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LES TRANSPORTEURS LIGERIENS OSENT LA TRANSITION ENERGETIQUE 

Juillet 2017 - Une station GNC à Saint Etienne : l’aboutissement d’un projet partenarial 

 

C’est signé, et c’est grâce au partenariat ADEME - GRDF -SAINT ETIENNE METROPOLE et FNTR 

LOIRE qu’une station GNC sera construite et exploitée à Saint Etienne par la Société ENDESA. 

 

Projet lancé en juin 2015 lors de notre salon PEPS TRANSPORT, il s’est traduit par la mise en place 

d’un groupe de travail réunissant 11 entreprises de la Loire pour mettre en circulation quinze 

véhicules PL GNC. 

 

 

Le groupe GNVolontaire Loire est constitué des entreprises : 

 

Tps BAYARD    1 tracteur GNC 

Tps CHAZOT   1 tracteur GNC 

Tps GARNIER    1 tracteur GNC 

Tps LARDON   1 tracteur GNC 

Tps MONTBRISONNAIS 1 tracteur GNC 

Tps PERBET   1 tracteur GNC 

LTR VIALON   1 tracteur GNC 

SERMACO    2 porteurs GNC  

SOGRANLOTRANS  2 tracteurs GNC  

Tps VERICEL    2 porteurs GNC  

XPO     2 porteurs GNC 

 

 

Ce projet a vu le jour grâce à l’implication – en Rhône Alpes, région pilote – de l’ADEME et de 

GRDF, qui ensemble ont élaboré un dispositif de soutien à l’acquisition de véhicules PL roulant au 

GNC. 

Soutien qui s’est traduit par l’attribution d’une aide financière limitant le surcoût 

d’investissement. 

 

Après le temps de la pédagogie et de l’information auprès des dirigeants d’entreprises de 

transport, c’est donc un groupe pilote qui s’est mis en place, regroupant sur les premières séances 

de travail, outre les 11 entreprises mobilisées, des représentants de l’ADEME Rhône-Alpes, de 

GRDF, et de Saint Etienne Métropole  
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Saint-Etienne Métropole, car c’est avec ses services qu’il a fallu envisager le lieu d’implantation de 

la station répondant aux pré-requis, choix cornélien. C’est au final un terrain situé au croisement 

des rues Jean Huss et Eugène Weiss qui a été retenu pour sa proximité des axes A72 et RN 88, 

parce qu’en zone d’activité, mais aussi avec un réseau électrique et gaz suffisamment 

dimensionné pour le besoin de la station. 

 

Un travail poussé a ensuite été conduit par les professionnels pour élaborer la consultation, et 

déterminer les critères sur lesquels seraient analysées les propositions, et pour cette phase du 

projet la FNTR LOIRE s’est adjoint les services d’un expert. 

 

Un appel d’offres a été lancé et ont été consultés tous les acteurs européens pour la construction 

de la station et la fourniture du gaz.  ENDESA, tout au long de la consultation, a su conserver une 

longueur d’avance, acquise dès le premier tour avec la présentation d’un projet global, répondant 

au besoin actuel et futur, très abouti avec un niveau d’engagement de service très élevé. 

 

Notre projet est arrivé à terme alors même que la Ville de Saint Etienne prenait un arrêté de 

circulation, en date du 30 mai 2016, qui restreint la circulation des PL de plus 3T5 de 11 heures à 6 

heures. Il faut y voir la preuve de notre soutien à la politique volontariste en matière de 

développement durable portée par les élus de notre territoire. 

 

Juillet 2017 : les 15 premiers poids lourds ligériens roulant au GNC seront donc en circulation, 

témoignant de la volonté des transporteurs de s’engager dans la transition énergétique. 

 

 

Pour rappel le GNC : GAZ NATUREL COMPRIME 

 

• Un système sécurisé 

Le GNC en station est un système sécurisé : le gaz naturel étant plus léger que l’air il n’y a pas de 

risque d'évaporation du système de ravitaillement, celui-ci est totalement étanche. 

Pas de risque de contamination du sol ou des eaux souterraines contrairement à d’autres stations.  

  

• Des avantages environnementaux 

Rouler au gaz naturel contribue à réduire la pollution atmosphérique liée au transport routier de 

marchandises. 

- La réduction du débit sonore pouvant atteindre 50%, des villes et zones alors inaccessibles aux 

poids lourds pour cause de nuisances sonores deviennent autorisées à certains créneaux horaires. 

- Le gaz naturel améliore les émissions acoustiques de plus de 50 % et respecte la norme Piek. 

- Grâce aux avantages de sa molécule, la pollution atmosphérique provoquée par des poids lourds 

roulant au GNV est sérieusement réduite en comparaison avec le diesel. 
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- Les PL roulant au gaz naturel répondent aux normes anti-pollution européennes Euro 6 (sans 

adjuvants).  

