
La mobilité au BioGNV
levier de la transition écologique
Le BioGNV (Gaz Naturel Véhicule dans sa version renouvelable) est le nom donné au biométhane, dès lors 
qu’il est utilisé comme carburant. Tout comme le GNV (Gaz Naturel Véhicule), il participe à l’amélioration de 
la qualité de l’air. Tous les véhicules roulant au gaz bénéficient de la vignette Crit’Air 1, un certificat qualité de 
l’air qui les autorise à rouler lors des pics de pollution, et dans les Zones à Faible Emission (ZFE).
Le BioGNV est une solution immédiatement disponible et compétitive pour atteindre les objectifs de 
décarbonation. C’est une technologie particulièrement adaptée pour les flottes de transport de marchandises 
et de voyageurs.
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Un carburant plus propre, fiable et économique 

BioGNV -80%
de CO₂ par rapport au diesel

-95% de particules fines et

-50% de NOx
par rapport au seuil de la norme Euro VI*

En 2020, la France compte…

 

publiques d’avitaillement(3)

La PPE prévoit plus de 300 stations 
rentables en 2023 et 60% de 
poids-lourds au GNV en 2050.(4)

dont :
4 000 bus et cars
2 000 bennes à ordures
4 500 poids lourds

  

 
déjà que le GNV
est utilisé en France  

de méthanisation raccordés aux réseaux de gaz 
naturel ont déjà une capacité de production annuelle 
de biométhane équivalente à la consommation 
actuelle de GNV en France. (2)  

La Loi d’Orientation des Mobilités  (LOM) :
• fixe l’objectif d’attendre d’ici à 2050, 

la décarbonation complète du transport 
terrestre 

• prévoit la fin de la vente de voitures 
particulières et VUL utilisant des énergies 
fossiles d’ici 2040

Le rôle de GRDF
• Développer l’usage du gaz vert pour la 

mobilité 
• Travailler avec les pouvoirs publics pour 

que le BioGNV soit reconnu comme un 
carburant alternatif incontournable pour 
limiter la pollution atmosphérique et 
réduire les émission de gaz à effet de serre 

• Accompagner les collectivités locales et 
les entreprises dans leurs réflexions sur la 
mobilité durable

• Un fort développement pour le transport de marchandise. Sur les 4 500 poids 
lourds GNV en circulation au 1er juillet 2020, 1 200 ont été immatriculés dans 
les 12 derniers mois.

• Prévision d’une croissance élevée. 
60% des Poids Lourds rouleront au BioGNV en 2050.

Les perspectives d’évolution du BioGNV

Rouler au GNV aujourd’hui, c’est rouler au BioGNV demain !

21 000 54 000

Évolution du parc de véhicules lourds en circulation (poids lourds et BOM) 

Sept 2020

PPE 2023

PPE 2028

* Source : Données d’homologation Iveco, Cursor 8
** Source : AFGNV (2020)

Un moteur GNV
est 2 fois moins bruyant
qu’un moteur diesel

-20%
du prix à la pompe
par rapport au diesel**

(1) Source : GRDF – Données au 1er septembre 2020 
(2) Source : Réseaux Énergie - Open data (données au 20/11/2020)

(3) Source : Mobilité gaz OpenData (données au 23/11/2020)
(4) Source : Programmation Pluriannuelle de l’Energie 2020

Contexte 
réglementaire

20 ans

23 000 véhicules
GNV(1)

185 sites

167 stations

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE DE CHAQUE TERRITOIRE 

6 500

21 000

54 000



Le BioGNV : une solution concrète et rentable pour 
réussir la transition écologique en Ile-de-France

Le BioGNV
est une
des solutions 
pour réussir
la ZFE 

Plan méthanisation pour réussir le défi du biogaz en Ile de France :
https://www.iledefrance.fr/plan-methanisation-pour-relever-le-defi-du-biogaz-en-ile-de-France
L’association Française du Gaz Naturel Véhicules –AFGNV (Carte des stations, Ressources et actualités du GNV) : https://www.afgnv.org
TCO, outil de simulation de conversion de flotte de véhicules au GNV :
https://www.grdf.fr/institutionnel/role-transition-ecologique/rouler-propre-gnv-biognv/passer-au-gnv/tco-vehicule-diesel-gnv
Catalogue des véhicules GNV/BioGNV :
https://www.grdf.fr/institutionnel/role-transition-ecologique/rouler-propre-gnv-biognv/passer-au-gnv/catalogue-vehicules-gnv
Les aides locales à l’achat de véhicules GNV en France :
https://www.grdf.fr/institutionnel/role-transition-ecologique/rouler-propre-gnv-biognv/passer-au-gnv/aides-achat-vehicule-gnv

Pour en savoir plus

Stations ouvertes 

Stations en projet 

23
stations 
publiques

+ de

60
stations privées 
en Île-de-France

18
nouvelles stations 
publiques prévues 
d’ici 2022

Un maillage de stations GNV
qui s’accélère en île-de-France

Les déchets de +
de 4 millions de Franciliens 
sont déjà collectés par 
l’une des 1 400 Bennes à 
Ordures Ménagères (BOM) 
au GNV en Île-de-France 

1 BOM neuve
sur 4 roule
au GNV 

La Zone à Faibles Emissions (ZFE)
en Ile-de-France  

La ZFE est une zone imposant 
des restrictions de circulation aux 
véhicules polluants. La ZFE couvre
79 communes - 5,6 millions 
d’habitants -  qui s’engagent à 
améliorer la qualité de l’air.
www.zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr

Les véhicules roulant au 
GNV/BioGNV bénéficient 
de la  vignette Crit’air 1 .

La vignette permet l’accès 
aux zones réglementées 
comme par exemple la ZFE. 

Un carburant 
renouvelable et local

Les 18 sites des méthanisation 
en  Ile-de- France produisent 
chaque année 260 GWh de 
biométhane soit 90% de la 
consommation des stations 
GNV/BioGNV de la région.

70%
des bus de
la région rouleront
au GNV/BioGNV,

ÎLE-DE-FRANCE 
MOBILITÉS 
PRÉVOIT QUE
D’ICI 2029

soit
+ de 7 000 bus 
répartis sur
+ de 30 dépôts1.

(1) Source : IDF Mobilité et RATP - Programme Bus 2025 (Octobre 2020)

C’est l’augmentation du 
nombre de poids lourds 
roulant au GNV en Île-
de-France soit
+ de 1 300 poids 
lourds

X3
en 2 ans 

GRDF, Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros. Siège social : 6 rue Condorcet, 75009 Paris. RCS Paris 444 786 51 1

Quel que soit votre fournisseur
L’énergie est notre avenir, économisons-la !


