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Développement d’un hub GNL* à Fos : les terminaux méthaniers
triplent leur capacité de chargement de camions citernes
Dans le cadre de la transition énergétique et de la forte demande en énergie plus propre, Elengy et sa filiale
Fosmax LNG, propriétaire du terminal méthanier de Fos Cavaou, viennent d'acter la construction d’une station
de chargement de camions citernes en gaz naturel liquéfié (GNL) au terminal de Fos Cavaou.
Le transport de GNL par camion-citerne ou « GNL porté » permet d’approvisionner des sites industriels non
raccordés au transport de gaz naturel ainsi que des sites de distribution de GNL carburant terrestre et maritime.
En se substituant au diesel, au pétrole ou au charbon, le gaz naturel et le GNL apportent une réduction
significative des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et une quasi-annulation des émissions de soufre (SOx),
d’oxydes d’azote (NOx) et particules, tout en étant économiquement très compétitif.
Afin de répondre à un marché en plein essor, Fosmax LNG a décidé de réaliser sur son terminal une station
avec, dès l’origine, deux baies de chargement. Avec celle existant déjà au terminal méthanier de Fos Tonkin,
cette nouvelle station permettra de tripler la capacité de chargement de camions citernes des terminaux de
Fos. Les travaux démarreront cet été pour une mise en service au 1 er trimestre 2019.
Ce projet est au cœur du développement et de la sécurisation des divers usages du GNL de détail dans le sud
de la France et en Italie. Il s’inscrit dans le concept « autoroutes de la mer » défini par l’Union européenne,
qui le co-finance et l’a sélectionné dans le cadre de son programme Connecting European Facility –Transport
(CEF-T).
Flexibilité et qualité de service, les atouts du hub GNL de Fos
Grâce aux deux baies de Fos Cavaou, les terminaux méthaniers de Fos augmenteront leur capacité d'accueil
de façon significative. 40 camions citernes supplémentaires pourront y charger du GNL chaque jour dès 2019,
contre 16 actuellement sur le seul terminal méthanier de Fos Tonkin. De quoi faire des terminaux de Fos le
hub GNL pour le sud de la France et l'Italie.
Le marché de chargement de camions démarré à Fos Tonkin en 2015 connaît un essor rapide avec près de 1 000
chargements en 2016 et 2 000 en 2017.
Le troisième terminal méthanier exploité par Elengy à Montoir-de-Bretagne connaît la même demande et a
augmenté de 50 % sa capacité de chargement fin 2017, passant à 18 chargements par jour grâce à des
travaux d’aménagement de la station et une optimisation du planning de chargement.
*Le Gaz Naturel Liquéfié (GNL) correspond à du gaz naturel rendu liquide par refroidissement à moins 160° C. Pour une
même quantité de gaz naturel, le volume du GNL est environ 600 fois inférieur à celui de son état gazeux. Le transport du
gaz naturel sous forme liquide à pression atmosphérique permet aux navires d’acheminer des quantités importantes
d’énergie : un moyen de transport efficace et compétitif pour diversifier les sources et les routes d’approvisionnement et
accéder à des réserves de gaz éloignées.
À propos d'Elengy
Pionnier du gaz naturel liquéfié (GNL), Elengy est une société de services filiale de GRTgaz au sein du Groupe ENGIE.
Leader des services de terminaux méthaniers en Europe, Elengy est au service de tous les fournisseurs d’énergie qui souhaitent importer
du gaz naturel liquéfié pour approvisionner les marchés français et européens. Elengy exploite et développe trois terminaux méthaniers
en France Montoir-de-Bretagne sur la façade Atlantique, Fos Tonkin et Fos Cavaou sur la façade méditerranéenne. Méditerranée.
Quelques repères chiffrés pour 2017 :
370 collaborateurs
Capacité de regazéification : plus de 20 milliards de m3 de GNL par an
Quantité d’énergie réceptionnée : plus de 22 % de la consommation française
156 escales de navires réalisées

Pour en savoir plus : www.elengy.com
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