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Comparaison gaz naturel – gaz de pétrole liquéfié (GPL)
Gaz naturel:
GPL:

CH4, natural gas
gaz de pétrole liquéfié, LPG=Liquefied Petroleum Gases, Campingaz, gaz en bombonnes
(propane/butane) ; à l’étranger et en Suisse, on le trouve aussi sous la dénomination
« Autogas » dans les stations-services de l’aire germanophone.
Gaz naturel

Origine

• Extrait de réserves souterraines
naturelles ; composé de méthane (CH4) à
plus de 90%.

• La Suisse se procure son gaz naturel en
Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en
Russie et en Italie. Deux tiers de la
consommation européenne proviennent
de forages situés en Europe.
Caractéristiques • Sous forme gazeuse à des températures
sous l’angle de
supérieures à –162 degrés. Peut être
la sécurité
liquéfié par refroidissement en dessous
de -162 degrés (=GNL, gaz naturel
liquéfié), ce qui réduit son volume d’un
facteur 600.
• Densité relative = 0,6; autrement dit, il
est plus léger que l’air.
• Les fuites de gaz naturel s’échappent par
les fenêtres et se diluent rapidement
dans l’atmosphère, d’où un moindre
risque d’explosion et d’incendie (dans
l’air, le méthane monte à un vitesse
d’environ 0,8 m/s).
• Limites d’inflammabilité à 4-17% de
volume de gaz naturel dans le mélange
combustible-air.
• Température d’inflammation = env. 650
degrés.
• Installations fixes, prises en charge
intégralement jusqu’à l’appareil par des
spécialistes dûment formés.
• Haut degré de sécurité, faible risque
d’accident.
Provenance

Transport /
Distribution
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• Sous forme gazeuse, dans des conduites •
enterrées, en acier de première qualité
pour le réseau à haute pression
(transport) et des conduites en
synthétique et en acier avec une pression •
de service jusqu’à 5 bar (distribution).
• Ne sollicite pas les voies de
•
communication terrestres.
•

En Suisse : essentiellement un sousproduit de la fabrication d’essence et
de diesel à partir de pétrole brut
(raffinage) ; à l’échelle mondiale : aussi
un produit obtenu lors de l’extraction
de gaz naturel ou fabriqué à partir de
gaz naturel.
Environ 80% du GPL vendu en Suisse
est produit dans des raffineries de
Suisse, qui s’approvisionnent en
pétrole brut à raison de plus de 80%
en Afrique du Nord.
Sous forme liquide stocké à faible
pression dans des réservoirs standard à
température environnante normale.
Densité relative à l’état gazeux = de
1.6 (propane) jusqu’à 2.1 (butane),
autrement dit, plus lourd que l’air.
Les fuites de GPL s’accumulent au sol
et peuvent former des zones basses
d’écoulement, d’où un risque accru
d’incendie et d’explosion, en particulier
dans les cavités souterraines.
Limites d’inflammabilité à 1.7-9.5% de
volume de Propane et à 1.4-9.3% de
volume de Butane dans le mélange
combustible-air.
Température d’inflammation = env.
450 degrés.
Dans de nombreux cas, installations
généralement mobiles (mobile homes,
camping, grills, stands de restauration
sur le pouce etc.).
Nombreux accidents chaque année
avec du GPL, en particulier lors du
changement de bouteille et la mise en
service de grill de jardin. Le passage de
l’état liquide à gazeux augmente le
volume d’un facteur 260.
Sous forme liquide par transport en
wagons-citernes et camions-citernes et
aussi lorsqu’il est stocké dans des
réservoirs fixes ou en bombonnes.
Utilise les voies de communication
terrestres.
Remplissage des réservoirs de stockage
fixes.
Risque d’accident élevé lors du
transport routier et du remplissage.
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