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Préambule 

Le secteur des transports est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France. 

Aujourd’hui plus de 30 % des émissions totales lui sont attribuées (+19% en termes d’émissions de 

gaz à effet de serre entre 1997 et 2007, pour l’essentiel du CO2). Le trafic routier est le principal 

contributeur puisqu’il représente à lui seul 94 % des émissions de CO2 des transports1. 

Les objectifs européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et leur déclinaison dans 

la loi française, impliquent que les collectivités s’intéressent aux moyens de réduire leurs émissions 

et mettent en place des actions dans les domaines les plus impactants, avec la préoccupation de 

préserver la santé des citoyens. 

• En premier lieu, la réflexion qui doit être menée consiste à agir à la source en identifiant les 

moyens de réduire les déplacements motorisés. Cela consiste à faire la promotion de modes 

de déplacement moins consommateurs en énergie et moins émetteurs de CO2, à mettre en 

place des mesures de gestion de la mobilité, à trouver des solutions permettant d’éviter les 

déplacements motorisés et individuels non indispensables en mettant en place un 

aménagement du territoire construit sur les « courtes distances », qui génère moins de trafic. 

Car c’est la maîtrise de l’urbanisme et son articulation avec les déplacements qui constitue le 

principal gisement d’économies d’énergie dans le domaine des transports, et donc de 

réduction des gaz à effet de serre correspondants. 

• Cependant, le coût encore relativement faible du pétrole, les contraintes d’aménagement du 

territoire tel qu’il est réalisé aujourd’hui et les dépendances individuelles, culturelles, voire 

psychologiques, à la voiture, rendent complexe la mise en œuvre des politiques de réduction 

des déplacements motorisés. Il s’agit donc pour les collectivités, parallèlement à la mise en 

place de ces politiques de réaménagement du territoire, qui auront des effets bénéfiques 

sur le moyen et le long terme, de trouver des solutions à court et moyen terme pour 

réduire les impacts environnementaux des véhicules motorisés, à commencer par leurs 

propres flottes. 

→ S’équiper en véhicules et carburants alternatifs au pétrole est l’une des solutions envisageables. 

Parmi ces solutions, certaines technologies sont non seulement compétitives sur le plan économique, 

si on les compare à l’essence ou au diesel, mais offrent en plus la possibilité d’une production locale 

de carburant à partir d’énergies renouvelables. C’est notamment le cas aujourd’hui du GNV, ou Gaz 

Naturel pour Véhicules, et de sa déclinaison d’origine renouvelable, le bioGNV. 

L’objet de ce guide est de fournir aux gestionnaires des collectivités, les éléments réglementaires, 

techniques et financiers dont ils ont besoin pour élaborer une stratégie de renouvellement de leur 

flotte intégrant des véhicules « propres » au gaz naturel.  

Il a également pour objectif de faciliter la soumission des préconisations aux acheteurs publics et la 

rédaction d’un cahier des charges relatif à l’achat de ce type de véhicules. 

                                                           
1
 Source : SoeS 2010 
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Opter pour une flotte de véhicules « plus propre »,  

méthodologie et critères d’achat 

Le renouvellement d’une partie ou de la totalité d’une flotte de véhicules est l’opportunité de 

s’interroger à la fois sur l’optimisation du service rendu par la flotte, et sur les caractéristiques 

techniques des véhicules la composant.  

Dans ce contexte, la réglementation française impose aux acheteurs publics de prendre en compte 

les incidences environnementales et énergétiques lors de l’achat de véhicules (décret 2011-493 du 

05/05/2011 et arrêté du 05/05/2011, transposition de la directive européenne 2009/33/CE du 23 

avril 2009). Elle incite également à opter pour des véhicules à faible impact environnemental (loi 

LAURE, 1996), c’est-à-dire des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié 

(GPL), aux agro-carburants ou au gaz naturel. 

L’enjeu est donc de privilégier l’achat de véhicules (véhicules de tourisme, utilitaires, bus, bennes à 

ordures ménagères, …) moins polluants que les véhicules fonctionnant à l’essence ou au diesel. Bien 

entendu, le choix en sera meilleur s’il conduit en plus à favoriser le développement d’énergies 

renouvelables.  

Pour cela, une réflexion préalable sur la stratégie à adopter en matière de gestion de flotte est 

nécessaire, permettant dans un second temps la mise en place de la politique d’achats adaptée. 

Des actions comme la création d’un Plan de Déplacement, la promotion et le développement de 

l’éco-mobilité (transports en commun, marche, vélo), l’optimisation de la flotte et de la catégorie de 

véhicules par usage, le recours à la location (éventuellement courte durée), la mutualisation de 

véhicules entre services, l’amélioration de l’entretien des véhicules, la formation à la conduite douce 

(Eco-conduite), la télématique embarquée dans les véhicules… sont autant de solutions à privilégier 

permettant par ailleurs de réduire l’impact environnemental d’une flotte.  

L’acte d’achat de nouveaux véhicules, même propres, arrive naturellement en fin de réflexion, car 

son dimensionnement et son coût dépend des actions précédemment citées.  

Méthodologie de mise en place d’une stratégie de gestion de flotte 

« propre » 

Travailler sur les caractéristiques d’une nouvelle flotte de véhicules, en l’orientant vers des 

préoccupations environnementales, nécessite de procéder par étapes.  

La méthode suivante
2
 peut par exemple être appliquée.  

                                                           
2
 Issue du projet européen CO2 Neutralp 
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Figure 1 : Schéma logique de construction d'un modèle d'équipement en flotte alternative 

Tout d’abord, réaliser un 

diagnostic de la flotte existante, 

au moment de lancer le projet. 

2. Détermination des possibilités d’équipement 

• Les obligations réglementaires 

• L’offre en véhicules alternatifs en France 

• Conditions d’utilisation et maintenance 

• Détermination des solutions envisageables 

Suite à cet état des lieux, les 

possibilités en matière de choix 

d’équipements (véhicules, 

carburants, stations 

d’avitaillement…) doivent être 

recensées et évaluées… 

3. Détermination des possibilités de production 

de carburants renouvelables locaux 

• Recensement des gisements locaux en 

carburant renouvelable 

• Caractérisation des sites de production 

… les opportunités en matière de 

production et d’utilisation de 

carburants renouvelables 

également. 

4. Concertation et scénarios 

• Elargissement de la réflexion aux acteurs du 

territoire 

• Formulation de différents scénarios 

d’équipement, par type de véhicule 

Les 3 premières phases doivent 

permettre de donner matière à 

une concertation avec les acteurs 

du territoire pour la mise en 

place du projet, afin de formuler 

des scénarios d’équipement. 

5. Analyse de chaque scénario 

• Analyse recettes-dépenses 

• Montages juridiques pour l’équipement 

Enfin, une analyse économique, 

juridique et un bilan 

environnemental de chaque 

scénario doivent être réalisés… 
6. Bilan environnemental de chaque scénario 

• Emissions de CO2 et de polluants 

atmosphériques locaux 

• Pourcentage de carburants renouvelables… 

7. Choix du scénario de flotte à mettre en place, 

résultant de l’ensemble des étapes 

précédentes. 

… ceci afin d’aboutir au choix du 

scénario de flotte optimal. 

0. Tenir compte des objectifs politiques 

• Réduction des émissions de GES 

• Exemplarité, budget, économie circulaire… 

1. Détermination des besoins 

• Recensement des véhicules de la flotte et de 

leur usage (km parcourus par type de 

motorisation, répartition des trajets en km) 

• Recensement de l’offre de véhicules locale 
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Une fois le scénario retenu, la procédure de marché public pourra alors être lancée, avec comme 

objectif l’achat des véhicules définis dans le nouveau modèle de flotte. 

L’achat de véhicules « propres » 

Les obligations réglementaires 

Deux textes principalement régissent les achats de véhicules publics en termes d’impact 

environnemental. 

���� La Loi LAURE du 30/12/1996 (article L. 318-2 du code de la route) 

La Loi française du 30 décembre 1996 sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) impose 

à toutes les collectivités gérant plus de 20 véhicules d’acheter ou de louer au moins 20% de 

véhicules propres lors de chaque renouvellement du parc (article L. 318-2 du code de la route).  

���� Le Décret 2011-493 du 05/05/20113 

Depuis le 1er juin 2011, les acheteurs publics doivent prendre en compte, à partir de 200 000 € HT 

d’achat, les incidences énergétiques et environnementales des véhicules qu'ils achètent ou qu’ils 

louent. Les véhicules à moteur à quatre roues, individuels ou véhicules de transport collectif, sont 

concernés.  

Trois incidences environnementales doivent obligatoirement être prises en compte : la 

consommation d'énergie, les émissions de CO2 et les émissions de polluants (oxydes d'azote ou NOx, 

composés hydrocarbonés non méthaniques (HCNM) et particules). D’autres critères 

environnementaux sont également possibles (comme les émissions sonores).  

L'acheteur peut transcrire ces obligations, soit sous forme de spécifications techniques dans son 

cahier des charges, dont le degré d’exigence est laissé à sa libre appréciation, soit ou sous forme d'un 

ou de plusieurs critères d'attribution des offres liés aux incidences énergétiques et 

environnementales du véhicule sur toute sa durée de vie. Dans la deuxième option, ces incidences 

peuvent être traduites en valeur monétaire. 

Plus d’infos : « Guide sur l’achat public de véhicules de transport routier – Comment prendre en 

compte leurs incidences énergétiques et environnementales, conformément à la directive 

2009/33/CE ? », Commissariat général au développement durable – Service de l’économie, de 

l’évaluation et de l’intégration du développement durable, Juillet 2012 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref_-_Commande_publique_de_vehicules.pdf 

Les critères de performance environnementale des véhicules 

L’évaluation des performances environnementales d’un véhicule est ainsi souvent basée sur la 

consommation d’énergie et les émissions de CO2 et de polluants. Mais d’autres critères peuvent 

être ajoutés, comme par exemple les émissions sonores, l’utilisation d’énergies renouvelables, la 

                                                           
3
 Transposition dans la loi française en mai 2011 (Décret 2011-493 du 05/05/2011 et arrêté du 05/05/2011) de 

la directive européenne 2009/33/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier 
propres et économes en énergie. 
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présence d’outils facilitant l’éco-conduite (indicateur de changement de vitesse, système de contrôle 

de la pression des pneus), la nature du gaz utilisé pour la climatisation (à faible potentiel de 

réchauffement planétaire), les lubrifiants (à faible viscosité, régénérées) ou les pneus (à faible 

résistance de roulement, écologiques)…  

Le tableau suivant présente un panel de caractéristiques qui peuvent être demandées par les 

collectivités dans leur appel d’offre, sous forme de spécifications techniques et/ou de critères 

d’attribution.  

Propositions  

de caractéristiques environnementales/sociales  

à intégrer 

Mode d’intégration possible 

des caractéristiques dans l’appel d’offres 

Spécifications 
techniques 

Critères de 
choix / 

attribution 

Autre 

Eléments techniques    

Consommation 

• carburants liquides : litres par 100 km, 

• gaz naturel : m3 par 100 km ou kg par 100 km. 

