DÉCOUVRIR
LE GNL !

La coopération au cœur de la Méditerranée

DÉCOUVRIR LE GNL !
Une publication de Regione Liguria, pour le projet PROMO - GNL
cofinancé par le Programme INTERREG Maritime
Italie-France 2014-2020.

Idée, histoire, dessins, conception graphique et coordination : Arancia Studio s.n.c.
Scénario : Luca Blengino Dessins : Carmelo Zagaria Couleurs : Manuel A. Puppo, Nicolò Laporini
Imprimé en février 2021 chez Aquattro Servizi Grafici - Chivasso (Torino).

2

<

GENES, ITALIE.

“Jamais comme au début
du 21ème siècle l’humanité
n’a du faire des choix
aussi essentiels pour
son propre avenir.
<

UN DES FUTURS POSSIBLES.

“Les humains sont
confrontés au défi le
plus dramatique de
toute leur histoire…

"La difficile recherche
de l’équilibre parfait
entre le pro g rès et
la prés ervatio n de
l’ enviro nnement !"

Comme en témoignent
les objets et les
reconstitutions
de ce musée.. .

Durant les premières
années de la GCCG*
trouver cet équilibre
semblait, pour eux, un
défi insurmontable.

Vous tes bien chanceux,
les enfants.

La société globale était encore
ancrée dans la consommation
d’énergies fossiles, qui
infectaient inexorablement
l’atmosphère de la planète.

* Grande Crise
Climatique Globale.

Les mouvements écologistes
nés de la base rendirent
possible la naissance d’une
classe politique vraiment
attentive aux problèmes
environnementaux.

Sans ces gens,
aujourd’hui
notre planète
serait presque
inhabitable.
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R e ga r de z comment
était le monde au
début du troisième
millénaire!

La calotte polaire
avait commencé à
fondre en augmentant
le niveau de la mer.

Le CO2 dans l’air
avait fait monter
la température de
plusieurs degrés.
Sans compter les
autres graves
problèmes comme
le déboisement…

Ou les plastiques qui
avaient commencé à
envahir les océans,
en étouffant toutes
formes de vie !

Ils étaient
très bêtes, nos
ancêtres, pas vrai,
Monsieur ?

Heu, je ne
sais pas si
on peut dire
ca, Gigi.

Beaucoup
n’arrivaient
pas à
comprendre
la gravité
du problème.
D’autres
ne s’en
souciaient
pas…
D’autres encore
avaient peu r...

Peur
qu’en prenant
d’avantage soin de
l’environnement,
cela impliquerait
de renoncer au
pro g rès .

Pour moi ils
ressemblent juste
à des hommes des
cavernes.
<

Meme à cette époque
lointaine, il y avait des
femmes et des hommes qui
travaillaient dur pour
protéger l’environnement,
par exemple en cherchant
des sources d’ énerg ie
pro pre...

<

Oh, bien
sur que
non,
Delia.

Mais
ils étaient
vraiment tous
comme ça ?
En brûlant des combustibles
fossiles ?
Impossible !

Tu te
trompes,
mon cher !

Bon, en fait cette
lecon était prévue pour
l’an prochain, selon
mes alg o rithmes ...
<

Mais vous etes
des enfants très
intelligents…

Donc je suppose
que je peux déjà
vous parler du GNL.

GNL ?
C’est quoi ?
Pour moi
c’est Gros Nez
Long !

Non, ça veut dire :
Glace Noire Luisante !

Grande Nuit
Lugubre ! Grosse
Noisette
Lisse !
Grave Nuance
Linguistique !
Gentil
Novembre
Limpide !
Gaillards
Narvals
Liguriens !

G N L veut dire : Gaz
Na t u r e l L i q u é f ié.

Rappelez-vous
qu’on avait dit sur
les origines du
Gaz Naturel ?

<

il a commencé à se
former durant la
préhistoire, grace
à la décomposition
de restes
d’animaux et de
végétaux.

