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09h00 Accueil des participants 

09h30 Ouverture de la conférence 

09h45 1ère table ronde : Les filières énergétiques 
• Point règlementaire sur la loi de transition énergétique 

• Présentation des différentes filières énergétiques 

11h20 2ème table ronde : Les mobilités connectées 
• Retour sur les Assises Nationales de la Mobilité  

• L’autocar connecté 

• L’impact de la révolution numérique 

12h20 Exposition de véhicules 

12h30 Cocktail déjeuner 

14h00 3ème table ronde : Applications locales du mix énergétique 
• Les retours d’expériences en région 

• Les sources d’avitaillement en GNV 

• Table ronde conclusive 

16h10 Synthèse et conclusion de la conférence par le président de la FNTV PACA 

16h15 Renouvellement de la convention GRDF / FNTV 

16h30 Clôture de la conférence 
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ORDRE DU JOUR 
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OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE 

 
• Stéphane Clair –  Directeur du Circuit Paul Ricard 

 

• Jacques Bianchi – Président CCI du Var 

 

• Jean-Paul Lieutaud – Président FNTV PACA 

 



4 

1ÈRE TABLE RONDE 
 

Les filières énergétiques 



• Un texte :  

La loi de transition énergétique du 18 août 2015 et son décret 
d’application du 11 janvier 2017 sur l’utilisation de véhicules à faibles 
émissions dans la proportion minimale de 50% du renouvellement à 
partir du 1er janvier 2020 puis en totalité au 1er janvier 2025. Une clause 
de revoyure est prévue mi-2018 "pour examiner l'opportunité d'une 
évolution de la définition des véhicules à faibles émissions".  

• Un contexte : 

 Les annonces du gouvernement relatives à la sortie du diesel pour 
les véhicules particulier d’ici 2040 

 Le paquet mobilité propre présenté le 8 novembre dernier par la 
commission européenne qui a pour but d’accélérer la transition 
vers des véhicules à faibles ou nulles émissions  

• Perspective : 

Accélération possible des agendas et sortie du diesel 

 

 

 

 

POINT RÈGLEMENTAIRE 
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VÉHICULES À FAIBLES ÉMISSIONS 
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Province 

Ile de France Agglomération > 250 000 

habitants 

Agglomération< 250 000 habitants 

Zone PPA 

Hors Zone 

PPA 

Périmètres 

définis par 

arrêté 

Préfectoral 

Autres 

périmètres 

Périmètres 

définis par 

arrêté 
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définies par 

arrêté 
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Groupe 1, 2 et Euro VI 

S'applique, pour les parcs > 20 véhicules, à 50% du renouvellement à partir de 2020 et à 100% du 

renouvellement à partir de 2025 

• Groupe 1 : électrique (+pile à combustible à hydrogène), gaz (selon % de Biogaz), les véhicules dont la 
motorisation électrique-hybride peut fonctionner en tout électrique sur un itinéraire décrit dans l’art. 
D. 224-15-3. –I. seront alors considérés du groupe 1 

• Groupe 2 : électrique-hybride, gaz, carburants majoritairement d’origine renouvelable 

• Véhicules Euro VI (Diesel notamment) 
 

 

 

 



LES FILIÈRES ÉNERGÉTIQUES 
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Film de présentation des différentes filières énergétiques 

 

 

 

 

FNTV_MOTION.mp4
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LES FILIÈRES ÉNERGÉTIQUES 

3 catégorie de filières à faibles émissions: 

 
• Une technologie de référence: le gazole et le moteur diesel EURO VI 

 
• Les carburants de transition: HVO et GTL 

 

• Les technologies de ruptures: 

 Le GNC (gaz naturel comprimé) 

 Le bioéthanol ED95 

 L’électrique 

 L’hybride 

 Le GNL (gaz naturel liquéfié) 

 L’hydrogène et la pile à combustible 
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TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE : LE GAZOLE ET LE MOTEUR 
DIESEL EURO VI 

 
• Il s’agit de la seule filière énergétique pour laquelle la gamme 

complète des véhicules est disponible.  
 

• C’est la plus performante en termes de coûts.  
 

