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. LE OAZ ^ ^.

■ '' ' " ■■ " (par Jean Le Guellec)

II est relaijivement aise: d'observer le developpement ecbhomiijue d'un pays.

Les statistics sur'la production iiidustrielle eiagribole* aiiir la consommation

d'energie, sur les fluctuations de l'emploi, sur le'conmerce ext^rieur sont, parmi

d'autres, autaht d'instruments de mesure a la lecture deS<1uels tout un chacun peut

arriver a se faireune opinion sur les p^ogres a^une ^conomie.

; ii est evidemmerit plus malaise''"ke" determiner les causes de Involution con^-

tatee et de dire a ^uels'facteurs precis" sont dus ces progres. Ce mouvement est-il

d'abord le resultat d'une clairvoyante utilisation des ressources financiered ?

N'est-ilpas plut$t l^aboutissement'dtune action economictuebien pensee? bien con-

duite,"bien ex^cu&e ? N'est-il pas davantafee le fruit du travail et del'effort .

des hommes, a tous les stades du processes ecoriomique ? Ou bien ce mouvement n'est-il

pas^du'alamise en vaieur et k une judlcieuse exploitation des richeSses naturelles ?

-"A la question'de savoir'qui, del intervention des homtoes, des capitaux, des

richesses naturelles, de la conjoncture ... pese finalement le plus lourd daris'le

development :cL*uhe region, d'un pays, d^un continent,^force est bien de- convenir

qu'ir est souvent difficile de donned une r^ponse depourvue d'ambiguite et de nuances.

C'ost^ftfaire'de circonstaiices, diront les uns; c' est'affaire de points de vue ou

de doctrines, diront les autres " ._ _ .
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Mais si, au lieu de ohercher a etablir une hierarchie entre les multiples fac-

teurs susceptibles de concourir au progres d'une economie, nous nous bornons plus

prosaiqueraent a observer le role joue par lt;un de ces facteurs - telle production,

par exemple - nous ayons de meilleures chances d'aboutir a. d'utiles conclusions.

Pour etre moins ambitieux ce travail d'observation d'un phenoraene arbitraireraent

isole" n*en constitue pas moins une contribution a une meilleure connaissance des

voies et moyens du developpement economique.

.; C^est dans-cet esprit, c! est suivant cette cqnception, que , j■}■&&■ redige le

rapport que l'Organisation des. Nations Unies m'a demand^ de, vous presenter sur "le.

gaz naturelj facteur. :d_e,developpement; economique". ; , . .... ■

;-Dans une-^retniere, paytie, je note les, faits, non certes tous les faits? mals

ceux d1entre eux qui me sentient les plus significatifs et les plus dignes de retenir

1'attentipn* Puis j'essaie de. tirerfde ces. faits les. enseignements qui ont trait au

sujetj examinant en quels dqmaines le ga^; nature^est plus specialement un facteur

de developpement. . . -t ■....-...:■

La seconde partie traite des^perspectives djavenir des echanges.internationaux

et surtput intercontinental: du gaz naturel. Ces perspectives me conduisent a parler

du rSle quele gaz naturel peut tenir en AEEIIQUE.

L . . gu'.ii me soit pe.rmis d'ajouter que j'ai apporte a la redaction des conclusions

de ce document touchant l'AEEIQUE une tres grande circonspection? et pour deux raisons

au moins, que vous voudrez bien me laisser vous:'dire» .

La premiere raison est que? n'e^ant pas.un familier. des problemes economiques

ou energetiques qui;se posent au continent africain, je ne me crois pas autoris^ a

porter un .jugement sur les conditions- d'exploitation;des richesses de ce continent*

La seconde raison, majeure a mes yeux3 est qu'il appartient en propre a la Commission,

devant laquelle J'ai 1'honneur de presenter ce rapport de degager, elle-raeme, a l'in-

tention des Etats membres les solutions qui lui serableront appropriees aux economies,

a la nature, aux besoins des differents pays. Cette ligne de conduite ne saurait, tant

elle importe pour l'avenir de 1'AERIQUE, etre tracee ou proposee par d*autres que par

les Africains eux-memes.
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apporter inoins des suggestions' que-des

1' et'de r^flexioriv1 8'ils veriaient :a 'se reVeler de quelque utilite pour

vos etuWsnur autant que T'^auteur tLece rapport ne tirefcait satisfaction' et fiiert.e';; .

d»mie ^o^pSra&Lbri qu'ir a^bujours1 souhait£ voir s'etablir,. par dela les frontieres, 0

par Heia les: co'ntinenfsv'-entre hbmmes egalement attaches au progres ,economique>r:en /

tant que condition es'senii'ielle du progres social, - ■■■ ■■ ■■■•■ -

Examinons d'abqrd les ,fai,ts se rapportant a la situation du gaz naturel dans

le monde et'a Involution de cellerci. . ..■. - ' . .,

.... .premier pays prQ4ucteur et premier pays consommateur de gaz naturel, les

ETATS-IMIS d»AMERJQUE.utilisent de longue date cette forme d'energie. S'il faut en

croire les. plironiquei^, en effet,:.eft.,1825, le,General LA FAIETTE fut accueilli a

EREDONIAf,..en;pleine;,,nuit, dans ifne yille.illuminee en son honneur au gaz nature! 1

A la veille de la seconde guerre.mondiale, apres une progression devenue plus

sensible a partir de la fin du siecle dernier-^ et surtout vers 1925-^ ) la pro

duction brute de gaz. naturel sjelevait a 100 milliards de m3 aux ETATS-UHIS oifse

consommaient environ 90 f° de la production mondiale commercialisee.

Malgre le degre d'activite dont ttSmoigne deja ce niveau de production tout le

monde. s'accorde a,recpnnaitre que le veritable essor du gaz naturel aux ETATS-UNIS '

date, en fait, de la seconde guerre mondiale et des besoins en e"nergie qui eri sont

resultes. Depuis lors, l'importance du gaz naturel dans l'economie et la vie americames

unla cesse ^s'affirmer,. : .,..:...■■■

La co^sommatipn est passee de 76 milliards de m3 en 1940 a 172 milliards de m3

en 1950, puis a 355 milliards de m3'""en I960. Pendant ies annees d'apres guerre la' ■"

production sTest develox^pee a un rythme annuel avoisinant 10 fo, et l'o'n estinib q

depassera 600 milliards,'(de n^.pn jt^JP,* ,.,fl. ..-,■...'; : < ;.- .,

1/ - D&s 1880 piusi'eurV cqnta'ines* 'der ktaf 'de 'tfonduit'es orit etd: coilstruites et la

production commercialisee atteint le chiffre de 7 milliards de m3.

2/ :--Mh -l^l- -t-rois- .oonduitas. ,apprA<ih,eAt, ,du; ;depasse;nt les mille kilometres ; celle de
" ;- -■'■ t via ^ii-s&i-s-s.%pd. Eiv-sr- ^.ueX ,aor^.. .qui,, en 1929,..permettait au gaz de LOUISIANE

■■ .4iatt&i-ndr-&-S-ULOUISr-aplus. .da r900km; celles qui relient le gisement

' '■ ■■d»AUABILLar an -TEXAS,, ,1'une .a XJHIGAfiQ .(l..50,Q ^).j; .l'autr.e a MINNEAPOLIS (1,300 km).
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"'■'■^ Uiie aussi rapide' progression f^t-que la .part du ga^.naturel; dans la. consomma-

^ion^globaled'e'nergie s'est- accruevdana. des proportions, considerables! ne dipassant

guere'12 ^en 1940elle s'eleyaat: a 25v£" en 1956, pour atteindre 33 % actuellement.

On" not'era/l)arcon#ki^i-son?,/que--dans,le.s.-vingt premieres _ annees du siecle la part du .

gaz nature &&fcs la" ■eonsoimoation--d^nerg-ie ■ ^*ait s'eulement passes de 2,4 # a 4,9 %.,..

Indiquons, pour dormer une idee, .du■. dynamisme, et de »1< audience" du gaz naturel

aux ETATS-UNIS que le nombre de clients nouveaux s-accroit chaq^ue annee d'un million,

et que^.la.^serte de^ 32 .millions de consoinnateurs s^effectue au moyen d'un rfseau

de transport "long'de'quelque 400.COO km; 'alorB'gu'll n'atteignait guere plus de

1006000.\km a la veille de la seconde guerre mondiale. ' '

^a,p|rospection et le forage' de nouveaus puits'ont naturellement corinu uzie'norme

em^t-, Lgs '.Jtote&^p"^ti^. ^^au cours des dix dernieres drives ^pour ■■ ^. .-■■-.

o? "de gaz'naturel produit il "a'^te^debouvert 2 'ni3' nouveaux. En sorte ^ue ■ ' -

^^ des ETATS-UNIS soraient' aujourd'bni de I'ordre de:8.000 milliaraside m3{

chiffre ^ui re^regente "thloriquement vingt annees"de la consommation a son niveau

Ces quelques faitp rappeles'il n/est pas besoin de longs developpements pout> ■

Sst dosorniais la contribution apport^e par'le gaz nature! h 1' econoraie

jo

amer-icaine« . _fi ,,, , s _

■Elle -apparait dans la proportion de la consommation globale d' energie couve'rte^

.par le, gaz ,na^ur:el et qui, ",'nnus I'avons vu3" atteint le tiers "de celle-ci, soit plus

que le charbon et a peine moins que le petrole. .

