interrompt les essais.

L’exploitation reprend  
après guerre. Pendant l’année 

1948, 174 millions de m3  
de gaz sont extraits.

Au total, dans 
les Petites 

Pyrénées, les 
forages - 38 en 
tout dont 12 à 
Saint-Marcet – 
auront produit, 
jusqu’en 2001,  

7 milliards  
de m3 de gaz.

Acheminé par pipeline dans  
la région toulousaine, puis à partir 

de 1949 dans celle de Bordeaux,  
le gaz naturel aura un effet 

dynamique sur le développement 
industriel du Sud-Ouest de la France. 

D’après mes analyses, la 
structure géologique est 
favorable à la présence 

d’hydrocarbures. Du pétrole ?

T’as entendu ? Ils ont 
découvert du gaz sous  
la colline du Pinat.

Ouais, chouette !  
Si seulement y avait pas 
ces rumeurs de guerre.

Le gaz est composé à 
plus de 90 % de méthane.

Il y aurait 5 à 9 
milliards de mètres 
cubes de réserves.
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Décembre 1951. Près du 
petit village de Lacq, 

dans le Béarn, un forage 
pétrolier provoque un 
jaillissement de gaz 
sous haute pression 

impossible à contrôler.

La SNPA crée dans 
les années 60 le 
« franc gazier ».

Le « pompier volant » texan Myron 
Kinley, pionnier de l’extinction des puits 

de pétrole, est appelé à la 
rescousse.  Il lui faudra  
53 jours pour contenir

  le geyser de gaz.

La plupart des puits 
ont été fermés en 
octobre 2013, après 
l’extraction de 247 
milliards de m3 de 
gaz. Reconverti, le 
site de Lacq assure 

aujourd’hui 10 % de la 
production mondiale 
de fibres de carbone. 

La Société nationale des pétroles 
d’Aquitaine (SNPA, futur Elf 

Aquitaine, puis Total) ne s’avoue 
pas vaincue. Elle fait fabriquer un 

acier résistant à la corrosion.

La plus grande usine d’Europe de traitement du gaz 
est inaugurée en 1957. On peut dès lors extraire  
un million de m3 par jour. Dans les années 70,  

33 millions de m3 par jour sont produits à Lacq, soit 
près de la moitié de la consommation des Français.

Le gaz de Lacq est trop riche 
en hydrogène sulfuré, qui finit 

par percer les tuyaux.

J’peux rien faire !  
Faut prendre d’urgence  
des mesures pour éviter 
une propagation du gaz.

Replantez de l’herbe et 
mettez-y vos vaches, 

vous n’arriverez jamais à 
exploiter ce gaz acide.

Pour chaque m3 extrait, nous 
mettons 1 F de côté pour la 
diversification des activités.
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Le gaz de Lacq est peu à peu distribué par gazoducs 
dans toute la France (4000 km de canalisations). 

Les opérations de soudage, manuelles ou 
automatiques, sont délicates à mettre en œuvre.

La desserte 
d’une commune 
en gaz naturel  

est fêtée 
comme un grand 

événement.

La conversion des appareils ménagers du 
gaz manufacturé au gaz naturel, deux fois 

plus calorifique, s’étale sur vingt-cinq ans.

À Paris, un centre de répartition national contrôle 
tous les mouvements de gaz naturel en France.

En 1958, le gaz de 
Lacq arrive à Nantes. 

L’année suivante,  
il franchit la Seine 
pour desservir la 
région parisienne. 

Le nord et l’est de la France 
sont desservis à partir de 1967 

par le gaz de Groningue, le 
plus grand gisement d’Europe 
occidentale, découvert en 1959 

dans le nord des Pays-Bas.

Il paraît que le 
gaz sous pression 

circulera à 40 km/h 
dans ces tuyaux !

La flamme est enfin 
arrivée chez nous. Pas 

celle des Jeux Olympiques, 
mais celle du gaz naturel...

On annonce une vague de 
froid dans l’est. Faudra 
puiser dans les réserves.

Vous n’aurez pas besoin  
de changer votre cuisinière, 
elle est déjà prévue pour  

le gaz naturel.
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En hiver la demande de gaz est beaucoup plus importante qu’en été.  
La solution la plus simple et la plus économique pour éviter des ruptures  
de fourniture a été de stocker le gaz dans des « réservoirs » souterrains.

Le premier a été créé en 1956 à 
Beynes, à l’ouest de Paris, pour 
stocker du gaz manufacturé, 
puis du gaz naturel, dans une 

nappe aquifère.

Une autre méthode consiste à emprisonner le gaz 
dans une cavité saline, creusée dans une couche de 
sel par dissolution à l’eau douce. La France compte 
une dizaine de stockages en nappe aquifère et trois 
en cavité saline. L’Allemagne stocke également du 

gaz dans des gisements épuisés (déplétés).

réservoir en nappe aquifère

Le gaz est injecté sous 
pression et soutiré par 

simple détente.

en cavité saline

Il faut creuser jusqu’à la 
roche poreuse qui contient 

de l’eau, à environ 750 
mètres de profondeur.