Energie vertueuse pour l’environnement car renouvelable avec l’utilisation du BIOGNV réinjecté 

dans le réseau depuis les décharges, centres d’épuration et autres centres de recyclages. (Projet 

FURANIA) 

 

 

• Le gaz naturel carburant c’est : 

o -10% à -25% de réduction de Dioxyde de Carbone (CO2) 

o 100% de réduction de Dioxyde de Soufre (SOX)  

o 80% de réduction d’Oxyde d’Azote (NOX)  

o Emissions de particules : faibles à nulles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts Projet GNVolontaire Loire   

 

Sylvie PLOTTON – Secrétaire Général FNTR LOIRE –  

s.plotton@maisondutransport.fr   Tél. :  04 77 47 60 30 

 

Jean Pierre GRANGEON – Chef de Projet GNV LOIRE 

jpg@sogranlotrans.fr    Tél. : 04 77 53 33 61 
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Soutien à la filière Gaz Naturel Véhicule (GNV) et bioGNV 

 

Une filière prometteuse en réponse aux enjeux environnementaux  

du transport routier 

 

La technologie GNV répond déjà à plusieurs usages : les bus ou les bennes à ordures ménagères. 

Une dynamique se crée actuellement autour du transport routier de marchandises. Le GNV est un 

carburant composé de méthane, autrement dit le gaz servant aux activités domestiques, 

comprimé à 200 bar (Gaz Naturel Comprimé) ou liquéfié à -63°C (Gaz Naturel Liquéfié) afin d’être 

stocké dans des réservoirs. Le GNV permet de réduire la dépendance au pétrole et présente un 

fort potentiel de diminution des particules, des oxydes d’azote,  des gaz à effet de serre et du 

bruit. Par ailleurs, le bioGNV issu du biométhane, énergie locale et 100% renouvelable à bilan CO2 

neutre, inscrit le véhicule gaz naturel dans la catégorie des véhicules « décarbonés ».  

 

 

Un soutien public encore nécessaire à l’émergence et la pérennité de cette filière 

 

En dépit de gains environnementaux indiscutables, l’absence d’infrastructures de recharge et le 

surcoût actuel des poids lourds GNV par rapport au diesel pénalisent encore le développement de 

la filière. Le modèle économique des poids lourds GNV par rapport à celui des poids lourds diesel 

serait tout à fait compétitif sur certains usages si ces verrous étaient levés. Une directive 

européenne par ailleurs que le GNV doit être développé par les Etats membres. 

 

 

Une activité industrielle localisée en grande partie en France et propice à l’emploi 

 

Une étude réalisée sous le pilotage de l’Association Française du Gaz Naturel Véhicule (AFGNV) a 

permis d’évaluer l’activité générée par la filière GNV et bioGNV en France. A horizon 2020, 

l’activité générée par la filière GNV et bioGNV peut être estimée entre 5.000 et 30.000 Equivalent 

Temps Plein. Deux constructeurs ont une activité industrielle dédiée au GNV particulièrement 

forte en France (Calvados, Ardèche, Saône-et-Loire…) : IVECO et RENAULT TRUCKS, avec des 

labellisations « Origine France Garantie » pour les bus GNV IVECO et les camions GNV RENAULT 

TRUCKS. La majorité de leurs moteurs GNV est également produite en France. 
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Une dynamique locale forte, caractérisée par des acteurs volontaristes  

qu’il est possible d’aider 

 

Eu égard aux atouts écologiques du GNV et à sa compétitivité sur certains usages, beaucoup de 

transporteurs (notamment des PME) font aujourd’hui le choix de rouler au GNV. Ils se tournent 

néanmoins vers la puissance publique pour les aider à mailler le territoire de stations bien 

localisées. A ce titre, en Auvergne-Rhône-Alpes, l’ADEME et GRDF ont décidé en 2015 de mettre 

en place le dispositif « GNVolontaire ». Celui-ci consiste à aider l’acquisition de véhicules par des 

utilisateurs, de sorte à créer un volume local de consommation de GNV qui rend économiquement 

viable l’installation d’une station de recharge publique. Ce dispositif d’aide a été déployé à ce jour 

en vallée de l’Arve, à Lyon et à Saint-Etienne (45 poids lourds en tout) et a donc permis la création 

de 3 stations poids lourds publiques : ceci constitue un début de « maillage » de stations GNV 

inédit par sa cohérence et son ampleur. En outre, ce dispositif présente l’avantage d’un « effet 

levier » de l’aide publique extrêmement intéressant, de l’ordre de 1 € public pour 10 € privés 

investis dans la filière GNV. 
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Le GNV, c'est l'usage du gaz naturel comme carburant. 

 

Le Gaz Naturel Véhicule (GNV) est un carburant écologique, mature et disponible, favorisant le 

développement du biométhane en France ; il s’inscrit comme l’une des solutions de mobilité 

durable.Carburant mature et déjà largement utilisé à travers le monde, rouler au GNV aujourd’hui, 

c’est aussi et surtout rouler au Bio-GNV (biométhane carburant) demain.  
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Un choix d’avenir : du GNV au bio-GNV.  

