LA REVUE DU GAZ NATUREL,
DU BIOMÉTHANE,
DU BUTANE ET DU PROPANE
ÉDITÉE PAR L’ASSOCIATION FRANÇAISE DU GAZ
WWW.AFGAZ.FR

N°2 2016 / AVRIL-JUIN

DOSSIER ANNIVERSAIRE
GAZ D’AUJOURD’HUI FÊTE SES 140 ANS

LE GAZ :
TOUTE UNE
HISTOIRE...
ENTRETIEN

PHILIPPE DE LADOUCETTE
Président de la Commission
de régulation de l’énergie
CONVENTION DE L’AFG

BILAN ET PERSPECTIVES
GAZIÈRES

REVUE TRIMESTRIELLE DE L’AFG / ABONNEMENT ANNUEL : 120 EUROS TTC

ÉDITO
REVUE TRIMESTRIELLE ÉDITÉE PAR :
AFG, Association française du gaz
8, rue de l’Hôtel de Ville - 92200 Neuilly-sur-Seine
www.afgaz.fr
Code Siret : 784854820 00023
Code APE/NAF : 9412Z
Président : ����������������������������������������Jérôme Ferrier
Vice-présidents : ���������������������� Monique Delamare
����������������������������������������������������������� Patrick Corbin
Trésorier : ����������������������������������������� Joël Pedessac
Délégué général : �����������������������Georges Bouchard
Membres : ��������������������������������� Jean-Michel Figoli
������������������������������������������Fernando Herrera Castro
��������������������������������������������������� Sylvain Waserman
Directeur de la publication : ������Georges Bouchard
Rédactrice en chef : ��������������������� Madeleine Lafon
Email : ����������������������������madeleine.lafon@afgaz.fr
Rédactrice en chef adjointe : ����������������� Laura Icart
Email : ������������������������������������� laura.icart@afgaz.fr
ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO :
Création et maquette : Eric Leuliet pour Pensioncomplète. Relecture : Pomme Larmoyer.
Rédaction : Laura Icart, Madeleine Lafon.
Les opinions formulées dans les articles de
Gaz d’aujourd’hui sont celles de leurs auteurs. 
Elles n’engagent en rien la responsabilité de l’AFG.
© Couverture : AFEGAZ
ADMINISTRATION
DES ABONNEMENTS : AFG
Tél. : +33 (0)1 80 21 08 00
Fax : +33 (0)1 80 21 07 96
E-mail : aurelie.bastien@afgaz.fr
Prix au numéro : 33 euros TTC
Abonnement annuel France : 120 euros TTC
Abonnement annuel étranger : 120 euros TTC
Bulletin d’abonnement : p. 45
RÉGIE PUBLICITAIRE :
FRANCE EDITION MULTIMÉDIA
70, avenue Alfred Kastler
CS 90014 – 66028 Perpignan cedex
sdachez@francedit.com
IMPRIMÉE PAR : SEPEC
ZAC des Bruyères
01960 Péronnas
Impression et dépôt légal :
Avril 2016 - N° 2 - XXXXXXXX
LISTE DES ANNONCEURS
Storengy����������������������������������������� 2e de couverture
AFG������������������������������������������������� 3e de couverture
Expobiogaz������������������������������������� 4e de couverture
Antargaz��������������������������������������������������������������p. 2
Smart Energies����������������������������������������������������p. 7
Decamat������������������������������������������������������������p. 48
FSTT������������������������������������������������������������������p. 49
Gazomat������������������������������������������������������������p. 53
Diehl������������������������������������������������������������������p. 53
Certigaz�������������������������������������������������������������p. 60

Gaz d’aujourd’hui
souffle cette année
sa 140e bougie.
Ce deuxième numéro de l’année a une
saveur particulière. Dans un contexte agité
et incertain qui nous place au cœur d’un mix
énergétique où demain il faudra répondre aux
attentes du monde dans le domaine climatique
tout en continuant à préserver la sécurité et
la compétitivité de l’approvisionnement en
© AFG
énergie, notre dossier spécial anniversaire
nous replonge dans la grande histoire gazière
française et européenne.
Avant cela, Philippe De Ladoucette, président de la CRE, est l’invité de notre
grand entretien. Il revient pour nous sur les grandes avancées du secteur
gazier et leurs impacts au niveau législatif et tarifaire notamment.
Notre énergie occupe aujourd’hui une place de choix dans le mix énergétique
mondial. Nous avons souhaité revenir dans ce dossier sur l’histoire de
l’industrie gazière française. Du gaz d’éclairage qui vêtit Paris de ses habits de
lumière à la naissance d’une industrie qui apporta aux Français tout le confort
moderne, pour cuisiner, pour se chauffer et pour travailler, l’ascension, au
XIXe siècle, du gaz manufacturé produit dans les usines à gaz fut spectaculaire,
à l’image de la déclaration de Charles Baudelaire, lors de l’Exposition
universelle de 1855 : « Demandez à tout bon Français qui lit tous les jours son
journal dans son estaminet ce qu’il entend par progrès, il répondra que c’est
la vapeur, l’électricité et l’éclairage au gaz. »
Des évolutions techniques aux principales applications du gaz, des grands
« hommes gaziers » à ceux qui aujourd’hui préservent et font vivre cette
mémoire, en passant par l’histoire de notre association, qui joue aujourd’hui
comme par le passé un rôle fédérateur, ce dossier, qui raconte le passé et
rend hommage à nos prédécesseurs qui nous ont permis d’être là où nous
en sommes, se veut également tourné vers l’avenir, vers les biogaz, le
biométhane, Gazpar et toutes ces innovations qui demain permettront encore
et toujours au gaz de conserver ses lettres de noblesse.
Bonne lecture.


Georges Bouchard
Directeur de la publication
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