On nous demande  
d’injecter 10 millions  

de m3 aujourd’hui  
dans le réseau.
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Le 8 avril 1946, Marcel Paul, ministre 
communiste de la production industrielle, fait 
adopter à l’Assemblée nationale la loi sur la 

nationalisation de l’électricité et du gaz.

Une centaine d’entreprises locales 
de distribution (ELD) émaillent le 
territoire. Parmi les plus grandes, 
la Régie municipale du Gaz et de 

l’électricité de Bordeaux créée en 
1919, qui a emménagé en 1932 dans 

l’immeuble art déco de l’architecte 
Raoul Jourde.

En Alsace-Moselle, les ELD 
héritières du modèle allemand 

de régies municipales pendant la 
période du Reichsland (1871-1918), 

se développent notamment 
à Strasbourg, Colmar et 

Barr où fut expérimenté et 
mis en service dès 1912 le 

premier réseau haute pression 
d’Europe formé de tubes d’acier 

assemblés sans soudure.

Ces ELD se développent 
et innovent (voir page 40), 
comme Gaz Électricité de 

Grenoble, devenu le quatrième 
distributeur de gaz en France.

Par cette loi, nous assurons 
l’indépendance énergétique de 
la France. Il faut lever sur 
notre pays l’hypothèque du 

charbon étranger.

Tu as eu raison de dire 
que l’électricité et le 
gaz, c’est l’armée de la 

reprise économique.

Maintenant, il s’agit  
de donner au personnel 

d’EDF et de GDF un statut 
social d’avant-garde.

Nous avons laissé leur indépendance 
aux entreprises locales de distribution 
auxquelles leur organisation en régie 

assure déjà un statut public.
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1956. De gigantesques gisements d’hydrocarbures sont 
découverts presque simultanément dans le Sahara : 

de pétrole à Hassi Messaoud, et de gaz à Hassi R’Mel,  
à 500 km au sud d’Alger. Pour la première fois, la 

France est autosuffisante en ressources énergétiques.

Une chaîne méthanière se met en 
place. Transporté par gazoduc à 

Arzew, près d’Oran, le gaz est traité 
dans une usine de liquéfaction et 
chargé sur un bateau méthanier.

La France compte trois grands ports méthaniers :  
à Montoir-de-Bretagne, près de Saint-Nazaire, à Fos-sur-Mer, près 

de Marseille, et depuis 2017 à Dunkerque. Après l’opération de 
regazéification, le gaz est injecté dans le réseau de transport.

Le 28 mars 1965, au port du Havre, le premier 
méthanier français, le Jules Verne, décharge 

25 000 m3 de GNL en provenance d’Arzew.

Après l’indépendance de l’Algérie, en 1962, une 
nouvelle forme de coopération est engagée.

Quant au gaz saharien,  
il convient de constituer 
sans tarder la société  

mixte franco-algérienne 
qui doit en assurer la vente.

C’est la naissance d’un 
formidable marché pour ce 

combustible noble et propre.

À eux seuls, les deux terminaux 
du port de Fos, Tonkin et Cavaou, 
peuvent réceptionner 20 % de la 

consommation annuelle française 
de gaz naturel.
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Ce méthanier, le Gazelys, long de 290 mètres, large de 43 mètres, a été livré à Gaz de France en 2007. Il transporte 
154 500 m3 de gaz liquéfié, en train d’être déchargés au terminal méthanier. Les plus grands méthaniers au monde, 
les Q-Max, mesurent 345 mètres de long et transportent 267 000 m3 de GNL, l’équivalent de la consommation  
de la ville de Lyon pendant un an. Leurs cuves, de même que celles de plus de 80% des méthaniers dans le monde, 

sont construites selon la technique de Gaz Transport & Technigaz (GTT), filiale d’ENGIE.

2) Sur les méthaniers les plus 
modernes, le gaz qui s’échappe 
des cuves est utilisé pour la 

propulsion du navire. 

3) Les méthaniers assurent le 
transport d’environ 10 % du gaz 

produit dans le monde.

1) Le gaz liquéfié à 
-161° Celsius occupe 
600 fois moins de 

volume que le gaz à 
l’état naturel.
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4) Des bras articulés se 
branchent sur les cuves 

pour pomper le gaz liquide.

5) Le gaz liquide est stocké dans 
des réservoirs cryogéniques avant 
d’être regazéifié, odorisé et injecté 

dans le réseau de transport. 
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1969. Alors que les recherches étaient sur le point 
d’être abandonnées, la compagnie Phillips Petroleum 

découvre un des plus importants gisements de 
pétrole et de gaz à Ekofisk en Mer du Nord, à 300 
kilomètres des côtes de la Norvège. Les réserves  
de gaz sont évaluées à près de 165 milliards de m3.

