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Schéma de déploiement GNV en Gironde : 
un potentiel de 15 stations à partir de 2020

Laure CURVALE, Conseillère départementale déléguée à la 
Transition Énergétique et la Précarité Énergétique 

Direction de l’environnement : Valérie RAMBAUD, Chef de projet
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Le contexte 

 National et européen : contribution à la lutte contre le changement climatique et la
protection de l’atmosphère (transition énergétique)

Art. 40 Loi TECV : stratégie pour le développement de la mobilité propre par le
développement des véhicules à faibles émissions et le déploiement des infrastructures
permettant leur alimentation en carburants alternatifs

 Départemental : Feuille de route 2016-2020 pour la transition énergétique

Orientation 3. : Impulser l’exemplarité sur les territoires – accompagner les collectivités infra
départementales dans leur stratégie de transition énergétique

 Exigence de verdissement des flottes professionnelles

L'État et les collectivités ont désormais un devoir d'exemplarité sur une partie de leur parc,
puisqu'en vertu de la loi sur la transition énergétique, elles sont obligées d'intégrer une part
de véhicules à faibles émissions à chaque renouvellement ou nouvelle acquisition



Les objectifs de l’étude de faisabilité pour l’implantation 
de stations GNV-BioGNV en Gironde 

 Connaître le potentiel d’implantation de stations publiques GNV-bioGNV en Gironde pour 
réduire la pollution atmosphérique et agir en faveur de la réduction du bruit

 Contribuer au développement des projets de méthanisation en articulation avec des 
stations BioGNV

 Favoriser la conversion au GNV-BioGNV des véhicules des collectivités (Bus, Bennes à 
Ordures Ménagères (BOM), véhicules légers et utilitaires…) et d’entreprises (camions, 
véhicules utilitaires…) recherchant une solution de mobilité respectueuse de 
l’environnement dans le contexte économique présent

 Étudier l’opportunité pour les flottes du Département de se saisir de ce déploiement pour 
nourrir sa propre stratégie de verdissement

 Répondre aux besoins des usagers afin de trouver l’équilibre entre utilisation -rentabilité 
des investissements - coût du carburant GNV



Les objectifs de l’étude (Suite)

Mobilité

Durable

Energie 
Renouvelable 

(BioGNV)

Economies 
d'énergie

Diversification 
énergétique

Santé 
publique

Changement 
climatique

Qualité de vie



Les partenariats                                      L’animation du projet 

Co-financeurs

Partenaires techniques

COPIL

COTECH
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La démarche

• Analyse 
multicritères

• Idenfication des 
zones d'interêt

• Enquête par 
diffusion d’un 
questionnaire

Phase 1

• Entretiens

• Evaluation du 
potentiel

• Identification d’un 
potentiel de 15 
stations

• Près de 500 
personnes 
impliquées 
directement ou 
indirectement

Phase 2

• Pré-étude de 2 
stations au regard 
de l'interêt des 
acteurs 

Phase 3



La démarche : l’analyse multicritères

Offre Cartographie des stations existantes

Ressources Cartographie de la méthanisation
Cartographie des réseaux de Gaz
Logistique en Gironde

Besoins Réseaux routiers
Base de données entreprises
Connaissance des flottes des collectivités
Données immatriculation PL
Données de trafic

Parmi les autres sources
Flottes de véhicules en Gironde Inventaire et caractérisation (ADEME, 2012) 
Schéma Régional Climat Air Energie d’Aquitaine  (Région Aquitaine, 2012)
Approche Territoriale de la Logistique en Gironde (DDTM, 2016)

Questionnaire : Enquête auprès des acteurs publics et privés
Près de 500 contacts directs ou indirects



La démarche : questionnaire

Potentiel 
GNV

Flottes

Activités Contraintes

Motivations



Démarche de la phase 1 

5 axes 8 Critères





MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Soutien régional 

à la Mobilité 

BioGNV

Club GNV / BioGNV

de Gironde

Cestas

28 Mars 2018Julie MICHELS

Chargée de Mission Mobilité durable

julie.michels@nouvelle-aquitaine.fr



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRELa Région : chef de file de 
la transition énergétique

Des objectifs ambitieux en 
matière d’énergie climat à 
l’horizon 2020 :

- une réduction de 30% des 
émissions de Gaz à Effet 
de Serre,

- une réduction de 30% des 
consommations 
d’énergie,

- porter à 32% la part des 
énergies renouvelables,

3 leviers d’actions :

- Accompagnement des 
Territoires dans la transition 
énergétique,

- Déploiement des solutions 
énergétiques matures,

- Soutien aux 
Expérimentations de 
solutions énergétiques 
innovantes.



