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Qu’est ce que le GNV ? 
 Gaz Naturel Véhicule  
 Gaz naturel : environ 90% de méthane 
 Comprimé à 200 bar (bouteille de plongée) 

 
 Dans le monde : 18 millions de véhicules, augmentation annuelle 

de 10% de véhicules depuis 2012 
 
 En France, 2/3 des villes françaises de plus de 200 000 habitants 

utilisent du GNV : 
◦ 2600 bus 
◦ 900 bennes à ordures ménagères 
 

Perspectives  
 

● La RATP intégrera dans sa flotte 900 bus GNV d’ici 2030 
● L’ADEME prévoit 45% de gaz carburant dans les transports d’ici 

2050  
 



Les atouts du GNV 

 Réduction de 90% des émissions de particules fines et de 
60% des émissions d’oxyde d’azote par rapport au seuil de la 
norme Euro VI 

 Pas d’odeurs ressenties  

 Pas de fumées noires 

 Carburant moins cher que le Diesel 

 Combustion lente qui présente une conduite plus souple et un 
moteur moins bruyant 

 Technologie mature 

 Technologie acceptant le biométhane, gaz vert issu du biogaz 

 

 

 



Les véhicules GNV 



Deux réglementations coexistent  

 La règlementation européenne ECE N°R110  : l’homologation des 
organes spéciaux GNV montés sur un véhicule GNV 1ère monte. 

 S’applique aux véhicules qui, pour être homologués R110, doivent 
être équipés uniquement d’organes spéciaux GNV homologués 
R110. 

 La règlementation européenne ECE N°R115 : la mise en œuvre 
de systèmes dédiés gaz pour la conversion de véhicules essences 
en GPL ou GNV.  

Pour le GNV, la règlementation R115 fait référence au R110.  
 
  Ces réglementations issues d’un accord signé le 20 mars 1958 à 

Genève, sont reconnues par : 
 - tous les pays européens 
 - le Japon, la Russie, l’Australie, l’Afrique du sud, la Nouvelle 

Zélande, la Corée du sud, la Malaisie, la Thaïlande et la Tunisie. 

 
 
 



Nombre de véhicules  
en France et en Europe 

Pays 

Européens 

Nb de véh 

GNV VL/VUL Bus PL 

juil-15 juil-15 juil-15 juil-15 

Italie 885 300 880 000 2 300 3 000 

Arménie 244 000 192 000 17 300 34 700 

Ukraine 170 000 8 036 102 216 59 748 

Allemagne 98 172 95 708 1 735 176 

Russie 90 050 65 000 10 000 15 000 

En France seulement 10 500 ! 

Offre véhicules légers GNV en Europe: 
http://www.ngvaeurope.eu/downloads/Brochures_reports/2015-
10_NGV_Catalogue-vF-low.pdf 



Carte des véhicules  
 



Les carburations 

Mono-carburation ou 

carburation dédiée 

Un seul carburant, moteur 

optimisé gaz : bus, BOM, PL 

Deux carburants, un moteur essence qui 

fonctionne soit au gaz soit à l’essence : VL 
Bicarburation 

Dual Fuel 
Deux carburants, un moteur Diesel qui 

fonctionne avec un mélange gaz et Diesel: PL 



Véhicules GNV en coupe 
focus sur les réservoirs 

Les réservoirs de gaz naturel 

Il en existe  4 types : CNG1 (tout acier), 
CNG2 (tout acier bobiné sur la virole), 
CNG3 (composite avec liner interne en 
aluminium) et CNG4 (composite avec 
liner interne en polyéthylène) 

 
 Homologués pour 20 ans 
 Résistent à une pression >470 bar 
 Pression de service à 200 bar 15°C 
 Température d’utilisation : -40°C+65°C 



Le réservoir CNG 1 

Réservoir 80 Litres  16 m3 de GNV à 200 bar 



Le réservoir CNG 2  
 

aluminium 

Enroulement 
filamentaire en 
fibres de verre 

acier 



Le réservoir CNG 3 



Le réservoir CNG 4 



Les éléments de sécurité sur un 
réservoir 



Contrôle des réservoirs 

Contrôle effectué lors du contrôle technique classique 
dans un centre agréé gaz (centres référencés sur le 
site de l’UTAC par département) 

CVD : Contrôle Visuel Détaillé (liste complète de points 
à vérifier par des inspecteurs formés au CETIM : 
Centre Technique des Industries Mécaniques) 

46 dans les Yvelines 



Les stations GNV 



Types de station 

Station multi-clients ou station 
ouverte 
Réservée aux détenteurs d’un badge /compte 
client 

Station publique 
Accessible à tous, sans badge 

Station privée 
Réservée à l’usage exclusif d’un 
client 



Nombre de stations GNV 

Pays Européens 
Nb de 

stations GNV 
Publiques Privées 

juil-15 juil-15 juil-15 

Italie 1060 1010 50 

Allemagne 921 849 72 

Arménie 345 9 336 

Ukraine 325 133 192 

Russie 253 211 42 

Quelques dizaines en France ! 