En offshore, on 
compte trois types 
de plateformes : les 

fixes qui reposent sur 
le fond par des pieds ; 
les semi-fixes, aux 
pieds escamotables, 

qui peuvent être 
déplacées ; et les semi-
submersibles, posées 

sur des ballasts  
et immobilisées par  

des ancres. plateforme fixe 
(jusqu’à 100 mètres  

de profondeur)

plateforme semi-submersible
(jusqu’à 1000 mètres de profondeur)

plateforme semi-fixe
(jusqu’à 500 mètres  

de profondeur)

Le milieu offshore est rude 
et hostile : vents violents, 
vagues et courants très 

forts, températures basses, 
brouillards fréquents. 

Le gaz d’Ekofisk est 
acheminé vers les 
côtes allemandes 
par un gazoduc 
sous-marin de  

400 kilomètres relié 
au réseau européen.

Les techniciens et les personnels qui 
assurent l’intendance passent plusieurs 
semaines d’affilée sur la plateforme.

Ce n’est pas encore aujourd’hui 
que notre relève sera assurée, 

déjà trois jours de retard.
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Après la Norvège, la Russie est le deuxième plus important 
fournisseur de gaz naturel à la France, à la suite d’accords signés en 

1975, 1976 et 1983. Les principaux gisements sont situés en Sibérie.

De 1976 à 1979, le gaz soviétique a été échangé contre du gaz 
néerlandais destiné à l’Italie, en attendant que les réseaux autrichien 
(Baumgarten) et français (Obergailbach en Moselle) soient connectés.

Le gaz naturel 
russe est entré en 
France par gazoduc 
le 15 février 1980. 
À partir de 1983, il 

est stocké à Cerville 
près de Nancy, avant 
d’être décompressé 
et dispatché sur le 

réseau.

La France s’approvisionne aussi en gaz naturel à de 
nombreuses autres sources. Au Nigéria, qui dispose 
des plus importantes réserves du continent africain 
et figure parmi les cinq plus grands exportateurs 

mondiaux de GNL, le gaz est notamment produit sur 
les unités flottantes d’Amenam et d’Akpo.

Total est implanté depuis 
1939 aux Émirats Arabes Unis, 
premier pays du Moyen Orient 

à avoir exporté du GNL.

Au Qatar, important producteur de gaz naturel,  
le port de Ras Laffan, à 80 km au nord de Doha, est  
le plus grand centre mondial d’exportation de GNL.

Voilà du gaz qui vient de 
loin, via la Tchécoslovaquie, 
l’Autriche et l’Allemagne...

Notre poche-réservoir 
de 1,3 milliard de m3 est 

loin d’être remplie.
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C’est en 1821 à Fredonia, dans l’état de New York,  
que William Hart a découvert, dans une couche de 

schiste argileux à moins de dix mètres de profondeur, 
ce que l’on appellera par la suite le gaz de schiste.

Pour libérer le gaz de la roche-mère imperméable, il faut forer verticalement 
jusqu’aux couches de schistes situées entre 1500 et 3000 mètres, puis 

horizontalement. La roche est fracturée par injection sous haute pression 
d’un mélange d’eau et de sable. Cette technique de fracturation hydraulique 
est utilisée à grande échelle en Amérique du Nord depuis les années 2000.

L’exploitation du gaz naturel conventionnel 
retenu dans des couches perméables étant 
plus facile, le gaz de schiste est « oublié » 
pendant près de deux cents ans. Début du 

XXIe siècle, dans le nord du Texas...

Le prix du pétrole importé est  
de plus en plus élevé, c’est 
le bon moment pour tirer le 

maximum des schistes de Barnett.

En moyenne, pour un puits horizontal de 1 km,  
il faut une trentaine d’opérations de 

fracturation. On utilise pour chacune 300 m3 
d’eau, 30 tonnes de sable et 0,5 % d’additifs : 

biocides, lubrifiants, détergents.

Yeah ! Tom,  
c’est Fort Knox 

là-dessous ! On va 
fracturer tout ça !

Il faut beaucoup plus de puits que dans l’extraction 
conventionnelle. Le taux de récupération du gaz 

retenu dans la roche-mère est de 20 à 40 %.
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Les gaz de schiste, composés essentiellement 
de méthane, représentent un tiers des 

réserves totales de gaz naturel. La Chine, 
l’Argentine, l’Algérie et les Etats-Unis en 

sont les plus gros détenteurs.

Les têtes de puits sont regroupées en clusters de 10 à 30 unités.  
Les opposants mettent en cause les quantités d’eau utilisées,  

les risques de pollution des nappes phréatiques et de mini-séismes,  
les voiries autour des points de pompage...

L’exploitation des gaz de schiste 
provoque une forte opposition,  

en France notamment.

La Pologne et la France sont les deux 
pays européens où les ressources 
en gaz de schiste seraient les plus 
importantes. En Pologne, après les 
forages tests, aucun puits n’a été 

jugé rentable.

Les techniques alternatives, telle la 
fracturation sèche à l’hélium chaud, 

ne sont pas interdites, mais pas 
encore opérationnelles. Les États-
Unis exportent du GNL produit en 

partie avec du gaz de schiste.

En octobre 2013, le 
Conseil Constitutionnel 

a validé la loi du 13 
juillet 2011 qui interdit la 
fracturation hydraulique 
sur le territoire français.