   

Puissance    

Durée de vie    

Efficacité énergétique et émissions de CO2    

Catégorie A ou B
 
de l’étiquette énergie (1) 

(hors véhicules utilitaires) 

   

Emissions de CO2 (g/km) (1)    

Catégorie A ou B
 
de l’étiquette efficacité énergétique des 

pneumatiques (2) 
   

Emissions de polluants (3)    

Véhicules norme Euro 5/V (ou 6/VI) ou équivalent (4)
 

   

Motorisation norme EEV ou équivalent (5)    

Emissions de particules fines, NOx, hydrocarbures imbrûlés… 
(g/km) 

   

Autres critères    

Emissions sonores inférieures à 75 dB(A) pour les véhicules 
d’une puissance comprise entre 75 et 150 kW, et 77 dB (A) 
pour les véhicules d’une puissance supérieure à 150 kW (6) 

   

Pas de climatisation    

Installation d’économètres et d’indicateurs de consommation    

Régulateur de vitesse/boîte de vitesse robotisée (7)    

Matériaux recyclés, facilité de démontage, fin de vie    

SAV (8)    

Démarche    

Formation à l’éco-conduite des chauffeurs (9)    

Démarche qualité de l’entreprise   Déclaration du 
candidat ou 

certification (ISO) 
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(1) L’étiquette énergie/émissions de CO2 

Les valeurs de consommation d'énergie et d'émissions de CO2 des véhicules légers font l'objet d'une 

obligation d'étiquetage depuis 2006. En revanche, il n’y a pas d’obligation pour les véhicules lourds4. 

Ces valeurs sont fournies par le constructeur sur le certificat européen de conformité du véhicule et 

reportées, au moment de l'immatriculation, sur le certificat d'immatriculation ou la carte grise. 

Plus d’informations sur : http://bit.ly/YDDu2P (site ADEME) 

 

A noter qu’il n’existe pas d’éco-label pour les véhicules, mis à part des auto-déclarations de type II. 

 

 
 

Etiquette énergie pour véhicules (source 

ADEME) : 

A gauche : les 7 classes d’émission de CO2 

A droite : exemple d’étiquette énergie 

 
 

 

                                                           
4
 Mesures alternatives possibles : essais en conditions réelles et référence à des cycles standards (pour les bus 

urbains notamment). 
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(2) L’étiquette efficacité énergétique des pneumatiques 

 
 

Source : http://www.developpement-

durable.gouv.fr/Instauration-de-l-etiquette-de.html 

Depuis le 1er novembre 2012, l'étiquetage 

des pneumatiques est obligatoire 
(règlement CE/1222/2009) pour tous les 
véhicules, au regard de 3 caractéristiques :  

• la classe d’efficacité en carburant sur 
la colonne de gauche (sur une échelle 
de A à G, classant les pneumatiques 
selon leur résistance au roulement). La 

lettre A indique un produit économe 

en énergie. 

• la classe d’adhérence sur sol mouillé 
sur la colonne de droite (sur une 
échelle de A à G). 

• le niveau sonore extérieur, selon 3 
niveaux et en décibels (dB), dans la 
partie basse de l’étiquette. 

 

 

(3) Les émissions de polluants 

Il n'y a pas d'obligation d'étiquetage pour les émissions (réelles) de polluants. Ainsi, concernant la 

formulation du niveau d’exigence en matière d’émissions de polluants, il est possible : 

• de désigner le niveau de norme européenne attendu : Euro 5/V, Euro 6/VI, EEV, sachant que 

ces normes englobent d'autres exigences que des plafonds d'émissions de polluants, 

notamment des normes en matière de sécurité ; 

• d’indiquer expressément, pour chacun des polluants, les valeurs limites d'émissions 

attendues, en se référant aux textes de base (directive 2005/55/CE, règlements CE n° 

715/2007 ou n° 595/2009) et en précisant de quel niveau de normes européennes elles 

relèvent. Dans ce cas, le plafond exigé sera le même pour tous les véhicules, quel que soit 

leur mode d'alimentation. 

(4) Les normes Euro 

Il est possible de faire figurer dans les spécifications techniques les plafonds réglementaires que 

constituent les normes Euro en vigueur (en 2012 : les normes Euro 5/V, obligatoires pour tous les 

véhicules neufs) ou bien les normes Euro à venir (en 2014 : les normes Euro 6/VI), sous réserve que 

cela ne réduise pas trop la concurrence. Les polluants concernés par les normes Euro sont le 

monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures non méthaniques et hydrocarbures totaux, les oxydes 

d’azote (NOx) et les particules (PM).  

Le certificat de conformité européen mentionne de quel niveau de normes le véhicule relève : Euro 

5/V ou telle ou telle spécification d'Euro 6/VI (par exemple : le plafond d'émissions des polluants). 

Cette mention est reportée sur le certificat d'immatriculation.  
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Plus d’infos : « Guide sur l’achat public de véhicules de transport routier – Comment prendre en 

compte leurs incidences énergétiques et environnementales conformément à la directive 

2009/33/CE ? », Commissariat général au développement durable – Service de l’économie, de 

l’évaluation et de l’intégration du développement durable, Juillet 2012, pages 18-19. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref_-_Commande_publique_de_vehicules.pdf  

(5) La norme EEV 

La norme européenne EEV (en français, « véhicule plus respectueux de l'environnement ») fixe des 

valeurs limite d’émission pour les véhicules à moteur de type M2 et M3. C’est une norme à caractère 

facultatif. Les valeurs limites, fixées par la directive 2005/55/CE, se situent entre Euro V et Euro VI.  

La certification EEV est mentionnée dans les documents techniques du véhicule. 

(6) Les émissions sonores 

Les valeurs limites en vigueur sont celles fixées par la directive 92/97/CEE, du 10 novembre 1992, 

directive transposée en droit français par l'arrêté du 7 janvier 1995 relatif à la réception CEE des 

véhicules en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement des 

véhicules à moteur. Pour les véhicules légers, la valeur limite du bruit est à 74 dB(A) depuis 1996. 

Pour les poids-lourds de plus de 12 tonnes, la valeur limite est de 80 dB(A) (poids lourds d'une 

puissance supérieure à 150 kW). A noter que le 9 décembre 2011, la Commission européenne a 

adopté une proposition de règlement concernant le niveau sonore des véhicules à moteur, qui 

devrait fixer des valeurs plus basses à l’horizon 2013-2014. 

Il est d’ores et déjà possible d’anticiper ces changements en optant pour la norme de l’Agence 

environnementale allemande (Umweltbundesamt : Handbuch für umweltfreundliche Beschaffung, 

München 1999) qui impose des émissions inférieures à 75 dB(A) pour les véhicules d’une puissance 

comprise entre 75 et 150 kW, et 77 dB (A) pour les véhicules d’une puissance supérieure à 150 kW. 

Les émissions sonores sont précisées dans les documents techniques du véhicule. 

(7) Les équipements générant des économies d’énergie 

Les véhicules bénéficiant de certains équipements (boîte de vitesse robotisée, déflecteur de toit, ...) 

permettent de générer des économies d'énergie et sont éligibles, dans certains cas, au dispositif des 

certificats d'économies d'énergie (CEE).  

Pour en savoir plus : fiches standardisées CEE TRA-EQ-15 (http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/tra_eq_15.pdf) et TRA-EQ-03 (http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/tra_eq_03.pdf). 

(8) Le SAV 

On peut a minima, selon les besoins des marchés, imposer une maintenance de qualité et en faire un 

critère de sélection des offres en recherchant une maintenance régulière répondant à des exigences 

environnementales de rejets et de traitement des déchets par exemple. 
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(9) Formation à l’éco-conduite 

Les conducteurs, par leur comportement et leur style de conduite, ont un rôle important à jouer pour 

limiter leur consommation de carburant, et par conséquent les émissions de gaz à effet de serre et 

autres polluants. Ces pratiques sont regroupées sous le terme d’éco-conduite. Des formations 

peuvent être mises en place pour en aborder les aspects théoriques et pratiques (charte de bonne 

conduite), ainsi qu'un suivi régulier, soit par système informatique embarqué soit par un relevé des 

consommations et des kilomètres parcourus.  

Il est possible d’obtenir des CEE en contrepartie des formations à l’éco-conduite. Les formations 

prodiguées doivent pour cela répondre à certains critères.  

Plus d’infos sur l’obtention des CEE en contrepartie de formations à l’éco-conduite : fiches 

standardisées CEE TRA-SE-01 (http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/tra_se_01.pdf) 

et TRA-SE-02 (http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/tra_se_02.pdf).  

Les critères de performance environnementale des carburants 

En plus des caractéristiques environnementales liées aux émissions des moteurs, décrites 

précédemment, la collectivité peut faire le choix d’être exemplaire en matière de développement 

durable en optant pour un carburant présentant les caractéristiques suivantes : 

Propositions  

de caractéristiques environnementales et sociales  

à intégrer 

Mode d’intégration possible 

des caractéristiques dans l’appel d’offres 

Spécifications 
techniques 

Critères de 
choix / 

attribution 

Autre 
(« autant 

que 
possible ») 

Production du carburant (de la ressource au réservoir
5
)    

D’origine renouvelable, issu a minima de l’agriculture 
raisonnée

6
 sans OGM ou de la valorisation de sous-produits ou 

déchets 

   

Non concurrence avec la production de denrées alimentaires    

Processus économe en énergie, en particulier fossile    

D’origine locale (région géographique limitrophe par défaut), 
source de développement territorial, ou à faible impact en 
terme de transport (via réseaux adaptés) 

   

Engagement dans des choix protégeant la ressource en eau et 
mise en place d’un programme d’économie d’eau 

   

Réduction des émissions atmosphériques locales (NOx, SO2) et 
globales (gaz à effet de serre)

 
   

Respect des cahiers des charges des espaces et espèces 
protégés

 
   

                                                           
5
 « wheel to tank » en anglais 

6
 L’agriculture raisonnée correspond à des démarches globales de gestion d’exploitation qui visent, au-delà du 

respect de la réglementation, à renforcer les impacts positifs des pratiques agricoles sur l’environnement et à 
en réduire les effets négatifs, sans remettre en cause la rentabilité économique des exploitations. Infos : 
http://agriculture.gouv.fr/agriculture-raisonnee  
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Performance    

Performances techniques équivalentes par rapport aux 
carburants substitués 

   

Autres aspects    

Intégration économique des coûts cachés (environnementaux, 
sociaux, sanitaires…) dans les calculs coûts/bénéfices des 
carburants 

   

Préservation de la qualité de vie des populations lors du cycle 
de vie des carburants 

   

Accès à tous sans conditions de ressources aux carburants    

 

En savoir plus : Guide rédigé par Rhônalpénergie-Environnement dans le cadre du projet européen 

CO2 Neutralp, « S’équiper en véhicules utilisant des carburants renouvelables d’origine locale en 

Rhône-Alpes ». En particulier : Annexe 2.1 (page 32). 

http://www.raee.org/administration/publis/upload_doc/20120120121413.pdf 

 

 

 

 

 

Le choix du carburant est lié au type de véhicule, qui lui-même dépend des usages.  

Ainsi, dans la définition du besoin, il est important de spécifier le type de déplacement que les 

utilisateurs du véhicule seront amenés à faire, ainsi que l’estimation du kilométrage qui sera réalisé 

sur la période d’amortissement définie par la collectivité, et ce, par type de véhicule. 

Le gaz naturel pour véhicules, ou GNV, répond à la fois aux critères techniques, économiques et 

environnementaux présentés dans ce chapitre, et y répond encore mieux si le carburant utilisé est 

composé de biométhane, gaz obtenu par la fermentation de déchets organiques. 
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De l’art du bon usage du Code des Marchés Publics pour s’équiper en véhicules propres 

Depuis 2006 le Code des Marchés Publics (CMP) impose en France de prendre en compte le développement 

durable dans les marchés publics. Sans entrer dans des considérations trop juridiques, le CMP met en réalité à 

disposition de nombreux outils permettant une prise en compte à la fois ambitieuse et progressive. Entre les 

spécifications techniques attendues (ce que l’on achète) et les critères de sélection des offres (ce sur quoi on 

note les offres pour pouvoir retenir un candidat), la forme de rédaction n’est pas du tout indifférente. 