Elle:apParat^ dans le^ourcentage^elev^ des livraisons'de gaz naturel au secteur

industriel,,ainsl.ciue.le.souligne le tableau oi-apres sur la ventilation des rentes
■' ' ■ |/ ' '- ;i ■'.■■- ' " - ' ■ " ■ '""■ ■■ ■■

-aux. consommateurs finauxp. :,,.:, ._, j-,.;... ] .. ... ■ • ■ ■ .

Usages domestiques .o...••«•• • 33,4 fa
Usages commerciaux

Autres usages ..•....•••.•••<••' • • • • f

515

d'-electricite.vwv.v..,:. ,.*.. .;3
....».-......., 7,4 fa

..;...■..■ ■. 4,4 %

Materiel de construction - Ceramigue ...<> • 3,4 fa

1/ II s'agit des ventes realisees en i960;
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de. petrol© *..?;• «.«;»o- *;* «.«■> *=««»•» • ■*".■.• ■>:•;•!»:•.' ',;B • •'* •■.-■.'.■■■§ ?:2=
is?'papiers •». »,. • ■ =«. c. * s • •. •»o .••■•.*.•••••».••<>••* 4r6

■lElle'apparaiitji fertfin5-rdanW la dir^^ large 'aiffuJsion' gebgra^hiqUte ''du' gaz--na%iirerri ;;^

TATS-UKiS:- -Il-Limpo:rt'e? eta'nt"'dohne1 noti-e ":sujetj ■■ae-h:otis arret^r in& mtrtnen1fc1-sui':'fefe "-1--1

point<.' ' ■.'"'■ :: : ■ -'-:- !f" '" ■! ; ' ■■ ■ ; ■■'■ ■.■■■'■■■ ■=- >' . ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■=.■

5:^'cles reserves' de gaz nature!-'soiit" concentres dans" l-e; sud;,' notammfeiit au^ : ■' :";"'.-'■'

'' (43:%):et;'-en LOUISIA.NE .(23 fo)y br, '.sl-lfe, pg::incipstle':rdgi-Dn cdnsommatrice est'aussi

belle -qui "pds'sede. le:s pius ;grandes reserves-;-cette ■fe:g£'o&/ri'ab'&orb'e"- guereplus du tiers

seV -3j&s; :a.utr;es marches' sbnf'ceitx au-Mid-dle-^est- aui-absorben% •

• I---

25 % .d61g'ffiLB^onibia±te"sj.-'c:eux de aa-aote-Est1 :"■ 3.4,'5

" ':': "'il'.est' particuiieremeni^sigMficati'f' qtie :Ia majeure' partie' du gaz ' naturel'prdduit" ''

aiix ETATS-UNIS Soit oonsommee : i;oin a'eW'regions1 productrices, tl Vest"'pas non plus saris' '

interet d'observer quo, alors morne que les progres accomplis en matiere de c'analisa-»

tioris: permireh't "d'1acheminer'le gaz" Vers" Ves' grands'"centres 'iridus'iriels, assuraht "du.

meifle"1 coup ie" succes'd'u gaz nature!' et" le' role que nous le voybxis tenir aujourd'hui^

I'e's'e"xportati6ns': Passives a'1 destination des'autres Eta"ts? loin de'^'operer' aii dStrl-

me'n't'du deveibppement' des Etats: du"Su'6lj:j suscitereht en leur" faVeur'un' vaste mbuvement"

de 'U^ceniralisa'tion'indus'trlelle"dont 1! indusiirie" chirai^ue " du' TEXAS, e'fit' une illus-

tratibiio ' ..-.,■.. . ^ .

s..Ije deu^ieoie p:ays produoteur et consommateur de gas naturel est lrUNI0^

La aus^i,, I1 evolution, de Jla situation de cette forme d-energie est pleine. d.'ens.ei™ , . _,

gnements= , , , :.,..,.: i ■■.-,,■. .. '-,■

, Bien que la. consommation de gaz naturel y soit mo ins-, import.ante. et infiniment plus

recente gu^elle ne.. l.!:est aux-E^ATS-UNIS, s.a progression s.e.deyel.ppp.e a.;uji , rytlirae . que, ..

tout,profane serait, tente de qualifier,. d/endiabl£. Cette progression se.^reali^-e A?nr ;-,.■....

seulement^ corope aux.ETATS-UNIS, sous la .pression.grandissante. des besoins,.en energjie^ . ^

dI:iin. pays ou la consommation par habitant, a tripl^ depuis. l'ayant-guerre.7 mais _les;

Pouyoir.s publics de ..l^UESS^J.1 encouragent de. facon systemat.iqu.e soitj .comme. nous le: .;.

verronsj en lui donnant une position preferentielle dans ies plans dfequipement spit,

dIus directement-.,par la pratique, de prix de vente tres bas. ■ .. ■ . .

'. t. ■■" ■ ■

"fy '"'-'li'e 'reseau'de "' transport" du' gaz nature! desser'i'l1 ensemble des
l'exception des Etats du MAINS? de-¥EEM0NT et nature"HeEi@ni d'e
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3
De 1'ordre de. 3 milliards de m en 1945, la consonraation de gaz: naturel en UNION

SOVIETIQUE avait double des 195"O,' et atieignait 29' milliards de m3 en 1958. Si l'on s'en

rapporte aux previsions sur le developperaent de l-'-industrie sovietique. du gaz naturel,

la production devrait passer a 150 milliards en 1965, a 310-325 milliards de ra en 1970 et,
3 ' ■■■■;■■

dix ans plus tard, a 680-720 milliards de.m . Et voici qai est tout aussi revelateur de

1'intere-t porte par 1'UNION SOVIETIQUE au gaz naturel : selon les objeetifs du plan sep-

tennal en cours; la production de charbon doit s'accro£tre de 20 % de 1958 a 1965,. celle

du petrole doit doubler et, pour sa part, la production du gaz naturel doit quintuplert

Les. reserves de 1'UNION SOVIETIQUE en gaz naturel semblent devoir permettre la reali

sation de ces objeetifs, Les reserves recensees qui s'etaient deja fortement accrues entre

1955 et 1958 ont, en effet,. double au cours. des deux annees suivantes pour atteindre

3 ' ' ■
quelque 2.000 milliards de ra en 1961, Encore cette estimation ne serait-elle qu.'uno

rapide etape, puisque les experts sovietiques qui ont cherch^ a evaluer les reserves po-

tentielles de leur pays n'hesiteraient pas, parait-il, a ayancer le chiffre de 60.000 mil

liards de m I .

Les principales regions de production sont, a 1'heure actuelle, concentrees dans le

sud-ouest de la partie europeenne de 1'UNION SOVIETIQUE, ou se trouverait aussi une large

part des reserves potentielles. Mais d'importantes decouvertes,ont eu lieu egalement dans

la Republique d'UZBERISTANj en Asie Centrale et en SIBERIE Occidentale, a partir desquelles

slelaborent des projets d'industrialisation de grande envergure. Etant donne le rythme

accelere de la prospection ei des decouvertes il est assurement premature de vouloir eta-

blir une carte de la production du gaz naturel en UNION SOVIETIQUE. Indiquons simplement

qu'on s 'attend'qu' en 1970 chacune des regions sui'vaiites : ;UKRAINE, NGRD-CAUCASS, OURAL-VOLGA

et ASIE CENTRALE, produira entre 50 et 70 milliards de m et qu^environ 70 milliards de

3
m seront fournis par d'autres regions.

.En'URSS pas plus qu'aux ETATS-UNISa peu pfes:aucun des gisements decouverts nra

trouve,. a. proximite, de debouches a la mesure de Sa capacite de production. Aussi le gaz

a-t-il dd e*tre''achemine vers des zones de consommation eloignees du gisem'ent de plusieurs

centaines:de:kilometres0 Ainsr, comrae aux ETATS-UNIS, le developpement de l'iridustrie

sovietique du gaz naturel s'avere-t-il trib'utaire du reseau de transport. Si celui-ci

nrest long au'jourd'hui que de 23.500 km e il est prevu qu'il atteigne'60,000 a^O.OOO km

en 1970. - '■>.'■.' : ■ ■ !' ■ ■ ' ■■ : ' ■ : ■■ ■ ...■.',

Nous ne saurions terminer ce rapide panorama du gaz naturel en URSS saris donher deux

indications particulierement interessantes pour juger de la contribution qu'appor'te, 'des

a pr^sentj le gaz naturel a l-'economie .sovietique,-. ..-,.. ■ . ;- ... :
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1) La part du gaz naturel dans le bilan energetique de 1 'URSS £tait de 1,6 fo en

1940, de 2,3 fo en 1955, elle sera de 23,3 % en 1972. Progression considerable par conse

quent, m&ne si, en 1972, la part du gaz naturel doit ne venir encore qu'en troisieme posi

tion, derriere le petrole (34,4 ?6) et le charbon (32,2 fo) .

2) L'extreme importance des livraisons de gaz naturel au secteur Industrie! en

URSS est une autre marque de sa contribution majeure au developpement de norabreux secteurs

de 1'activate de 1'econoraie sovietique. ; ■ ';■. . :

Le tableau suivant nous montre quelle fut, en pourcentage, la repartition du gaz,

en I960, entre les principaux utilisateurs.