Pas la peine 
d’inschister, 

dégazez !

On n’est pas masoschistes !

Le législateur a poursuivi  
un but d’intérêt général de 

protection de l’environnement.

No gazaran !
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À la suite de la remise 
en cause, par l’Union 

européenne, des monopoles 
nationaux de l’électricité 
et du gaz, le secteur de 
l’énergie s’ouvre à la 

concurrence, par paliers : 
en 1999 pour les très gros 
consommateurs, en juillet 

2007 pour la clientèle 
domestique. Les activités 
de fournisseur d’énergie 
et de gestionnaire des 

réseaux sont juridiquement 
séparées. Le paysage 

énergétique se recompose 
avec l’apparition de 
nouveaux acteurs.

 GRTgaz, filiale de Gaz de France créée le 1er janvier 
2005, entretient et développe le premier réseau de 

transport de gaz en Europe. Dans le sud-ouest 
de la France, c’est TIGF qui s’impose.

La distribution du gaz 
chez les clients est 
assurée notamment 

par GrDF et une 
centaine d’entreprises 

locales (ELD).

Engie, nouveau nom de GDF-Suez qui 
avaient fusionné en 2008, est aujourd’hui 
le 3e plus grand groupe mondial dans le 

secteur de l’énergie, hors pétrole.

Engie emploie 155 000 
personnes dans le 
monde, dans des 

branches d’activités 
qui, à terme, seraient 

réduites à trois : 
les infrastructures, 

les énergies 
renouvelables et les 
services énergétiques.

Engie Global Market, anciennement 
Gaselys, gère pour les clients du groupe 

les risques liés au prix de l’énergie.

T’imagines, GRTgaz 
exploite 32 000 

kilomètres de gazoducs !

Les directives sur le 
marché intérieur de 

l’énergie sont adoptées.

Voilà, la nouvelle 
conduite est installée, 
on boucle le chantier.
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Même si, au milieu du XXe siècle, 
l’électricité a supplanté le gaz pour 
l’éclairage urbain, beaucoup de villes 

ont conservé des lampadaires au 
gaz, y compris des capitales comme 
Londres où en recense encore 1500, 

dont ceux de Covent Garden.

Mais c’est sans doute en 
Allemagne qu’on compte le 
plus de lampadaires au gaz: 
environ 80 000, dont plus  

de la moitié à Berlin.

À partir de 2002, Prague, en 
République tchèque, a commencé à 
réinstaller des réverbères au gaz 

dans les rues les plus fréquentées 
par les touristes, autour de la 

place de la Vieille Ville.

En France, à Sarlat, dans la capitale du 
Périgord Noir, l’éclairage au gaz de la 
vieille ville, en 1991, a longtemps servi 

de vitrine pour GDF.

La municipalité de Berlin s’est 
heurtée à la forte opposition 
de l’initiative citoyenne « Yes 2 
Gaslicht » lorsqu’elle a voulu 

remplacer le gaz par l’électricité.

Finger weg 
von Berlins 

Gasbeleuchtung.*

C’est une initiative de la 
Ville, en décembre, pendant 

la période de l’Avent.

* 
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** 
To

ut
-à

-f
ai
t 
!

Ja, ganz recht ! **

Ces maisons en 
pierres dorées, 
c’est magique...

… et tellement 
romantique.



38

D’immenses réserves de gaz sont régulièrement mises  
au jour, mais dans des conditions d’exploitation de plus 
en plus difficiles. En 1988, une réserve de 3900 milliards 
de m3 de gaz naturel est découverte à Stockman, dans 

l’Arctique russe, dans la mer de Barents, à 600 kilomètres 
de Mourmansk. Dans ce secteur hostile où dérivent de 
nombreux icebergs, l’exploitation, trop complexe, est 

provisoirement abandonnée. Dans ce projet, qui se réalisera 
un jour, Total est associé à Gazprom et à Statoil.

Dans la péninsule de Yamal, à 2500 km de Moscou et 600 km au nord du cercle 
polaire, le Russe Novatek associé au Français Total et au Chinois CNPC ont lancé 

fin 2013 le forage de 250 puits et la création d’une usine de liquéfaction qui 
fournira à partir de 2017, 16,5 millions de tonnes de GNL par an à l’Europe  

et à l’Asie. Le gaz sera transporté par 15 méthaniers brise-glace.

Les grands fonds marins recèlent 8 % des ressources mondiales 
de gaz et deux tiers des réserves en offshore profond restent 

encore à découvrir. Des champs géants sont ainsi situés au large de 
l’Afrique de l’ouest, à plusieurs centaines de kilomètres des côtes 

et à des profondeurs allant jusqu’à 3000 mètres et plus. 

Les installations sous-marines de pompage sont soumises à de fortes pressions et les 
hydrocarbures pompés sont corrosifs. Les compagnies françaises Total et Technip sont 

devenues les spécialistes mondiaux de l’exploration et de l’exploitation en eaux profondes.