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRELe potentiel biométhane

• Une production de biométhane régionale

Le biométhane injecté dans les réseaux de gaz devrait atteindre les 155 500 MWhPCS/an 
d’ici fin 2018 pour 6 unités de méthanisation

soit près de 10 600 tonnes de BioGNV →  ≈ 300 camions*

• Un potentiel en développement

12 unités de méthanisation en injection en phase de développement / investissement

pour 163 000 MWhPCS/an, soit 11 100 tonnes de BioGNV →  ≈ 370 camions

14 autres projets potentiels en étude

pour 132 000 MWhPCS/an, soit un peu moins de 10 000 tonnes de BioGNV

→  ≈ 330 camions

* Pour une consommation de 30 t/an

Un potentiel réel permettant à 1 000 camions de rouler 

au BioGNV d’ici 2020



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITREPourquoi aider le BioGNV

Pour soutenir la filière méthanisation

La capacité d’absorption du biométhane via les réseaux nécessite une demande 
constante tout au long de l’année: plus la demande en GNV augmentera, plus  le 
potentiel d’injection augmentera et meilleure sera l’intégration des ENR sur les 
réseaux et infrastructures de distribution d’énergie existants

Parce qu’il est une alternative renouvelable au gasoil pour les poids lourds

Le secteur des Transports est le 1er émetteur de GES en France; le Transport 
Routier de Marchandises (TRM) est à l’origine de 30% des émissions de GES du 
secteur des transports 

Avec une diminution de plus de 80% des émissions de CO2, de 30 à 70% des 
émissions de NOx et de 95% des émissions de particules par rapport au gasoil, le 
BioGNV est l’unique alternative renouvelable pour les poids lourds qui soit mature 
technologiquement parlant et soutenable d’un point de vue économique

Parce que le BioGNV reste peu compétitif, contrairement au GNC/GNL

Le GNV a aujourd’hui  trouvé une dynamique : les transporteurs peuvent y trouver une 
rentabilité…

… ce qui est plus difficile pour le BioGNV qui augmente aujourd’hui en moyenne les 
coûts de 0,08 à 0,3 €/kg et réduit ainsi l’écart avec le carburant gasoil



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRE

Baisse du prix de 
carburant

Amélioration de 
la rentabilité pour 
les transporteurs

Augmentation de 
la demande de 

carburant sur la 
station

Subvention de l’infrastructure 

station BioGNC

Subvention des 

véhicules

Quels sont les besoins de la 
filière en terme d’aide?

Le suramortissement 

de la loi Macron



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRE

L’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) 

« Infrastructures d’avitaillement 

BioGNV » de 2017 : 

2 stations financées : 

 Cestas

 Saint-Vincent de Tyrosse

8 projets de stations en émergence 

retenus -> en cours de 

développement

Le dispositif régional BioGNV

Stations GNV*

adaptées au 

remplissage rapide 

des poids-lourds



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRE

Dans la continuité de l’AMI…

Un Appel à Projets « Mobilité BioGNV », pour :

Faciliter l’émergence des stations délivrant du BioGNV

Accélérer la construction d’un réseau de stations en Nouvelle-Aquitaine

Le nouveau dispositif régional :
l’Appel à Projets Mobilité BioGNV

Soutien à l’acquisition de véhicules roulant au BioGNV

 Possibilité de financement :          3 - 4 stations /an

150 à 200 véhicules /an

 Appel à Projets ouvert jusqu’au 1er septembre 2020



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRELe soutien aux stations

Conditions d’éligibilité des projets de stations : 

Publiques ou multi-acteurs 

Adaptées au remplissage rapide de poids lourds (+ de 3,5 t)

