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L

e Congrès mondial du gaz à peine
achevé et à l’aube de la COP21,
les gaziers mesurent l’ampleur du
travail accompli et la force des messages
portés. Le gaz, énergie fossile la plus
respectueuse de l’environnement, occupe
une place prépondérante dans le nouveau
mix énergétique mondial. L’AFG, partenaire du
Congrès mondial, a participé à sa réussite. Ce
numéro de Gaz d’aujourd’hui en rend compte,
bien sûr.
Monique Delamare, directrice générale de
TIGF, nous accorde un entretien où elle revient
© AFG
sur l’état d’avancement des différents projets
menés par son entreprise et sur l’évolution du
paysage gazier français et européen.
Ce numéro met en avant la révolution numérique avec le développement du
digital dans les infrastructures gazières. C’est l’occasion de comprendre
comment les outils digitaux ont modifié les stratégies des entreprises. Vincent
Gailhaguet, responsable du projet digital à GrDF répond à nos questions et
nous livre sa vision d’une entreprise connectée. Charline Grenet, community
manager chez GrDF, nous explique quant à elle son métier. La recherche et le
développement de nouveaux outils technologiques font partie des principaux
enjeux de la politique d’innovation des entreprises. GRTgaz a ainsi développé
différents concepts (drone, application…) pour améliorer l’exploitation et la
performance de ses ouvrages industriels. Je vous laisse les découvrir.
Et puis ce nouveau numéro de Gaz d’aujourd’hui est également l’occasion de
donner la parole à Guillaume Charon, spécialiste des marchés énergétiques, qui
partage son expertise sur les gaz et pétrole de schiste sur le marché énergétique.
Il est enfin l’occasion de mettre en avant la commission utilisation de l’AFG avec
son étude sur la contribution des solutions gaz performantes au traitement des
pointes de consommation électrique, mais également la nouvelle réglementation
pour améliorer la qualité de l’air ou encore des nouvelles propositions de la
Commission européenne visant à transformer le système énergétique…
Bonne lecture.
Et bonne rentrée !


Georges Bouchard
Directeur de la publication

LE PROCHAIN NUMÉRO
SORTIRA EN NOVEMBRE 2015

ISSN 00 16-5328
o

Gaz d’aujourd’hui • n 2015-3 • 1

SOMMAIRE

Juillet - septembre - n° 2015-3
La revue du gaz naturel, du biométhane, du butane et du propane

ENTRETIEN
MONIQUE DELAMARE

p. 4

Directrice générale de Transport et Infrastructures Gaz France (TIGF)

DOSSIER
Le développement
du digital dans les
infrastructures gazières 

p. 10

Interview de Vincent Gailhaguet,
responsable du projet digital de GrDF
Interview de Charline Grenet,
community manager chez GrDF
L’innovation technologique :
un enjeu de taille pour GRTgaz

INFRASTRUCTURES

p. 8

Brèves

POLITIQUES
ET INSTITUTIONS 

p. 44

Brèves

ÉCONOMIE
ET FOURNITURE

p. 18

Brèves
Tribune libre : Guillame Charon

p. 20

Convention de l’AFG

p. 22

UTILISATIONS
ET MARCHÉS 

Petite encyclopédie gazière

p. 46

Bruxelles cherche à transformer
le système énergétique européen

p. 47

BUTANE ET PROPANE

p. 48

Brèves
Totalgaz devient Finagaz

p. 50

Des nouvelles pastilles : quelle couleur pour le GPL ?

p. 51

p. 38

VIE DE L’AFG ET DE L’UIG  p. 52

Les solutions gaz performantes

p. 40

Brèves

Produit nouveau

p. 43

Brèves

Paris, capitale mondiale du gaz

p. 54

Interview de Jean-Marc Roué

p. 56

o

Gaz d’aujourd’hui • n 2015-3 • 3