C’est fou ! L’usine est 
construite sur 80 000 

pilotis enfoncés dans le 
permafrost. En hiver, il 

fait nuit pendant trois mois 
et on travaille sous les 

projecteurs, par moins 40 °. 
Mais t’en fais pas, chérie, 

tout va bien...
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La filière du biogaz, le « gaz vert » 100 % renouvelable, ne cesse de se développer. Il est produit à partir de la 
fermentation de matières organiques due à l’action de bactéries, en l’absence d’oxygène. Le biogaz, composé de méthane, 
de dioxyde de carbone et de sulfure d’hydrogène, est soit brûlé pour produire de la chaleur et/ou de l’électricité, soit 

épuré pour extraire le méthane qui sera injecté dans les réseaux de gaz naturel ou utilisé comme carburant.

1 - LA COLLECTE

2 - LA MÉThANISATION

3 - LA TRANSFORMATION

4 - LA VALORISATION

Injection

Cogénération

Combustion

En France, la 
récupération du 

biogaz des décharges 
est obligatoire 

depuis septembre 
1997. Il constitue 
plus de la moitié  
du biogaz produit.

En Suisse, une cinquantaine de 
fermes produisent du biogaz. 

En Europe, près de 15 millions 
de foyers sont alimentés en 

biogaz. L’agriculture est une des 
principales sources de biogaz. 

En Allemagne, on compte 
plus de 8000 installations, 

majoritairement à base 
d’intrants de maïs.

La teneur en gaz pourrait 
être plus élevée si la 

décharge était plus étanche.

DÉCHETS AGRICOLES
DÉCHETS  

AGRO-INDUSTRIELS

Collecte des déchets
Épandage

Fosse de 
stockage du 

digestat

Stockage  
des intrants

Épuration et 
odorisation 

du gaz

Fermentation des 
déchets par apport 

de chaleur

DÉCHETS MUNICIPAUX

BIOGAZBIOGAZ

BIOMÉthane

CHALEUR

CHALEUR
ÉLECTRICITÉ

GAZ DE VILLE

GAZ DE VILLE

BIOCARBURANT

Et au niveau  
pollution,  

ça donne quoi ?

Oh, ça joue ! (*) La combustion 
du biogaz produit 23 fois 

moins d’effet de serre que  
le méthane non capté.  
C’est correct, ou bien ?

(*) Expression suisse pour dire que « tout est OK »
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En matière d’énergies renouvelables, de 
nombreuses innovations sont liées au modèle 

territorial (les ELD, voir page 28).  
En juillet 2013, Strasbourg a créé avec 

Réseau GDS un « Pôle de l’énergie publique » 
pour développer les énergies renouvelables 
et les réseaux de chaleur. Dans le quartier 
du Wacken, la nouvelle chaufferie biomasse/
gaz utilise 87 % de ressources locales, dont 

la rafle de maïs, et réduit ainsi de 7000 
tonnes par an les rejets de CO2.

Les principaux opérateurs locaux (ELD) 
sont également en première ligne pour la 

conversion des flottes de véhicules publics 
au GNV. Colmar (Vialis) a été précurseur en 
choisissant dès mars 1998 la motorisation 

au gaz pour les transports urbains TRACE. À 
Strasbourg, trois stations de rechargement 

ont été ouvertes pour les véhicules 
particuliers de la clientèle résidentielle.

Dans l’agglomération bordelaise, 
la bio-station d’épuration du 

Clos de Hilde, à Bègles, traite 
par les plantes les eaux usées. 
Régaz a en projet de produire 
du biogaz à partir des boues 
séchées pour alimenter 1300 

foyers et les 55 nouveaux bus 
urbains roulant au gaz.

À Grenoble, les logements collectifs de l’éco-
quartier de la Bonne sont alimentés en électricité 

et en chaleur produites simultanément dans des mini-
cogénérateurs alimentés au gaz naturel.

L’Eurométropole de Strasbourg a inauguré en septembre 2015,  
en présence de la ministre de l’environnement, la première  

unité de méthanisation de boues de station d’épuration de France 
qui injecte du gaz vert dans le réseau de distribution. 

Porté par Réseau  
GDS et Suez, ce 
projet pilote est 

soutenu par le fonds 
européen LIFE+. Ce 

projet pilote inaugure 
en France une 

nouvelle filière de  
gaz renouvelable, 
avec d’autres sites 
situés à Grenoble, 

Valenton, etc... Une prouesse technologique unique en France 
et un parfait exemple d’économie circulaire.

Cette cogénération 
comme ils disent 

réduit de 30 % les gaz  
à effet de serre.

Tu t’rends compte, 
notre quartier 

contribue à sauver  
la planète !
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« Smart grids » désigne l’ensemble 
formé par les réseaux d’énergie 

associés aux technologies 
de l’information et de la 

communication (TIC). Ces réseaux 
d’électricité, de gaz, de chaleur 
et de froid seront à terme tous 

interconnectés. Les réseaux 
intelligents de distribution du gaz 

sont dénommés « smart gas grids ».

… Les smart gas grids permettent de mieux 
maîtriser la qualité du biogaz et du gaz de 
synthèse et ainsi d’assurer une efficacité 

croissante du réseau de distribution... 