1
ère

 solution : intégrer les clauses environnementales dans le cahier des charges 

En matière de commande publique durable et en première approche, nous recommandons d’inscrire en dur 

dans le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) les éléments et clauses environnementales que vous 

recherchez absolument. Vous y inscrirez ce qui est aujourd’hui disponible sur le marché, dans des conditions 

financières que vous estimerez acceptables pour vous. En procédant ainsi, vous vous garantissez de retenir de 

façon certaine au final un candidat qui de fait devra impérativement respecter ces clauses. Quel que soit le 

poids accordé au Développement durable (DD) dans les critères de sélection des offres, et même si le prix devait 

s’imposer dans le choix des candidats (au détriment du DD) le fait d’avoir inscrit ces exigences dans le CCTP vous 

garantira un minimum en matière de DD, quel que soit le candidat effectivement retenu. 

2
ème

 solution : distinguer les offres selon leur performance environnementale 

De la même façon, si certaines des spécifications techniques attendues vous semblaient difficilement 

accessibles, vous aurez toute capacité à ne les inscrire effectivement que dans les critères de sélection. Une 

pondération même modérée donnera un signal aux fournisseurs leur montrant qu’ils peuvent gagner des points 

sur le critère DD qui vous intéresse. A contrario si les offres sont financièrement proches, il arrive également que 

le critère DD, même moyennement pondéré, assure en réalité la différence entre les candidats. 

Et pour aller plus loin …. 

L’achat de véhicules ou de carburants « propres » est un marché de fourniture par définition technique. Pour 

autant, les spécifications techniques peuvent être renforcées par ce qu’on appelle des « conditions 

d’exécution ». Elles ne sont pas notées et ne permettent donc pas de distinguer les offres entre elles, mais 

permettent par contre d’injecter notamment des notions de qualité et de service dans ces marchés. Ces 

conditions d’exécution s’imposent par contre au même titre que les spécifications techniques et permettent de 

garantir une dimension DD minimale à vos marchés, lors de leur exécution (comme leur nom l’indique). Cela 

peut être par exemple de la formation à l’éco-conduite, un suivi annuel de la performance des véhicules, une 

communication régulière, etc. 

On peut également citer la possibilité d’inscrire en base dans son marché les exigences les plus fortes attendues 

et, afin d’éviter le marché infructueux, de réserver seulement aux options une forme moins exigeante de clauses 

environnementales par exemple. L’option est proposée par le pouvoir adjudicateur qui n’est pas obligé de la 

retenir. Mettre au contraire des prescriptions environnementales dures en option est relativement risqué 

puisque en l’absence d’offre, la solution de base serait intégralement dénuée de clauses environnementales. 

Enfin, les variantes, qui doivent être explicitement autorisées, permettent à un pouvoir adjudicateur qui connaît 

mal toutes les offres potentielles existantes, de demander au contraire aux fournisseurs de proposer 

spontanément leur meilleure offre environnementale. Cela permet à la fois de prendre en compte des clauses 

environnementales qu’on ne connaissait pas encore mais par là même d’identifier également toutes les 

possibilités existantes pour préparer de façon plus pertinente (cette fois par exemple dans un futur cahier des 

charges de l’offre) la passation d’un prochain marché. 
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Les véhicules au gaz naturel,  

une alternative d’aujourd’hui à faible impact environnemental 

L’usage du gaz naturel comme carburant confère aux véhicules des caractéristiques 

environnementales, énergétiques et financières particulièrement intéressantes, compatibles avec les 

exigences imposées par la réglementation.  

Le Gaz Naturel pour Véhicules (GNV) dans le monde 

Les véhicules roulant au gaz naturel utilisent un moteur de même technologie que le moteur à 

essence, mais nécessitent un équipement de stockage et d'injection spécial pour le carburant 

spécifique qu’ils utilisent : le GNV (« Gaz Naturel pour Véhicules »).  

Le GNV est le même gaz que celui utilisé pour le chauffage ou la cuisine, à la différence qu’il est 

comprimé à 200 bars afin d’être utilisé comme carburant dans les véhicules, en substitution à 

l’essence ou au gasoil. Il peut être utilisé aujourd’hui comme carburant dans différents types de 

véhicules : deux roues, véhicules de tourisme, véhicules utilitaires légers, engins spéciaux (chariots 

élévateurs…), bus, poids lourds, trains, bateaux, avions… 

Il existe une large gamme de véhicules roulant au GNV, même si le marché est encore peu 

développé en France, notamment en raison de la faible pénétration des stations-services délivrant du 

gaz naturel. 

Pénétration GNV 7 MONDE EUROPE FRANCE 

Véhicules en circulation 17 730 000 1 099 000 13 500 

Stations délivrant du GNV 22 160 2 970 300 

 
Aujourd’hui, la moitié des villes françaises de plus de 200 000 habitants, comme Nantes, Lille, 

Bordeaux, Paris, Toulouse, Clermont-Ferrand ou Strasbourg, ont choisi de passer une part 

significative de leur flotte de bus au GNV. Certaines collectivités utilisent également des bennes à 

ordures ménagères roulant au GNV. Certains ont même décidé de produire et de rouler au 

« bio »GNV : c’est notamment le cas du SYDEME8 sur le site de Forbach, en Moselle. 

La raison de leur choix réside aussi bien dans des critères de prix et de performance, que dans des 

critères environnementaux, notamment en matière de développement d’énergies locales et 

renouvelables et d’émissions de CO2 et de polluants. 

                                                           
7
 Sources : NGVA Europe (http://www.ngvaeurope.eu/) et AFGNV pour chiffres français, Septembre 2013 

8
 Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des Déchets Ménagers de Moselle-Est 
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Caractéristiques du GNV carburant 

Un carburant performant à prix compétitif 

Le gaz naturel pour véhicules présente un indice d’octane proche de 130, alors que celui de la 

meilleure des essences sans plomb est de 98. C’est un carburant à très bon rendement, qui optimise 

les performances des véhicules.  

 
Son prix, dans les stations publiques, était de 1,06 € TTC/kg

9
, soit 0,848 € TTC/m

3 en mars 2013. 

En comparaison avec d’autres carburants10 : 

• Diesel : 1,516 € TTC / litre 

• Essence (SPF 95) : 1,689 € TTC / litre 

• GPL : 0,895 € TTC / litre 

• E85 : 0,965 €TTC / litre 

… et sachant que 1 kg de GNV permet de parcourir la même distance qu’1 litre de diesel ou 1,33 litre 

d’essence SPF95, cela fait donc du GNV un carburant à prix très compétitif. 

 

Un carburant apprécié et sûr 

Le GNV est peu impactant pour les conducteurs et les usagers. Il ne produit ni fumée, ni odeur, et le 

bruit de la motorisation est réduit – 4 à 6 dB de moins que le moteur diesel, soit une perception 

sensible de diminution du bruit. Il génère donc moins de stress et de fatigue liés à la conduite. 

De plus, le méthane étant plus léger que l'air, si une fuite intervient, le gaz se disperse rapidement 

dans l'atmosphère sans former au sol de nappe ou de flaque inflammable. Il a par ailleurs un point 

d'auto-inflammation bien supérieur à celui des carburants liquides issus du pétrole (450°C), qui eux 

s'enflamment à des températures comprises entre 200°C et 250°C. La pression élevée des réservoirs 

rend très difficile cette inflammation, l’oxygène ne pouvant pénétrer qu’à un stade où le résidu de 

méthane est bien plus faible. Les réservoirs sont testés pour résister à une pression équivalente à 3 

fois la pression de service, soit 600 bars. 

Enfin, le GNV répond à la norme ISO 15403:2006, dont l’objectif est d’assurer un fonctionnement en 

toute sécurité des véhicules et des équipements utilisant et distribuant ce carburant. 

Il peut être judicieux dans la consultation de prévoir un essai des véhicules par les futurs utilisateurs 

afin d’apprécier en situation réelle ces éléments. 

                                                           
9
 Prix constaté dans les stations GNV « DEFA » de Saint-Girons en Ariège, ainsi que les stations GEG de Grenoble 

10
 Prix moyen constaté dans les stations du département de l’Isère - mars 2013. Source : http://www.prix-

carburants.gouv.fr/, consultation le 6 mars 2013 
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Un impact environnemental réduit 

Émissions de CO2 

La combustion du GNV émet globalement moins de gaz à effet de serre (environ 25% sur le cycle de 

vie) que celle d’autres hydrocarbures, comme l’essence ou le diesel par exemple.  

 

 

Figure 2 : Emissions de CO2 de différents carburants (véhicule de référence essence = 7l/100 km) 

(Source : DENA, Well-to-wheel analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context, 2007) 

 

Emissions de polluants 

En termes d’émission de polluants de type NOx, NMHC et particules, le GNV répond aux exigences 

de la norme Euro 5/V, et même Euro 6/VI, sans adaptation technique majeure.  

Alors que pour atteindre la norme Euro 6/VI, les moteurs diesel devront être adaptés en post-

traitement de la combustion, ce qui entraînera inévitablement une augmentation du prix de ces 

véhicules.  

Dans tous les cas, quel que soit le carburant, pour les véhicules qui respectent la norme Euro 6/VI, 

aucun écart de NOx NMHC et particules en aval du système de post-traitement ne sera autorisé. 

Concernant les autres polluants (CO et Ozone), la combustion du gaz naturel dans un moteur est 

significativement moins émettrice qu’une combustion de diesel ou d'essence11. 

                                                           
11

 Source : Université de Dulsburg-Essen, octobre 2010 

g CO2 eq./km 
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Achat de véhicules roulant au GNV 

Spécificités techniques des véhicules GNV 

De nombreux véhicules fonctionnent au GNV.  
 
C’est notamment le cas pour : 

• Les véhicules de tourisme, 

• Les véhicules utilitaires, 

• Les bus urbains, 

• Les bennes à ordures ménagères. 
 
Un véhicule « GNV » a la particularité d’être équipé d’un circuit 
d’injection du gaz, d’un réservoir et d’un environnement 
technique spécifiques.  
 
L’ajout de ces éléments est réalisé par le constructeur 
automobile dès la fabrication du véhicule (« première monte », 
norme R115), ou bien par un installateur professionnel, qui 
adapte alors un véhicule existant (« post-équipement», norme 
R110). 
 

 

La société Borel par exemple, à Grenoble, spécialisée dans la transformation GPL et GNV depuis plus 

de 20 ans, propose des véhicules GNV adaptés en post-équipement. Le coût de la transformation est 

d’environ 3 000 €. Les véhicules ainsi transformés doivent faire l’objet d'une réception à titre isolé 

par la DREAL qui vérifie les matériels installés, en particulier le réservoir. Cela permet de modifier le 

code énergie sur la carte grise.  

Conseil : Le choix de véhicules GNV de première monte (R115) doit être privilégié, car cela permet 

d’éviter des problèmes techniques liés à l’injection du gaz, qui adviennent parfois lorsque les circuits 

sont installés sur des véhicules existants. 

Types de moteurs 

Aujourd’hui, on trouve sur le marché, selon le type de véhicule, des moteurs dédiés GNV ou des 

moteurs à bicarburation gaz/essence.  

• Un véhicule à moteur dédié GNV fonctionne uniquement au GNV. L’avantage de ce type de 

moteur est qu’il est optimisé pour un fonctionnement au gaz naturel et permet donc d’en 

tirer tous les avantages, notamment en matière de bilan environnemental. 