Alimentées en GNC depuis le réseau de distribution de gaz

Comportant une part significative de BioGNC d’origine française

Financement basé sur les surcoûts d’investissement / station conventionnelle

Taux d’aide de  :  40% pour les Grandes Entreprises

50% pour les Moyennes Entreprises

60% pour les Petites Entreprises

Financement permettant de compenser le surcoût du BioGNV pour les clients 
qui contractualisent au démarrage de la station

Ajusté en fonction des volumes et des surcoûts du BioGNV

Engagement de l’exploitant à vendre le BioGNV au prix du GNV 

sur une durée et un volume définis par contrat



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRELe soutien aux stations

Critères de sélection des projets :

La pertinence du projet : impact sur tissu économique local et sur le secteur du 
transport de marchandises et de voyageurs, perspectives de développement

L’implantation de la station : au regard des stations existantes ou en 
développement, proximité à un axe routier important, accessibilité, acceptabilité

La maitrise du foncier et l’obtention du PC pour la station GNV/BioGNV

Le niveau de contractualisation avec les transporteurs en BioGNV : permettant 
de créer un volume d’avitaillement nécessaire à l’équilibre économique de la station 
et permettant de fixer le niveau de subvention

La détention de Garantie d’Origine biométhane

Le tarif du BioGNV proposé (ou surcoût du Bio)



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITREExemple de la station de Cestas

Station GNC/BioGNC adaptée au 

remplissage rapide des PL

Caractéristiques techniques :

4 pistes de remplissage 

2 bornes de distribution

Puissance de compression de 1 040 Nm3/h 
(avec 2 compresseurs)

Stockage tampon de 4 800 L

Données de financement :

Investissement de 1,7 M€ HT

Financement Région: 420 000 € (25%)

BioGNC au prix du GNC pendant 2 ans 
pour les 3 premiers clients engagés avant 
la construction (Avril, Jardel et Doumen)

500 tonnes supplémentaires compensées 
pour de nouveaux clients pendant 2 ans



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRELe financement des véhicules

Bénéficiaires : 

Entreprises ayant une flotte de poids lourds pour le transport de marchandises 
ou de voyageurs, et ayant une implantation en Nouvelle-Aquitaine

Conditions d’éligibilité : 

Véhicules GNC achetés neufs

Poids lourds (+ de 3,5 t : porteurs, tracteurs, cars)

Avitaillement en BioGNC exclusivement auprès d’une station GNV/BioGNV de 
Nouvelle-Aquitaine

 Engagement du transporteur à s’approvisionner à minima pendant 3 ans 

en BioGNV sur une station existante ou à venir de Nouvelle-Aquitaine 

(contrat à l’appui)

 Aide sollicitée avant ou au moment de la signature du bon de commande, 

avant toute livraison ou facturation des véhicules



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRELe financement des véhicules

Subvention des véhicules GNC :

L'aide publique régionale est basée sur le surcoût à l’acquisition d’un véhicule 

GNC par rapport à un même véhicule diesel Euro 6.

L’aide sous forme d’une subvention sera fonction du type d’entreprise, avec un 

taux de :          50% des surcoûts pour les PME 

40% des surcoûts pour les grandes entreprises.

Voici un tableau présentant des exemples d’aides en fonction du type d’entreprise et en 

fonction d’exemples de surcoûts :

Surcoût PME Grande entreprise

10 000 € 5 000 € 4 000 €

20 000 € 10 000 € 8 000 €

30 000 € 15 000 € 12 000 €

40 000 € 20 000 € 16 000 €

50 000 € 25 000 € 20 000 €



MERCI DE 

VOTRE 

ATTENTION

Contact : 

Julie MICHELS

05 57 57 02 36

julie.michels@nouvelle-aquitaine.fr

Dispositif en ligne sur le site de la Région : 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
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PRESENTATION DE 
L’ENTREPRISE
• Clients
• Effectifs
• Implantations

PARC DE L’ENTREPRISE
• 250 cartes grises dont
• 110 Tracteurs et 5 porteurs aux 

normes Euro 6

PARC GNV DE L’ENTREPRISE

Historique du GNV au sein de l’entreprise
• 2015 demande d’un Client
• 2016 Rencontre avec les acteurs de la Filière
• 2017 Initiative de l’entreprise

