Gazoducs et Oléoducs : Deux transporteurs très discrets
En matière de transports, deux réseaux très discrets sont d’une efficacité redoutable. Gazoducs et réseaux adjacents cumulent
36000 kilomètres de réseau, chiffre plus important que le réseau ferré national. L’efficacité de ce mode de transport évite la
circulation sur route ou par chemin de fer de plus de 50 trains quotidiens. En ce qui concerne les carburants, le réseau de
pipelines assure une fonctionnalité des plus efficaces mais en outre, il sécurise l’approvisionnement.

Les gazoducs
Transport terrestre par gazoducs
Le gaz naturel en provenance du continent européen est
principalement transporté par gazoducs. Le réseau européen de
transport de gaz par gazoducs est très développé et très maillé. La
gaz acheminé peut emprunter une multitude de tracés bien
différents ce qui sécurise l’arrivée des volumes garantis.
Transport maritime du GNL (Gaz Naturel Liquéfié) par
méthanier
Une part de gaz de plus en plus importante est désormais
transportée par bateaux méthaniers après avoir été liquéfiée pour
augmenter la capacité embarquée.
Le Gaz naturel liquéfié a représenté environ 30% des importations
de gaz de la France en 2006.
Une énergie de réseau toujours disponible
Le gaz naturel est une énergie de réseau, accessible à volonté sans
contraintes ni délais de livraison.
Le gaz naturel circule en France dans un réseau de canalisation de
transport de plus de 31 000 km (gazoducs).
Puis dans un réseau de distribution de plus de 190 188 km, géré
par GrDF. Ce réseau, le plus long d’Europe, dessert 9 340
communes représentant 77% de la population française.

Les chiffres : 36 000 km de réseau, 15 stockages de gaz naturel, 3 terminaux méthaniers. Importation de 98 % de gaz naturel
consommé en France (2850 Gwh/j). Des projets de développement de nouveaux terminaux méthaniers. L'avènement de
l'injection du biométhane dans le réseau.

Les oléoducs

A la sortie des raffineries, les produits finis sont acheminés en direction des dépôts de
distribution par pipelines (61 %), par les voies navigables (22 %), par la route (12%) et
par le réseau ferroviaire (5 %). Les fleuves (Seine, Rhône, Rhin) permettent la
circulation de barges et de chalands d'une capacité comprise entre 900 et 2600 T.

Les produits pétroliers (brut et produits finis) sont
Importés en France par navires pétroliers
essentiellement via les ports du Havre, de
St Nazaire, de Dunkerque, de Fos-sur-Mer et de
Lavéra. Les dépôts de pétrole brut situés dans les
ports sont reliés aux réseaux de pipelines qui
alimentent en continu les raffineries.
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