• Un véhicule à moteur bicarburation gaz/essence fonctionne avec un seul moteur mais deux 

carburants, le gaz naturel et l'essence. Les deux carburants ne sont pas utilisés en même 

temps, l'un prend le relais de l'autre lorsque l'un des réservoirs est vide. Le véhicule roule 

donc par exemple au GNV et passe automatiquement à l'essence lorsque le réservoir de gaz 

naturel est vide, ce qui permet d’éviter les pannes, et ce, sans rupture de fonctionnement. Le 

bilan environnemental de ces véhicules est donc moins bon que celui des véhicules à 

moteur dédié, mais leur usage est facilité grâce à la double autonomie. L'autonomie GNV, de 

l'ordre de 200-250 km, s'ajoute à l'autonomie initiale de l'essence. 
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En France, les véhicules légers ou utilitaires (< 3,5 tonnes) sont presque toujours équipés d'un 

moteur à bicarburation gaz/essence. Les véhicules spécifiques, comme les bus ou les bennes à 

ordures ménagères, fonctionnent quant à eux avec des moteurs GNV dédiés. 

En cours de développement : véhicules hybrides gaz/électrique et GNL/bioGNL 

A terme, il devrait être également possible d’équiper des véhicules hybrides au gaz naturel. Un 

véhicule hybride fonctionne avec deux moteurs : l'un thermique, l'autre électrique. L'hybridation 

convient particulièrement bien au carburant gaz naturel, mais les véhicules n’existent pour le 

moment que sous forme de prototype : un prototype de Prius GNV a été développé en 2006 par le 

CRIGEN de GDF Suez en partenariat avec l'IFP Energies nouvelles et a permis d'atteindre 88 g de 

CO2/km ; une Smart développant le stop&start a également été mise au point en partenariat avec 

l'ADEME… 

Un autre développement en cours concerne le bioGNL qui permet de charger plus de gaz dans les 

réservoirs et ouvrirait la voie à des transports de près de 1000 km. La révision du règlement de 

sécurité R110 autorisant la réception des véhicules GNL en France a été votée fin novembre 2013. La 

réception CE des premiers camions GNL est attendu début 2015. Dans l'intervalle, les réceptions 

individuelles seront possibles à partir de septembre 2014 lorsque les véhicules seront mis aux 

normes définies par le règlement R110 (nouveau design réservoir avec échangeur gaz/eau intégré et 

valve d'isolement). 

Réservoirs de stockage 

Le carburant est stocké à bord sous forme de gaz naturel comprimé, dans un ou plusieurs réservoirs 

situés la plupart du temps sous le plancher, ou sur le toit, derrière la cabine et/ou latéralement au 

niveau du "châssis" pour les véhicules lourds. 

 

 

 

Figure 3 : Source : www.vehiculesagaz.ch et www.gazdebordeaux.fr 

 

Leurs spécifications sont les suivantes : 

• homologation pour 20 ans 

• résistance à la pression > 600 bar 

• pression de service à 200 bar, 15°C 

• gamme de températures d’utilisation de -40°C à 65°C 
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Contenance des réservoirs et autonomie, quelques repères… 

Les véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers intègrent généralement un réservoir GNV 

d’une contenance de 13 à 15 kg de gaz, ce qui correspond à une autonomie supplémentaire de 250 à 

300 km, complété par un réservoir essence de 30 à 50 litres, qui permet une autonomie totale (gaz et 

essence) de 750/1000 km. 12 

Certains fourgons ont des réservoirs de gaz encore plus importants (de 25 à 35 kg, soit une 

autonomie de 450/700 km en GNV). Pour contrebalancer, leurs réservoirs d’essence sont de taille 

plus réduites (13 litres, soit 550 km). 

Les véhicules lourds, comme les bus urbains (d’une centaine de places) ou les bennes à ordures 

ménagères, sont équipés quant à eux de plusieurs réservoirs de taille plus importante, autour de 

100/150 kg, soit au total plus de 1000 litres, ce qui leur confère une autonomie de 250 à 400 km. 

Les véhicules disponibles sur le marché français 

De nombreuses marques proposent des véhicules GNV, comme FIAT, Iveco, Volkswagen, Mercedes, 

Volvo… On en trouve dans les catalogues de groupement d’achats (l’UGAP par exemple). 

 

 

Gamme disponible sur le marché français en 2013 : voir liste en fin de document. 

(€) Coûts d’acquisition des véhicules GNV 

Le prix moyen d’acquisition d’un véhicule fonctionnant au GNV est généralement plus élevé que 

celui des véhicules à essence : de 5 à 15% pour les véhicules légers, de 30 à 40% pour les véhicules 

lourds. 

Les véhicules GNV peuvent bénéficier, comme les autres véhicules, d’un bonus à l’achat, dont la 

valeur dépend du niveau d’émission de CO2. Son montant est soit déduit directement du prix d’achat 

TTC, dans ce cas il doit apparaître sur la facture, soit versé par l’ASP (Agence de services et de 

paiements) sur demande.  

                                                           
12

 Estimations basées sur données de GrDF et http://www.vehiculeagaz.ch/  
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Un malus s’applique également aux voitures qui émettent beaucoup de CO2. Il doit être payé au 

moment de la première immatriculation. 

Baisse du bonus au 1er novembre 2013 et hausse du malus en 2014 : Le décret n° 2013-971 du 30 

octobre 2013 abaisse les montants du bonus au 1er novembre 2013 : l’aide est recentrée sur les 

véhicules émettant moins de 90 g de CO2/km et ramenée à 150 €. Les aides en faveur des véhicules 

hybrides et électriques sont diminuées dans une moindre mesure. Parallèlement, l'article 54 de la loi 

de finances pour 2014 proroge le malus pour 2014 et le renforce par un abaissement du seuil de 

déclenchement et une augmentation des tarifs de chaque tranche. 

 

 Bonus* Malus** 

Moins de 20g de CO2/km 6 300€  

De 21 à 60g de CO2/km 4 000 €  

De 61 à 90g de CO2/km 150 €  

De 91 à 130g de CO2/km   

De 131 à 135g de CO2/km  150 € 

De 136 à 140g de CO2/km  250 € 

De 141 à 145g de CO2/km  500 € 

De 146 à 150g de CO2/km  900 € 

De 151 à 155g de CO2/km  1 600 € 

De 156 à 175g de CO2/km  2 200 € 

De 176 à 180g de CO2/km  3 000 € 

De 181 à 185g de CO2/km  3 600 € 

De 185 à 190g de CO2/km  4 000 € 

De 191 à 200g de CO2/km  6 500 € 

Plus de 200g de CO2/km  8 000 € 

 
Les montants de bonus ci-dessus concernent les voitures particulières13 neuves ayant fait l’objet 

d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE et facturées après le 31 octobre 

2013. L’aide accordée ne peut excéder 27% du coût d’acquisition du véhicule. Le malus s'applique 

aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2014. 

De plus, un « superbonus » de 200 € est accordé dans le cas du remplacement d’un véhicule de plus 

de 15 ans par un véhicule neuf donnant droit au bonus*.  

En sus, pour les voitures achetées en 2012 et émettant plus de 190g de CO2/km, un malus annuel est 

appliqué. Son montant est de 160€ par an, à régler après réception d’un titre de perception. 

Pour finir, dans certaines régions, il y a exonération totale ou partielle du coût de la carte grise pour 

les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers propres. C’est notamment le cas en Rhône-

Alpes où les frais de carte grise sont réduits de 50% (taxe régionale proportionnelle uniquement).  

Les véhicules GNV bénéficient également de tarifs d’assurance spécifiques, avec une réduction 

pouvant aller jusqu’à 30%. 

                                                           
13

 article R311-1 du code de la route. 
* Décret n°2013-971 du 30 octobre 2013 
** Article 54 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 
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Maintenance/réparation des véhicules GNV 

Contrôle et remplacement des pièces 

L’entretien d’un véhicule roulant au gaz naturel est très similaire à celui d’un véhicule roulant à 

l’essence ou au diesel. Les intervalles d'entretien et de contrôles périodiques sont les mêmes, et les 

éléments à contrôler sont, de manière classique : 

• Le moteur, 

• Le système d’injection, 

• Les émissions des polluants réglementaires, 

• Les organes des circuits haute et basse pression. 

En plus, le système complet de gaz naturel, incluant le réservoir, doit être vérifié tous les 4 ans, ce qui 

peut être fait à l'occasion d'un contrôle technique classique. 

Formations et précautions réglementaires 

Les personnes amenées à intervenir sur des véhicules GNV dans les garages, ateliers de réparation ou 

d'entretien doivent respecter certaines mesures de sécurité spécifiques. Il faut en tenir compte, 

notamment en termes de formation, si la maintenance est réalisée en interne. S’il est envisagé de 

l’externaliser, alors il faut s’assurer que les prestataires sont correctement formés. Il est nécessaire 

d’être très explicite sur ce point dans le cahier des charges technique. 

S’il est prévu de stocker des réservoirs de gaz naturel dans l’atelier, cela nécessite également des 

aménagements spécifiques au niveau des locaux. 

Plus d’informations sur : www.inrs.fr, deux dossiers à consulter : « INRS 2010, Véhicules 

fonctionnant au gaz naturel, intervenir en sécurité - Ed 6003 » et « INRS 2011, Véhicules industriels 

équipés au gaz naturel, Mesures de prévention contre le risque d’explosion - Ed 6090 » 

(€) Coûts de fonctionnement des véhicules GNV 

Les coûts d’exploitation des véhicules fonctionnant au GNV sont plus élevés (surcoût de 20 à 30 %) 

que ceux des véhicules diesel ou essence équivalents. De plus, comme le personnel de maintenance 

doit être formé spécifiquement, il faut également prévoir des coûts de formation supplémentaires. 

Pour évaluer le coût d’entretien d’un véhicule, deux solutions : le contrat de maintenance, si la 

maintenance est externalisée, ou le coût horaire d’intervention des techniciens de la collectivité, si 

la maintenance est réalisée en interne. En cas de prestation de maintenance externalisée, le 

principe est de définir, dans le cahier des charges, un contrat de maintenance type pour que 

chaque entreprise propose les mêmes prestations.  
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Stations d’avitaillement GNV 

Le remplissage des réservoirs des véhicules roulant au GNV se fait dans des stations d’avitaillement 

GNV spécifiquement équipées. 

Spécificités techniques des stations GNV 

Production du gaz pour la station 

La plupart des stations d’avitaillement sont aujourd’hui alimentées par le réseau de gaz naturel, ce 

qui garantit une logistique sans CO2 et une disponibilité large sur le territoire français.  

Eléments composant une station 

Une station comprend généralement un compresseur, un poste de stockage tampon et un poste de 

distribution/paiement. 

 

Sources : RAEE et Club BioGaz ATEE 

Le compresseur 

Le compresseur est l’élément indispensable d’une station d’avitaillement au gaz naturel. Il permet de 

comprimer le gaz qui arrive du réseau, ou des canalisations dédiées, pour ensuite le distribuer à la 

pompe. Une station nécessite entre 1 et 3 compresseurs en fonction de son débit.  

Par exemple, un compresseur avec un débit de 9m3/h est idéal pour une flotte de 10 véhicules 

légers, alors que 3 compresseurs de 450 m3/h seront nécessaires pour 50 à 100 bus.14 

Le stockage tampon 

Un stockage tampon est généralement mis en place dans les stations d’avitaillement GNV, afin de 

permettre un remplissage rapide des véhicules, et de répondre au mieux aux demandes de pointe, 

notamment en journée. Il est réalisé dans des bouteilles en acier de 80 litres. Il est possible 

d’envisager une station sans stockage pour faire le plein des véhicules lors du stationnement de ces 

derniers. Le temps de remplissage dépendra alors de la capacité du poste de compression. 

En termes de dimensionnement, il est préférable d'avoir une station avec moins de bouteilles et des 

compresseurs d'un débit plus élevé, pour que l'enchainement des remplissages puisse se faire 

correctement. 