Usages doraestiques 12,6 /o . .

Usages in&ustriels ■*....... 83,9 fo .

dont notamment ; • , - ;-

Siderurgio ,.,,..,..... 11,2 fo

Industrie chimique D......... c... 0 .......•■.....•*... '4,2- %

Construction raecanique et industrie des metaux ...... 7,5 fo

Industrie du petrole et du gaz 13,2 fo

Industrie du bailment ..,,.., = 10 fo

Energie et electricite ,.,0.o •••*.._... 27,6 fo ■■ ■■■'■■

Nous pourrions etendre nos investigations aux autres pays consoraraateurs de gaz

naturel.

Ainsi aurioris-nous 1'occasion dTapprendre qu'au CANADA ou a ete installeede 1956 a

1958 une conduite de 3.650 km pour amener le gaz de 1!ALBERTA jusqu'a MOKT^SAL^ la pro-

duction qui ayoisinait le milliard de m avant la guerre est passee a 14,7 milliards de

en 1960 pour atteindre 28P6 milliards de m en 1962? et vraisemblablement depasserm

3

34 milliarrds de m .en 1963.

Hous,,aurions aussi 1i occasion de note;r qu'en ROUMANIE, oil les progres de lrexploita-'

tiqn du gaz naturel vont de pair avec ceux de 1'industrialisation du pays, les consomma-
'*■'■-'■■'■•'■■--- • ■ ■ o ■■'■.■■■■■ . ■ ' . . . " :

tions slelevaient a 6,5 milliards de m en I960 et doivent atteindre, en 1965, 13 milliards

de m . Ce doublement des consommations en cinq ans serait deja un evenement digne de fi-

gurer en bonne place dans notre documentation, mais un autre fait merite au moins une

egale attention : la ROUMANIE est peut-^tre avec les ETATS-UNIS le seul pays ou le gaz

naturel spit desormais distribue dans presque tous les centres importants.
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Nous pdurxions :relever egalenient ;en ITALIS.une consommation de 6,5 milliards de m

utilise^ a-raison-de^O %, pour les-.besoins de 1* Industrie au de>eloppement de.laq.ueHe. ,f

I1 sexploitation -du^gaz-nature! a ;p.uissa.mment. contribue dans toute 1!ITALIE du HORB.,. ^ ^

Je pense preferable d^arrSter la cette enumerations afin de preciser, h partir des .

faits que n«fs .yenons d1enregistrer, des chiffres que nous venons de citer, notre pensee

sur le role tenu par le gaz.na^urel comme facteur de developpement economique.'

II est toujours tentant' d' interpreter les faits a'sa convenance'et de les accommodter^

aux conclusions,que.I1on souhaite en tirer. Mais; en'l'oocurrence, des faits que nous'

avons rapportes se degage, sans erreur, complaisance ni parti-pris possibles, Un ensei-

gnement fondamental , chaque fois que le gaz naturel est'aujourd'hui d^couvert dans-uri1 '

pays possedant un marche et, par consequent, une infrastructure-industrielle,; sa ,cons^m» .,..

raation y progresse a une cadence extr^mement rapide/dans la- aesure du. moijis. ou l.^-] 26-.-..;

serves disponibles ne la limite pas arbitraireraent„ ; = .■■■■

L'originalit^ demarche, du. gaz nature^_ en effet, tient h ceci^ qu'il est jusqu'a

present impossible de. transporter le gaz, du .gisement au lieu de consomniation autrement

que par canalisation^.; Or/jLes servitudes- financiered et. economiques qui pesent sur les

transports par canalisation en general,, et sur le transport par canalisation du gaz en

particulier, font que pour: #tre rentable, I'exploitation. du gaz naturel d.oit gtre assuree

d^un marche immddiat, reguiier et dTautant plus vaste que la -distance separant le champ

du lieu de cqnsommation est grande. II est de fait quIune des superiorites sur d'autres

Energies que le gaz "doit" a son moindre 'coilt' de production et de traitement s^amenuise avec

la distatice. La .rigueur des lois.surle transport specifi^ue" du gaz explique pourquai- ■=-

dUraportaAtes. reserves. ,de gaz naturel restent actuellement inemployees, et sont parfois

purement et .simplement perdueso

Ayant besoin d'un l,arge debouche immediat dans un marche preexistant, le gaz naturel

ne peut le trouver qu'en se substituant a une autre forme d'energie., qui estsouvent le

eha^bori.tCf. 1'evolution des bilans energetiques des ETATS-UNIS et de!i*UNl6S SOVIETIQUE)'

Mais dans, cette phase d f implantation et. de ^onqu^te des marcne's le; gaz'naturel repre'sente

.dejaS!il nous\faut le noter? un instrument de progre-s'economique; S ril obtient q^e■ felle

autre source .d'energie cede, en .effet, devanV luS.', c' est parce :quUl ■ est cUun mdindre^ :" ' ■ ;
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cou*t on que ses .avantages propres _ le rendent mieux adapte a certaines fabrications,

a certains besoins determines. L'aspect benefique de cette substitution peut me'me parfois
-■ ■. V.L--.A •-. . .■■ ■ ■ ' •; ■■'■ " ■-. ■./ ■■; '. ■-.-.'■ ■ ■ . - :■ .-■ ' p/ ■', ■ ■■ '■■ ■ .... .., _

s'etendre au rendement de tpute. une ecpnomie.. J'ai lu-^ qu'en URSS, entre 1959 et 1961

il a ete produit 143,9 milliards de m de gaz qui out remplace 215,8 millions de tonnes

do charbon. Pour le transport d'une telle quantite de combustible solide il aurait fallu

44.310 wagons de 60 tonnes. En trois ans} les depenses d.'exploitation pour l'extraction

et le transport du gaz ont ete de 413 millions de roubles, tandis que ppur le charbon

elles, auraient atteint 2,171 millions de roubles. L'Etat a done beneficie d'une ^conomie

de 1.758 millions de roubles, rien que sur les depenses d1exploitation.

Vj Dans line coraraunicatiori''presen^ee''au'Symposium :sur le developpement des ressources
petrolieres de l'ASIE et de 1<EXTREME-GRIENT, M. Jean DHUIN, Directeur general de la

COMPAG-NIE FRANCAISE DU METHANE, a tr>s bien resume les avantages propres au gaz

' naturel. Yoici le pa'ssa'ge' de-sa'communication :' "Les a'vaniages dii gaz naturel peuvent,

"gros.s.q ,mpdo,. ^tre..ranges- en^ deux-categories .■: dT-une-part, iles ■avantages lies-a,

ul*etat physique du combustible, qui ne .sont eyidemment pas particuliers au gaz,

'■"■ "mais sont en' general plus :sensibvl'es que pour :les aiitres combus'tible's gazeux,
:- ;i ;;.l!4.'autre, pa;rt, l^es avantages :spdclfiques ,qui sont lies aux caracteristiques ph^sico-

"chimiques du produit. .

--..--. -. ■: : „ "Parmi les, .premiers, ,qui; apparaissent par comparaison du gaz naturel 'avec l:es

"combustibles solides ou liquides, et sont done des avantages relatifs, il .y a lieu

■ "de' citer p;articulierement la'supp'ression des stockades et des manutentions, 1'ab-

.: "sence. d,e :p;repaT,at:ion ;..(br:oya@e.r;. rechauffage, -pulverisation).., la ■s'ouploss'e d.^erapdpi

"due notamment a 1'absence d'inertie de 1'alimentation et a la facilite de reglage

' ' ;r ' "du debit., la possibilite. de' realiser ^avec precision'des' gradients de temperature

; ,..,, , "donnes,.: dans..lT.espace ou le temps,: le debit gazeux etant facile k■'r'egler 'at'- h /■■■

"fractionnerj l!absence de cendres ou de malchefers, la simplicite des installations,

"tes se'eonds sdni plus'nombreiix encore." En premier lieu,' il faut citer'la purete du

,.!'gaz, nature!,, qui limite les frais d'entretien., en particulier en evitant la corro-

"sion des parties metalliques ou des liants des parties maconnees, tant dans les appa-

"reils de 'combustion ou d'evaciiation des fumees'que sur'les b^timents, et en evitant
:-. ,:■ "les,. r.anionages., C.ette absence, de corrosion permet egalem-ent. d'abaisser, -la,temperature

"des fuiaeesj cette proprj.ete jointe a la possibilite d*eviter les imbrllles gr^ce a un

■'■■ %it'iahge: intime gaz-air et a celle de regler de facon precise le dosage &e ce melange

;'!avec.un; tres. faible exces ,d!air, conduit a un tres-haut rendement th(5orique. L'absence

_ "d'impuretes, notamment sulfurees, dans le gaz naturel perraet aussi.d'obtenir des

■ "prdduits de bonne qualiie, "avec un minimum de rebuts. La Constance de la composition

■. M.du gaz-naturel-procure egalement de 'grandes facilites-dans la mise'au/point des-appa-

"rsils d'utilisation et dans le reglage de leur marche; elle faciiite.en outre ;la

' "realisation des atmospheres controlees que necessitent'certains traitements ther-
- , '.'miqu.es,.." '• , ■ ■ , .-. . ...-.-■ ' ■ ■■■::■" ,■.-■■;.■■'■

2/' "Perspectives gene'rales de! deveioppement' de 1'industrie du gaz" pa'r A.KORTOUNOV-
Ekonomitcheskai'a gazeta (27.11.61).
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. ._ Toujours dans cette premiere phase de son exploitation le gaz naturel represente

,. ... egaleraent un factjeur.de progres. economique lorsqii'il se substitue, par exemple, soit en

totalite, soit.en partie, a une sourpe d'dnergle qui etait jusqu'alors importeej il

, , inf3.ue de .la sorte directement sur la balance commerciale qui est un element capital de

Is, balance des paiements. d'un pays, ■ , . ' .