En effet, le biométhane ayant les mêmes caractéristiques que le gaz naturel, il peut également 

être utilisé comme carburant avec des propriétés environnementales particulièrement 

intéressantes : 

- Le biométhane est valorisable sous forme de carburant sans modifier les véhicules GNV, ni 

les infrastructures de distribution associées. 

- D’origine renouvelable car produit à partir de la méthanisation des déchets, le bio-GNV 

présente un bilan CO2 neutre et le meilleur bilan carbone parmi toutes les solutions de 

mobilité ; il contribue à la lutte contre le réchauffement climatique en apportant une 

réduction de 80% des émissions de CO2 par rapport à un véhicule diesel euro 6. 

- De même composition que le gaz naturel, il est miscible à 100 % avec le GNV et possède les 

mêmes avantages en termes d’émissions de polluants locaux.  

- Les véhicules GNV apportent une réduction de 30 à 70% sur les Nox par rapport à des 

véhicules diesel euro 6. 

 

Le bio-GNV ou biométhane carburant est un atout décisif pour atteindre l’objectif de 10 % 

d’énergie renouvelable dans les transports à l’horizon 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRDF s’implique dans le développement de la filière GNV et Bio-GNV afin de permettre le 

développement d’un carburant d’avenir en zones urbaines et périurbaines. En tant qu’expert de 

l’énergie gaz, GRDF s’implique ainsi largement dans la construction de la filière.  
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La démarche GNVolontaire. 

 

Elle a été créée en juillet 2015 par l’ADEME et GRDF afin de valoriser les projets Gaz Naturel 

Véhicule (GNV) et bioGNV à l’échelle régionale. Les collectivités et industriels peuvent adhérer à 

cette démarche et faire profiter de leur retour d’expérience.  

A l’instar d’autres carburants alternatifs, les GNV contribueront à la diversification énergétique et 

à la préservation de la qualité de l’air.  

La station GNV poids lourds de Saint-Etienne, issue de la démarche GNVolontaire, verra le jour 

cette année 2017. 

 

 

L’entreprise GRDF. 

 

GRDF est une filiale indépendante du groupe GDF SUEZ. Principal opérateur du réseau de 

distribution de gaz naturel en France, avec 12 479 salariés, GDRF exploite le plus long réseau 

d’Europe, 195 600 kms. 

 

Les chiffres de GRDF dans la Loire :  

121 communes raccordées au réseau de gaz naturel, 2900 kilomètres et 165 000 clients 
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Le Groupe Endesa, est l’un des principaux fournisseurs d’énergie en Europe. Le groupe est présent 

en France depuis l’année 2000 et fournit aujourd’hui plus de 2000 sites dans des secteurs aussi 

variés que l’industrie, l’agriculture, la grande distribution ou l’automobile, depuis ses 5 bureaux de 

Paris, Lyon, Metz, Montpellier, et Bordeaux.  

 

Plus qu’un simple fournisseur de molécule, Endesa est un véritable partenaire énergéticien pour 

ses clients. Engagé dans la transition énergétique, le groupe développe de nombreux services clés-

en-main liés à la consommation d’énergie notamment les stations-services de Gaz Naturel 

Véhicule. 

En véritable acteur intégré, Endesa allie au sein de son équipe GNV, la maitrise technique et 

l’exploitation des stations, le financement et l’expertise des marchés du gaz naturel pour répondre 

aux besoins de chacun de ses clients. 

 

Le groupe inscrit aujourd’hui le développement du Gaz Naturel Véhicule comme un maillon 

stratégique de sa présence régionale en France, avec l’ambition de réaliser 40 stations GNV d’ici 

2020. 

 

Le projet de station GNV à Saint Etienne initié par la FNTR 42 s’intègre pleinement dans le 

développement régional d’Endesa au travers du déploiement de stations régionales, offrant une 

alternative écologique et compétitive pour les transporteurs dans un contexte de restriction de la 

circulation en ville due à la pollution de l’air et aux particules fines émises par les véhicules diesel. 

 

Le Bio-GNV est version renouvelable du GNV est un gaz produit localement à partir de déchets 

organiques issus de l’industrie agroalimentaire, d’exploitations agricoles, d’ordures ménagères ou 

de boues de stations d’épuration. Véritable vecteur d’économie circulaire et de mobilité durable, 

la consommation de Bio-GNV permet une réduction d’environ 80% des émissions de gaz à effet de 

serre par rapport aux carburants traditionnels.  L’objectif à St Etienne est de fournir du 

biométhane issu de projets locaux comme la Station d’Epuration de Furania, pour illustrer les 

vertus de l’économie circulaire de proximité. 

 

La station GNV de Saint Etienne construite, financée et exploitée par Endesa sera accessible au 

public 24h/24 et distribuera du GNV ainsi que du Bio-GNV via ses deux pistes. La technologie mise 

en place permettra de réaliser des pleins très rapides et les clients pourront bénéficier d’un 

abonnement ou régler par carte bancaire. 

 

 

 

Contact ENDESA : gnv@endesa.fr 
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INTEGRATION PAYSAGERE DE LA STATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE 

 

 

 

 

 