 
                                                           
14

 Source ATEE/Club biogaz 
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Le poste de distribution 

 

Le remplissage du réservoir d’un véhicule se fait 
de manière similaire à celle d’une pompe à 

essence classique :  

• on insère l’embout de la vanne dans 
l'ouverture du réservoir du véhicule, muni 
d’un système de « clipsage » étanche pour 
éviter toute sortie du gaz,  

• un écran affiche le prix au kilo, la quantité 
prélevée et le prix total,  

• une borne de règlement par badge ou carte 
de crédit permet de payer la quantité 
prélevée. 

Deux systèmes de remplissage différents 

Deux systèmes de remplissage existent sur le marché :  

• Un système de remplissage rapide : Le véhicule venant pour un avitaillement est alimenté en 

carburant directement à partir du stockage tampon. Le temps de remplissage est dans ce cas 

équivalent à un plein d’essence classique. Pendant ce temps, le compresseur complète le 

réservoir tampon. 

• Un système de remplissage lent : Le stockage tampon n’est pas utilisé, le remplissage prend 

alors d’avantage de temps. Le temps de remplissage dépend du débit du compresseur.  

Il faut savoir à quelle flotte de véhicules est destinée la station pour pouvoir au mieux choisir le type 

de distribution en fonction de ses besoins. Certaines stations peuvent être équipées de systèmes de 

remplissage rapide, ou lent, ou encore mixer les deux, ce qui permet de répondre à tous les besoins.  

Le système de remplissage rapide est généralement retenu pour les véhicules légers et les bennes à 

ordures ménagères, et le lent, pour les bus qui sont souvent avitaillés la nuit. 

Les stations d’avitaillement disponibles en France 

Il existe en France différents types de stations. Les stations privées sont réservées à l’usage exclusif 

d’un client (par exemple, une entreprise ou une collectivité) ; les stations multi-clients acceptent tous 

types de clients, sous réserve qu’ils détiennent un badge ou un compte client dans la station ; enfin, 

les stations publiques sont ouvertes à tous, le paiement s’effectue comme dans une station de 

carburant classique, par carte bancaire ou contrat d’approvisionnement et paiement sur facture. 

L’AFGNV (Association Française du Gaz Naturel pour Véhicules) annonçait début 2013 40 stations 

publiques commercialisant du GNV sur le territoire français (dont 7 en Rhône-Alpes : Chambery, 

Grenoble, Annecy, Couzon, Bourg en bresse, St Etienne, Valence). A cela s’ajoutent 115 stations 

privées dédiées aux bus, bennes à ordures ménagères et camions de marchandises et 145 petites 
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stations privées dédiées aux véhicules légers et véhicules utilitaires légers (petites collectivités 

locales)15. 

Le plus gros réseau de distribution est GNVERT, filiale de GDF Suez, qui compte aujourd’hui 27 

stations ouvertes aux véhicules utilitaires et aux véhicules légers16.  

Ce sont des stations alimentées par le réseau de distribution de gaz naturel, géré soit par GrDF, soit 

par une entreprise locale de distribution d'électricité et de gaz, comme GEG (Gaz Électricité de 

Grenoble) par exemple. 

Liste des stations GNV ouvertes au public sur le territoire français : http://bit.ly/Z7tATt 

(€) Coût du carburant dans les stations GNV 

Son prix dépend du type de station : publique, privée ou multi-clients. 

Dans une station privée ou multi-clients, le prix de vente du GNV dépend du contrat qui a été établi 

avec le ou les gestionnaires de stations. Le prix est généralement lié aux volumes consommés, donc 

au nombre de véhicules de la flotte cliente, aux caractéristiques intrinsèques des stations 

(implantation sur un site mis à disposition par le client ou pas, usage exclusif ou non, durée de 

remplissage, capacité de stockage…) et à la durée d’engagement contractuel.  

Plus les volumes consommés sont importants et la durée d’engagement longue, plus le prix du 

carburant est intéressant. 

Ainsi, pour obtenir un bon tarif, il est souhaitable d’équiper une grande partie de sa flotte de 

véhicules en GNV, ou choisir des stations mutualisées avec d’autres clients, afin d’atteindre plus 

rapidement des niveaux de consommation entrainant une baisse significative du prix du carburant. 

Quant au prix dans les stations publiques, il était de 1,06 € TTC/kg, soit 0,848 € TTC/Nm
3 (prix 

constaté dans les stations GNV « DEFA » de Saint-Girons en Ariège, ainsi que les stations GEG de 

Grenoble) en mars 2013, et 1,26 €TTC/kg dans les stations GNVERT. 

Coût global d’une flotte roulant au GNV 

L’achat et l’entretien de véhicules roulant au GNV requièrent des investissements plus importants 

que les véhicules essence ou diesel, mais en raison d’un prix de carburant très compétitif, ces 

investissements peuvent être récupérés sur le long terme. 

Dans les critères de sélection des offres, il est important, dans le prix relatif à la prestation, de tenir 

compte à la fois du prix d’achat des véhicules, mais aussi du coût de la maintenance et de la 

consommation du véhicule. Ajouter les coûts de fonctionnement et d’exploitation au coût 

d’acquisition des véhicules permet d’avoir une vision plus exacte de la vie du produit et ainsi 

tendre vers une notion de prix global, tel que rappelé dans le code des marchés publics (article 53). 

La composition de ce prix global reste cependant un choix de la collectivité.  

                                                           
15

 Source http://www.afgnv.info/, présentation du 20 mars 2013 « la Présidente de l'AFGNV a fait le point sur le 
GNV et le Biométhane carburant lors du Salon Biogaz Europe » 
16

 Source: http://www.gnvert-gdfsuez.com/, juilllet 2013 
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Pour calculer le coût de consommation énergétique, on peut utiliser la consommation affichée par le 

constructeur en fonction du type de parcours envisagé (urbain, autoroute, mixte) pour le ou les 

véhicules, et la multiplier par le tarif du carburant, et le nombre de kilomètres envisagé sur la durée 

d’amortissement du véhicule (ou la période choisie dans le marché). 

Ainsi, pour un véhicule de type FIAT Doblo, qui roulerait 20 000 km/an, le calcul du coût global 

donne les résultats suivants : 

Modèles Fiat Doblo 1.4 GNV Fiat Doblo 1,4 ESSENCE Fiat Doblo ii 1,6 DIESEL

Puissance fiscale 7 cv 7 cv 6 cv

Puissance moteur max 88 kW à 5000 tr/min 88 kW à 5000 tr/min 77 kW à 4000 tr/min

Investissement initial (achat) 21 900,0 €                        18 100,0 €                                       19 900,0 €                                 

Malus à l'achat 750,0 €                              750,0 €                                             -  €                                             

Entretien 6 325,0 €                          5 060,0 €                                          5 060,0 €                                   

Coût du carburant

Usage urbain 13 780,0 €                        32 091,0 €                                       18 495,2 €                                 

Usage extra-urbain 8 480,0 €                          20 605,8 €                                       14 250,4 €                                 

Usage mixte 10 388,0 €                        24 997,2 €                                       15 766,4 €                                 

Coût total (10 ans, 20 000 km/an)

Usage urbain 42 755,0 €                        56 001,0 €                                       43 455,2 €                                 

Usage extra-urbain 37 455,0 €                        44 515,8 €                                       39 210,4 €                                 

Usage mixte 39 363,0 €                        48 907,2 €                                       40 726,4 €                                  

Figure 4 : Exemple de comparatif du coût global de véhicules GNV, essence et diesel, en€ TTC (RAEE, mars 2013) 

Hypothèses retenues pour ce calcul : 

• Prix à la pompe de mars 2013 : Diesel : 1,516 €/l, Essence : 1,689 €/l, GNV : 1,060 €/kg 

• Modèle GNV : Fiat Doblo 1.4 T-Jet 16V 120 GNV Dynamic 

• Modèle Essence : Fiat Doblo 1.4 16v T-Jet 120 Dynamic 

• Modèle Diesel : Fiat Doblo 1.6 16V MultiJet 105 DPF Dynamic 

• Le véhicule GNV est considéré comme roulant uniquement au GNV (bien qu’à bicarburation) 

• L’entretien d’un véhicule essence/diesel coûte 0,0253 €/km
17

 

• Le surcoût en termes d’entretien du véhicule GNV est de 25% 

• Les prix des véhicules proviennent de http://voiture.autoplus.fr/ en mars 2013 

• Les calculs ne tiennent pas compte des augmentations futures des prix des carburants. 

Voir aussi : un calculateur permettant d’évaluer la consommation d’énergie sur toute la durée de vie 

d’un véhicule, par modèle et par type de carburant, ainsi que le coût des externalités en termes de 

CO2 et de polluants : http://www.cleanvehicle.eu/fr/startseite/ 

 
 
 
 

                                                           
17

 Source : http://www.entretien-auto.com/statistiques_membres.php 
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Ainsi, le GNV peut être utilisé comme carburant dans les véhicules lourds (autobus, bennes à ordures) 

comme dans les véhicules légers.  

Il s’agit d’un carburant particulièrement indiqué pour les véhicules effectuant des parcours courts en 

zone urbaine et disposant d’une possibilité de ravitaillement à proximité, comme substitut à l’essence. 

C’est également un concurrent sérieux du diesel pour des véhicules lourds roulant beaucoup, et à 

longue durée de vie. 

 
Photo et informations : GrDF, Pierre 

Larrive 

La ville de Rillieux-la-Pape (69) a choisi le GNV 

 
Engagée dans une démarche de préservation de 

l’environnement et de développement durable, la ville de 

Rillieux-la-Pape a, dès 2006, fait le choix du GNV pour 

alimenter sa flotte de véhicules. 

 
La ville dispose d’un parc de 35 véhicules GNV qui constituent 

quasiment 50% du parc propre de la ville. La solution 

d’avitaillement, fournie par CIRRUS, est composée d’un poste 

de compression et d’un stockage tampon, disponibles au 

centre technique municipal, complétés par deux bornes de 

remplissage, permettent de faire le plein simultané de deux 

véhicules en moins de 3 minutes. Le coût d’investissement de 

l’équipement a été de 30 000 €, amorti sur 4 ans grâce aux 

économies de carburant réalisées. 

 

 

Les avantages de cette solution : 

→ Des coûts de carburant plus faibles : 30% d’économies par rapport au gasoil, soit 300 euros 

d’économies de carburant par an pour un petit véhicule 

→ Un poste de coût plus facilement prévisible: le GNV permet de se soustraire aux fortes variations 

des carburants pétroliers 

→ Une station de remplissage « à demeure », propriété de la ville, pour plus de confort 
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Le bioGNV, une alternative de demain, locale et renouvelable 

Le GNV est actuellement majoritairement issu de ressources fossiles. Mais il est possible de produire 

du GNV à partir de ressources locales et renouvelables, c’est ce que l’on appelle le « bioGNV », ou 

gaz organique. 

Un fort potentiel renouvelable et local 

Principes de la méthanisation 

La méthanisation consiste à produire du gaz naturel au moyen de matières organiques. Ce 

processus permet de valoriser les déchets des ménages, ainsi que les déchets industriels ou agricoles 

et les boues des stations d’épuration en une énergie renouvelable, ainsi qu’en engrais (digestat).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le biogaz est produit par la fermentation anaérobie de matières organiques. Il contient entre 50 et 

65% de méthane, du CO2 (de 20 à 45 %) et des traces d’autres gaz comme l’ammoniac ou le sulfure 

d’hydrogène. Le résidu de ce traitement, appelé « digestat », est généralement épandu en 

agriculture ou transformé en compost. 

Ce biogaz peut être utilisé comme combustible dans des chaudières industrielles ou dans des unités 

de cogénération, permettant de produire de l’électricité et de la chaleur. Il peut également, après 

épuration, être transformé en biométhane et valorisé sous forme de carburant ou de gaz à 

destination des ménages (cuisine, chauffage) et des industries, après injection dans le réseau de gaz 

naturel. En effet, le biométhane ayant la même composition chimique que le gaz naturel, cela 

permet son injection dans les réseaux de distribution et son utilisation comme carburant. 