• Elle est adaptée à toutes les activités du transport routier de 
voyageurs : transports scolaires, lignes régulières, activités 
touristiques, services librement organisés (« cars Macron ») 
 

• Depuis l’apparition il y a 24 ans des normes Euro, les performances 
énergétiques et environnementales des moteurs diesel on été très 
sensiblement améliorées: - 90% d’émissions polluantes 
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TECHNOLOGIE DE RÉFÉRENCE : LE GAZOLE ET LE MOTEUR 
DIESEL EURO VI 

• Technologie Mexel : 
 Agit sur le stockage du 

carburant 
o Déstructuration du carburant 
o Eau 
o Sédiments 

 
 

 
 Maintien la propreté du moteur 

o Chambre de combustion 
o Injecteurs 
o Turbocompresseur 
o Systèmes de dépollution (EGR; 

FAP) 
 

 

• Efficacité prouvée: Test sur banc d’essai réalisé par l’UTAC sous 
protocole 60 NERV de l’ADEME 

 Diminution de 4,4% de la consommation 

 Diminution de 4,6% du CO2 

 Diminution de 14,4% des NOX 

 Disparition du protoxyde d’Azote 

 Diminution de 20,1% des particules 

 

 

 

http://mexpro.fr/mexpro_technologie_verte.html


LES CARBURANTS DE TRANSITION: GTL ET HVO 
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• Le GTL (Gas – To – Liquid) 

• Le HVO (huiles végétales hydro traitées) 

 

Les carburants de transition ne nécessitent pas de changer les 
autocars équipés de moteurs diesel 

 

 Permet d’apporter une réponse immédiate pour réduire les 
émissions des véhicules antérieurs à la norme Euro VI (pour 
l’Euro V : Nox -5 à 37% ; PM -23 à -33% selon les moteurs). 

 

 Obligation pour les véhicules de faire le plein au dépôt car ces 
carburants ne sont pas disponibles en stations publiques. 

 HVO non disponible actuellement à la distribution en France 
mais devrait l’être en 2018 
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LE BIOÉTHANOL ED95 

 

 Technologie disponible 

 Réduction importante des émissions de particules fines (~-
70%), d’oxydes d’azote (~-60%) et de GES (~-90%) 

 

 

 Coût du carburant ED95 supérieur au diesel 

 Consommation plus importante  

 Pas de station publique de ravitaillement  

 Coûts de maintenance élevés (~+200%) 
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L’HYBRIDE 

 

 Diminution des émissions de polluants (Nox : -13,3% ; PM : -
70% ; GES : -10 à -20%) 

 Réduction de la consommation de gazole 

 Possibilité d’utiliser des carburants alternatifs au gazole 

 

 

 Offre de véhicule restreinte 

 Technologie non performante en dehors des zones urbaines 

 Coût du véhicule élevé (~+50%) 

 Formation des conducteurs et des agents de maintenance  
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L’ÉLECTRIQUE 

 

 Suppression de toutes les émissions de polluants 

 Diminution des nuisances sonores et olfactives 

 

 

 Autonomie limitée des véhicules (150 à 200 km) 

 Réseau d’infrastructures de recharge peu développé 

 Coûts supplémentaires importants (véhicules (~+200%) / 
infrastructures / maintenance / formation) 

 Temps de recharge des batteries important (6 à 8 heures) 

 Obligation de mise en place de chaînes de recyclages des 
batteries usagées à grande échelle  
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LE GNC (GAZ NATUREL COMPRIMÉ) 

 

 Diminution importante des émissions de particules fines (-96%) 
et d’oxydes d’azote (-53%) 

 Réduction importante des gaz à effet de serre (GES) si 
utilisation de BioGNC (~-80%) 

 Prix du gaz en €/kg moins cher que celui du gazole en €/l 

 Technologie disponible (peu de véhicules avec soutes à ce 
stade) 

 

 

 Réseau d’avitaillement insuffisant  

 Coûts supplémentaires importants : véhicules (~+15 à 20%), 
stations de ravitaillement privées (~650 à 700 000€), 
maintenance (+30%), formation, sécurité 

