Roulez au gaz naturel

Notre expertise au service
de votre transition énergétique
Experts du gaz et de la transition énergétique, nous accompagnons
tous les acteurs concernés :
p
 ouvoirs publics et instances européennes,
l’ensemble de la filière GNV,
les collectivités et entreprises engagées dans un projet de mobilité durable.
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Le carburant durable
et économique
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Artisans, transporteurs routiers (voyageurs ou marchandises) ou acteurs
de propreté urbaine, nous vous apportons notre expertise pour réussir
votre passage au GNV.
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Roulez au gaz naturel

Un carburant économique et adapté
à toutes vos flottes de véhicules

Préserver les ressources naturelles, limiter les émissions de gaz
à effet de serre (GES) et diminuer la pollution atmosphérique
sont autant d’enjeux auxquels nous devons répondre rapidement
avec des solutions alternatives, innovantes et concrètes.

Quels que soient vos besoins et vos contraintes techniques,
organisationnelles et financières, il y a une solution GNV ou BioGNV
qui vous correspond !

Le secteur des transports est à l’origine
de nombreuses pollutions ; aussi, le passage
à des solutions de mobilité durable n’est plus
une alternative. Une solution existe déjà :
le BioGNV !
Avec des émissions de CO2 de 80 %
inférieures au diesel, le Gaz Naturel
Véhicule et sa version renouvelable,
le BioGNV, contribue efficacement à la

lutte contre le réchauffement climatique.
De plus, il participe à l’amélioration de
la qualité de l’air : il émet 95 % de particules
fines et 50 % de NOx de moins que
le seuil autorisé par la norme Euro 6, soit
la grande majorité du parc automobile
français. Enfin, le GNV améliore la qualité
de vie : pas d’odeur, pas de fumée et deux
fois moins de bruit.

Le BioGNV, un carburant encore plus vert
Rouler au gaz naturel, c’est bien. Rouler
au biométhane, c’est encore mieux.
Produit à partir de la fermentation de
déchets, le biométhane est un biogaz
épuré qui peut être injecté dans
le réseau de distribution. Il est alors
disponible pour les mêmes usages que
le gaz naturel, notamment le carburant.
Le biométhane carburant (BioGNV)
est tout aussi propre que le GNV et

présente un atout supplémentaire :
il réduit très significativement
les émissions de GES par rapport
à l’essence et au gazole, tout
en constituant une solution pour
le traitement des déchets.
À titre d’exemple, plus de 200 camions
transportant les marchandises de
Carrefour bénéficient des avantages
du BioGNV.

Le GNV possède plusieurs avantages
majeurs pour une collectivité ou une
entreprise :
Son coût de revient varie selon les caractéristiques de la station. Le prix du GNV en
station publique est compris entre 0,80 € et
1 €/kg. On parcourt la même distance avec
un litre de diesel qu’avec un kilo de GNV.
La disponibilité de la gamme de véhicules
permet de couvrir tous les usages d’une collectivité ou d’une entreprise : petites citadines, véhicules utilitaires, bus, bennes à
ordures ménagères (BOM), camions pour
le transport de marchandises…
L’autonomie d’un véhicule GNV est de
l’ordre de 400 à 800 km pour un poids lourd
et jusqu’à 1 000 km en bicarburation pour
les véhicules légers.
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Un carburant qui préserve la santé
et l’environnement

Le réseau de stations se développe
fortement. Fin 2019, on compte 140 points
d’avitaillement. La filière prévoit 250 stations
en 2020. Ce réseau de stations publiques
est complété par des solutions de recharge
privatives.

Un carburant largement plébiscité
De plus en plus de collectivités et d’industriels choisissent le GNV
ou le BioGNV pour leurs flottes de véhicules.
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Après Habitat et Monoprix, Castorama et
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
ont choisi le carburant gaz pour la livraison de leurs magasins parisiens.

Avec le BioGNV,

80 %

de réduction des émissions
de CO2 par rapport
à l’essence et au diesel.

2

fois moins de
bruit que les
moteurs diesel.

Les déchets annuels de

7 000

habitants permettent
de produire l’équivalent
en carburant de la consommation
d’un bus pendant un an.

20 à 30 %

moins cher que
le diesel.
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Quant aux collectivités, elles ne sont pas
en reste. Que ce soit pour leurs véhicules
utilitaires légers, comme la ville d’Aix-enProvence, ou encore pour leurs bus et leurs
bennes à ordures ménagères, à l’image de
la ville de Paris, le choix du GNV est plus que
jamais d’actualité.
26 millions de véhicules dans le monde
roulent déjà au GNV, alors pourquoi
pas vous ?

Les
des villes françaises
de plus de 200 000 habitants
ont fait le choix du GNV
pour leurs flottes de bus.

En France environ

20 000
véhicules roulent
aujourd’hui au GNV
et plus de 26 millions
dans le monde.