,., £assee. cette phase initiaie de .son exploitation - au cours de laquelle le gaz

naturel se fait.sa place dans le padre et par le jeu de la concurrence commerciale qui

a, de toute evidence,.un aspect negatif que traduit bien le.terme de substitution que

nous avons employe - le gaz naturel va se presenter comme un facteur tres actif de deVe-

loppement econoraique,.. comme l^instrument ets:l'occasion d'une-politique. d'entrainement

de 1 'economie. - ' ' . ' ' ' ■■..■..- ... - * , . - ■ ..,-,.•

■■■ ■;- '•■'■■ ■ ■■ ■"■' ■■ :■■.■■<> r< ■.■-.' -■■ ■!■.:■■■:■■ . : : . . ., ■.- ■ ■ i/; /-'-} ■.,,:- ,■■ \ i':

■>;'■< \: .'<■■. Oe facteur./ ceti instrument1; qette occasion, le gaz naturel I? esl;, tan-ji du.;point de

vue'du'developpement regional que du 'point 'd'e viie du d^veloppemHn't industrielV-'"'

.v.Je^ne connais.-.^as:-d.1 exempl.e. ou 1 'alimentation, par;, le gaz.naturel d'une agglomeration,

' d^uiie region a qui'il assure' Une fourniture^ d'energie qu'elles obtenaient auparavant dans

de moins bonnes conditions, eu egard, par exemple, a leur eloignement, n'ait ete a la

base d'un accroisseraent de I1activity locale et :regibnale. 'Qdlj. au deriieuraht, s'etonne-

■ Tait.-de' ces relations etroites-.de Pause^a. e.ffetj:,d^s lors, .que l,';energie e.st un.-des pro-.

blemes-cles de l.'expansibn dconomique'et de- la densiie industrielle d'une region,?

-, ■ ■ —Cer\fcesv des debats se sont instaur.es sur.le point de; savoir si l.es regions de pro

duction ben^ficieutr'autant qu'il serai* sbunaitable pour leur de'veloppement du'gaz naturel

: qia1elles.:produis.enf et'fournissent,. a des zones ;de plus forte consommatipn. Nous n'avons

pas ete'sans remar'quer^ en 0ff'et, \q'ue : c' est'presqiie une' regie queries plus gros.'gisements

sent,..-comme par un^faitiexpres-,-. decQuyerts dans ■ des .regions., pauvres, quand ell.es ne sont

pa^ carrement des'ertiques, !Mais r('6xamen des faits apporte, la aussi, un element de reponse

;Sans- vouloir generaliser le cas du',TEXAS pu de la LOUISIANE,.il s'ayere-n^anmoins que la

■ ' mise,en1exploitation :d'un'gisement!'de gaz1 naturel fut toujours, avec plus ou moins de

;.::..: r^ussitej a 1'prigine d'.une reaniraation des .regions prqductrices..-. Et la .pr^sente activi-

■:"'' te industrielle ;de cert'aines d( eiitre. elles ■nta pas, eh realite, d'autre ;cause que le

.. vplume. d'inye.stissements que la. p.r.pductioij: du-gaz .naturel y. a.; entrafne? Sans insister sur

ce sujet qui, par son inter&t, meriterait jourtant des pages entieres de comraentaires;

bornons-nous a .rappeler que la realisation d'une:centrale thermique a proxiraite d'un.
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giseme.nt.de gaz..nature! a.;souvent pe.rraisj gra"ce. .a une production d'-e'nergie electrique

a. bas prixj i: installation d.fusines 61ectroch.inn.ques ou. electrome'tal-lurgiques., ;qui

furent, -ell.es-m^m.esj le point, de depart de,. nouv;elles implantations industrielles*

: Quant a.u:r-81e du. gaz nature1 sur I'activite industrielle 11 j-searait, en vdrite.,

assez yain apres les chiffre.s., q_ue. nous ayons cites de chercher a demontrer qu'il

n'exerce aucuno influence sur, le developpement economique d'un pays3. Comment eXQ%i-

quera.it-on qu'Americains et Husses, par. exemple,, .c.onsacrent a la prospection, a ....:.

1' extractions sai traitement. au transpor.t? a la distribution ,de ce.tte. ene.rgie des .

milliards de dollars et de roubles.?. Comment expliquerait-on, que les -uns et l.es ■

.autres lui accordent3 dans le pre'sent et pour I'avenir, une :place. aussi importante

dans .leur arsenal energetique ? ■ .... ....::,-

, . Les tableaux que nous- o-vons.- publics nous ont montrs les diWrses- utilisations
"■' ■-■■.-■■ ■■ ■ j / ■■ . ; - - .....

indus^rislles du ga3ii.at.urel —v, Ellas se,.repartissent entre la siddrurgie ou les

s' du. gaz naturel, et plus generalemejit en metallurgies_ sont ,nomlireu:c, ,1a,t.

cime.nterie (en 196-5. le. gas couvrira les ,2/3 des .besoins en combustible de 1,'Industrie

du ciment en UNION SOYIETIQUJS)., .la verrerie, la ceramlque, la ehimie, pour laquelle

le gaz naturel: constitue d'autxe part. une: .matier.e premiere.de choix;. la, production

;d.e; vapeur_ ,qui. r.epresoxite. yn large debouclie pour le gaz en raison des possibilites

offe.rtes.par celu:i.--ci en matiere de, contrQle et de reglage des. .temperatures-

un ;nom,bre croissant de fabr^cat-ions- .... ./ . ... .

,..-. Kais. je -voudrais? etant. donn^ le. sujet general, propose a vos debats5 r.e

,une: mention part±,culle.re. -aux. utilisations du gas .nature! pour, la .production d

tricite.. . •..-.:.■■■■ ■ -.- ■■ . ■ ■

Hous avons observo la part importante des livraisons de gas naturel affectee a

la production d3electricit8, et avons montre que par cette utilisations notamment,

le gaz representait un element de deconcentration de la production d'energie elec-

triques elle"m^me puissant facteui- d!industrialisation^ On ne peut non plus passer

sous' silence 1[ effic'abite des solutions apportees par 'le gaz na'turel aU:probl"eme de

\J On notera que les principaxix debouches du gaz naturel sont en general les

secteurs industriels ou I'influence du cout de l:energie est la plus grander Da^3 iv:\

recent expose consacre au marche europeen de lrenergie, Me Corradini, Directeur a

la Haute Autorite de la Gommtmaute Economique Charbon-Aciers a estime que le groupe

d'activites industrielles ou 1]importance du co^t de 1'energie est la plus forte

comprendj entre autresj la siderurgie, la chimiej les metaux non ferreux, le ciment,

la ceramique, le verrss etcj 1( incidence de 1'energie y etant en moyenne de 15fof

et atteignant des vaieurs maximales de 25f° pour les produits siderurgiques.
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I1alimentation des centrales thermiques desservant les grandes cite"s, souvent et,: en

tout caSj de plus en plus- menaceesde' pollution atmospherique;. • ■■ ... :

. Mais il'vous dmportera peut-e*tre'davantage &e noter que le gaz' naturel peut

n'^ire'pas seulement utilise dans de grandes unites de production d'r electricite

ne*cessitant un reseau de transport haute tension interconnecte. Lorsque la faible

density des consommations - si fre"quente dans les pays en voie de'developpement -:

impose' des 'puissances plus modestes, de l'ordre de quelques milliers de kilowatts,

il peut ^tre prefArable; d1 ehtratner les alternateurs'par des im'oteurs thermiqUeB,

moteurs a pistons ou turbines a gaz., alimentees par chambres de combustion ou par

generateurs a piston libre*. ■MSme dans le cadre d'un grand ensemble de'-production qui

doit a tout instant fournir au reseau la puissance demandeej il peut■ e"tre indispen

sable, en raison des variations journalieres et saisonniere^, de disposer, a cfite

de groupes. thermi^ues a haut rendement assurant la' production de-base,-d-installa

tions susceptibles de fournir rapidement- et peridant un court laps -de temps leur '

puissance au reseau. Pour ce service de pdinte egalement la turbine a, gaz present©

des avantages dus a sa rapidite de- demarrage. Une .maGnine- froide est capable de com-

mencer a fournir de la puissance dix minutes apres samise -en fonctiohnement. ■ :

' ■ Dans toutes ces situations^ faible densite des consommations d1une part, service

.de. pointe d'autre part, le gaz naturel .donnej. -ici ■ encore,■: d' excellents rendements et

permet la souplesse de raarche requise par des installations qui doivent suivre les

a-coups de la demande d'energie electrique.- C'est peut-^tre dans ce domaine plutbt

que' dans celui des centrales a vapeur qu1on peut parler d'utilisation preferentielle

du gaz naturel pour la production d! electricite —i ■ • .'■ •

*

l/ Sur cette iraportsjite question des nouveaux moyens de production d1electricite,

"j*1 engage le lecteur a se reporter aux pages quelui consa'cre Mo Pierre SEVETTE,
Directeur de la Division de l'Energie de la Commission ^jonomique pour 1'Europe des

Nations Unies dans un ouvrage sur "L'Economie de 1'energie dans les pays en voie de

developpement" qu'il vient de publier aux Presses universitaires de la Prance.
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..; .:,. Au.cours de,la premiere/partie^ de" ce" rapport,'''noiis 'avons" pu: defeagerUa conclusion

...qx^/chaque fQfl.aue.'du gaz" naturel est dfcouvert*^
l-'eWgie, s:i':p<jii^pinmati?a" s>y .developpe ' rapidement^ses" utilisations s^y multiplied, .

et ^Jiiil/sUyire1 Wre finalement un puissant iacteVde aeVeloppemenV eVonomique.