 Autonomie moyenne 700 km 
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LE GNL (GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ) 

 

 Autonomie équivalente à celle du diesel (deux fois supérieure à 
celle du GNC) 

 Diminution des émissions d’oxydes d’azote (-53%) et de 
particules fines (-96%) 

 Diminution des nuisances sonores 

 

 

 Pas de véhicule commercialisé  

 Coûts supplémentaires importants : véhicules (~+30 à 50%), 
infrastructures (~1 000 000€) 

 Nécessité d’une formation spécifique pour le remplissage 
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L’HYDROGÈNE ET LA PILE À COMBUSTIBLE 

 

 Absence d’émissions polluantes 

 Réduction des nuisances sonores et olfactives  

 Distribution rapide  

 

 

 Aucun véhicule disponible 

 Coûts prohibitifs des véhicules (~+400 à 500%) et des stations 
de ravitaillement (~1 000 000€) 

 Difficulté de stockage de l’hydrogène 

 Insuffisance de réseau de distribution de l’hydrogène 

 Autonomie limitée 
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TABLEAU DE DISPONIBILITÉ DES VÉHICULES EN FONCTION 
DE LA SOURCE D’ÉNERGIE ET D’ACTIVITÉ 
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2ÈME TABLE RONDE 
 

Les mobilités connectées 



• Synthèse par Emilie Aubert – DREAL PACA 

 6 ateliers nationaux dont 1 atelier Mobilités plus connectées 
présidé par Bertrand Pancher (Député de la Meuse) 

 3 ateliers déconcentrés en région PACA dont un atelier sur les 
solutions innovantes le 15 novembre dernier à Sophia Antipolis 

 Colloque ORT du 16 novembre Smart Mobilité 

 

• Point de vue des opérateurs et les contributions de la FNTV 

 Les bouleversements induits par l’ouverture et la valorisation 
des données (OPEN DATA) 

 Les propositions de la FNTV 

 Un focus: l’autocar connecté 
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RETOUR SUR LES ASSISES NATIONALES DE LA MOBILITÉ 



• Un véhicule connecté 

 Définition et fonctionnalités 

 Offre de services 

 Une « micro-ville », des exemples en France et à l’étranger 

• Un bus /car connecté pour quoi faire ? 

 La définition d’une stratégie digitale et numérique est un 
préalable nécessaire 

 penser l’intégration des différentes fonctionnalités (rendre la 
connexion intelligente par la mise en cohérence des 
fonctionnalités) 

 quelle plus-value pour les organisateurs, les opérateurs de 
transport, les usagers ? 

• Une proposition d’expérimentation avec Aix-Marseille French Tech 
22 

L’AUTOCAR CONNECTÉ : Par Luc Imbert – Jaguar Networks 



23 

L’IMPACT DE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE 

 
 

• Introduction : Le big data 
 

• L’usager connecté 
 

• Le conducteur acteur de la mobilité 
 

• Les systèmes embarqués 

 
• Conclusion : Révolution numérique et filières énergétiques 
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INTRODUCTION SUR LE BIG DATA : Par Franck Gaby - 
AGILTECH  
 
L’arrivée du Big Data dans les Transports de Voyageurs 

 Le big data, littéralement 
« grosses données »  désignent 
des ensembles de données 
devenus si volumineux qu'ils 
dépassent l'intuition et les 
capacités humaines d'analyse et 
même celles des outils 
informatiques classiques 

 

 La smart data littéralement 
« données intelligentes » indique 
la nécessité de se concentrer sur 
les données pertinentes 
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Billettique 

5M 

• Réglementation, 
• Multimodalité, 
• Personnalisation, 
• Maillage, 
• …. 

SAE/COLLECTE 

100 M 

• Modélisation, 
• Paramètres 
• Temps Réel, 
• …. 

Véhicule 

3 000 M 

• Numérisation, 
• Temps réel, 
• Maintenance 
• Règlementation 
• …. 

SAE/USAGER 

1 000 000 M 

• Temps Réel, 
• Iformations, 
• Qualité de 

Service, 
• …. 

SAE/EXPLOITANT 

100 0000 …….M 

• Qualité de 
Service, 

• Modélisation, 
• Temps Réel, 
• Paramètres, 
• …. 