Valorisation 

Entrants 

Déchets organiques et 

déchets verts des 

collectivités, de la 

restauration et des 

ménages 

Déchets industriels 

Déchets et sous-produits 

agricoles 

Boues des stations 

d’épuration 

Méthanisation  

(digesteurs) 

BIOGAZ 

Cogénération 

Epuration 

Réseau électrique 

Réseau de chaleur 

Réseau de gaz 

Cuisine, 

chauffage, 

carburant 

Digestat 
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Celui-ci est donc comprimé de la même façon à 200 bars pour devenir un carburant aux mêmes 
caractéristiques que le GNV d’origine fossile. Les mêmes véhicules peuvent indifféremment rouler 

au GNV ou au bioGNV. 

En débat : L’usage du mot « bioGNV » peut être contesté à cause de l’ambiguïté de son appellation, 

qui pourrait faire penser à l’agriculture biologique. C’est cependant le terme actuellement le plus 

utilisé pour désigner le gaz naturel issu des déchets organiques. Certains préconisent d’utiliser plutôt 

les termes de gaz organique pour le bioGNV et de GNV pour le gaz fossile. 

Le meilleur bilan environnemental de tous les carburants 

Le bioGNV, quant à lui, présente un des meilleurs bilans environnementaux de tous les carburants, 

y compris alternatifs, grâce à des émissions de CO2 proches de zéro. En effet, avec 100% de bioGNV, 

les rejets en CO2 sont pratiquement nuls. 

 

Figure 5 : Emissions de CO2 de différents carburants (véhicule de référence essence = 7l/100 km) 

(source : DENA, Well-to-wheel analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context, 2007) 

 
Lorsque l’on réalise le bilan comparatif des carburants du marché, on constate que le bioGNV est le 

carburant qui présente le meilleur rapport environnemental et social : 

 

 

CO2 CO NOx NMHC Particules
Concurrence 

alimentaire

Essence

Diesel

Biodiesel

E85

GPL

GNV

BioGNV  

Figure 6 : Bilan environnemental et social des différents carburants (source : RAEE, 2013) 

g CO2 eq./km 
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Disponibilité du bioGNV en France 

Depuis 2011, l’injection du biométhane est autorisée dans le réseau de gaz naturel français, et 

l’achat du biométhane obligatoire par les fournisseurs de gaz naturel.  

Aujourd’hui seul le biométhane issu des déchets organiques peut être injecté dans le réseau français 

de gaz. Le biométhane issu des boues de stations d'épurations d'eaux usées ne peut pas être injecté 

dans le réseau à l’heure actuelle, mais devrait l’être courant 2014. Le potentiel en matière d’énergie 

renouvelable du gaz transitant par le réseau de distribution est donc encore à développer, mais 

important en termes de gisement. 

Le tarif d’achat du biométhane fixé par décret en novembre 2011 est de 45 à 95 €/MWh PCS pour les 

décharges, de 64 à 95 €/MWh PCS pour les unités de méthanisation en fonction du débit, auxquels 

s’ajoute une prime de 5 €/MWh pour des déchets de collectivités ou ménagers, et de 20 à 30 €/MWh 

pour des déchets issus de l’agriculture et de l’agroalimentaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, il devrait être possible, d’ici quelque temps, de pouvoir choisir à la pompe son carburant en 

fonction du pourcentage de bioGNV qu’il contient.  

Pour pouvoir différencier les offres futures, des logos ont été proposés en juin 2011 par le Club 

Biogaz ATEE : 

 

Crédit Photo : GrDF 

Pierre TRAMI, Responsable des activités 

mobilité durable à la délégation de la stratégie, 

GrDF 

« La France a la chance d’être dotée d’un réseau 

dense de canalisations de transport et de 

distribution de gaz naturel qui dessert près de 

80% de la population française. Ce gaz naturel 

peut prendre aujourd’hui une forme 

renouvelable et locale.  

 

Produit par la dégradation naturelle des déchets organiques dans des usines de méthanisation ou 

dans des décharges, le biogaz ainsi obtenu est épuré jusqu’à obtenir la qualité du gaz naturel et 

devient totalement miscible avec celui-ci, dans les réseaux de gaz naturel. 

 
Aujourd’hui réaliser un projet GNV c’est faire le choix d’une solution alternative au tout-pétrole 

respectueuse de la qualité de l’air, mais aussi inciter à l’émergence de projets territoriaux de 

Biométhane, pour valoriser nos déchets, pour créer des emplois durables et non dé-localisables, pour 

tout simplement être exemplaire. » 



 

30 

 
 

Pour bien comprendre : On ne peut pas matériellement garantir au client d’une station que le 

carburant dans son réservoir est du biométhane, car celui-ci est totalement miscible avec le gaz 

naturel et donc mélangé à celui-ci dans le réseau. Mais on peut lui assurer, grâce à un système 

d'enregistrement, que la quantité de carburant qu'il achète a effectivement été injectée quelque part 

sur le réseau de gaz. C’est le principe du mécanisme de garanties d’origine. 

Lorsque le biométhane est injecté dans le réseau de gaz naturel, il est revendu avec des garanties 

d’origine. Issu du décret n°2011-1596 en date du 21 novembre 2011, ce mécanisme permet au 

fournisseur de gaz naturel de récupérer auprès du producteur un certain nombre de « garanties 

d’origine », correspondant au nombre d’unités de biométhane injectées dans le réseau (1 unité = 1 

MWh), dans le cadre de l’obligation d’achat. Ainsi, le fournisseur de gaz naturel qui achète le 

biométhane est en mesure de faire une offre de vente, soit à 100% avec des garanties d’origine ou 

d’autres offres à 60%, 50%...  

On obtient donc, après compression, du bioGNV à x % : plus le pourcentage est élevé, plus le 

carburant comporte une part importante de gaz d’origine renouvelable. En Suède il est possible 

d’acheter un carburant 100% bioGNV ou 60% ou 30%. 

Dans une passation de marché public, la collectivité qui souhaite favoriser le développement du 

bioGNV a deux possibilités : demander dans les critères d’attribution des offres de mentionner le 

nombre de garanties d’origine du fournisseur de gaz naturel, attribuer le plus de points et au final 

choisir celui qui en fournit le plus, ou demander un échéancier des garanties par année à venir, en 

guise de preuve d’un investissement futur du fournisseur de gaz dans les énergies renouvelables. 

A noter qu’une station GNV peut, en théorie, être alimentée de deux autres manières : 

• par une unité de production de biométhane carburant se situant sur le même site, et des 

canalisations dédiées. Cela nécessite également une installation de stockage du gaz 

correspondant, selon le débit de la station, à quelques heures ou quelques jours de production. 

C’est la meilleure manière d’être certain de consommer du bioGNV à 100%, mais la mise en place 

de ce type d’équipement est un projet en soi, et la gestion de l’offre et de la demande complexe 

nécessitant d'adapter la constante du volume produit à la demande aléatoire de la 

consommation. 

• ou par transport routier (par exemple des véhicules roulant eux-mêmes au bioGNV !). 

Le développement de ces solutions est encore confidentiel en France (4 sites), mais prometteur (déjà 

70 sites en Suède). 
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A retenir sur le GNV/bioGNV 

+++ 

� Un carburant économique 

� Une technologie fiable et performante 

� Un bilan écologique positif  

� Un fort potentiel en matière d’énergie 

renouvelable et locale 

 

A développer : 

→ L’offre en bioGNV, à l’heure actuelle encore 

limitée 

→ Le réseau de stations d’avitaillement, 

insuffisant sur le territoire français 

 

 

 

En savoir plus : Club Biogaz ATEE, Le BioGNV, un carburant propre et renouvelable pour nos villes !, 

Juin 2013, http://www.atee.fr/sites/default/files/ATEE/brochure_biognv_club_biogazweb.pdf 

 

 

 

 

Crédit photo : S. Signoret 

 

Caroline 

MARCHAIS, 

Déléguée 

générale du Club 

Biogaz ATEE  

« Le bioGNV a aujourd'hui une double 

chance de s'implanter : le développement 

de la méthanisation, qui entre 

progressivement dans le paysage 

énergétique français, et la prise en compte 

de l'environnement, notamment la 

réduction des pollutions. Les territoires se 

réapproprient le sujet de l'énergie, et le 

bioGNV, couplé au GNV au début pour 

assurer le volume, permet une économie 

circulaire, du déchet à la roue, en 

améliorant la qualité de l'air. Quoi de mieux 

pour être adopté par les citoyens? » 

Le choix du bioGNV doit donc être privilégié, de par le potentiel renouvelable et local qu’il 

représente. Son utilisation permet de développer un discours très cohérent sur le plan 

environnemental, puisque le carburant peut être produit localement et que dans tous les cas, il est 

renouvelable et à très faible impact environnemental. 

Cependant, à l’heure actuelle, il n’y a pas encore assez d'installations produisant du biogaz en France 

pour constituer une offre suffisante pour le développement de gammes de véhicules et stations (880 

Nm
3
/h de biométhane produit en France en 2013, voir cartes pages 44 et 45). 

Ainsi, faire le choix d’un mix GNV/bioGNV est sans doute aujourd’hui le plus judicieux, afin de laisser 

le temps à la filière locale de monter en puissance, tout en soutenant son développement.  
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Aller plus loin :  

Disposer d’un biométhane local pour alimenter ses stations GNV 

Afin de participer au développement du GNV en France, et surtout d’être autonome, il est possible 

pour une collectivité, en marge du renouvellement de sa flotte de véhicules, d’agir de deux autres 

manières : d’abord en développant soi-même une production locale en biométhane injecté dans le 

réseau de gaz naturel ou dans des réseaux dédiés ; et en équipant son territoire en stations 

d’avitaillement (seule ou avec des partenaires, y compris privés).  

C’est la création de telles infrastructures, locales, de production et de distribution de gaz naturel par 

la collectivité elle-même qui pourra contribuer au devenir en France de la filière bioGNV, et 

encourager à terme les particuliers à acheter des véhicules (bio)GNV. 

Favoriser la production locale de biométhane 

Plusieurs collectivités en France produisent aujourd’hui du biogaz et/ou du biométhane. Les projets 

ont été portés soit par un syndicat, soit par une régie en charge du traitement des déchets ménagers, 

ou encore par un syndicat de gestion des eaux usées.  

La construction d’une unité de méthanisation de déchets ménagers est souvent liée à une refonte 

de la politique locale de gestion des déchets. Elle implique notamment de développer le tri des 

déchets fermentescibles à la source, d’organiser leur collecte, puis de mettre en place une unité de 

méthanisation, et de développer des filières de valorisation du biogaz qui en sort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : LIGER 

Grégoire SUPER, Maire de Locminé 

« Le bioGNV, est un carburant produit localement et pour une 

collectivité c'est un avantage économique et environnemental 

de très grande qualité.  

 

Face à une augmentation irrémédiable du prix des carburants 

fossiles, le bioGNV permet une économie financière, pour la ville 

de Locminé. Elle est estimée à 40 000 € par an, ce qui est loin 

d'être négligeable pour une ville de 4 300 habitants. 

Mais produire le bioGNV est la démonstration d'une politique territoriale responsable et 

soucieuse de l’avenir, de notre planète, mais aussi de nos impôts. Nos habitants à travers 

leurs collectivités et nos entreprises savent que ce carburant vert est un avantage financier 

mais aussi que la santé de nos enfants est préservée. 