Mise en place le 15/12/2017 chez deux de nos 
clients 
• 5 tracteurs Gaz Naturel Comprimé 

Commande en cours pour juin 2018
• 5 tracteurs Gaz naturel Comprimé

Objectif sur cinq ans
• 25% du parc moteur GNV



RETOUR D’EXPERIENCE

LES –
• Autonomie tracteur 400 CV : 500 kilomètres

(Maillage des stations GNC)

• Puissance en charge

• Remplissage des réservoirs en 20 à 30 
minutes (Autonomie de 2000 kilomètres 
pour 600 L GO)

LES +
• Satisfaction de nos conducteurs malgré 

l’appréhension au démarrage.

• Forte diminution de la nuisance sonore

• Propreté des approvisionnements

• Pas d’odeur
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Guingamp

Bordeaux

Tyrosse



oComposition :

- 10 tracteurs gasoil

- 13 porteurs gasoil

- 8 VL 3,5t

- 5 tracteurs GNC IVECO 400ch. 

STRALIS        (Juin/Juillet 2017)

- 5 porteurs 19T. GNC IVECO 330ch. 

STRALIS (Janvier/Février 2018)

PARC PEIXOTO ET FILS (site de St Vincent de Tyrosse)

Prochaines arrivées :

4 tracteurs GNC 460ch.

(Juillet 2018)

2 porteurs GNC 330ch.

(Septembre 2018)



ANALYSE ECONOMIQUE

Cout de

détention
Tracteur GNC 

Vs Tracteur GASOIL

Cout d’acquisition +30%

Subventions 

régionales

40% du surcout du 

véhicule

Suramortissement 

Déduction d’impôt sur 

la base de 40% du prix 

du véhicule GNC

Valeur de revente
(7 ans) ?????

Cout de détention

+14% (*)

(*) : Avec Aucune valeur de 

revente

Cout

d’utilisation
Tracteur GNC 

Vs Tracteur GASOIL

Consommation 

moyenne -10%

Prix moyen du 

carburant - 23 cts

Entretien +45%

Cout kilométrique -25%



Accessible 24h/24 et 7J/7 à tous types de 

véhicules jusqu’à 44 tonnes

- 2 pistes

- 2 compresseurs de 475 nm3/H

- Stockage de 3200 Litres

GNC et Bio GNC

En chargement rapide

Paiement par badge 

Endesa ou CB

Station GNC ENDESA de Saint-Vincent-de-Tyrosse
Rue de la cotterie - 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

thomas.lapeyronnie@endesa.fr 

et/ou gnv@endesa.fr
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FRAIKIN et le GNV
28 Mars 2018

Club Mobilité GNV/bioGNV de Gironde 
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CONSTAT SUR LES ÉNERGIES ALTERNATIVES

Le diesel reste 
l’énergie prédominante 
des motorisations1

Mais il existe plusieurs énergies 

alternatives : Électrique , Hybride , 

Biocarburants, Gaz Naturel, Ethanol … 2

Une énergie : le GNV 

GNC, GNL , Bio GNV ?3
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LE GNV : SON USAGE

UNE AUTONOMIE 
COMPATIBLE AVEC UN USAGE : 
Urbain / Régional / National

LE GNV
EST UTILISABLE  

SUR TOUS LES SEGMENTS : 
Véhicules Légers > 3T5 > Poids Lourds

TOUS TYPES DE CARROSSAGES : 
Fourgon/ Frigorifique / Hydraulique
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LES MOTIVATIONS DE NOS CLIENTS

Une réponse 

aux contraintes 

réglementaires : le GNV 

permet de circuler dans 

les ZCR /  lors des restrictions 

de circulation …

Une compétitivité 

améliorée : un TCO 

consommation favorisé par 

le coût du gaz , pas 

d’ADblue

Les motivations 

écologiques : bilan 

carbone, verdir son 

empreinte 

environnementale … 

Un facteur commercial 

différenciant : répondre 

à un appel d’offres imposant 

la motorisation, faire de sa 

flotte un avantage différenciant 

…
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FRAIKIN ET LE GNV

○ L’aventure commence avec 2 poids 

lourds sur l’agence de Fraikin 

Rungis

○ La flotte de véhicules GNV 

a doublée, elle est composée 

de véhicules légers et de poids Lourds

37%

15%1%

47%

Electrique Hybride Ethanol GNV

Source : Fraikin Décembre 2017

Répartition de la flotte Fraikin 

des 300 véhicules avec une énergie alternative

2009

2016

2017
○ Deux démonstrateurs disponibles

○ Fraikin adhère à l’AFGNV

○ Signature de la première flotte significative

>> EXFRET : 71 tracteurs GNL 
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LE GNV BY FRAIKIN 