Cartes des stations GNV 
 en Europe 



Schéma de principe 

Station service à remplissage rapide  

Module de 

compression 

Comptage 

Stockage 
Réseau gaz 

Borne de distribution  

Bas 

Moyen 

Haut 



Poste de livraison 

Filtration  

Vanne de coupure  

Vanne de sécurité   



Compresseur 



Bornes de distribution 
Facturation en kilos 



La réglementation 
• Les station GNV/Biométhane Carburant sont soumises à la 

réglementation ICPE (Installations Classées Pour l’Environnement) : 
rubrique 1413 

• La procédure ICPE à appliquer varie selon le débit de la station:  

– Inférieur ou égal à 80 m3/h : la station est non classée 

Cas des flottes petites et moyennes: jusqu’à 50 VL 

 

– Supérieur ou égal à 80 m3/h, mais inférieur à 2000 m3/h  la 

station est soumise à déclaration et contrôle périodique 
prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement (ex 
contrôle visuel des bouteilles de stockage tous les 40 mois) 

Cas des flottes importantes: plus de 30 bus 

 

– Supérieur ou égal à 2000 m3/h   la station est soumise à 

autorisation 

Cas qui ne se rencontre jamais en pratique : représenterait plus 

de 200 bus! 



Le GNV à Maisons Laffitte  



• Deux Kangoo Renault 
• Motorisation : 1,2 L turbo injection directe 
• Autonomie gaz : 300 km 
• Autonomie essence : 350 km 
 

Les deux véhicules  

Kangoo 
benne 

Kangoo 
véhicule 

particulier 

3 réservoirs 
en acier : 
total 100 L 



• Compresseur marque Cirrus modèle V6 
• Débit : 9 m3/h 
• Pression d’aspiration : 300 mbar 
• Puissance électrique : 4 kW 
 
 
 

La station   



• Les véhicules : surcoût par rapport au Diesel : 1500 € 
• La station : 10 000 €  subvention SIGEIF : 2 600 € 

• Cout du gaz : 0,37 euros le m3 

• Taxes principales :  
 TVA (20% de la consommation soit environ 0,08 €/m3) 
 TICPE  taxe intérieure sur les produits énergétiques (environ 0,03 
€/m3)  
 TICGN taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel 
(environ 0,03 €/m3) 

 
 

Soit un coût du GNV de 0,4 €/m3 
 
Ou 0,5 € le kg (1kg de gaz est équivalent en 
consommation à 1 L de gazole, 1 m3 de gaz à 1 L 
d’essence) 
 
 

Les coûts   



Vers un projet d’économie 
circulaire 



Le bioGNV 
 Produit à partir du biométhane 

 Un gaz vert 100% renouvelable issu de la fermentation : 
◦ des déchets agricoles, 

◦ ménagers,  

◦ des collectivités 

◦ des boues de stations d’épuration 

 Offre une mobilité décarbonée et une maîtrise de 
l’empreinte carbone des transports 

 Permet d’atteindre 10% d’Energie Renouvelable tel que 
voulu par la Directive 2009/28/CE.  

 Réduit de plus de 75% les émissions de CO2 par rapport 
au Diesel.  

 
 
 



Le circuit du biogaz vers le GNV  
 



En France, les perspectives d’injection du biométhane 
s’élèvent entre 3 et 9 TWh par an à l’horizon 2020 

Potentiel équivalent à environ 400 000 
véhicules légers 

Soit l’équivalent du parc de VL des collectivités territoriales 

(commune, intercommunalité, départements, régions) selon 
l’Observatoire du Véhicule Entreprise. 



Projet d’économie circulaire 

Avec l’objectif de méthanisation à terme des déchets 
locaux (verts, restauration collective, fumier équin), 
ce projet représente un exemple concret d’économie 
circulaire avec la création d’emplois non 
délocalisables.  
 
De plus, le carburant produit en local permettrait de 
s’affranchir de la pression des pays producteurs de 
pétrole. 
 
Etude en cours : les contraintes de coûts et 
réglementaires pour un projet de méthanisation en 
local (à Maisons Laffitte ou aux environs) 



Merci pour votre attention 

Des questions? 



Contact :  
philippe.liegeois@maisonslaffitte.fr 



Source : Guide de facteurs d'émissions Bilan Carbone de l’ADEME, V5 
 