 
Le Big Data dans les Transports de Voyageurs 

INTRODUCTION SUR LE BIG DATA : Par Franck Gaby - 
AGILTECH  
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Les Ecueils du Big Data 

INTRODUCTION SUR LE BIG DATA : Par Franck Gaby - 
AGILTECH  
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Qualité de service 
  
Capacité d’adaptation 
 
Automatisation 
 
Flexibilité  
 
Efficience  
 
Rentabilité 

 
Les atouts : 

INTRODUCTION SUR LE BIG DATA : Par Franck Gaby - 
AGILTECH  
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L’usager accompagné 

L’USAGER VALORISÉ : Par Philippe Medioni – UBI 
TRANSPORT  

A bord

L’usager accompagné à bord

Au

point

d’arrêt

L’usager, accompagné au point d’arrêt, 
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L’usager accompagné 
COMMUNICATION AVEC LES SYSTÈMES D’IV MULTIMODAUX 
 Bornes d’information voyageurs 

o au sol 
o dans les gares 

 
 
 Intégration des horaires temps réel dans l’applications 

voyageurs de l’AOM 
o Région 
o Agglomération 
o SNCF 
o Exploitants 
o … 

L’USAGER VALORISÉ : Par Philippe Medioni – UBI 
TRANSPORT  
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Achat de titres dématérialisés 

L’USAGER VALORISÉ : Par Philippe Medioni – UBI 
TRANSPORT  
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Conducteurs valorisés et aidés 

LE CONDUCTEUR ACTEUR DE LA MOBILITÉ DE QUALITÉ : 
Par Philippe Medioni – UBI TRANSPORT  
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Le conducteur connecté 
 

Soyez informé en temps réel 
des évènements majeurs de votre réseau  

 

LE CONDUCTEUR ACTEUR DE LA MOBILITÉ DE QUALITÉ : 
Par Philippe Medioni – UBI TRANSPORT  
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Information globale en temps réel 

LE CONDUCTEUR ACTEUR DE LA MOBILITÉ DE QUALITÉ : 
Par Philippe Medioni – UBI TRANSPORT  
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Transports supervisés 

LE CONDUCTEUR ACTEUR DE LA MOBILITÉ DE QUALITÉ : 
Par Philippe Medioni – UBI TRANSPORT  
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Transports maîtrisés 

LE CONDUCTEUR ACTEUR DE LA MOBILITÉ DE QUALITÉ : 
Par Philippe Medioni – UBI TRANSPORT  
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LES SYSTÈMES EMBARQUÉS  : Par Nicolas Kermarrec-
oOClock  

 
• Les données dans le véhicule? 

 Sécurité 

 Suivi ligne, trajet 

 Billettique, Information Voyageur 

 Optimisation cout exploitation 

 Maintenance 
 

• A qui sont elles utiles? 

 Transporteurs (exploitants, QSE, DAF, Ateliers, …) 

 Passagers, Usagers 

 AO 

 Statisticiens, collectivités, pays 
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 Aujourd’hui - La demande 

 

 Et demain? Les possibilités, la réalité possible 

 
Interconnexion des systèmes, partage d’information : 
 

 A bord 

 

 « au sol » 

 

 À l’échelle d’un réseau, d’un pays, d’un continent 

 
 

 

 

 

LES SYSTÈMES EMBARQUÉS  : Par Nicolas Kermarrec-
oOClock  
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• Coût et valeur de l’information 
 
 Trouver, vérifier et transporter la donnée 

 
 De la masse de données à l’info utile 

 
 L’accès et le partage de l’info 

 
 

• Enjeu 
 
La chasse à la Smart Data, de sa collecte à sa mise à disposition en 
passant par le partage maîtrisé 

 

 

 

LES SYSTÈMES EMBARQUÉS  : Par Nicolas Kermarrec-
oOClock  
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CONCLUSION : Par Franck Gaby - AGILTECH  

Révolution Numérique & filières énergétiques 

Maitrise de 
l’environnement  

Contraintes 
d’exploitations 

Optimisation énergétique  
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EXPOSITION DE VÉHICULE ET 
PAUSE DÉJEUNER 