:■■ /'Vaut-.il .done en induire que'deux sorted de pays'^se trouvent plac^ :dan^S l'infca-

p^cite^de tir:&rv'euX'aussi5 b^fice du g'az' nature! i 'oeMs. qixi," d'une part", produisani

duigaz>aturpl.ne.possedent pas de marches suffisantsV ceuK quif;" df autre --part;-; ond: un

marche mais ne,.produigent pas de gaz naturel ? ^

Tel.piar-at't bien^tre .Ie ;.cas,""a" premier ^xamen;" Les exceptions, !r"a"fes au demeu-

..r.ant, pouvant gtre\.considerees'comme venant confiTraer'une regie'inexorable, et, & ;y

regarder de pres;. tout a fait paradoxaieo

■ . ;Jcette regie ^etaityraie, "hier^ AujourdWi'elle-est elr "passed ^n' gtre^lus la

., regie. Et bientfit.'elle ne" sera plus" qii1 line etape^ parmi "d'autre^ stapes" de I'eVdiution

^parcourue par le gaz naturel, Pourquoi "?'Efpar suiie-^-^elle^irCGnstanc-es ;? - ■

L'explication est facile a trouver»

,..' . .; ; Les resultats pbtenus'par lespays oil le gaz" natureX" etaitvlargemenf

, n'ont pas manqu^ d.'intriguer d'abprd, d'int^resser ensuite hombr!ede pays-

.^taient eux^dmes d^ppurvus/ Aussi" longtemp's "qiie le gaz^servait simp'lement: a^

les rues de FRED0^IA(Ou h^ chauffer "le 'four ;dlime' cuisiniefe,:-il" ^ly avait- -guere-de ^

risques que son emploi "suacitat beaucoup ^'fenVie- Mais le jdur ou^pa:r^ milliards de m
:■ ,Ie.gaz i naturel. aUait actioniier les machines, favoriser I1 expansion-de tels". secteurs

d'"activiW,' aider"a'"remodeler la configuration' initastrielW de^out;un pays,- il\est

bien evident au' alors ,U ..eyeillerait X: attention, . . . .. ^ _

Par ailieufs/a:'niesure-qu9-sepre'eisaient et-. que " s'accumulaient les. besoins de

gaz naturel/plusieur^pay3^producteurs;.en;venaient;a;se pr^occuper de l'etat de

leurs disponibilit^s et; dir probleme-de leur' approvisionnement a plus.'ou,mbins longue

ec^a^ce^ ,D^autres?,par. souoi de .aSourit^ a moins cue ce. ne spit pour eviter de

.. recourir. h V etablisseoient de longdes- et.co^teuses canalisation^ d^e ;transPort^-

cherchaient B multiplier, a disperser, a rapprocher leurs sources^ d^rorisionnemeut.

Cette corporation des appetits, des beeoins, des preoccupations eut pour effet

de mettre une: fois de plus a l'oeavre l=e£prit d'invention des ingenieurs desdiverso.

industries gazierese
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Je voudrais illustrer tout a la fois ceite. situation et ce pr ocessus par

l'exemple de la FRANCE*

. ::.Ua gisement de:.gaz.naturel dont. les reserves recuperables sont estimees a

200.milliards; de in3 fut dicouvert a LACQ,, dans le. Sud-Ouest, en 1951". &Ls en exploita

tion envl957, il atteigna.it, .quelques .annees plus tard, son plein regime de production,

soit pour *'ensemble des 31 puits du champ un peu plus de 6,7 milliards de m ' de gaz

brut1 par -arr^1 Comme, selon lea lois prqpres a I1 exploitation du gaz, il fallait

■rapidement-: trouve* ppur. ce. gaz, des. pouches gui fussent h, la mesure de la capacity

de production- du-;giaement5..laciu;elleJ.-3e le dis au .passage ,..npus paraiss,ai;tt enrl937:

considerable, les autorit^s prirent la .decision d'alimenter sur le champ plusieufs

■■regions.industxielles.ou.en voie d|industrialisation (outre le Sud-Ouest, le

vCentrfe-Eatj1 1' Quest ,et, ■ la region.paris.ie.nne notamment), Cette large diffusion visait

fort justement, de surcroit, a ne pas bouleverser radicalement I1 ^conomie energeti'q.ue

de telle 6u telle region., Ainsi. fut ^ait.^.Mai.s ce ^ue nous n'avions pas prevu, c'est

>q_u''en'lrespace-de auatre -ans , se. poserait, .nonplus, un probleme de debouches, mais^a

1'inverse. un probre.rae.-d.IapprovisionnementBVA telles pnseignesq.ue^ les responsafcles ont

du rexluire d'autorite les quantitys de gaa naturel destinees a la production^d'el-ectri-
■■■■■■ ■ ■ . - ■. i ■...-../■ 2/

citeV seit le tiers, de.s livr.aisons^ au profit des ponsommateurs industriels - et des

distributions publics...,.Encore c;onyient-il d! apouter, pour donner toute sa signifi-

■ cation-a, ce que :.nous:.seri.onS tenths" d* appeler .cette yictoire-eclair ■ du gaz; naferel,

que-la-region paxisienne. regoi.t-.pour.; «a .part ^es liyraisons ins^ignifiantes aai regard

:d«s--possibilit^s/de placement.;q.u'elle peut..offr;ir au gaz naturel, ■■. ' ■ ■ " ■ " '

■1/.= . he gisement. de.^Gfi .^i-appariieat .a . la. SCCXETE RATIONALE DES PETROLES. B • AQUITAINS

a produit en 1962 s

a. de m )

- Soufre ' "'(iotin'es) ,»i <»«■'<.«* *»««f-* <?«'«•■*««> <■ * * ■* •?*»■♦.• ?.•■=•:

-•■ ■ ■■= —''Butane 'r. ■■".-:-r..■ ■■!':'. '■ ■■ * o !>■»»*•»■»«#■•<>»•»«.?.?,« ■.•i*■**■* *>**•*?.** '^t
, ,. _ PrOpane ' " a.eoo6o£!»eoe'»»*e««»*'- ■•"»«:-3«"4*«"'*o»» " ' 53
■ ■ ■' .■..■■. -1- .. : i - ''':■--. 2 ...,,•.■. ;...■■-. ,. i- ■ H^O 000

- Essence ra ' »' c«. V#« • o • *■*««»»«* * *»« '■•■*»"p. ^ * •■' f *^ :- ■ ^ ^ ■-
.■-;■-. S .. ■■ ; ■ .

2/.. .L!e.xamen. de^. liyraisons effectuees' en' 1962 aui utilisateurs industriels, ^a '
T'eiciusibn de^centrales'thermlques, fait-apparafitre que. les, industries chjpi.q.iie

ontrep^sentfc:-!6^-de -cee- livrai.g.pnG? . 1' indus.trie .de,s materiaux de construction' 12/Of

la siderurgie... Jl^ et, 1* Industrie des papiers et cartons 9$y etc- ; ■ -.■ - ■ ■-:-
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du: gaz f&isait-eile a'son toHir" 1' experiend^ du;:ga;z;

.i: Inexperience dn: dev^loppenrent raplde de sa consomm^tionp Coinbien de soiliei- ;

tations1.n'ai-aei.pais.personiiellem^nt'reQues; en- taut ■que^Pr^ia^nt-duGiZ'-ae-PRANCE," ' ':- '': "

de grande.s. et;,de: petites cites pour, leur raccorderrient au reseatFde- tranSportdu gazde '

LACQ? persuade^si Relies etaient de^tenir la ufi dek plus strs moyens de consoliderou ::

de relancer leur vi&4eon.6miqTiei . . ■ ■■'■.'-■ .■: . ■V-;-' .■■■.■ .- ■: ■■ . .-....,,: ■.'■•:■.' - C ' .' ■ , :"

