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L’AFGNV, une filière industrielle transverse et dynamique

DISTRIBUTEUR 
DE CARBURANTS

CONSTRUCTEURS 
DE VEHICULES

EQUIPEMENTIERS

CENTRES DE RECHERCHE

POUVOIRS PUBLICS

COLLECTIVITES LOCALES

FEDERATIONS PROFESSIONNELLES

115
adhérents

TRANSPORT DE VOYAGEURS

PROPRETE URBAINE



Etat des lieux et perspectives- Le GNV : carburant du véhicule lourd



Etat des lieux et perspectives - Réseau de stations GNV
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Le GNV, solution “low tech” et immédiate pour améliorer la qualité 
de l’air et répondre aux enjeux de la mobilité urbaine

•

•



Emissions sur le cycle de vie complet du véhicule =
Analyse de type « ACV » ou « LCA »

+ +

Le bioGNV, solution de décarbonation de la mobilité professionnelle
Les émissions de Gaz à Effet de Serre sont globales, un véhicule n’est donc jamais « Zéro CO2 » ni « Zéro Emissions » .

Pour évaluer la pertinence environnementale d’une solution, il faut raisonner du « puit à la roue », ou mieux, en « Cycle de Vie Complet ».

• A l’échappement (Périmètre 1), le bioGNV permet de réduire de 5 % les émissions

par rapport à un Diesel.

• Du puit à la roue (Périmètre 1+2 ), le bioGNV permet de réduire de 80 % les

émissions par rapport à un Diesel.

• En analyse du cycle de vie (Périmètre 1 +2 +3), le bioGNV permet de réduire de 80 %

les émissions par rapport à un Diesel, et émet aussi peu qu’un véhicule électrique.

https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/article/analyse-du-cycle-vie-acv-des-vehicules-fonctionnant-au-gnv-et-biognv
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Les déchets organiques

issus de la croissance

de plantes ont stocké

du CO2 absorbé dans

l’atmosphère.
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Ces déchets organiques

sont collectés et

transportés localement

jusqu’au site de

méthanisation, puis

stockés quelques jours

avant d'être méthanisés.

Les déchets organiques sont

introduits dans un «digesteur»

afin de les transformer par

méthanisation en biogaz et en

digestat qui sera utilisé

comme engrais. Cela permet

d’éviter les émissions directes

de méthane des déchets lors

de leur décomposition.

Le digestat est stocké et

transporté pour être utilisé

comme engrais. L’utilisation

de digestat permet d’éviter

la production industrielle

d’engrais minéraux, évitant

ainsi les émissions de gaz

à effet de serre associées.

Le biogaz produit est

épuré afin que sa

composition réponde

aux exigences de qualité

requises pour être

injecté dans le réseau de

gaz.

Le gaz est acheminé

par le réseau jusqu'à

la station BioGNV, où

il est comprimé à une

pression de 200 bars

pour être stocké dans

le réservoir du

véhicule.

Le BioGNV est consommé

par le moteur du véhicule. Le

CO2 émis par l’échappement

est compensé par le CO2

capté par les matières

organiques utilisées pour la

méthanisation (Etape 1), il est

donc considéré comme

neutre en terme d’effet de

serre.

Capture du CO2 Collecte de déchets Méthanisation Epandage du digestat Epuration du biogaz Distribution Utilisation Carburant
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Le bioGNV, un carburant « Made in France », lien entre rural et urbain
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Le bioGNV, biocarburant avancé de 2ème génération



Le bioGNV : un potentiel de production important



La mobilité bioGNV, couplée au secteur des déchets

Strasbourg Lille Paris



Une filière qui emploie déjà 9500 personnes aujourd’hui, et jusqu’à 89000 personnes en 2030.

La filière GNV/bioGNV, génératrice d’emploi en France

https://projet-methanisation.grdf.fr/wp-adm/wp-content/uploads/2019/09/Etude-impact_emplois-biogaz.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/48c4b91e-0904-41a0-bbd4-c7d49907f1a3/20191022-SemFNE%20GNV-BioGNV_F&S_GRDF_GNV%20Emplois_Synthese.pdf


Le GNV/bioGNV : un carburant apprécié des professionnels et des collectivités

20 %
moins cher 

que le Diesel 
à la pompe

5 à 30% 
de surcout 

véhicule

Jusqu’à

1 000 km 
d’autonomie



En synthèse

➢ La mobilité GNV/bio GNV est une technologie disponible, appréciée des professionnels et collectivités,
maîtrisée économiquement, pertinente au plan environnemental et complémentaire à l’électricité pour
améliorer la qualité de l’air et permettre une décarbonation progressive du transport routier

➢ Le bioGNV crée de véritables dynamiques territoriales pour produire un gaz local et décarboné, réunissant
agriculteurs, collectivités locales et acteurs économiques, au service des enjeux de mobilité urbaines et
rurales, dans une logique d’économie circulaire

Pour permettre de poursuivre pleinement le développement de la mobilité propre bioGNV, les leviers ci-dessous
seront importants :


