Une
Europe des
stations
vitesses GNV à 2
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GNV: Gaz Naturel Véhicule…. en fait du méthane : CH4
Le GNV c'est LE MÊME GAZ que celui
utilisé par les ménages, entreprises et
collectivités comme combustible
(méthane à plus de 95%)

GPL
GNC

A l’état gazeux,
comprimé à 200 bars

Gaz Naturel Comprimé pour
véhicules légers, véhicules
utilitaires, camions, bus, cars

GNL

A l’état liquide,
maintenu à -160°C

Gaz Naturel Liquéfié
pour camions, autocars
barges, navires
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Parler du méthane comme CARBURANT, c’est parler du GNV mais aussi
de

Légers, utilitaires,
camions, bus,
péniches, cargos,
paquebots …

Remplissage lent, rapide,
publiques, privées…

* Gaz 100% renouvelable, produit localement à partir de déchets agricoles, industriels, ou
ménagers, de cultures intermédiaires ou de boues de station d’épuration
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Les avantages du méthane comme carburant alternatif
Un carburant à l’émergence contrariée en France : protocole du 4 juillet 2005
Le méthane (CH4) le moins carboné de tous les hydrocarbures
Combustion, naturellement plus complète que celle des produits pétroliers :

•
•
•
•

moins de CO2 : 25% par rapport au gazole ou à l’essence
aucune substance dangereuse telles que : benzène, oxyde de soufre,…
quasiment pas de particules fines,
moins d'oxydes d'azote (NOx) et surtout moins de dioxyde d’azote (NO2), gaz très toxique,
 moindre formation d’ozone - 65 % /à l’essence, - 85 % /au gazole
 en cas de pollution agricole due à l’ammoniac gazeux, réduction de la formation de nitrate
d’ammonium à l’origine de formation massive de particules fines.

•

Une règlementation ONU rendant les véhicules GNV plus sûrs que les véhicules Diesel ou à
essence

Pertinent du véhicule léger sous sa forme comprimée (GNC), aux navires les plus lourds sous sa forme
liquéfiée (GNL) : Le méthane carburant universel et facilement stockable
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TRANSPORTS : UNE NÉCESSAIRE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
14% de l’effet de serre subi par la planète est imputable aux activités de transports.
En 2014 les émissions de CO2 transports dépassaient de 17% celles de 1990 dans l’UE dont 60% imputables à l’automobile.
L’ objectif de l’UE repris par la LTECV et la SNBC pour 2030 (-40%)…. difficile à tenir ?
En France, les transports sont le seul secteur économique où les émissions de GES sont en croissance

Mais double enjeu :
•

•

Réduire les émissions
de GES
Réduire les émissions
de polluants

CO2
CH4

Réchauffement
climatique

Particules
NOX
HCNM
CO
NH3 ….
HCNM : Hydrocarbures non méthaniques

Qualité de
l’air
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COMPARAISON MOTORISATIONS et CARBURANTS
ASSOCIES

Le méthane premier carburant, supplanté par l’essence dans le moteur à allumage
commandé, elle-même supplantée par le gazole associé au moteur Diesel
Moteur à allumage commandé exige un carburant « antidétonant », c’est-à-dire résistant à la compression,
comme l’essence (octane C8H18) mais le faible pouvoir antidétonant de l’essence contraint à limiter le
rapport volumétrique et donc la puissance du moteur.
Moteur Diesel conçu pour fonctionner au gazole (cétane C16 H 34) carburant détonant permet de grands
rapports volumétriques connait grand succès au cours du XXème siècle mais POLLUE (NOx et particules)
Contenu énergétique

•
•
•
•

1 litre gazole : 10 kWH
1litre d’essence : 9 kWh
1 litre de GPL : 7 kWh
1 kg de GNV :
14 kWh