3T5 & 7T 12 & 16 T 19 & 26 T Tracteur

Fraikin propose vous propose désormais une gamme complète 

du véhicule utilitaire au tracteur de semi-remorque

CARROSSAGES 
POSSIBLES

VUL 

Exemples : 
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CONSEILS ET FORMATION PRISE EN MAIN 

FINANCEMENT

MAINTENANCE

REPARATIONS

PNEUMATIQUES

GESTION DES CONTROLES OBLIGATOIRES

GESTION ADMINISTRATIVE

ASSURANCES

ASSSISTANCE 24H/24 7J/7

VEHICULE DE REMPLACEMENT

VEHICULES SUPPLEMENTAIRES

o Maintenance préventive
o Vidanges et filtres
o Consommables (plaquettes de frein, 

ampoules…)
o Entretien sur site

o Mécanique et carrosserie
o Equipements (groupe frigorifique, hayon 

élévateur, bras articulé, etc.

o Sans limite de temps ni conditions d’utilisation
o Equilibrage et parallélisme
o Crevaison

o Préparation et présentation aux contrôles obligatoires
o Contrôle anti-pollution, contrôle technique, tachygraphe, 

Attestation de conformité technique des véhicules frigorifiques 
(ATP)

o Contraventions et taxes
o Kilomètres supplémentaires

o Procès verbaux, recours, expertises

o Responsabilité civile
o Dommages au véhicule

o Incendie, vol, bris de glace

o Gérée par nos propres équipes

o En cas de panne, de réparation ou lors de 
travaux d’entretien nécessitant une 

immobilisation prolongée

VEHICULES D’ATTENTE

o Possibilité de mise à disposition d’un véhicule 
en attendant la livraison de votre véhicule neuf

o Nous pouvons vous fournir des véhicules 
supplémentaires en fonction de vos besoins 

saisonniers et pics d’activité

LE GNV BY FRAIKIN 



CONSTRUCTEURS

MATURITÉ

Offres véhicules / 
Réseau ravitaillement

SYNTHESE

RESEAUX

Avitaillement

 2 à Bordeaux
 1 à Cestas 

 Fraikin :plusieurs 
agences dont 3 à 
Bordeaux
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Autonomie TCO Bruit
Densité du réseau 

énergétique
Impacts 

écologiques

DES AVANTAGES ET DES INCONVÉNIENTS

Conclusion : les nouvelles énergies sont imbriquées 
dans l’évolution de notre environnement économique



Merci pour votre attention

Votre interlocutrice Fraikin pour la Gironde

Laure Lenglart

Responsable de secteur

laure.lenglart@fraikin.com

Mob : +33 6 85 93 68 36
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Focus sur les Mesures Fiscales 

en faveur du GNV/BioGNV.
&

Comparatif Economique (TCO)

GNV vs. Gasoil

Elodie DUPRAY (GRDF Paris, Responsable Grands Comptes GNV,)

Stéphane ORAIN (GRDF Bordeaux, Ingénieur d’Affaires GNV/BioGNV pour la Région Sud-Ouest) 



GRDF, DISTRIBUTEUR DE GAZ NATUREL 

Principales missions de GRDF:  a) Exploiter et Entretenir le réseau      b) Acheminer le gaz

Acheminer le gaz naturel en toute
impartialité pour le compte de
l'ensemble des fournisseurs

Exploiter et entretenir le réseau :
garantir la qualité, la sécurité et la
performance économique du
réseau de distribution

Exploration Transport Stockage Distribution

 GRDF

Fourniture

Acteurs de la chaine gazière

2 Nouvelles missions confiées à GRDF par la Commission de Régulation de l’Energie 

(CRE) dans le cadre de sa mission de service publique

1. Biométhane dans le réseau de gaz naturel

2. Participer au développement de la mobilité durable avec le déploiement des Stations et 

véhicules GNV et bioGNV
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L’Etat affirme son soutien à la filière GNV

En visite le 11 janvier 2018 à l’usine FPT Industrial, la Ministre de la 

Transition écologique et solidaire chargée des Transports, Elisabeth 

Borne a réaffirmé le soutien du gouvernement au GNV.