 

Il ne faut plus attendre... nous décideurs soyons de véritables acteurs, gardons l'argent à 

la "Maison" tout en protégeant nos générations futures ! » 
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A noter que l’injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel suppose une proximité avec le 

réseau de transport ou de distribution du gaz, et implique la mise en place d’une conduite de gaz 

raccordant l’unité au réseau, ainsi que l’installation d’une unité d’injection sur un terrain permettant 

un suivi de la qualité du gaz au quotidien.  

Quant aux stations d’épuration, les digesteurs reviennent à la mode par leur capacité à réduire les 

volumes des boues et à produire du biogaz, qui est généralement utilisé par la station pour 

s’autoalimenter en partie, une station d’épuration étant très fortement consommatrice d’énergie.  

Certaines collectivités développent également le montage partenarial avec des acteurs du secteur 

agricole. Elles accompagnent le porteur ou les porteurs de projet dans leur démarche et peuvent 

aussi se positionner sur la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de leur compétence « énergie ». Les 

porteurs de projets privés ont en effet besoin d’un soutien pour l’animation locale, la concertation, le 

choix du foncier au plus près du réseau de gaz, les montages juridiques et financiers, 

l’approvisionnement en substrat… Mais les chiffres sont prometteurs : par exemple, 1 camion de 25 

tonnes de fumier produit suffisamment de biométhane pour remplacer 1000 litres de fuel18. 

Plus d’informations : Brochure « Vers l’autonomie énergétique des territoires - Méthanisation et 

biogaz, une filière d’avenir », ARENE IDF, Rhônalpénergie-environnement, CHP Goes Green/EIE, ATEE 

Club Biogaz, Octobre 2012. 

                                                           
18

 Source « Vers l’autonomie énergétique des territoires », Octobre 2012 
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Le centre de valorisation organique (CVO) de Lille Métropole
19

, installé à Sequedin, abrite 

une usine de méthanisation. 

 

 

 

D'une capacité de 100 000 tonnes par an, cette unité permet, non seulement de produire du 

compost, mais aussi de récupérer les gaz de fermentation, en laissant les déchets se décomposer 

dans une enceinte close privée d'oxygène (le digesteur). De cette maturation, on retire de l'élément 

solide (le digestat) qui est étendu dans une zone de maturation avant de devenir du compost et de 

l'élément gazeux (le biogaz) par le procédé de méthanisation. Le gaz méthane récupéré peut alors 

être transformé en carburant capable d'alimenter les bus urbains. 20 

Mi 2011, le quart de la flotte de bus de Lille Métropole roulait au biométhane. C’est alors que la 

réglementation française a permis l’injection du biométhane dans le réseau de gaz naturel. La 

collectivité a immédiatement choisi cette option, et ce, malgré la proximité du centre de valorisation 

des déchets organiques et du dépôt de bus GNV.  

Deux principales raisons ont motivé ce choix :  

→ Tout d’abord, l’injection permet de s’affranchir des contraintes financières et réglementaires 

(notamment en matière de sécurité) engendrées par le stockage du biogaz ; 

→ Ensuite, la production des digesteurs est continue, alors que les besoins d’avitaillement des flottes 

de bus sont ponctuels (plutôt la nuit).  

Se connecter au réseau de gaz, c’est ainsi s’affranchir du stockage et de la gestion de l’offre et de la 

demande. 

                                                           
19

 Lille Métropole compte 85 communes et 1,1 million d’habitants 
20

 Source : http://www.lillemetropole.fr/, mars 2013 
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Le SYDEME
21

 a mis en place, sur le site de Forbach, en Moselle, une unité de méthanisation 

appelée « Méthavalor » 

 

Cette unité absorbe depuis sa mise en route en 2011, 42 000 tonnes de biodéchets ménagers par 

an22, industriels ou issus de la restauration collective, ainsi que des déchets verts par an. 

 

 

Cette unité génère du biogaz, du compost, ainsi qu’un fertilisant liquide. Le biogaz produit est envoyé 

à hauteur de 85% à un moteur de cogénération connecté au réseau ErDF pour l’électricité, et à un 

réseau de chaleur sur site permettant de chauffer les bâtiments, les digesteurs, les serres et 

d’alimenter une unité de séchage d’engrais. Les 15% restants sont épurés en biométhane et injectés 

dans le réseau de distribution de gaz naturel. 

Une station-service GNV a été mise en service fin juin 2012 par GNVERT sur le site de Méthavalor. 

Raccordée au réseau de gaz naturel, en aval de l’injection, elle a pour objectif d’alimenter la flotte de 

véhicules du SYDEME (tracteurs de semi-remorques, porteurs de bennes de déchèteries, camions de 

collecte spécifique des biodéchets et véhicules de service des ambassadeurs du tri), qui roulent au 

GNV.  La station ainsi mise en place devrait être ouverte aux collectivités et aux particuliers et 

délivrer 400 000 m3/an de GNV. Elle doit à terme proposer 3 types de carburants : du biométhane 

pur, de l'éco GNV (mélange de biométhane et de gaz naturel) et du GNV (Gaz Naturel). 

Tout comme Lille Métropole, le SYDEME a choisi de déconnecter son unité de production de son 

unité de consommation pour s’affranchir des variations de la demande et de la problématique du 

stockage du gaz. 

 

                                                           
21

 Le SYDEME (syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers) couvre 3 arrondissements 
du département de la Moselle (Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold) et 2 intercommunalités d’Alsace 
Bossue. Au total, 385 000 habitants et 291 communes. 
22

 Source www.sydeme.fr, mars 2013 
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TEMOIGNAGE 

 

Serge WINKELMULLER, Directeur Général des services 

au SYDEME. Directeur de la Régie. 

« Nous avons basculé toute notre flotte de véhicules au 

gaz, et cela fonctionne. Toutes les composantes, depuis 

la production de biométhane à son utilisation, sont des 

technologies matures et il ne faut pas hésiter à se lancer 

dans cette aventure !  

 

Au-delà de l’avantage environnemental, il y a un 

avantage économique. Aujourd’hui nous roulons moins 

cher au gaz que nous roulions auparavant au gasoil, 

surcoût des véhicules compris.  

 

Si nos techniciens étaient un peu sceptiques au départ, ils ont aujourd’hui pleinement adopté ce 

nouveau matériel et en tirent plusieurs avantages, dont le plus important concerne la santé 

parce qu’ils ne perçoivent plus l’inconvénient de respirer les gaz d’échappements. 

 

Au-delà de l’utilisation du biométhane, notre démarche s’inscrit dans un concept d’économie 

circulaire. Ce qui est important de montrer à nos citoyens, c’est qu’à partir de leurs restes de 

repas, on peut tous rouler et on transporte leurs déchets. Le territoire devient source d’énergie 

par l’action de chacun, tri, méthanisation…et biométhane en substitution d’une énergie 

fossile. » 
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Développer le réseau de stations d’avitaillement GNV 

Développer un réseau de stations, ou simplement une station d’avitaillement, pour les besoins de sa 

flotte de véhicules peut-être également un choix judicieux pour une collectivité. 

Pourquoi opter pour la mise en place de stations d’avitaillement ? 

La localisation géographique des stations existantes, souvent éloignées des zones de stationnement 

ou d'activité des services de la collectivité, peut engendrer des temps de déplacements importants et 

des coûts de carburant supplémentaires, contraires aux bénéfices attendus.  

Ainsi, disposer de son propre réseau de stations d’avitaillement, qui revient à créer un certain 

nombre de stations privatives, multi clients ou bien favoriser l’installation d’une station publique 

proche de sa flotte, peut être envisagé pour ses multiples avantages. D’abord, le choix de la 

localisation et le contrôle efficace des postes de carburant autorisent une gestion précise des coûts 

et des consommations. Et puis, en passant des informations simples au niveau des pompes, telles 

que les alertes pour les entretiens ou les visites techniques, il est également possible d’améliorer la 

gestion de la maintenance de sa flotte. Le blocage de la distribution est même possible pour les 

véhicules qui ne sont plus en règle. Enfin, un stock de carburant géré en interne garantit une 

autonomie assurée.  

Pour finir, la mise en place d’une station alimentée par du bioGNV présente des avantages évidents 

en termes de production locale d’un gaz d’origine renouvelable à très faible impact environnemental. 

Les différentes étapes d’un projet de station 

La mise en place d’une ou plusieurs stations implique de passer par les phases suivantes: 

 

 

1. Etude préalable 

L’étude préalable permet de déterminer les éléments de dimensionnement, le type de station, ainsi 

que le montage financier du projet. Ces choix dépendent des consommations prévisibles en GNV (qui 

peuvent être évolutives, les stations pouvant être modulables), des usages des véhicules et du type 

de gestion de la ou des flottes utilisatrices. 

1. Etude préalable 2. Conception/réalisation 3. Exploitation/Maintenance 
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Exemple d’étapes d’une étude préalable 

Déterminer la taille et le mode d’exploitation 

• Nature des véhicules (véhicules légers, bus, bennes à ordures ménagères), 

• Consommations en GNV, 

• Fréquence d’approvisionnement, heures de pointe et heures d’avitaillement, 

• Temps d’approvisionnement. 

Choisir la méthode de distribution 

• Remplissage « lent » : Le système est pensé de manière à fonctionner sans personnel et sans 

stockage, et s’arrête automatiquement une fois la quantité nécessaire au véhicule atteinte. 

Plusieurs véhicules peuvent être alimentés simultanément, sous réserve de disposer de la place 

nécessaire pour le stationnement. 

• Remplissage « rapide » à partir d’une installation de stockage tampon en bouteilles. 

• Remplissage mixte. 

Choisir l’implantation et la taille de la station 

• L’implantation dépend de la zone d’action et/ou de stationnement de la flotte. La distance par 

rapport au réseau de distribution GrDF est également à prendre en compte. 

• En termes de superficie, il faut compter : 

- 75 m² pour une petite station alimentant une vingtaine de véhicules utilitaires légers (VUL) 

- 1000 m² pour une station alimentant des véhicules utilitaires légers et des bus 

- Au moins 3000 m² pour de grosses stations alimentant des véhicules lourds (+ de 50 bus) 

Choisir le montage financier du projet 

• Investir soi-même (seul ou en partenariat) dans l’acquisition d’une ou plusieurs stations et 

négocier l’achat du gaz auprès du fournisseur de son choix : cette solution a l’avantage de 

maîtriser le prix du carburant, mais implique des investissements importants.  

• Opter pour une solution de tiers-investissement : ce modèle consiste à recourir à un 

fournisseur qui apporte un service complet : étude d’implantation, investissement et 

financement, réalisation de la station, interface avec le fournisseur de gaz naturel ou de GNV, 

maintenance et entretien de la station, parfois le terrain lui-même. Le remboursement des 

investissements initiaux, ainsi que la rémunération du service rendu, sont basés sur un loyer 

mensuel à négocier avec le fournisseur. Cette solution permet d’étaler le financement de la 

station dans le temps. Le contrat avec le fournisseur est à prévoir sur une période à long 

terme (10/12 ans, pour raison de rentabilité). 
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Exemple : GNVERT propose deux offres de « tiers-investissement » 23:  

���� Option 1 - Vente de carburant : GNVERT prend tout en charge (sauf le terrain et les véhicules) et 

facture le gaz consommé. Le prix du carburant s’échelonne entre 0,6 et 1,10 €/ Nm3 de méthane 

selon le type de station et le volume de gaz vendu. Pour cette option, un approvisionnement de 70 à 

100 véhicules doit leur être garanti pour une rentabilité recherchée à 7-12 ans. Dans le cas où les 

objectifs de consommation ne sont pas atteints, notamment en début de fonctionnement, une prime 

équivalente aux frais fixes de la station est généralement facturée (environ 2 000 €/mois). A noter 

qu’il est possible pour une collectivité, afin de réduire le risque de non-atteinte des objectifs de 

consommation, de demander à l’opérateur d’ouvrir la vente du GNV à d’autres collectivités et/ou au 

public. La station devient alors « multi-clients » ou publique, et c’est à l’opérateur que revient alors la 

charge d’écouler un volume prédéfini, et de fixer le prix du carburant. 