Emissions de CO2

270g de CO2/kWh
270g de CO2/kWh
250g de CO2/kWh
200g de CO2/kWh

En conclusion le GNV est le carburant le plus

efficace en termes de combustion qui
est le plus difficile à stocker
émet le moins de CO2
émet le moins de polluants pas de
particules et peu de NOx
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Qualité de l’air
un sujet de préoccupation majeure pour la santé publique
Secteur des transport en France :
• 29 % des émissions de GES
• 38 % des émission de CO2
• en hausse pour la 4ème année consécutive en 2017
En 2016,
• les véhicules essence (20 % du parc) contribuent pour près de 75 % aux émissions de CO et de COVNM
du transport routier
• les véhicules Diesel (77 % du parc roulant) sont responsables d’au moins 90 % des émissions du
transport routier pour les NOx, les polychlorobenzodioxines (PCDD) et les polychlorodibenzofuranes
(PCDD-F), les HAP et les particules fines de diamètre inférieur à 10 μm (PM10). (source CCTN)

Contentieux avec UE pour non-respect des valeurs limites des NOx et des PM.
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La qualité de l’air
Lente prise de conscience de la dangerosité de la combustion du gazole
• En 1984 dans un rapport remis à la Secrétaire d’Etat à l’environnement était écrit
« les résultats des tests font penser que la fraction particulaire des émissions
Diesel est à la fois mutagène et cancérogène »
• En 1988 classement par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC)
de l’OMS des gaz d’échappement de la combustion du gazole parmi les
produits cancérogènes probables
• En juin 2012 le CIRC déclare ces mêmes émissions comme produits cancérogènes
certains, déclaration relayée en France par la campagne de FNE « le Diesel tue »
• Le scandale Volkswagen de septembre 2015 se transforme en un véritable «
dieselgate » en 2017
• En 2017 des révélations de pratiques frauduleuses de certains transporteurs
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routiers européens sur l’AdBlue confirment les limites des solutions techniques

MOBILITE PLUS PROPRE
POSITION DE FNE
Développer les modes actifs : marche et vélo pour des raisons de santé et également de lutte
contre le dérèglement climatique.
Exemple : baisse de 650 kg des émissions de CO2 par an si utilisation du vélo au lieu de la voiture
Besoin d’offrir une infrastructure et une règlementation adaptées pour ces modes

Réduire la mobilité en général, préférer les transports publics collectifs …
si pertinence,…

Rôle de l’Etat et des AOM : meilleure anticipation du développement des
infrastructures de transports collectifs notamment dans les zones très denses
15 = Ne
pas attendre les dysfonctionnements du système de transport pour maintenir,

MOBILITE PLUS PROPRE
POSITION DE FNE
Développer l’intermodalité en tenant mieux tenir compte des avantages
du mode ferroviaire
• faible résistance à l’avancement du contact rail/roue = énergie / 10
et moins de particules si traction électrique, sauf de cuivre
• Formation de convois adaptés au transport de masse
• Mode programmé : pas de congestion sauf si infrastructures
inadaptées ou mal entretenues
Nécessité impérieuse d’intégrer les externalités négatives (GES, polluants,
bruit,…) dans le coût de chaque mode de transport.
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MOBILITE PLUS PROPRE
POSITION DE FNE

Une mobilité individuelle motorisée encore incontournable objet de 2
impasses héritées du passé
• Développement massif mais insoutenable de l’électricité nucléaire
qui fait de la France une poubelle grandissante de déchets pour les
générations futures.
• Conséquence : moteur Diesel dévelpoppé au-delà de sa pertinence
3ème impasse en vue : le véhicule électrique : La solution unique
• Appréciation tronquée de son impact environnemental, ACV
• Un besoin croissant de métaux rares
• Le VE actuel pertinent sur quelques marchés de niche
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La méthanisation système de production énergétique
vertueux
Sous réserve de précautions à prendre pour la production de biométhane
La méthanisation ne doit pas :
•

•

servir de caution,
• ni pour un modèle agricole intensif et productiviste qui utiliserait des
cultures principales dédiées en conflit d’usage avec l’alimentation,
• ni pour des élevages industriels et leurs effluents
Utiliser de façon inconsidérée des déchets agricoles et résidus forestiers afin de
maintenir une teneur en carbone suffisante dans les sols

