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Roulez, économisez, et préservez l’environnement
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Performant, écologique et économique, le GNV est une véritable alternative aux
problématiques environnementales liées à la circulation automobile

Ce carburant aux multiples atouts apporte une réponse appropriée aux nouvelles exigences des villes, de leurs
habitants et des entreprises
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Incitations en
faveur des
véhicules au
gaz naturel

Panorama du marché des véhicules au GNV en Europe
 Des études récentes confirment la position particulière de l’Italie pour lequel le groupe Fiat assure une offre de
véhicules variée

 Les raisons de ce positionnement de leader s’expliquent par la mise en place d’une filière pérenne: réseau de
distribution de carburant étendu (une station de remplissage pour 1 000 véhicules), offre constructeur importante et
soutien du marché par des actions fiscales adaptées

 Néanmoins, sous l’impulsion des instances européennes et l’engagement des constructeurs européens à réduire
leurs émissions de CO2, la situation européenne évolue

 Certains constructeurs proposent des véhicules à bicarburation optimisés pour le fonctionnement au gaz (Fiat Punto,
Opel Zaphira …)
Marché européen des véhicules au gaz naturel*

*Source AFGNV
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Le GNV en France

Des collectivités de plus en plus équipées en véhicules GNV:
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Le GNV en France

L’engouement des entreprises
 Au-delà de l’image éco-citoyenne apportée par le carburant GNV,
faire le choix de ce carburant c’est anticiper les restrictions de
circulation (gestion des pics de pollution …) que plusieurs villes
européennes ont déjà adoptée.
 Autre facteur non négligeable, une réduction des coûts moyen s liés
au transport
 Dans cette optique ENEREST Gaz de Strasbourg a développé des
solutions pour faire en sorte que chaque entreprise puisse trouver
un usage adapté du GNV à ses besoins commerciaux
 ENEREST compte parmi ses clients : SNCF, JC DECAUX SA,
ASYSPRO,ELYO Nord Est ….. pour un parc de 435 véhicules
Simulation de retour sur investissement

Copyright ENEREST Novembre 2010

Page 5

Le contexte réglementaire:

« La loi sur l’air » ou « LAURE»
 Un cadre législatif des transports visant à définir une politique publique intégrant la qualité de l’air en matière de
développement urbain.
 Elle prescrit l’élaboration d’un Plan régional de la Qualité de l’air, de plans de Protection de l’Atmosphère et pour les
agglomérations de plus de 100 000 habitants, un plan de déplacement urbain
 Elle instaure une procédure d’information et d’alerte à 2 niveaux gérée par le préfet
 Elle intègre les principes de pollution et de nuisance dans le cadre de l’urbanisme

 Et instaure des dispositions financières et fiscales (incitation à l’achat de véhicules GNV, électriques…)

Le grenelle de l’environnement

 Accorde une priorité à la réduction des nuisances générées par le transport
 Confirme l’objectif de réduction de 20% en 2020 des émissions de gaz à effet de serre
 Mise en place d’un programme de recherche en faveur du développement industriel de véhicules propres
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Le dispositif normatif:
Caractéristiques

Spécification des gaz de référence :
 Dans le cas des véhicules poids lourds, le constructeur doit procéder
aux essais avec un gaz de type « H » dont les caractéristiques doivent
être comprises entre celles des deux gaz de référence dénommés GR
et G23 (tableau ), puis avec un gaz de type « B » dont les
caractéristiques doivent être comprises entre celles des deux gaz de
référence dénommés G23 et G25.
 Dans le cas des véhicules et utilitaires légers, le constructeur doit
procéder aux essais avec les deux gaz de référence dénommés G20 et
G25 (tableau ).
Réglementation sur les émissions de polluants et exigences EOBD

 La directive européenne 98/77/EC précise que ces véhicules doivent
satisfaire sans distinction les niveaux d’émission des polluants
réglementés des véhicules et utilitaires légers « essence », pour les
deux gaz de référence.
 Le cycle de normalisation est le cycle NEDC incluant les quarante
premières secondes après le démarrage, pour une température
ambiante comprise entre 20 et 30 °C.
 Dans le cas des véhicules à bicarburation, cas où le réservoir
d’essence a une capacité inférieure à 15 L, les normes sont à satisfaire
à la fois en essence et en gaz.
 Selon la directive 98/69/EC, le test à froid (– 7 °C) n’est pas à appliquer
au gaz naturel pour les véhicules à bicarburation. Il doit cependant être
appliqué pour les véhicules dédiés. Là encore, des propositions ont été
faites pour obtenir une exemption.
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Source : Mission économique
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Incitations en faveur du GNV
 Au niveau de l’Europe, les principales actions de la Commission européenne consistent au financement de
programmes-cadres de recherche et développement.
 Sur la base d’un scénario optimiste, des propositions ont également été faites concernant la pénétration des
carburants de substitution de 2005 à 2020 (biocarburants, gaz naturel, hydrogène) ; la part totale représentée par
ces carburants devrait être de 23 % d’ici à 2020.
 En France, les incitations se déclinent sous forme de dispositions fiscales favorables (en rapport avec les
dernières lois de finances et la loi sur l’air Laure : baisses et/ou exonérations de taxes, crédits d’impôt,
amortissements exceptionnels...), d’aides financières pour l’acquisition de véhicules fonctionnant au gaz,
distribuées par l’ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), de politiques
d’accompagnement de la filière gaz.
 L’allègement de la taxation des carburants gazeux est sensible. Les lois de finances ont contribué à réduire la
TICGN (taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel) et la TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers).
Ramené à une quantité équivalente d’énergie, l’allègement GNV représente près de 80 % par rapport à la
situation du gazole : 2,2 €/MJ contre 10,5 €/MJ (tableau ).
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