���� Option 2 - Mise à disposition de station : GNVERT met à disposition une station GNV. Le client 

prend en charge les véhicules, le terrain, la fourniture de gaz, d’électricité et de télécom. Il paye un 

loyer mensuel qui dépend du type de station installée. 

 

2. Conception/réalisation de la station 

Pour la mise en œuvre d’une station, un certain nombre de démarches administratives doivent être 

réalisées au préalable. Un permis de construire doit être déposé. De plus, les stations de distribution 

de GNV ou biométhane carburant sont soumises à la règlementation ICPE rubrique 1413 (pour les 

compresseurs de taille supérieure à 80 Nm3/h), ainsi qu’à la réglementation ATEX, et sont donc 

soumises au régime de déclaration, ou d’autorisation, selon la taille de la station. 

Une fois les démarches administratives effectuées, il faut procéder à la préparation du site, qui 

comprend le terrassement, le génie civil et la voirie. 

Pour la mise en place des éléments techniques spécifiques à une station GNV, différents fournisseurs 

(Cirrus, Tokheim, Bauer, Greenfield, GN Drive, Atlas Copco, WH2…) proposent du matériel pour des 

stations privées, selon les besoins et pour tous types de véhicules (véhicules légers, bennes à ordures 

ménagères, bus…). D’autres sociétés, comme GNVERT ou GEG, se positionnent comme intégrateurs 

de solutions et proposent des stations GNV « clés-en-mains ». 

                                                           
23

 Source « Etude sur la valorisation du biométhane agricole : l’option du bioGNV », ALE 08, septembre 2009 
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Les coûts d’investissement dans une station GNV sont les suivants (hors génie civil et comptage)24: 

→ Petite station alimentant entre 1 et 10 véhicules légers : Entre 3 000 € HT et 18 000 € HT  (débit 

compris entre 1,5 m3/h et 13,5 m3/h). 

→ Station moyenne alimentant des véhicules légers, selon la taille de la flotte et les options (solution 

de paiement, remplissage rapide ou lent, etc.) : de 40 000 € HT à 200 000 € HT (55 Nm3/h, plage de 

fonctionnement de 16 h/jour). Si la plage journalière d’usage de la station est peu intense (50 Nm3, 

10h/jour), une installation de distribution peut accueillir jusqu’à 50 VUL/jour pour un investissement 

de 134 000€ HT. 

Exemple de Rillieux-la-Pape : 36 véhicules, compresseur de 18 Nm3/h, coût = 37 000 € HT. 

→ Grosse station alimentant également des véhicules lourds, selon la taille de la flotte et les 

options : 200 000 € HT pour 10 bus ou 10 bennes à ordures ménagères, et jusqu’à 1,5 million d’euros 

pour une station destinée à alimenter  une cinquantaine de bus par exemple. 

 
A cela, doivent être ajoutés, dans la plupart des cas, les coûts liés au raccordement au réseau de gaz 

naturel, qui comprend le piquage, la canalisation d’acheminement et le poste de livraison où se fait 

le comptage du gaz. Si le contexte local est favorable, le coût de l’opération est de quelques milliers 

d’euros25. 

3. Exploitation/maintenance d’une station 

Les différents niveaux de maintenance possibles sur une station GNV sont26 : 

• La maintenance préventive (hebdomadaire ou mensuelle) : il s’agit essentiellement du 

contrôle visuel d’indicateurs de bon fonctionnement. Elle peut être facilement réalisée par 

une personne formée (une journée de formation) ou par une société en contrat de 

maintenance ou en prestation. 

• La maintenance lourde (annuelle ou après un certain nombre d’heures de fonctionnement) : 

le niveau de compétence requis nécessite l’intervention de techniciens spécialistes du 

matériel, dans le cadre d’un contrat de maintenance ou d’une prestation. Ce poste peut 

représenter plusieurs milliers d’euros/an. 

• La maintenance réglementaire : certains équipements doivent faire l’objet d’un contrôle 

régulier obligatoire. C’est notamment le cas des bouteilles de stockage fixes qui doivent être 

contrôlées tous les 40 mois par un organisme habilité (Socotec, Véritas etc …). Le contrôle 

consiste en une vérification externe des bouteilles et des accessoires, ainsi qu’une 

vérification interne des bouteilles. Une dérogation est possible sur le contrôle visuel interne 

si l’on prouve que la bouteille n’a jamais été démontée (pas de risque de présence d’air à 

l’intérieur). Le coût est d’environ 800 €. Les bouteilles doivent également subir une 

requalification tous les 10 ans par un organisme habilité, ce qui entraîne un arrêt de la 

station (de 2-3 jours à une semaine selon le type de station et de véhicules) et un coût de 

quelques milliers d’euros. 
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 Source ATEE/Club Biogaz, février 2013 
25

 Source « Etude sur la valorisation du biométhane agricole : l’option du bioGNV », ALE 08, septembre 2009 
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Dans le cas d’une station ouverte au public, le système de comptage (métrologie) doit être 

également vérifié, à la mise en service d’abord, puis tous les ans par la société Cognac-Jaugeage, 

spécialisée en métrologie légale.  

L’exploitation/maintenance de la station peut être réalisée en interne, ou sous-traitée à un 

prestataire (indépendamment du modèle financier relatif à la mise en place de la station). Le coût de 

la maintenance est alors répercuté, soit sous forme d’un loyer mensuel, soit sur le prix du carburant 

en appliquant une marge, ou bien les deux. Le loyer est de l’ordre de 8 à 15 k€/an19. Ce coût est très 

variable selon la taille de la station et le type de prestations demandées (de la révision des machines 

à une prestation forfaitisée comprenant les dépannages 24h/24, les pièces nécessaires, les contrôles 

réglementaires, les révisions..). 

Face aux coûts d'investissement et d’exploitation d’une station GNV, le choix d’une station 

privative peut être envisagé de deux manières : soit à petite échelle (pour quelques véhicules, 

correspondant à une flotte captive dont la consommation est prévisible), soit à large échelle, dans 

l’optique de mise en place d’un réseau de stations (démarche ambitieuse englobant aussi bien les 

véhicules légers que des véhicules lourds, comme les bus et bennes à ordures ménagères).  

Dans tous les cas, pour réduire les coûts et/ou les risques de non-atteinte des consommations 

permettant de rentabiliser la ou les stations, il peut être intéressant de se regrouper, entre 

collectivités ou gestionnaires de flottes captives afin de mettre en place une exploitation commune 

des installations ou de mettre cette compétence à un syndicat existant.  

 

Exemple d’étude sur un territoire : Document « Etude sur la valorisation du biométhane agricole : 

l’option du bioGNV », ALE 08, Septembre 2009 

http://www.ale08.org/IMG/pdf/EtudeGNV7finale-2.pdf 

 

 

Il est donc pertinent pour une collectivité, à l’instar de Lille Métropole, Locminé ou du SYDEME d’opter 

pour la mise en place d’une unité de méthanisation de ses déchets organiques, dans le cadre d’une 

politique de traitement des déchets ambitieuse et coordonnée. 

En complément, pour valoriser au mieux la production de biométhane, il peut être particulièrement 

judicieux d’installer à proximité de l’unité de méthanisation une station GNV alimentant une ou 

plusieurs flottes captives (les bennes à ordures ménagères par exemple). 
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Biométhane et GNV en Europe, éléments de comparaison 
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• La règlementation européenne ECE R115 qui concerne la mise en œuvre de systèmes dédiés 
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un Plan de Déplacements. 
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La gamme des véhicules GNV sur le marché français à fin 2012  

Cette liste est fournie à titre indicatif et ne prétend pas à l’exhaustivité. La liste complète des véhicules GNV est disponible auprès de l’AFGNV 

(http://www.afgnv.info/). 

Photo Marque Modèle Nom Moteur Puiss. 

admin. 

(cv) 

Puiss. 

Moteur 

maxi 

GNV/Ess 

Couple 

moteur 

maxi 

(Nm) 

CO2 

(g/km) 

GNV/Ess 

Etiquette 

énergie 

Autonomie 

(GNV/essence/ 

combinée) 

km 

  

Fiat Panda 0.9 8V 85 TwinAir 
GNV (Lounge ou 
Easy) 

1,4 4 80/85 140/145 86/107 A/B 350/750/1100 

  

Fiat Punto 1.2 8V 77/70 GNV 
(Pop, Easy ou 
Lounge) 

1,2 4 70/77 104/115 115/149 B/D 250/600/ 

 

Fiat Punto 1.4 8V 77/70 GNV 
Easy 

1,4 4 70/77 104/115 115/149 B/D 310/710/1020 

  

Fiat Qubo Team ou Dynamic, 
1,4 70 GNV 

1,4 4 70/77 104/115 114/152 B/D 300/690/990 

 

Fiat Doblo 1.4 16V T-Jet 120 
GNV 
Pack/Team/Dynami
c 

1,4 7 120/120 206/206 134/173  C/E 330/300/630 

 

Fiat Fiorino 
(combiné) 

1.4 8V 73 GNV 1,4 5 70/77 104/115 152 D  
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Fiat Fiorino 
(fourgonn
ette) 

1.4 GNV PACK CD 
CLIM, Euro 5 Pack 
Professional, TOLE 
1,4 GNV Pack 

1,4 5 70/77 104/115 119/158 B/D 300/600/900 

 

Fiat Ducato TOLE MAXI 3.5 XL 
H2 3.0 GNV 140 

3 8 136 350 239/323  400/100/500 

 

IVECO Daily CNG 35 S14 G 3 13 136/82 350/230    

 

Mercedes Classe B 180 ngt 
blueefficiency 
classic et design 

2 6 Xxx/116 Xxx/165 104/135 B/C  

 

Mercedes Sprinter ngt blueefficiency  1,8 8 156/156 240/240 260/320  330/1070 

 

Opel Zafira 1.6 TURBO 150 
GNV 8CV 
MAGNETIC 

1,6 8 150/110 210/160 139/183 C/E 370/150/520 

 

Opel Combo 
Tour 

1.6 gnv 97 cosmo 1,6 5 94 140 133 C 350/150 

 

Opel Combo 1,4 CNG 120 L1H1 1,4 5 120/120 206/206 134/173 C/E 330 / 300 / 630 

 

VW Caddy 2.0 
EcoFuel/Maxi/Tram
per 109 GNV 
Confortline, 
Trendline, Startline 

2 6/7 109/102 160/148 157/199 D/E 580 / 130 / 700 
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Photo Marque Modèle Taille 

 

IVECO  Irisbus CITELIS 10, 12, 18m 

 

IVECO  Irisbus CREALIS 12m, 18m 

 

Heuliez Access Bus GX 
327 GNV 

12m 

 

Heuliez Access Bus GX 
427 GNV 

18m 

 

MAN  Lion's City 12m, 18m 

 

Mercedes O530 CNG 
CITARO 

12m, 18m 

 

Solaris URBINO 12, 15, 18m 

 

Volvo 7700 CNG 12, 18m 

 

Volvo 7900 CNG 12, 18m 

 

Van Hool A 330 CNG 12 m 

 

Photo Marque Modèle 

 

Mercedes-Benz Econic 1828 NGT/2628 
NGT 

 

IVECO STRALIS Cursor 8 GNG 

 

RENAULT Premium distribution 
GNV 

 

SCANIA Gaz SCANIA Euro 6 

 

 

Sources : GRDF, RAEE, AFGNV – 2013 
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