 
Reprise à 14h 
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3ÈME TABLE RONDE 
 

Application locale d’un mix 
énergétique 
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3 expérimentations conduites courant 2016/2017 avec 3 filières 
énergétiques: 

 

 L’EURO 6 et les solutions de traitement de carburant par Cédric 
Rigaud – Les Lignes du Var 

 

  L’électrique par la Région et Dietrich 

 

 Le GNV par Marine Bernard – FNTV PACA 

 

LES RETOURS D’EXPÉRIENCES 
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L’EURO VI ET LA SOLUTION DE TRAITEMENT DE 
CARBURANT 

 Comment juger de l’efficacité du produit en dehors des bancs d’essai? 
 
 Connaissance des effets du produit dans d’autres industries 

 Pertinence de l’action sur le gazole (agissant sur la stabilité du gazole et 
non pour booster la performance) 

 Déconstruire les idées reçues du monde de l’additif par mise en place d’un 
test pilote sur 1 an 

 Concept: isoler les risques soumis à variation( conduite, type de ligne, 
type de car, âge du parc, qualité de la maintenance, effet des saisons) 

 Mesure de la performance de  2 flottes captives dont une sans traitement 
comme base de référence 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilan positif et justifiant la mise en place durable du dispositif 
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DCG-YUTONG ICe 12 

Caractéristiques principales 

Modèle véhicule : IC e 12 

Capacités max: 59 + 1 + 1 
(55+4) + 1 +1 

L x l x h :  12.365 x 2.550 x 3.400 mm 

Structure : Acier protégé par cataphorèse, peinture 
structurante et cire 

Panneaux de soute en aluminium 

Poids à vide  : 13.800 kg 

PTAC : 19.400 kg 

Empattement :  6.250 mm 

Rayon de giration:  10,532 m (entre murs) 

Suspension : Type ECAS, essieu AV INDEPENDANT 
Yutong, AR Meritor, abaissement et 

rehausse, agenouillement 

L’AUTOCAR ÉLECTRIQUE 
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DCG-YUTONG ICe 12 

Chaine de traction & batteries 

Modèle véhicule : E 12 LF 

Moteur :  

YUTONG 
YTM280-CV9-H 
215 kW 
1200 Nm 

Batteries : 

Lithium-Fer-Phosphate 
Capacité : 258 kWh 
10 batteries (dans les soutes et en porte 
à faux arrière) 
Durée de vie estimée : 4000 cycles 
Poids : 2,500 kg 
Refroidissement : air 
+ batteries auxiliaires 2x 24V/90Ah 

Autonomie : 
180 à 250 km selon conditions 
d’exploitation 

Chargeur et temps 
de charge : 

 60 kW -  Environs 4h 

L’AUTOCAR ÉLECTRIQUE 
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Photos extérieures 

L’AUTOCAR ÉLECTRIQUE 



47 

Définitions intérieures 

Deux types de finition intérieure : 

Type Scolaire Type Ligne 

L’AUTOCAR ÉLECTRIQUE 
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Vues intérieures ICe 12 

L’AUTOCAR ÉLECTRIQUE 
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Environnement conducteur 

Poste de conduite 

L’AUTOCAR ÉLECTRIQUE 
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Aide à la conduite 
Lors du roulage: 

Lors de la charge : 

Lors des arrêts aux stations : 

Avec caméras: 

Marche Arrière : 

L’AUTOCAR ÉLECTRIQUE 
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Pack batteries 
Localisation des 10 packs 
batteries 

1 Dans les soutes 

2 Porte-à-faux arrière 

258 kWh de batterie embarqué soit 227 kWh 
disponible pour l’exploitation (12% de SOC mini). 