« J’aimerais souligner l’enjeu spécifique du biogaz. Le GNV 

permet de fortes réductions d’émissions de particules fines et de 

NOx [… ]. Il est nécessaire d’aller plus loin, plus vite, pour 

développer la production du biogaz. Je crois beaucoup à la filière 

GNV, et j’ai la certitude qu’ensemble, nous réussirons à atteindre 

nos objectifs de mobilité propre »

Le 22 mars 2018, Emmanuel Macron, le Président de la 

République française, est intervenu lors de la Conférence 

européenne sur le financement de la croissance durable :

"Il s’agit de s’engager dans une révolution 

des transports en convertissant les flottes de 

poids lourds au gaz" 

http://www.gaz-mobilite.fr/tags-elisabeth-borne-1.html
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Projet Loi de Finance 2018 (PLF2018)

PLF 2018 valide le 21/12/2017 la reconduction 
de 2 mesures en faveur du GNV et du BioGNV.

Dispositif de 
suramortissement 

à 140%

pour l'acquisition de véhicules 
roulant au GNV ou au 

BioGNV

renouvelé pour 2 ans

Gel de la TICPE 

sur le GNV et le bioGNV

au taux de 2017

pendant 5 ans
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Focus suramortissement GNV

Extrait de la loi de finance 2018 prolonge le dispositif de suramortissement jusqu’en 2019

En application des dispositions de l’article 39 decies du CGI, la déduction exceptionnelle en 

faveur de l'investissement est applicable aux véhicules, dont le poids total autorisé en charge 

est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, qui fonctionnent au gaz naturel pour les véhicules 

(GNV), au gaz naturel liquefié (GNL), au biométhane carburant (bioGNV et bioGNL) ou au 

carburant ED95 composé d'un minimum de 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole.

Pour être éligibles, les véhicules doivent fonctionner exclusivement au moyen d'un de ces 

types d'énergie. Par conséquent, les véhicules fonctionnant soit alternativement, soit 

simultanément au moyen d'une autre énergie, sont exclus de la mesure.

En pratique, sont éligibles quel que soit leur usage (camion, bus, autocar, camionnettes, 

etc.), les véhicules dont :

- la source d'énergie mentionnée sur le certificat d'immatriculation est répertoriée sous 

l'abréviation « GN » (qu'il s'agisse de véhicules GNV, GNL, bioGNV ou bioGNL) ou « ET » (la 

déduction exceptionnelle étant toutefois réservée aux seuls véhicules de cette catégorie 

fonctionnant au carburant ED95 composé d'un minimum de 90 % d'alcool éthylique d'origine 

agricole) ;

- et la masse en charge maximale admise en service mentionnée sur ce même certificat 

d'immatriculation (rubrique F2) est supérieure ou égale à 3 500 kg.

NB: Le dispositif de suramortissement bénéfice aux entreprises privées payant des 

impôts, et pas aux collectivités
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Hypothèses : Taux d’imposition : 28%. Prix Tracteur GNV # 110 k€. Date d’acquisition OU Location véhicule : 1er juin 2018

Simulation Calcul Suramortissement GNV

1e cas : Achat Flotte Interne Crédit Impôt Total: 12,32k€

Acheteur pour flotte interne 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Amortissement classique 12 833 22 000 22 000 22 000 22 000 9 167

SurAmortissement GNV d'après PLF 2018 17 967 30 800 30 800 30 800 30 800 12 833

Crédit d'impôt par an (différence) 5 133 8 800 8 800 8 800 8 800 3 667

Economie d'Impôt réalisée 1 437 2 464 2 464 2 464 2 464 1 027

3e cas : Location avec option d’achat
Acheteur  loue son PL avec option d'achat

Pour l'acheteur 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Amortissement classique 12 833 5 500