Face.a cette, pressioh des besoins 1a'PRANCE?tout eii poursuivant la prospection de

son soug-solj dut setourser hors de ses frontieres pour;chercher a seprocurer ies: " V ;

resources,qui; lui faisaient defaut. Les seules diSponibilit4s exi^anValors' a proxxinit^

etaient les reserves des feis-ements sahariens, en-particulier celles d'uri des plus grands*

gisements du.monde (800 milliards de m3) ddcouvert a HA33I R'MEL, en^GERXEl'Ia ^ti-'"iti:i

verture des besoins de l-'ALGEBIE, et mSrae de 1'APfiIQUB du MOHD-toiit intiere^'.'iaissp.i-fc",l'1"7

en effe*,-:ae-larges possibility do rentes a l'EUBOPB. Malheureuseraent ■ eh dgpit de,: i:!::'-:

l'interet desd.eux parties a^voir se reiser cette operation, la Mdditerran^e dressaii^

un obstacle infranchissableP

Places deyan^ cet: obstacle. ou, pour njieux dire, devant ce-probleme'technique d'une

tres.grande complexity auquel nous leur demaridions-de trouver des! solutions, n6S.inge-r

nieurs-'dm^renfleurs etudes dans ^deux idirect^s: le transporter navire du'gai "■'■■'
natureLiiqiiefid-etle transport par-can-al i sati^n transm^diterr'an^ enne." ' ""■ :' ' ' "

..... Les ■ing^nieurs franc>is n^taieit, passes premiers a s'-engager dans la vole du '"
transport -du .gaz liquefie par navire* ^ ■'■■'■ '■■■■;.■ -.■■■■ ■■ •-;■■ ■.-■•■

;..Sans-eni^eprandre un nistori^.des de trahsp-ort

il imported de rappeler qu'en 1955 !l'es ET^S'-TMIS construisir.ent une. unit^ de li^d- '"''

faction ainsi .que ;plusieurs peniches pour transporter >a ailGAGp. ?,,'.par -le.-MISs'l>SSirpi-. et .^>

1»ILLINOIS, 500.000 m /jour de gaa en provenance de LOUISIANS.'Plus r^cemment, le """ ::

BRITISH ^;COlMClt;et une soclete americaine^paliserent .ea.^un'ie:premier

port ,mari.time: d^: gaz, nature!.-aiqu^fi^ de.la LOUISIANE- en" &RAKM;-BEBTA&irE .r - ' '

1/ ; Eepuis: 1'Automne I960 un gisement de gaz haturel a'■ 6%4 w
—■' ' de GRONONailE;,:OfficielleMeJ et, ^^^^^^^^217^' '

ir.ds,deun->.les-reserves-de ce^gis-ement-foait"deia:u-i le plus'idportan^t d"
occidentale0 ,.;■*...■..
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Depuis, de nouveaux progres ont ete enregistres tant en niatiere de liquefaction

et de stockage qu1en ce qui concerne le navire proprement dit, grace aux travaux ac-

complis par les industries gazieres de plusieurs pays—' „ En sprte qu'aujourd'hui les

conditions techniques et economiques sont reunies pour la realisation a l'echelle

industrielle du transport par navire d'importantes quantites de gaz.saharien. entre

i'ALGERIE"et 1'EUEOPE (essentiellement la GRANEE-BRETAGNE et la FRANCE).

Les ingenieurs qui avaient ete charges, tant par ie G-AZ de FRANCE que par les

producteurs du gaz saharien, de 1'etude d'une canalisation de transport transmediter-

raneenne ne pouvaient, euxj se re'ferer a aucun precedent, Pourtant apres plusieurs

annees de recherckes en laboratoire? d'etudes des fonds marins, de la force et de la

direction des courants; de campagnes d'essais en raer, a ete d'ores et deja mise au

point une solution - laquelle du reste n'est pas la seule solution experimentee en

l'occurrence -qui permet par une tnethode de pose originale fondee sur 1'utilisation de

flotteurs a poussee variable? ia realisation d'une canalisation d'acier a grande

L'industrie frangaise du gaz, apres une serie de travaux de laboratb'ire qui lui ont

perrais de se. famiiiaris.er ave.c le;methane iiquide,. et notamment d'etudier 1'es. caio-

ri£uges (leur conductibilite thermique a basse temperature, leurs caracteristiques

me.caniques dans .les -mdmes' conditions,-:1a solubili:te eventuelle de certains' d' entre

eux dans le gaz naturel liquefle) proc.eda a..l tinstallation d;un:e. Station .exp.erim.en-. ■■- -

tale"d!e' liquefaction'-et de' stcckage a NANTES^ au bord de la Loire. La realisation de
cette Station posa ~ .ei/--peririi-b'd:e;r8Soudre '- "de-'iio'mbfeux 'e;t importants problemes de

tous ordres aisement treansposa'bi.es. .a .de.s. prqje.ts. .de plus, .grande.. enve^gure- e.t, au moins

dans 'une'tres large mesure, au stockage a,bord des navires methaniers; choix du metal

constituant la, paroi interieure des reservoirs a metharie liquide, fornie de ces re —

servoirsj choix des ispiants?. evaporation, des ..reservoirs;,. etc.o Gette,. Station a permis

d'acquerir une bonne cbnnaissance des differentes techniques mises en oeuvre dans la

liquefaction.j :le -S'toekagej^le pompag^-^et1 la regaz^ifrcation du gaz nature! . En uninot,

ell.e a f.o.urni les elements. .npcessaire.s .a .1." etablissement .du proje,t ■ final de transport

en Europe du 'gaz saharien, " ■ " " " ..„..., ■ .

B&s" es'sais en'mer';furent eri.fih effectue's 'ave'c un navire experimental dont* les

campagnes seryirent-a ,eprouy.er la tenue, a l.a-mer de^trois importants reservoirs de1 '■ ■

conceptions differentes? tant par les metaux utilises, la forme et la structure des :

enveloppes que par la nature et la fixation'des raateriaux calorifuges. Ces e'ssais

permirent egalement d'eprouver le fonctionnement de pompes speciales pour liquides

tres froids, de raettre au point les raoyens de contrdle'des operations de chargement et

de dechargement de la cargaison, les appareillages propres a assurer la securite a la^

mer; etca Le premier navire methanier frangais a ete commande cpurant 1962., II entrera

en.'.sersvice:a..la fin de 1964- entre ■1la;i'c6t:ei'alge'ri'enn:e; "^ ou. les travaux de "

construction d'un port iriethanier j(appontements', stockage,' ponipage, regazeificatiQn)
sont en oours, -; '"■. :^- ■ ' ■ ■'' :; ; ■ '■ ■'■■r ■ ■ '■" ' "' -■ ■'"'■''■■ ■■■■'■ ■ ■ ■ '■''■' .;. ■'".■',''
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profondeur entre les .rives, algerienne et espagnole, de \b, M^diterranee, soit sur une i(;,;!:. ; .:

distance de;l:?1ppdre de 200. knrr;i. _..,!,,...■_ :\ ■.-■-, .,..._ ,.,..-_;- .^ i-j ..,.,:;.. ;i. , .-, :u.i.:.--;., v.--.> >i--.,■*..: ,r

Quelle.:res-t la signification profpnde de tous c.es progr.es> techniques accomplis en _, ■,.....,.,.

matiere de transpert de.gaz naturel dpnt nous :venons de ^ai.re concretement e|iat; a . .

l'occasion des problemes que po.sait,l!acheminenient du, jga? .sabarien .enjre^ l.'ALGEEIE^ .... ;...:..fl)i,...-.

et I1 EUROPE ? : ...:.' ..,) ..;:i... ;;;,,■:, ,, ..:.;■:.,., :•. ; ..-■ ,i!.:.t'j-'.:..,; ,-, ..:■...«■;..-/■,■,■.•,■.:■ :rv. :■..--:t-■:..)
Nous, avons,:v,u.r et peut-^tre. n'aypns-nous pas. suffisammen^b insiste sur ce p,oint - . ( . .

qu'a la fin d.u premier .tiers, de ce siecle les.progres reaJLises: sur J.es ouyrages de trans- .

ports. i;er.restres pnt, permis; au gaz: na.turel, de briser le padre regional ou il e.tait . . . , .

jusqu'alors confine1. Lafac,ult^ de ^cqnstruire.. des canalisations de transport; lon^ues de. : . r, r

plusieurs,,milliers de. kilometres allait pffrir h,, pette energie des prpmes^es^1 expansion

qu' elle a^. du, xest^e, magnifiquement tenues. , .,..■■ . • . ■■.;■.■...: r.......;. ■ ,..{■;

■ De la .n$me; facon,: il!Vest,.^, pr^voir qu.e.la^ mise en service denayires.raethaniers r

ou la mi.se, en service de panalisations scfus^raarines yont ,briser, a leur. tpur^.lp _p9dre);i__ , ;

national # li'interieur; duquel. :s!,est ope.r^; jusqu'a present le■ 3e>elpp,pement ^u^r$p&f.nri. .. ., ( . ; ,

naturel. D'autant plus qu'il ne faut pas sous-estiaier. les considerations de[-sf

1/ Les trayawx ;du GAZ. de, FRANCE auxo^uels I'ELECTRipiTE.DE FRANCE ;s'es;t ..assocAfe 4&s, leur,

commencement ont d^butfS en 1958 avec un certain'norabre d'^tude's; th^oriques, JJans les

premiers mois de 1959 une campagne oc^anographique, dirig^e par le Commandant COUSTEAU'i

permit.de .rassembler, Les ;dpnn^&s. relatiyes aux pouran,ts, au relief et a la nature .,._

physique et chimique des fonds entre MOSTAGANIM et CAE^HAOEJSIE. Les resulta^s de cette
campagae ;se rdveler'erit tres -favorableS' et incitferent le QkZ de-:FRANCE a i,c.&ricentrer i ..--

ses efforts sur ce trac^, La m.0me. annee 19.59, un choix fut efCectue entre;.les diffe-

rents procedes de pose possibles, grace enparticulier, aux essais realises au'la-
boratoire hydrauli^ue de CKATOU. ! ■;■■:.■ ! : ■' - ■ ''■■ ■'■ ^-■'^■:- ;