1 
2 

L’AUTOCAR ÉLECTRIQUE 
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Batterie LFP 

LFP: LiFePO4 

+ de 37 000 autobus et autocars 

électriques mis en service depuis 
2013 

+ Retour d’expérience batteries LFP 

de CATL 

+ Meilleur rapport coût, sécurité et 

densité d’énergie 

+  CATL fournisseur PSA DS7 

électrique* 

+ 2ème vie de la batterie 

+ Recyclable 

  

Yutong – Leader 
mondial Bus & Car 

*Source : http://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion 

Energie Spécifique

Puissance spécifique

Sécurité

Performance

Durée de vie

Coûts

Lithium Fer Phosphate* 

*Source : http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/03/07/97002-
20170307FILWWW00075-psa-a-choisi-lg-et-catl-pour-ses-
batteries.php 

L’AUTOCAR ÉLECTRIQUE 
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Chargeur  60 kW 

Chargeur Schéma Borne 60kW (2 prises) 

Possibilité de charger jusque 2 véhicules consécutivement 

L’AUTOCAR ÉLECTRIQUE 
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E-Mobilité clés en mains 

E-Mobilité 
clés en 
mains 

Gamme 
Ebus 

Solutions de 
charge : 
dépôt / 

ligne 

Financemen
t : DCL / 

NEOT 

Ingénierie 
Infra-

structure 

Télémétrie : 
Yutong / 
Viriciti 

Full 
Maintenance: 

Véhicule + 

 Batterie +  

chargeurs 

L’AUTOCAR ÉLECTRIQUE 



55 

Entre le 16 et 28 octobre 2017, la Région a expérimenté avec 
Transdev un car électrique sur la ligne LER 18 entre Avignon et Arles 

 

 

Caractéristiques de la ligne : 

 Longueur 1 sens : 47 km 

 Services : 6 AR/jour avec 2 véhicules  

 Distance parcourue : 300 000 km/an 

 

 

Caractéristiques de l’expérimentation : 

 2 AR / jour en électrique 

 Recharges au dépôt la nuit et entre les deux AR (hyp de départ)    
   

 

 

L’AUTOCAR ÉLECTRIQUE 
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Principaux résultats : 

 

 Distance parcourue : 1710 km, soit 180 km/jour 

 Vitesse moyenne : 40 km/h 

 Consommation moyenne tous usages : 0,94 kWh/km  

 Autonomie réelle journalière : 248 km 

 Capacité de batterie utilisée chaque jour : 62%  

 A/R réalisables réels sans recharge :  2,6 

 Taux de régénération : 25% 

 

 

• Bilan financier sur l’exploitation (hors amortissement) :  

20 000 € / an sur le poste carburant, coût / 3,4  

 

• Bilan environnemental :   

 1,6 t CO2 évités 

 2,6 kg de Nox évités 

 66 g de PM évités 

 

 

 

L’AUTOCAR ÉLECTRIQUE 
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Retours des conducteurs :  

 

 Appréciation générale du car est très bonne dans l’ensemble 
(note de 7 à 10/10).  

 

 Conditions de conduite : majoritairement très satisfaisantes. 
Différences de comportement et d’autonomie du car plutôt  
constatées en fonction des paramètres suivants : type de 
conduite, fonctionnement du chauffage, de la climatisation.  

 

 Perception des usagers vue des conducteurs : accueil positif de 
la majorité des usagers notamment grâce à son faible niveau 
de bruit.  

 

 

 

L’AUTOCAR ÉLECTRIQUE 
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Retours des usagers (71 réponses) : 

 

 

 

 

L’AUTOCAR ÉLECTRIQUE 
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Retours des usagers : 

 

 

 

 

L’AUTOCAR ÉLECTRIQUE 
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Conclusions 
 
 Autonomie annoncée par le constructeur vérifiée 

 
 Satisfaction conducteurs et usagers 

 
 Economies d’exploitation susceptibles de compenser les surcoûts 

d’amortissement (théorie) 
 

 Contraintes d’exploitation pour la recharge entre deux services, nécessité 
d’un 2ème car pour assurer le même service, sous-utilisation du car 
électrique     
 

 Impact de la consommation des auxiliaires non vérifié dans le cadre de 
l’expérimentation 

 
Au final, la solution électrique est tout à fait crédible pour assurer un service 
de car interurbain sur des distances courtes < 50 km     

 
 

 

L’AUTOCAR ÉLECTRIQUE 
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LE GAZ NATUREL POUR VÉHICULE 

 
 
