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Pour ce deuxième numéro de l’année, Gaz
d’aujourd’hui s’intéresse à un sujet d’actualité
dans le secteur énergétique : la production
électrique au gaz. Cet hiver nous avons pu
constater le rôle joué par le gaz dans la
production d’électricité dans notre pays.
Avant cela Alberto Pototshnig, directeur
de l’ACER (Agence européenne pour la
coopération des régulateurs de l’énergie), nous
a accordé un entretien dans lequel il revient
sur la place du gaz en Europe et le rôle joué
par son agence pour créer un marché intérieur
© AFG
de l’énergie mais aussi sur la complémentarité
entre gaz et électricité. Une coopération
appelée à se renforcer dans les prochaines années.
Vous l’aurez compris, notre dossier est consacré à la production électrique
au gaz. Nous venons de connaître un hiver tendu pour le système électrique
dans notre pays. L’ensemble du parc disponible, à l’image des centrales à
cycle combiné gaz et des cogénérations, a tourné à plein régime, démontrant
le rôle de premier plan joué par le système gaz pour assurer la continuité de
l’alimentation énergétique. Ce dossier est justement l’occasion de faire le
point sur ces technologies, en France, en Europe et dans le monde. L’occasion
également de s’interroger sur l’avenir de ces technologies, les perspectives de
développement mais aussi la place qu’elles pourraient occuper ces prochaines
années dans le mix électrique national et international.
Les relations entre gaz et électricité sont ainsi diverses : concurrence vive pour
des usages finaux importants, synergies en amont.
Mise à l’honneur également, la création d’une plateforme pour promouvoir le
GNL carburant maritime et fluvial. L’AFG a été moteur dans ce projet et elle aura
la charge avec nos partenaires de développer cette filière prometteuse.
Quand vous nous lirez, les Français auront choisi leur Président pour les cinq
années à venir. L’AFG s’est beaucoup investie pour porter la voix du gaz lors de
cette élection présidentielle. Elle a en particulier envoyé un questionnaire à tous
les candidats. Gaz d’aujourd’hui vous présente les réponses des deux candidats
présents au deuxième tour.
Un dernier mot sur le Congrès du gaz, qui aura lieu au mois de septembre, où
l’AFG aura à cœur de mettre en avant toutes les initiatives, les innovations et les
opportunités offertes par notre énergie. J’espère vous y voir nombreux.
Je vous souhaite une bonne lecture.



Georges Bouchard
Directeur de la publication
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LA PRODUCTION
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