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Le champ de contraintes de l’écosystème du transport

•

•

•

•

•
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Quelles énergies alternatives au Diesel ?



GNC ? GNV ? bioGNC ? bioGNV ? GNL ? GPL ?

Marquage réglementaire 

du GNC sur une station

Logo utilisés couramment en France pour la 

communication sur le carburant gaz

Marquage réglementaire sur 

les véhicules lourds GNC 

Marquage réglementaire 

du GNL sur une station

Marquage réglementaire sur 

les véhicules lourds GNL

A l’état gazeux, 

comprimé à 200 bars

Le Gaz Naturel Comprimé 

est particulièrement 

adapté aux véhicules 

utilitaires légers, camions, 

bus et cars.

GNC A l’état liquide, 

maintenu à  -160°C

Gaz Naturel Liquéfié 

est particulièrement 

adapté aux camions, 

barges et navires

GNL
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GPL
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Les atouts du GNV

• -80% vs Diesel 
avec le BioGNV

• - 20% à 30% vs 
Gazole

• Réduction des 
Particules fines

• Réduction des 
NOx

• 50% de bruit en 
moins 

Limiter la 
pollution 
sonore

Améliorer la 
qualité de 
l’air

Limiter les 
GES

Réduire les 
coûts de 
carburant 

Fiscalité 
favorable
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GNC

GNL

Schéma d’approvisionnement du GNC

Schéma d’approvisionnement du GNL

GNC - GNL : Schéma d’approvisionnement 



20 %
moins cher 

que le Diesel 
à la pompe

5 à 30% 
de surcout 

véhicule

Jusqu’à

1 000 km 
d’autonomie

Le GNV/BioGNV : Un carburant apprécié des professionnels et des 
collectivités



Programmation Pluriannuelle de l’Energie - PPE
Les objectifs par segments



Le réseau d’avitaillement français
Un fort potentiel de développement, des ouvertures de stations dynamiques
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Région Grand EST : Une conso de BioGNV couverte par la 

production locale de biogaz
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26 495 GWh réservés au 31/12/2020

24,7% 

en 2030



Le BioGNV : un biocarburant de 2ème génération



Le BioGNV : Solution de décarbonation de la mobilité professionnelle

Cycle de vie véhicule
fabrication, maintenance, 
fin de vie

Approvisionnement en 
carburant 

(du puit au réservoir)

Utilisation du carburant 
(du réservoir à la roue)

Emissions à l’échappement du véhicule =  
(Exemple : réglementation véhicule propre)

Emissions du « puit à la roue » = 
(Exemple : Base Carbone ADEME)

+

Emissions sur le cycle de vie complet du véhicule =
Analyse de type « ACV » ou « LCA »

+ +

https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/article/analyse-du-cycle-vie-acv-des-vehicules-fonctionnant-au-gnv-et-biognv
https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/article/analyse-du-cycle-vie-acv-des-vehicules-fonctionnant-au-gnv-et-biognv


Un outil pour améliorer la compétitivité des entreprises

•

•

•

•



Les stations
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Accompagner le développement des 

motorisations alternatives

Effet levier du Poids Lourds : davantage de 

camions = davantage de stations

Déployer et mailler le territoire avec un 

réseau d’infrastructures

Le défi à relever



•

•

250 stations publiques en France d’ici fin 2021
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Station charge rapide •

•

•
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Station charge lente
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Pétroliers Gaziers Réseaux indépendants

Syndicats d’énergie

De nombreux acteurs engagés dans le développement de 

stations publiques



Les véhicules
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Une offre de véhicules étoffée

Véhicules  

spéciaux

Bus Urbain Autocar

CrosswayUrbanway

MERCEDES
Citaro

CityW ide

Lion’s City

Véhicule Léger

Crealis

Urbino

Interlink

Lion’s City
(sanssout e)

Plateforme  

MQB du  

groupe VW

12/16 t 19/26 t 44 t

Eurocargo Stralis (Tracteur)Stralis (Porteur)

MERCEDES
Econic et Actros

Série P

FE

7 t

Daily

D-W ide

3,5 t

Daily

Ducato

<3,5 t

Doblo

Fiorino

Caddy



En synthèse

Le BioGNV : une solution immédiate dans la mobilité pour répondre aux enjeux environnementaux

➢ La mobilité GNV/BioGNV est une technologie disponible, appréciée des professionnels et collectivités, maîtrisée 

économiquement, pertinente au plan environnemental et complémentaire à l’électricité pour améliorer la qualité de l’air 

et permettre une décarbonation progressive du transport routier.

➢ Le BioGNV crée de véritables dynamiques territoriales pour produire un gaz local et décarboné, réunissant agriculteurs, 

collectivités locales et acteurs économiques, au service des enjeux de mobilité urbaines et rurales, dans une logique 

d’économie circulaire.

➢ Il apporte une réponse immédiate aux professionnels du transport pour répondre aux exigences des ZFEM

➢ Un enjeux de relocalisation de la production d’énergie et la pérennisation de la filière automobile et de ses compétences 

qui conduit à une indépendance énergétique et technologique Européenne.

➢ Rouler BioGNV, c’est économiser l’argent publique et la flécher vers une filière qui amène de la valeur en France (rappel 

: 40% de la valeur d’un véhicule électrique revient à la Chine ou Corée du Sud).