Cher monsieur, cette nouvelle chaudière 
au gaz que vous allez installer dans votre 
pavillon aura un thermostat intelligent 
intégré et pourra être pilotée à distance  
via votre tablette ou votre smartphone.

Oui Madame, ce compteur transmettra 
automatiquement des informations fines 
sur vos habitudes d’utilisation du gaz et 
vous recevrez en retour des conseils  

et des alertes qui vous permettront de 
réduire votre consommation.
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Les capacités 
de stockage de 

l’électricité étant 
limitées, il fallait 
jusqu’à présent 

arrêter les 
éoliennes en cas 
de surproduction.

2) Dans la communauté urbaine de Dunkerque, Engie expérimente 
l’injection directe, à partir d’un électrolyseur, d’hydrogène 
dans le réseau de gaz naturel, pour en augmenter le pouvoir 

calorifique. Un lotissement de 200 maisons et une station de bus 
GNV seront alimentés par ce mélange gaz naturel-hydrogène.

3) À Fos-sur-Mer, le démonstrateur Jupiter 1000 sera le premier 
projet Power to Gas raccordé au réseau de transport de gaz en 

France en 2018. Il permettra de faire émerger une nouvelle filière 
de production de gaz renouvelable à l’horizon 2030.

Le Power to Gas est une solution innovante pour 
transformer les énergies renouvelables et sécuriser  
leur disponibilité, en vue de les stocker. L’électricité 

en surplus est utilisée pour produire de l’hydrogène par 
électrolyse de l’eau. Stocké ou transformé, l’hydrogène 

peut ensuite être utilisé de différentes façons :

L’hydrogène combiné au gaz carbonique 
récupéré dans les rejets d’une usine 

voisine devient du méthane de synthèse 
dont les propriétés sont identiques  

à celles du gaz naturel :  
c’est la méthanation.

1) Près d’Ajaccio, 
Areva et 

l’université 
de Corse ont 
installé sur 

la plateforme 
Myrte une pile 
à combustible 
connectée au 

réseau électrique 
depuis 2012.

M’sieur, pourquoi vous 
transformez d’abord l’électricité 

en hydrogène pour refaire de 
l’électricité après ? C’est idiot !

Non pas vraiment. 
C’est une des 

solutions pour stocker 
l’électricité lorsqu’on 

en produit trop.

Y a quoi dans ce cube  
blanc, maman ?

Ils font le gaz qui 
arrive dans notre 
cuisinière et notre 

chauffe-eau.
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Sans les centres de recherche et développement, la découverte, l’exploitation et la distribution 
du gaz n’auraient que des perspectives d’avenir limitées. Le centre R&D du groupe Engie, à la Plaine 
Saint-Denis, est dédié aux métiers du gaz, aux énergies nouvelles et aux technologies émergentes.

Parmi les applications issues de ce centre, un logiciel 
pour le pilotage et le contrôle des installations de GNL.

Le grand centre de 
recherche du groupe 

Total sur l’exploration 
et la production des 

hydrocarbures est installé 
à Pau où s’activent 2300 

personnes, dans 40 
bâtiments répartis sur 
30 hectares. 150 cadres 
internationaux de 35 

nationalités y travaillent 
en permanence.

Les images sismiques des sous-sols 
permettent de délimiter les réservoirs 

et l’écoulement des hydrocarbures  
avec une grande précision.

Au pôle d’études de Lacq, intégré au 
centre R&D de Pau, un projet pilote 

européen lancé en 2007 capte, transporte 
et injecte du CO2 dans un stockage 

géologique : une contribution innovante  
à la réduction des gaz à effet de serre.

Le centre de Pau 
dispose de l’un des 
dix plus puissants 

calculateurs au monde.

Autre innovation, une conduite gaz en 
polyéthylène, détectable et communicante 

grâce à un marqueur développé par la 
start up Eliot, pour assurer le suivi et 

l’entretien des canalisations. Elle préfigure 
le réseau de distribution de demain.

Ce logiciel fait fureur en 
Californie et en Chine !

Les canalisations sont localisées à 
1 cm près, on ne les arrachera plus 

accidentellement en creusant...

Je viens d’Argentine et 
je suis là pour trois ans.

L’investissement pour le 
calculateur a été énorme 

mais on économise beaucoup 
de temps et d’argent pour la 
prospection et l’exploitation.

Super, tu vas pouvoir me 
donner des tuyaux, je pars 
bientôt pour Buenos Aires, 
pour évaluer le potentiel de 
ton pays en gaz de schiste.
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Durant la dernière décennie, les réserves 
identifiées de gaz naturel ont augmenté  

de 30% dans le monde. Sans compter celles  
des grands fonds marins (voir page 
38), d’autres gisements font l’objet 

d’explorations, voire déjà d’exploitation.  
Les techniques alternatives de fracturation 

au propane pourraient ainsi être une solution 
pour les gaz de schiste, en évitant la très 

contestée fracturation hydraulique.