La méthanisation doit :
•

Produire un digestat offrant une alternative aux engrais chimiques en améliorant
la qualité des sols et des produits qui en sont issus
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Le digestat : élément clef pour économie circulaire
décarbonée
Sous réserve d’une bonne gestion des intrants

Selon l’association européenne du biogaz (EBA) le remplacement d’1 tonne d’engrais artificiel
d’origine minérale par le digestat d’origine organique permet en moyenne d’économiser :
• l’importation d’1 tonne de pétrole,
• l’usage de 108 tonnes d’eau,
• et l’émission de 7 tonnes d’émissions de CO2
La production simultanée de méthane et de digestat présente de nombreux avantages :
• une meilleure indépendance énergétique avec effet positif sur la balance commerciale
• Créatrice d’emplois locaux, qualifiés non délocalisables
• Source de revenus supplémentaires pour les agriculteurs et un futur retour à l’autonomie
énergétique associée à une réduction d’émissions de CO2 et de polluants locaux
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Une transition progressive et continue du GNV vers le
bioGNV :

CH4 même molécule pour les 2 carburants mais à l’impact différent en matière
de GES car obtenue dans un cycle court du carbone
CH4 permet de
• construire une transition souple en réduisant régulièrement la part des
molécules fossiles par rapport aux molécules renouvelables
• lutter contre le réchauffement climatique sans modifier la motorisation
• utiliser le réseau de transport et de distribution existant pour alimenter les
stations-service et offrir la mise en place de mini-compresseurs à charge
lente dans les lieux de garage,
• Ce réseau doit être progressivement adapté à la source renouvelable et
écologique de la molécule
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Une méthanisation exemplaire pour un
développement soutenable du bioGNV
Les installations de méthanisation peuvent être sources de nuisances directes (odeurs)
indirectes (bruits et pollutions notamment provoquées par une circulation accrue,
dépréciation du patrimoine proche d’un méthaniseur,…)
FNE est consciente de la réalité des inquiétudes exprimées par des citoyens et
estime que tout projet doit être mené avec le souci :
• d’exemplarité environnementale
• de concertation réelle
Le méthascope, outil de dialogue territorial destiné à aider :
• les associations membres à se positionner face à un projet de méthaniseur
• les porteurs de projets à identifier les points délicats
• tout citoyen intéressé à s’informer, comprendre les enjeux croisés (énergie,
agriculture, gestion des déchets,…) connaitre la réglementation
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Des mesures concrètes pour l’essor du bioGNV
Offrir un cadre réglementaire européen et français adapté aux objectifs
• Ne pas limiter l’impact environnemental d’un véhicule au seul échappement
• ACV de tous les éléments qui permettent aux véhicules de rouler
• Ne pas prendre le CO2 comme seul marqueur de l’empreinte environnementale
Propositions de FNE,…
• Annualiser la capacité maximale d’injection de biométhane
• Exonérer le bioGNV de la TICPE, a minima prendre en compte la décarbonation
• Faire évoluer le bonus/malus en comptabilisant non seulement l’ensemble des
émissions de GES mais aussi toutes les émissions polluantes « du puits/champ à la
roue »
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Les différents procédés pour obtenir du biométhane.
 La méthanisation (fermentation anaérobique) permet de convertir une biomasse fermentescible d’abord
en biogaz, constitué principalement de méthane et de dioxyde de carbone. Une fois épuré de ce dernier,
il peut être injecté dans le réseau de gaz profitant ainsi de sa capacité de stockage et de transport tout en
diminuant les importations du gaz naturel d'origine fossile ou servir directement de carburant ou en
cogénération,
 La gazéification permet de convertir toute matière de nature combustible c'est-à-dire constituée de
carbone, d'hydrogène et d'oxygène, relativement sèche en un gaz de synthèse, composé majoritairement
de de monoxyde de carbone (CO) et d’hydrogène (H2). A l’issue de ce processus il faut pratiquer une
méthanation pour obtenir le méthane de synthèse,
 La méthanation est aussi envisagée pour stocker l’électricité renouvelable produite lorsque sa
production excède la consommation
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LES DÉCHETS DEVIENNENT SOURCE D’ÉNERGIE
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Un exemple concret de méthanisation à partir de déchets collectifs : le Sydeme en Moselle
Méthaniseur du SYDEME