 

 

 

 

Film de présentation des expérimentations GNV 

 

 

 

 

GNV.mp4
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LE GAZ NATUREL POUR VÉHICULE 

• 3 expérimentations dont une en cours 

 2 constructeurs d’autocars 

 Différents partenaires 

 GNV / BioGNV 

 Des solutions d’avitaillement 
adaptées 

• Un retour d’expérience concluant 

 Un bon retour conducteur 

 Des clients satisfaits 

 Une solution mûre pour les 
exploitants 

 Des consommations réduites 

 

 

 

 

 

 

 

Bio-GNV Diesel EURO 6 

17 à 20 kg de GNV 100km 26 à 33 litres 100km 
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LES SOURCES D’AVITAILLEMENT EN GNV 

Les expérimentations ont démontré la maturité et les 
performances de la filière GNV pour autant un problème 
structurel demeure :  

LE RÉSEAU D’AVITAILLEMENT 

 

 

 



ETUDE  DE « DÉPLOIEMENT DE STATIONS GNV EN PACA » 

• Objectif :  définir le schéma « idéal » de localisation des stations 
d’avitaillement en GNV pour le territoire de la région PACA. 

 Contexte réglementaire favorable au GNV : 

directive européenne AFI pour le développement de stations 
d’avitaillement pour les transports propres : exigence de 
résultat 

mesures en faveur de la qualité de l’air : LTECV, PPA,... 

 

• Cibles : le Transport Routier des Marchandises (TRM) et 
progressivement que le Transport des Voyageurs (TRV). 

 

Bénéficier d’une vision prospective et du potentiel de 
déploiement  des stations d’avitaillement GNV à l’horizon 2020 et 
2025 en PACA. 
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MÉTHODE UTILISÉE 

• Analyse de contexte :  comment ce marché émergent est-il en 
train de se structurer ? Quels sont les acteurs ? Les freins ? Les 
opportunités ? 

•  Tour d’horizon auprès des AOMD de la Région: «quelle place 
dans les PDU, PCET, SRADDET  pour la filière GNV? » 

 

• Une enquête auprès des entreprises régionales du TRM : grâce à 
la collaboration de l’AFT – 115 entreprises répondantes – 
complétée par des entretiens qualitatifs 

 

• Une analyse territoriale sous l’angle du transport et des pratiques 
d’avitaillement : localisation des principales concentrations de 
véhicules PL et TC– localisation des stations d’avitaillement – 
analyse croisée 
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POSITION DES ACTEURS PUBLICS 

 

• Un arsenal de documents intégrant la transition énergétique :   
dominée par le recours à l’électricité - le GNV est encore très 
méconnu, malgré ses impacts potentiels positifs sur la qualité de 
l’air 

 

• Un intérêt pour le GNV plus technique que politique : le GNV n’est 
utilisé que pour certaines flottes captives (TCU, BOM, parc 
automobile ville ...) 

 

• Une exception de taille : la Métropole Aix-Marseille-Provence a 
inscrit, dans son Agenda de la Mobilité, l’expérimentation de 
navettes autoroutières au GNV (voire au biogaz) 
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POSITION DES ACTEURS PRIVES 

 

• De fortes contraintes économiques: le surcoût d’achat de 
véhicules, l’absence de second marché (revente de véhicules) 

 

• L’absence de stations d’avitaillement est LE problème  

 

• Des initiatives intéressantes : Transporteurs – Distributeurs Total –
Les constructeurs - Acteur local de la filière : concept de stations du 
futur (Proviridis) 
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PROPOSITION D’UN SCHÉMA À MOYEN TERME 
• 15 stations à programmer ou engagées par des opérateurs  
• Des stations à partager avec des lignes de CHNS  
 2 stations ouvertes en 2018 depuis la fin de l’étude PROVIRIDIS 
 Des perspectives liées à l’appel à projets 
 Les stratégies des distributeurs (AS24, Carrefour) 
 Maillage métropolitain sur Vitrolles-Marseille Nord- Aubagne  ... 