. La methode. retenue. fut exp^rimentee^a.prpximite: ,du littoral algerien .au pours ::

d'une campagne organisee en I960. Cette campagne qui porta sur la pose d!une"eoridiiite

de 3 'km die long a 600/700 m de fond donna des' r^s'ultats tr^s ;satisfaisants*i-il apparut^

toutefois, indispensable, deproceder a ,une serie de mpdi^lcaftions, et d.e mi^ses:.au r; , :

p'oint de detail pour qne la metkode soi't d1 application pratique en pleine mer. Cela
•fut fait a I1 occasion de la pampagne 1961' qui ideraontra la yaliidit^ de La :methbde..pg q

Un nouveauet important prpgres fut enregistre en 1962 ayec 1\organisation d^une

campagne a. i'ech'elle semi-industrielle destiriee'afixer rioiamment: ies questions de
delais et de prix de revient. En 1963 les essais s'achevaient sur la constatation que

les prqcede's eprouves pquvaient ©tre applicabl.e.s a la^.realisation, dans les conditions

industrielles et econpmi^ues d'une operation definitive, drune canalisation, de trans-

porft transmediterraneenne, ■ ' ' , . .■-.. '"..!..'■ '.■■■".'■.■ ]\^,.'- '.",' ,■ -,.. ....-...,:
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qui n!ont pas manque de peser sur les eehanges de gaz entre nations. II:etait diffici-

leraent admissible, en effet, qu'un Etat accept^t de dependre d'unautire Etat; pour* la!

fourniture massive et exclusive d'une! source d'e"nergie presque vitale pour son e-conomie..

Sans doute ne doit-on pas s^attendre a tiii'chamgerflent dans le' comportemeni des Etats --.■.:,

importateurs, 'maas des lors que> comme pour, le petrol e et le^ charbon, les moye?is '4« '■; ■•'■ '■■:. ':.)■> ■;■,

transport du gaz naturel se multiplieront et qu'ils ouvriront ainsi les acces a de f.■.».■«< ' ■

nouvelles sources d'approvi'sioniierflbnt,-le facteur de' s&eurlie perdra unfe grande partie

de sonpoiivoir eoiitraignant. Cet obstacle aux echanges finira par tomber, en^ sdmme ' ■ :

par un juste' retour des chos'es>; avec les! nouvelles pbssibilites d1 intensified les eehangesv1

Lf histoii'e ^conomiqxie'contemporaine est1 rlche en situation de ce genre.- ' ' ^

II suffit d'indiquer cette perspective ^'intensification des: echanges pour ine'surer

1' exceptionnel inter&t que pre"senient les nouveaux modes de transport du gaz naturel-.

Us annonceht une pi us large diffusion, et, partant^ un- Hieilleur emploi, des richesses.

Us annohceiit surtout I1 entree en lice' dans le commerce intefcnatiLonal diu gaz des pays,

voire des continents que nous avons definis plus haJut; coliime; :etant,-l.es uns produc'teurs

de gaz naturel mais demunis de zones de grande consonimation, ■ les autres pourvus de■'.'■'.

marches mais non producteurs. "A mesure, nous predisait le philosophe ALAIK, que le genie

inventeur 1' emporte sur la puissaiide physique tout s;'dgalise, sans-^que les differences

s'effacent'V .V ;_... " ' ■, .' ._'.'■., ''\'. . .....''.].// .. .' h' '].. / . . f ^ ' U:.'.'",'' ''■'.".. t[ .' [.,["■

Certes I1 accession du g:az naturel au rang de produit1 d'echange int^rnktional comme

les autres ne s'effectuera que progressivenient, Certes. une. telle mutati.Qp :soulevera , :,i:

encore des difficultes, connaitra encore bien des vicissitudes,' tant il est Vrai que la

solution des probleraes techniques ne saurait prejuger les solutions des problem.©^ ec.o- .

nomiques, financiers, commerciaux, politiques. Cdrtes aus'si'^l^on'-entrevoit deja 'des '

limites a. ce conunerce international dans le fai.t^ nar exemp,le(,i, que le pout du transport

par navires du gaz naturel s1etablira, du1 moins en'l'etat act^el des techniques utilisees,

a un taux qui restera plus eleve que celui du transport maritime, des produits petroliers™7.

Mais incontestablement des perspectives nouvelles s'ouvrent 'dont nous ne pouvons discerner

1/ Dans son ouvrage deja cite, M. Pierre SEVETTE etablit ^comtne1 suit une botnparaison :
entre les frais entratnes par les differents modes de"transport de'diverses energies: ]

"Le transport des produits petroliers par super-tankers est certainemeht' le moins cnei1'

de tous les modes de transport d'energie. Yientensuite le transport des produits petro

liers par ole*oducs, celui du charbon par mer et probablement celui du gaz liquefie qui

se situent approximativement au me"me niveau. Les frais de transport du gaz par gazoducs

sont un peu plus eleves et sont comparables a ceux du transport des produits petro

liers par voie d'eauc Celui des produits petroliers et du charbon par chemin de fer

est environ deux fois plus cher que par voie d'eau, tandis que les frais de transport

par route sont encore plus el eves.11
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toutes les consequences, mais a propos desquelles il est raisonnable de penser que la

prochaine decennie verra. s'etablir .im.marche Raiment: mondial du .gaz naturel/

Que p.eut en escompter X'APRIQIJE ?. ■ ■"■"■■■ :•■■.• :■■-■■ . .

C'est la question par l.aquelle je voudrais terminer ce. rapport.

D'aucuns, s'appuyant sur. les, informations- disponibles dans les pays producteurs,

estiment que le bilan des richesses. de 1'AFRIQUE'ne parait pas devoir la classer^armi

. les!;principaux. producteurs de gaz nature!..,D'autres, arguant des ressources deja: dkcou-

;verte.s.en:plusieurs. regions du.SAHARA, et, a,m moindre degreV eiiLIBYE, au NIG&RlA, en

MOZAMBiQTffi,.etcf,fprmulent un.tout autre jugement. (A ce prb'pos onlira avec intent
l'article publie sur les Reserves.et Disponibilite's de-gd. naturel dans le mondeMans le

No 144de;la Reyue franSaise.;de l'energie- par MM. ACHILLE et BIJAED qui^citent 'noiamment

une etude dtun expert americain :s.elon qui l,es reserves de ^AFRlQlM'representaient'-un peu

plus de 7 % des reserves mpndiai^s en 1961.. Personnellemenf cette estimation nous parait
faible) , . . .-. ._ , : . ■ ;

.;/ , JQ pense qu'il ^st plus sage de; cpnstater que. les indications en notre possession

(jtouphant le;recensement des reserves sont trop fragmentaires, trop incompletes pour

permettre de Porter; un rjugement: d'.ensemble. Quelles que soient les adtiyites deploy^es

en mature de pr.ospectipn du sous-sol africain elles sont^trop r^centes " e^t souyent trop

imprecises (il s'agit souvent d'une simple^pre-recbimaissahee) pour iir!er des resultats

obtenus des conclusions exhaustives. II .conyxent■ en -outre, de se repr^senter que nombre

de gisemeAts de gaz natur.el n'ont.pas ete- completement: inventories,; en faison de l'impos-

sibilite' pUise -trouyaient les,societe..S productrices de-:mettreleurs' gisements en'exploi

tation par sua,te d'un manque de debouches sur place. ' : - . ;

Quoi qu'il en aoit, ce n'est ;pas s'aventurer beaucoup que de predire qu'il en ira

de.l'APRigUE corame.;des..autres. continents: certains pays y seront largement pourvus en

gaz naturel^ d'autres demunis... . . ■ ■ . . ■ . : =

. __ ,P,eut-on .essayer sans verier, dans la- chimere-des- vues ae:a Esprit d'imaginer, en

fonctiondes' perspectives ;nouyell.^s; que. nous venons d'eVo^er/quels profitspour leur

developPeme;nt..economique pourraient^tirer de leurs- resSoure6S les pays producteurs' ?