Faisons un
pas en avant
de quelques
millions
d’années…

Tout comme les
autres sources
d’énergie utilisée
par les humains
pendant le 19ème et
le 20ème siècle.

Sauf que c’était
bien mo ins
po llu ant...

<

Voici les cotes
de l’Algérie.

En 1964.

Ce que vous voyez là-bas,
c’est l’établissement
L e C a m el , dans la
ville de Arzew.

Ce fut le premier au
monde à liquéfier du
gaz naturel. Qu’estce-que veut dire ?

Que en cette usine,
le gaz était extrait
du sous-sol, et
transformé en un
liquide inodore et
transparent…

Grace à un procédé de
dépuration, déshydratation,
refroidissement et
condensation… vraiment
une bonne idée !

Pour faire simple,
portez le gaz naturel
à une température de
moins 161,4 et vous
aurez le GNL…

Mais pourquoi
tout ce travail ? C’est
quoi l’avantage ?

Brrr…

Très simple, Gigi… si
tu travailles le gaz
naturel de cette facon,
il occupera bien moins
d’espace. Et sera plus
simple à transporter.

À votre avis,
combien de fois se
réduit le volume
du gaz soumis à ce
processus ?…

Quinze !

La
moitié ?

Vingt-cinq !
Trois
fois ?

Moi je dis…
dix fois !

Trente-cinq !

SI X - C EN T !

Après avoir été
travaillé de cette
facon, le gaz est
réduit de si x- cent
f oi s.

Si avant pouvait
remplir une piscine,
après il occupe
l’espace d’un verre !

En octobre
1964…

La première cargaison
de GNL quitta l’Algérie,
pour rejoindre sa
destination : Canvet
island, au Royaume-Uni.

Le gaz liquéfié était
chargé sur des
bateaux spéciaux
et puis envoyé dans
des lieux appel és
i nstal l ati ons d e
r egaz éi f i cati on. . .

Où il revenait
dans sa forme
originale !

<

Le gaz naturel, après etre
revenu… gaz, entrait en des
tuyaux appropriés et utilisé
pour les usages habituels…

Se réchauffer, cuisiner, et
utiliser les technologies
ru dimentaires de l’époque.

Mais tout de
meme, le gaz
naturel était moins
nuisible pour
l’atmosphère…
<

Une civilisation qui
marchait en brûlant
des dinosaures
morts. Cool…

Et aussi très
dangereux pour
l’environnement,
Gigi !

<

Et pouvait etre liquéfié et transporté en énormes
quantités avec un faible impact par rapport aux
autres sources d’énergie non renouvelable.
Après tout
ce temps, on
peut dire que
ca a été…

Un ami de
l’environnement.

N’oubliez jamais les récits
des vos arrière-grandparents, les enfants. Au
début du XXI ème siècle...
…L’humanité était à
ca de l’extinction.

Si les citoyens et leurs
gouvernants n’avaient
pas commencé à se
préoccuper sérieusement
de l’environnement, cette
planète, eh bien…

Aujourd’hui serait
une sorte d’horrible
déc harg e en
flammes !

<

<

C’est seulement grace à la
clairvoyance de certains
d’entre eux que vous
etes là aujourd’hui…
<

Peut-etre qu’ils n’ont pas
vraiment réalisé, mais ils
nous ont sauvés. ils sont
été de véritables héro s ...

"Vu qu’ils ont gagné
la bataille la plus
importante !"