Les fonds marins, les sols gelés arctiques 
et certains talus continentaux recèlent des 
réserves considérables d’hydrate de méthane, 

très instable lorsqu’il n’est pas soumis à 
forte pression et à très basse température.

Au Canada, la compagnie GasFrac utilise déjà la 
fracturation au gel de propane dans plusieurs 
centaines de puits. Hautement inflammable, le 
propane, qui a un meilleur rendement que l’eau, 

est à manipuler avec d’infinies précautions.

Les risques de pollution 
et de gaz à effet de serre 
provoquent cependant de 
fortes oppositions et une 

grande méfiance.

À 80 km au large de  
la péninsule d’Atsumi, 
le navire de forage 
Chikyu a réussi à 

extraire du méthane de 
ces hydrates, sans les 
retirer du fond marin.

Le gaz de couche, ou gaz de houille, est contenu dans 
des couches de charbon non exploitables, sous forme 
quasi liquide, à très grande profondeur. L’Australie 
l’exploite depuis les années 2000. En Moselle, des 

forages exploratoires ont été autorisés.

Nous devrions utiliser du 
fluoropropane, non inflammable 

 et récupérable à 100 %.

Le coût de production 
serait actuellement 

trop élevé, mais nous 
continuons les recherches 

dans cette direction.

Ils prétendent qu’ils n’utilisent 
pas la fracturation hydraulique, 

mais va vérifier !

Il a la consistance de  
la glace. Certains l’appellent  

« la glace qui brûle ».

Après la 
catastrophe de 
Fukushima, le 
Japon compte 
remplacer le 
nucléaire par 

les hydrates de 
méthane.
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Les ressources augmentent elles aussi : en 2030, 10 % 
du gaz consommé sera d’origine renouvelable. Selon 
certains experts, on peut envisager en France une 

consommation de gaz 100% renouvelable à partir de 2050.

En 2030, la France devrait compter 500 sites 
de production de biométhane et 1500 stations 
pour ravitailler 2 millions de véhicules : poids-

lourds, utilitaires, voitures particulières.

La filière biométhane de 2e génération est fondée sur 
l’utilisation de matière ligno-cellulosique (bois, paille),  
le développement industriel de la 3e génération, à partir  
de micro-algues en milieu confiné, est prévu pour 2030.

Le biométhane issu du secteur agricole représentera 
90 % du « gisement » de gaz renouvelable, pouvant 
assurer la consommation énergétique de 3 millions  

de foyers français en 2030. 

Dire que demain mon grand-père fête 
ses 100 ans. Quand il est né, en 1951, 
on fabriquait encore le gaz avec du 

charbon. Tu te rends compte ?

Les besoins mondiaux  
en énergie vont croître de 
30 à 50 % d’ici 2030, selon 
l’Agence internationale de 
l’énergie. À cette date, le 
gaz naturel représentera 

25 % du bouquet 
énergétique total. 

Hé oui, aujourd’hui  
on ne produit plus que 
du gaz renouvelable.

C’est agréable de 
ne plus respirer les 
vapeurs d’essence en 

faisant le plein.

Nous devons encore développer 
des systèmes de culture moins 

énergivores pour assurer la viabilité 
économique de la production d’énergie.
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New Delhi, capitale de l’Inde, est l’une des 
villes les plus polluées du monde avec plus  
de 16 millions d’habitants. Le gouvernement 
indien table notamment sur le gaz naturel 
pour limiter la pollution. En 1998, la Cour 
suprême a décrété que tous les véhicules de 
transport en commun, bus, taxis, rickshaws, 

devaient rouler au GNV.

La Delhi Transport Corporation dispose 
du plus grand parc au monde de bus 
« verts » roulant au gaz naturel.

Dans une zone de 10 000 km2 autour de la ville d’Agra, à 200 kilomètres 
de Delhi, le trafic des voitures et les émissions industrielles sont 

limités. Le Taj Mahal n’est accessible qu’aux véhicules roulant au gaz.

En 2016, une station GNV est installée 
au col du Rohtang en Inde du Nord, à 

près de 4000 mètres d’altitude.

Des bouchons, comme 
sur le périphérique 

parisien, j’y crois pas !

Vous imaginez la 
couleur et l’état du 
mausolée sans cette 

interdiction du diesel ?

Ouah! le nouveau 
ricksahw sorti au salon 

de l’auto 2016.

C’est combien 
pour aller à 
Old Delhi ?
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Le gaz naturel, liquéfié ou 
comprimé, est la solution 
la plus écologique pour 

la mobilité sur terre, sur 
mer et dans les airs. Le 

groupe américain Carnival 
Corporation, leader 

mondial de la croisière, 
a déjà commandé sept 

paquebots intégralement 
propulsés au GNL. Fin 

décembre 2016, Britanny 
Ferries a passé commande 

du premier ferry 
transmanche au GNL.

Aux États-Unis, les trucks roulant au gaz 
peuvent parcourir plus de 1500 kilomètres 

sans avoir à recharger leur réservoir.

En France, Geodis dispose du premier parc de camions 
roulant au gaz naturel, alors que Keolis opère  

la plus grande flotte de cars et autobus au GNV.  
Ce dernier produit 50 % d’émissions d’oxyde de carbone  

en moins et réduit les particules fines de 95 %.