..Supposons quIunigrps;gisempnt:d.e:-gaz^aturel depasSdrit"-par -hypothese^a capacile

d;absorption du march^intdrieur soit mi, a jour da*B- un payS :disp6san?t^d'une ouverture

sur la mer. Ce pays semble pouvoir escompter un triple re^ltat del • exploitation de son
gisement. ■ , , ,. . .. ..■' ■.:-...■ -■■■■ ■''■■■■. : ■
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Par la yente,, tout d1 abo.rd.,.;.dtimpor.t:antee quantites de gaz. a 1'exportation;Irea-1-

lisee au moyen d'une usine de liquefaction ou, s.el:oi^;les; cas> d.'une canalisation sous-

marine le premier resultat tangible serait.de f.ournir au.pays produoteur. des r'essources

financieres,. c'est-a-dire la.possibilite de.se procurer en. e.change raachines-otitils,

installations, i.ndustrielles dont iout pays, soucieux de se, moderniser a1 besoin>!!LesL

difficultes. auxquelles seheurte le deye.lopp.er^ent :des nations mpins-de^elpppees^, souligne

un document que yient de publier 1'prganisation. de ..cooperation et. de dey.eloppement-eco-

, noraique sous' .Ja\ signature-;de.,M:. (iSHEERWOOD M..;F|p;, ')&& ■sbntj'tfbuyees, foHenLfin^-1 aggravees

ces dernieres annees par 1 'dyolution. peu satisiaisante des.reeettes queues nations:

tirent de.leurs e:xportations% L';exportation de son^ gaz par; le paysjprodueteur-cdntri-

buerait indubitablement a, une amelioration de la balaijce commerciale de ce pays et se

traduirait, ^u fait de 1! accroissemerxt de Fses :echange.s,. par un deVeloppement de f

1 'activite economique interne. , ,'.. j.; "■

Est-ce .la tout ce que ^e pays, producteur. serait en droit ;d'attendre del' exploita

tion de ses ressources en gaz naiur.^1 ? - .Nullement^ CJr&ce, en effet, a 1' exportation

de son gaz et aux ouyrag.es mis.en oeuyre pour !La realiser,,: d':autres objectifs pourraient

etre atteints qui concourent, eux aussi, a un accroiss.ement 4u potenti.el eco^omique,

, Efforgons-nous de cerner notre schema. ; , ;, . ■ .-, .■ • ■ : ■ , • .. ■ ■ ; .

Une canalisation a ete construite pour relier le ;gisement a l.^usine de liquefaction

etablie sur la c8te3 .Or I1 experience enseigne. qu'une. canalisation de gaz cree sur son

passage un regain d'activite dans les regions qu'elle traverse. Aussi a-t-on soiuvent

compare ses incidences economiques a, celles d'une route nationale ou d'une yoie,de .

chemin de fer,. qui elles. aussi, c'est vrai, .enrichissent les regions qu'-elles desservent

en les tirant d'un isolement prejudiciablq aux echanges.Pourtant.la comparaison n'est

peut-etre pas tout a fait exacte. La construction d'une, route ou d'une yoie ferree

n'implique pas que, du jour au. lendemain, les camions ou les trains, y. circuleront. II

peut menie arriver, a 1'extreme,. :que leur realisation ait: ete un non-sens economique et

qu'elles n'assurent pas iLes fonctions: qu'on at.tendait d1 elles.:,Cette attente, cette^ in

certitude n' existent .e'yidemment pas, en, rnatiere de canalisation, de gaz. Celle-ci;f des sa

m:j:-®e,e^ service, yehiqule^ne energie.. IJt cette energie peut etre eaptee en chemin comme

est captee l'eau.d'un fleuye... : .-. ... . .... ; .. • ■.. ;■ ,-■ < " .

Ici, cette energie alimentera au passage une ville dont le seul marche, .meme s'il

est pour une large part a. base industrielle, n'aurait pu economiqueraent justifier la
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construction des installations de production sur le gisement et de la canalisation

charges de: relier^cette ville au:champ. Un:.tel apport d'energie stimulera, tant par la

qualite que par I.e. pout de cette; energie, les industries, de cette yille et son artisanat

dorit a^modernisation et I1 expansion representent, jo crois, line des principales pre"oc-

cupations&es Sresponsables des: pays africains,. . .. ., .,.■......'

. La1,' la canalisation de gaz alimentera une installation de production d'electricite,

grace1 a ;quoi;~ est-il.besoin de le dire - la vie economise, d'une region peut en §tre

transfdrmee, Je-soulignais, ^, la .fin de la premiere, parti ede ce rapport, l'interet

pre^ente par les turbines a.gaz notamment lor.&qu'une faible densite des consommations

postule ;des installations de puissance modeste; raais les pays du continent africain, qui

ont ^une population souvent disserainee,, »e sont-ils pas la terre: d'election par excellence

de ces nouveaux modes de production d'electricite-'?

: Ailleurs encore, ,sur le .parcours .de l.a canalisation ce sont des usines qui seront

raccordeesrau reseau;de transport,, auxq.uell.es le,gaz naturel fournira une e"nergie capable

d'accrottre leur prpductivite, d'araqliorer la qualite.de leur fabrication, a moins qu'il

ne leur fournisse la matiere premiere necessaire a leur, activity.

■ , .' Troisieiae:rdsultat. qui ; devrait decouler de la mise en. exploitation, et de 1'expOrta-

tion.de son gaz par le.pays producteur; la presence de l|unite de, liquefaction ne sau-

rait.manquer,;de...devenir un,p61e d'attraction pour les investissements industriels. Cette

unite, en effet, revet tous les aspects d'une industrie motrice susceptible> conuae

.disent les.;e'conomistes dans une langue qui leur: est propre, de susciter des, actions

d'entrainemen^fc appelees a. re^entir ;sur: le deyelpppement econpmique. II n'est nullement

,cb.imexique, par exemple, de spnger $ I f impj.antatipn. au voisinage des installations de

liquefaction d*,une, industrie chimique. Le methanol,, llacide cyanhydrique, 1' acetylene

etf ses, derive s? les. derivd^ chlpres.du methane sont autant de produits dont la demande se

, developpe rapidement..A part.ir du. gaz naturel. on .geut obtenir egalement de l'hydrogene

..; pour' la: fabrication synthgtique d,e 1.'ammoniaque et des engrais qui en sont derives, Cette

l/ Peut-fetre convient»il de mettre en garde contre une mauvaise interpretation de

1;'expression, faible densite -des. consommations d'energie electrique* Elle .ne signifie

.; . nullement que ,le.s besoins aon^ faible^s, Lmais qu'ils sont disperses. C'est ainsi que

si le taux d'accroissement annuel de la consoramation d'electr'icite a ete de 7/3 fo

dans Tes pays industrialises, au coUi's-deig dernieres annees, ce taux a atteint 9 fo en

iERIQUE,. Ce .taux temoigne,non .seulement .d'un rapide accroissement des besoins mais

des efforts accomplis dans le domaine economique et social.,
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derniere fabrication est certalnement de nature a retenir tout specialement Inattention

des'pays africains attache's au deVeioppement de leur e'conbmie agrieole,:

': ^Ce schema, cette description font-ils la part trop belle a des vues optimises ?

Je pourrais repondre par me boutade, en citant ce moraliste depourvu d'illusion qui

^assurait1 queiorsqu&nous somMes directement en cause nous nous tromponsaussitdt et

comitie'naturellement, mais'q.u'en revanche nous1 sommes -assez clairvoyants, quand il s'agit

du vdi'sin 1 Je^prefere indiquer simplement que cette description,: tout compte fait*,

pourrait"W jk presque s'a^pliquer a 1'ALGERlEou sMdifie en ce moment m&ne une. unite ,

d^ liquefaction qui, outre la valorisation qul elle donnera au gaz sabarien, constituera;;

p^urles regions occidentalesde ce pays un instrument deleur: developpement ^conomique^

et social. ■

-■■ Maisi: quellds sont les possibilites que r-^aerve " I1 intensification des ^changes

;aux pays qui, apres prospection de leur territoire, se^eveleraierit Hre definitivement

depburvus de fessources en gaz naturel, Leur situation s1en trouvera-t-elle figee ?

Devront-ils se re^igne* a faire leur deuil, comine on dit,: des developpements economiques

cdns^cutifs a 1'utilisation du gaz naturel ? - Cela parait invraisemblable. Car ce serait

oublierVe 'les travaux entrepris sur 1'achemineraeiit du gaz naturel a travers les mers

dt les oceans ont eu, precisement, pour objectif l'approvisionnem'eni'des eontrees et

des pays pauvres en gaz.

La seule construction d1;uh port methanier pour les pays c6tiers, et a'une .canalisa-

tion a partir du port le plus proche pour les pays de l'interieur permettra a eeux-ci

- ce qui leur est interdii aujourd'hui - de recevolr les fournitures de' gaz1 riecessaires

a la satisfaction de leurg :besoihs/ Ce port sera, en;definitive, ieur propre gisement.

S'ilsti'en tirentpasVc'est certain, ^tous les fruits que produit un gisenient veritable,

ce gisement artificiel1 aura,; ^en doBtT6pax*ie^ 1'etrange propriete de surgir a 1' endroit

pre'ei-s chdisi par les Experts et de' fournir exactement le debit correspondant aux besoins

qu'ils auront definis i . . ■ . •

,, ^tfen yerite, nous^porte, a !proire qu1 en ;AERIQUE, et pour-les ragmes raisons qii'en

EUR0PK, Ves pays'm>n prbducteurs de1 gaz: naturel s*ihsereront, a leur H)our> dans le vaste

an,puvement d'echanges que .nous^ laiss.ent entrevoir les nouvelles techniques.de transport

du gaz naturel et qu'ils preniront ieur part desprbgres que ces techniques nous

offrent.
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Qui prepare l'APRIQDB future doit @tre conscient de ces progres. Je devrais

dire: qui prepare l>avenir de 1'APRIQOE, s'il est vrai.comme l'ecrivait un jeune

eleve recent premier prix de philosophie au Concours general des lycees de France,

qu'il faut appeler futur ce je ne sais quoi qui n'est pas encore et qui s'eVanouit

devant nous, et appeler avenir ce qui n'est pas encore et que nous batissons.