MAIS ALORS ... QU’EST-CE QUE LE GNL ?
GNL c’est l’acronyme désignant le gaz naturel
liquéfié ; parfois on utilise aussi la formule LNG, de
l’Anglais liquefied natural gas. S’agit d’une substance
qu’on obtient en soumettant le gaz naturel méthane
(produit par la décomposition d’un matériel organique)
à une série de traitements de déshydratation, suivis
par une phase de refroidissement et condensation. À
ne pas confondre avec le GTL (acronyme pour Gas To
Liquid) qui indique les processus utilisés pour obtenir les
hydrocarbures liquides du gaz naturel.

le but était de produire et de stocker le GNL pour des
périodes de baisse demande de gaz combustible. Le
GNL était regazéifié et envoyé dans les réseaux pendant
les périodes d’augmentation de la consommation (et
des besoins). Un accident dans un réservoir de GNL
en 1944 (dû à un mauvais choix de maintien de basses
températures) causa un incendie et des dégâts très
lourds. Malheureusement ce dramatique incident
a stoppé le développement de la technologie de
liquéfaction du GNL pour environ vingt ans…

Cette substance se présente comme un liquide,
inodore et transparent, constitué par un mélange
de méthane et de faibles quantité d’éthane, propane,
butane et azote. La température de l’ébullition est
d’environ -160 degrés. Naturellement la composition
et les caractéristiques du GNL obtenu par ce procédé
changent selon le type de gaz utilisé dans la liquéfaction,
qui à son tour dépend du gisement.

Arrivent les années 1960, quand on recommence à
investir beaucoup dans les installations GNL “baseload”,
de grosse capacité, et destinées à la liquéfaction du gaz
à exporter sur les marchés étrangers. Le “Camel” de
Arzew, en Algérie, a été activé en 1964 et c’est le premier
jamais réalisé au monde. Le premier transporteur de
GNL a quitté l’Algérie en octobre 1964, à destination du
terminal de Canvey Island au Royaume-Uni.

La technologie de la liquéfaction permet de réduire
le volume du gaz d’environ 600 fois par rapport aux
conditions standard, rendant possible le transport et le
stockage d’énormes quantités d’énergie sur de grandes
distances et dans un volume très réduit. Le transport
du GNL se fait habituellement par la mer, grâce à des
bateaux dits « transporteurs de GNL » ou méthaniers, où
le gaz reste en état liquide à températures cryogéniques :
-160 degrés.

Un fois arrivé à destination, le gaz naturel liquéfié,
avant de d’être envoyé dans les réseaux du pays
consommateur, doit être régazéifié (c’est-à-dire fait
revenir à la forme gazeuse grâce à un procédé industriel).
Les plate-formes où se passe la régazéification peuvent
être offshore (en haute mer, ce sont des plate-formes
flottantes ou de véritable îles artificielles ancrées au fond
marin) ou onshore (structures construites sur la terre
ferme, d’habitude proche des ports où accostent les
transporteurs GNL, bâtis à la fin de quais très longs pour
éviter des dégâts en cas d’accidents).

Les origines de la technologie de liquéfaction du
gaz naturel remonte aux années 1920, quand se sont
développées les premières techniques de liquéfaction
de l’air. La première production de GNL commence
au début des années 1930, et curieusement était un
déchet résultant de la production. Pour des besoins
militaires, il était nécessaire récupérer de l’hélium du gaz
naturel. Pour obtenir l’hélium, les hydrocarbures étaient
donc liquéfiés en laissant libre ce précieux gaz. Après
l’extraction, le gaz liquéfié (un déchet du processus) était
vendu comme gaz combustible.
Pendant les années 1940, furent activés aux États Unis
les premières installations dites “peakshaving” dont

Le principal pays producteur est le Qatar, suivi pas la
Malaisie, l’Australie, l’Indonésie, Trinité-et-Tobago et
la Russie. Par contre les plus gros pays consommateurs
sont, dans l’ordre, le Japon, la Corée, la Chine, l’Inde,
Taïwan et Espagne. Aussi la France est un pays
importateur, avec les quatre terminaux de Fos-Tonkin,
Dunkerque, Montoir et Fos-Cavaou.
Le gaz naturel liquéfié peut être utilisé dans les
transports comme carburant écologique, très utile pour
alimenter notamment les poids lourds. •
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