Injection depuis mai 2013

Epurateur
Air Liquide

Installation
d’injection
GrDF

Station GNVERT
Distribution publique de BioGNV

Réseau de gaz naturel

Véhicule au BioGNV
(33 véhicules SYDEME, 6 bus
de la collectivité)

INFRASTRUCTURES
Un réseau d’infrastructures de distribution qui émerge en
France
Longtemps caractérisé par un nombre important de stations privées : 230
Le nombre de stations publiques, se développe à partir de 2017
Au 24 septembre 2018 on en compte 90 dont la majorité (40)est encore détenue par
après l’annonce par Total de construire
200 stations d’ici à 2020
GNVert (filiale d’ENGIE)

Mais ce qui caractérise ce développement c’est le foisonnement des nouvelles sociétés
plus d’une quinzaine qui cherchent à s’implanter sur ce marché renaissant.
A côté des grosses entreprises comme : Air Liquide, Avia, Total et sa filiale AS 24, …on
trouve des petites structures anciennes (DEFA, …) ou très jeunes (GAZUP,…), liées à la
production de biométhane (LIGER, Agribiométhane, Venda,…), des sociétés de
distribution locales d’énergie (ES Energies (Strasbourg), GEG (Grenoble), GNDrive, des
startup (PROVIDIRIS), des sociétés spécialisées dans le GNL pour poids-lourds (AXEGAZ)
Et des structures venant de l’étranger (Endesa, Naturgy,…)
Consulter la carte des stations publiques ouvertes et à venir :
http://www.jcd-c.com/afgnv/map/
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Les véhicules GNV en FRANCE et dans LE MONDE
EN FRANCE

14.000
véhicules

PERSPECTIVES

350.000
Véhicules en 2030

2000 Véhicules légers
7000 Véhicules Utilitaires
DANS LE MONDE

1200 Bennes à ordures
2900 bus et cars
600 Poids Lourd

20 000 000
de véhicules GNV
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BIOMÉTHANE ET GNV, UN DUO GAGNANT

Objectifs PPE :
• 10 % des poids-lourds rouleront au
GNV en 2030
• Part de bioGNV : 20 % dès 2023

95 TWh
en 2050

(ADEME)

2030

en

81 000
Poids-Lourd

15

10

Parc au GNV 2016

14 TWh

1800 Poids-Lourd
3000 Bus et cars
6900 Utilitaires (< 3,5t)
2100 Véhicules Légers

40 000
Poids-Lourd

9 TWh

19 500
Bus et cars
24 000 PL

5
2 800 PL
5 900 Bus/cars

0

14 000 Utilitaires

11 500
Bus et cars
42 000
Utilitaires

13 800
Bus et cars
66 000
Utilitaires

110 000
Utilitaires
130 000
Véhicules légers

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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CONCLUSIONS
POUR FNE CE N’EST PAS LE MOTEUR A COMBUSTION QU’IL FAUT ELIMINER MAIS LES
CARBURANTS D’ORIGINE FOSSILE ET MINERALE Y COMPRIS LE GAZ NATUREL

Réussir la transition énergétique
• Sobriété et les énergies renouvelables et écologiques
• Avec l’objectif de réduire les GES, les polluants et les problèmes géopolitiques
En se gardant d’en faire une mono-solution, le bio-GNV a les qualités pour devenir un des
carburants majeurs de la transition énergétique :
• Mobilité durable
• Economie circulaire
• Modèle agricole vertueux
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