 

 



PROPOSITION D’UN SCHÉMA À LONG 
TERME 10 stations supplémentaires dpt Station Marché 

Station 
territoire 

84 
Aire A7 Mornas 
Bollène 
Le Pontet 

Avignon 

13 Marseille (x2) 

83 Toulon 

06 
Cannes 
Nice 

04/05 
Val de 
Durance 
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UNE STRATÉGIE À METTRE EN PLACE 
 
Une dynamique engagée  
des projets démonstrateurs à valoriser : Mât-de-Ricca – St Martin de Crau –Clé 

Sud ?- Fuveau ? – Vitrolles   
communiquer autour des bonnes pratiques : BHNS de Nîmes ... 
 
Une filière à soutenir et conforter 
sortir du « tout-électrique » dans les mentalités des décideurs 
inscrire le GNV comme énergie « naturelle » 
valoriser le bio-GNV comme source d’indépendance énergétique 

 
Encourager la transition énergétique à travers les ZCR, les réseaux de transport, les 
flottes publiques, la Charte CO2, etc. 
rôle éminent de la Région chef de file en matière de transition énergétique 
 
Engager des étude faisabilité notamment recherche du foncier 
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LES SOURCES ET FORMES NOUVELLES D’AVITAILLEMENT 
EN GNV 

• Comment répondre à la problématique des réseaux d’avitaillement : 

 

 Les sources d’avitaillement actuelles et futures 

 

 Les nouvelles formes d’avitaillement (réseau mutualisé, partage de 
station…) 

 

• Eléments de prospective sur le parc autobus / autocars GNV 

 Aujourd'hui : 100 cars GNV / 75 000 cars immatriculés en France et 3 
100 bus GNV / 27 000 bus cars immatriculés en France (11,5%) 

 Demain, selon les projections de GRDF :  

o  2020: 250 cars / 71 000 et 5 350 bus / 27 500 (20%) 

o  2050: 5 000 cars / 78 000  (+ 6%) et 12 000 bus / 29 000 ( 41%) 

 

 

 

 

 



72 * Hypothèses Consommation d’un camion = 245 MWh/an, d’un bus = 200 MWh/an, d’une BOM = 150 MWh/an, d’un VL = 10MWh/an 

Ensemble des projets en 
PACA. 
3040 Nm3/h ou 
293 GWh/an  
de Biométhane 

1196 

ou 

1495 

1953 

29293 

ou 

ou 

Le BioGNV forte valeur ajoutée pour un carburant d’avenir 
disponible en PACA  
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LES SOURCES ET FORMES NOUVELLES D’AVITAILLEMENT 
EN GNV 

Des acteurs de l’avitaillement : 

 

 GAZ UP (Groupement d’entreprises de transport spécialisé dans le 
développement des énergies alternatives) : 

oUn réseau de station GNV 

oUne plateforme collaborative pour faciliter les 
développements de projets locaux 

 

 PROVIDIRIS / VGAS : 

oDéveloppement d’un réseau de stations indépendantes 

o1ère station GNV publique en région PACA: Le Mas de Ricca 
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TABLE RONDE CONCLUSIVE 

 

• Le mix énergétique par Jérôme Cicile – ADEME 

 

• Les conséquences des futures mutations pour les transporteurs 
par Jean-Michel Raoux – Voyages Raoux 

 

• La position de l’Etat par Pierre Franc – DREAL PACA 

 

• Le point de vue des collectivités face au défi de la Transition 
Energétique – Louis Biscarrat – Région PACA 
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Euro 0 Euro I Euro II Euro III Euro IV Euro V Euro VI

Nox
(oxydes d’azote)

HC
(hydrocarbures)

CO
(monoxyde

de carbone)

Particules

Véhicules tout type 1990 1993 1996 2001 2006 2009 2014

Source: Renault Trucks

EMISSIONS DES MOTEURS DE POIDS LOURDS

- 20%
- 55% - 61% - 72% - 81% - 89% - 98%

- 69%
- 81% - 87% - 95%

- 31%

- 20%
- 68%

- 71% - 85% - 89% - 89% - 89%

- 72%
- 94% - 97%

- 69%
- 87%

- 58%

- 94%

ENERGIE ET MODE DE TRANSPORT 
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