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Spécial SITL 2017 – Mobilité urbaine

Primagaz et Avia accélèrent le déploiement du GNV
en partenariat avec GRDF
En marge de la Semaine Internationale du Transport et de la Logistique,
Avia, 2ème réseau pétrolier français, Primagaz, acteur de référence sur le
marché du carburant GPL, premiers opérateurs à proposer du GNV sur le
réseau autoroutier français et GRDF ont signé une convention de
partenariat pour soutenir le déploiement des stations GNV en milieu
urbain et péri-urbain.
C’est un accord de partenariat inédit qu’ont signé ce mercredi 15 mars 2017 Primagaz,
Avia et GRDF. Alliance des savoir-faire du fournisseur de gaz, du réseau de
distribution et du principal opérateur du réseau de distribution de gaz naturel en
France, l’accord porte sur des démarches d’étude pour équiper des stations-services
en gaz naturel comprimé (GNC).
Cet accord ajoute une brique essentielle à la
stratégie d’Avia et Primagaz. Après avoir
annoncé un objectif commun de 15 stations de
GNV sur les axes routiers français à court terme,
dont la première pierre sera posée en avril à
Limoges dans une station autoroutière, les
partenaires entendent désormais tirer parti du
réseau de distribution exploité par GRDF pour
fournir en gaz naturel compressé pour véhicule
(GNC) des stations Avia installées en centre-ville
ou en zones péri-urbaines.

GNV, GNC, GNL ?
Le Gaz Naturel pour Véhicule est un
terme générique pour parler à la fois du
Gaz Naturel Comprimé (GNC) et du Gaz
Naturel Liquéfié (GNL). Le GNC, par sa
propriété, permet de faire circuler des
bus urbains, des bennes à ordures et des
véhicules de particuliers, mais dans un
rayon d’action restreint. Le GNL permet
quant à lui de faire rouler des poidslourds sur des distances pouvant
atteindre 1 500km. C’est la raison pour
laquelle ce carburant est adapté au
secteur du transport routier paneuropéen
et ne nécessite qu’un maillage lâche de
ses stations de ravitaillement.

« Nous sommes ici dans une logique de
complémentarité pure où chacun est gagnant à
100%, à commencer par les consommateurs.
Dans une logique de responsabilité sociétale, les professionnels du transport et
donneurs d’ordres sont de plus en plus intéressés par des offres de carburants
alternatifs et faiblement émissifs. Le gaz, sous l’une ou l’autre de ses formes, répond
à l’ensemble des préoccupations. Dans une société majoritairement urbaine, ce
partenariat accélère le déploiement de cette solution de mobilité au plus près des
utilisateurs de demain », se félicitent ensemble Michel Picoty, Président de Avia
France et Steven Sels, Directeur Général de Primagaz.

« Développer le GNV et sa version 100 % renouvelable, le BioGNV, c’est
contribuer à faire émerger une réponse concrète et durable aux enjeux de
mobilité quotidiens. Ce partenariat avec deux acteurs de référence que sont
Primagaz et Avia va permettre de travailler ensemble dans l’objectif commun
de réduire significativement les impacts environnementaux et d’apporter des

solutions compétitives à l’ensemble des professionnels de la filière du
transport », a salué Franck Wintenberger, Directeur Territoires et Projets
d’Avenir chez GRDF.
A propos de Primagaz
Fondé en 1938, Primagaz est un acteur historique français de la distribution de propane et de
butane. Pionnier de la transition énergétique, il a été le 1er groupe à obtenir l’autorisation de
distribuer du gaz en réseau dans les 27 000 communes non desservies par le gaz naturel,
participant à un équilibrage du mix énergétique. En 2017, il sera le 1er opérateur de marché à
distribuer du BioGPL en France et à proposer du GNV sur le réseau autoroutier, afin d’accélérer
l’abandon du diesel par les transporteurs routiers. Depuis 1999, Primagaz est la filiale française
du groupe familial néerlandais SHV Energy, 1er distributeur mondial de GPL avec 30 millions
de clients et 14 000 collaborateurs présents en Europe, en Asie et en Amérique Latine.
http://www.primagaz.fr - @Primagaz_France
A propos d’Avia
La marque Avia, créée en Suisse en 1934 par des indépendants, constitue une alternative aux
groupes pétroliers internationaux. Avia est exploitée par 84 sociétés propriétaires dans 14 pays
européens. En France, le réseau Avia compte 708 stations-service dont 68 autoroutières qui
appartiennent désormais à deux sociétés. A l'ouest d'un méridien Lille - Perpignan, la société
Picoty dont le siège est à La Souterraine, à l'est, la société Thevenin & Ducrot, dont le siège
est à Pontarlier. Ensemble, elles déterminent la distribution de toutes les énergies et les
services de la marque AVIA en France. Grâce à sa politique d’investissements et une
innovation permanente, AVIA, qui depuis sa création est positionnée en pionnier de l’énergie,
anticipe les évolutions du marché et explore aujourd’hui toutes les solutions alternatives, pour
accompagner avec la plus grande efficacité et le plus grand respect pour l’environnement, ses
clients professionnels et particuliers.
http://www.avia-france.fr
A propos de GRDF
Expert de l’énergie gaz et acteur clé de la transition énergétique, GRDF (Gaz Réseau
Distribution France) est le principal opérateur du réseau de distribution de gaz naturel en
France. Chaque jour, GRDF assume ses missions de service public en acheminant l'énergie
gaz naturel à 11 millions de clients, quel que soit leur fournisseur d’énergie, grâce au plus grand
réseau de distribution d'Europe (197 928 kilomètres). En garantissant la sécurité des
personnes et des biens et la qualité de la desserte, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient
et développe ce réseau dans plus de 9 528 communes.
Engagé dans la transition énergétique aux côtés des collectivités locales, GRDF travaille à faire
de ce réseau un outil industriel toujours plus performant, capable aujourd’hui d’intégrer du gaz
vert, le biométhane, le déploiement de nouveaux usages du gaz, dont le Gaz Naturel
Carburant, et demain de stocker des énergies renouvelables en complémentarité avec les
autres réseaux.
http://www.grdf.fr/