Dans le domaine aérien, 
des expérimentations ont 
démontré la faisabilité 

des vols commerciaux avec 
du GNL comme carburant. 
Une solution d’avenir pour 

remplacer le kérosène.

Il faudra équiper le port en 
postes de chargement GNL pour 
approvisionner ces mastodontes 

avec leurs 6600 passagers.

Ana’, et si la prochaine voiture, 
on la prenait au gaz ?

Vous êtes sur France Info, il est 16 h.  
Le ministre de l’environnement annonce 

qu’en 2050, 75 % du gaz distribué en France 
sera du gaz vert, issu de la méthanisation 

de déchets organiques, avec un impact 
quasi neutre sur l’environnement...

L’Union européenne a lancé 
en mai 2013 un projet de cinq 
« corridors bleus » le long 
desquels des stations GNL 

permettront aux véhicules de 
transport moyennes et longues 
distances de s’approvisionner.

C’est prévu dans la 
loi sur la transition 

énergétique, mais 
c’est vrai qu’il ne  
faut plus tarder.
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Malgré les abondantes ressources encore disponibles, 
il est primordial de surveiller sa consommation et de 

lutter contre les déperditions d’énergies…

Dans les entreprises, 
l'amélioration de l'efficacité 
énergétique est un facteur 

de compétitivité.

En Alsace, un collectif d'entreprises sous l'égide 
d'ÉS (Électricité de Strasbourg) a créé un jeu vidéo 
destiné à trouver tous les gestes possibles pour 

économiser de l'énergie dans la maison.

En France, le secteur du 
bâtiment représente 25 % 
des émissions de CO2. Une 

bonne isolation permet non 
seulement de les réduire 
mais aussi de diminuer ses 
consommations d'énergie.

…Chacun peut agir à son niveau.  
Les bâtiments, industriels et 

d'habitation, sont à l'origine de 50 % des 
gaspillages d'énergies dans le monde.

Pratiques ces drones 
équipés d’un appareil de 

thermographie pour déceler 
les gaspillages de chaleur.

Votre chaudière récupère les fumées 
produites par la combustion du gaz. Puis 
elle libère de la chaleur en condensant 

la vapeur d'eau contenue dans les fumées.

T'as oublié de fermer  
le robinet pendant que 
tu te laves les dents !

Maman, maman, mets un 
couvercle sur la casserole,  

ça chauffera plus vite ! 

Tu as raison Émile, on 
doit tous faire attention 

à ne pas gaspiller…

…car la multiplication des 
ressources ne dispense pas 
de faire des efforts pour 
assurer des réserves aux 

générations futures.
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editions du signe

LE GAZ A UNE HISTOIRE MILLÉNAIRE QUI DÉBUTE PAR LE CULTE VOUÉ AUX ÉMANATIONS SPONTANÉES  

DE FEUX FOLLETS DANS CERTAINES CIVILISATIONS DE L’ANTIQUITÉ.  

LES CHINOIS DE LA BRILLANTE DYNASTIE DES HAN S’EN SERVENT DÉJÀ COMME COMBUSTIBLE.  

L’INVENTION DU GAZ MANUFACTURÉ, AU XVIIIE SIÈCLE, CONTRIBUE AU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL  

ET À L’URBANISATION DE NOS SOCIÉTÉS MODERNES.  

LA DÉCOUVERTE DU GAZ NATUREL AMÉLIORE, POUR LES ENTREPRISES ET LES PARTICULIERS,  

LE CONFORT D’UTILISATION D’UNE DES ÉNERGIES LES PLUS UTILISÉES AU MONDE. 

CHAQUE SAUT TECHNOLOGIQUE PERMET UNE MEILLEURE VALORISATION DE CETTE RESSOURCE,  

AU SERVICE DES HOMMES. LA DÉCOUVERTE RÉGULIÈRE DE NOUVEAUX GISEMENTS,  

LA FACILITÉ DU STOCKAGE, LES PERSPECTIVES DE TRANSFORMATION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES EN GAZ,  

L’EXTENSION DE SES DOMAINES D’UTILISATION DANS LES TRANSPORTS FONT DU GAZ  

L’ÉNERGIE DU PRÉSENT ET DE L’AVENIR, RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT  

ET SOUCIEUSE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE. 

C’EST CETTE FANTASTIQUE AVENTURE, HISTORIQUE MAIS AUSSI OUVERTE SUR LE FUTUR,  

QUE RACONTE CETTE BD. RETROUVEZ DANS CES PAGES LES SAVANTS, CHERCHEURS, INGÉNIEURS ET OUVRIERS  

QUI AU FIL DES SIÈCLES ONT ÉCRIT LE ROMAN DU GAZ, AINSI QUE LES DÉCOUVERTES ET INNOVATIONS  

QUI EN ONT FAIT UNE RESSOURCE DONT ON NE SAURAIT PLUS SE PASSER.

lumière du passé,   
énergie du présent et de l'avenir
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