Pour le locataire 2019 2020 2021 2022 2023 2024

SurAmortissement GNV avec Rachat le 1/4/2019 16 500 22 000 22 000 22 000 9 167

Location le 1/6/2018 25 667 18 333

Economie d'Impôt réalisée 7 187 5 133 Crédit Impôt Total: 12,32k€

2e cas : Location Crédit Bail

Acheteur  loue son PL en crédit bail

Pour l'acheteur 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Amortissement classique 12 833 22 000 22 000 22 000 22 000 9 167

Pour le locataire 2019 2020

SurAmortissement GNV avec Location le 1/6/2018  - 25 667 18 333

Economie d'Impôt réalisée 7 187 5 133
Crédit Impôt Total: 12,32k€
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Impact du Suramortissement &  Subvention 

de la Région sur le prix d’achat réel
Hypothèses : Prix d’Achat observé pour un tracteur 44t, Taux d’IS= 28%, PME bénéficiant d’une subvention de 50% du 

surcout entre gasoil et GNV

55
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Focus TICPE* : Evolution prévue (PLF218)
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*article 16 LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1) ; Conversion de Nm3 en kg avec un coefficient de 0,756 (tableau de conversion de la circulaire des 

Douanes du 1er décembre 2015). http://www.douane.gouv.fr/articles/a12259-transporteurs-routiers-remboursement-des-taxes-de-carburant

**remboursement TRM « autres régions » (13,12 pour IDF - 11,42 pour le taux pondéré) *** remboursement TRV "autres régions" (17.12 pour IDF et 15.42 pour forfaitaire pondéré)

Gel pour 5 ans de la TICPE pour le GNV et bioGNV
• Une stabilité fiscale pour le TRM  et le TRV dont le PTAC> 7,5t

• Un carburant très intéressant pour les VUL/VU (pas de la récupération de TICPE)

(*) TICPE = Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques 

http://www.douane.gouv.fr/articles/a12259-transporteurs-routiers-remboursement-des-taxes-de-carburant
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 Calcul d’un Cout Global de Possession Gasoil vs. GNC  (TCO)

Données d’entrée 

Comparatif Gasoil vs GNV

Porteur 26t faisant 80 000km/an  (Avec Subvention)

Type de véhicule

Catégorie véhicule

Nombre de CV fiscaux

Coefficient en distance parcourue équivalent l diesel/kg gaz

Nombre de kms parcourus par mois

Consommation diesel en l au 100 kms

Taux imposition société

Département

Durée d'amortissement/financement du véhicule

Taux d'intérêt annuel d'emprunt du véhicule 1,0%

PL

26,0 t

1

6 667

28,0

28,00%

29 CV

33

5 ans

NB: L’outil de comparaison du TCO (Total Cost of Ownership) d’un véhicule GNV vs DIESEL est désormais disponible sur le 
site de GRDF, en suivant ce lien : https://www.grdf.fr/collectivites/solutions-d-accompagnement/tco-vehicule-diesel-gnv

https://www.grdf.fr/collectivites/solutions-d-accompagnement/tco-vehicule-diesel-gnv
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Coûts fixes

Comparatif Gasoil vs GNV

Porteur 26t faisant 80 000km/an  (Avec Subvention)

 Surcout Investissement «Cout Fixe» : 

+999 €/an soit +4 994 € sur durée d’Amortissement (5 ans)

Diesel GNC

80 000 € 110 000 €

1 044 € 0 €

15 000 €

Global 81 044 € 95 000 €

Global -12 320 €

Global 18 000 € 15 000 €

Montant unitaire 0,16 €/km 0,18 €/km

Annuel HT 13 024 € 14 023 €

Annuel TTC 15 629 € 16 827 €

Coût net d'acquisition

Coût acquisition du véhicule

Valeur de revente du véhicule

Bonification de l'amortissement

Subvention, aide ADEME…

TOTAL Coût Fixe € HT

Coût carte grise

HYP: Subvention Région Nouvelle-Aquitaine

pour une PME => 50% du surcout à l’Achat
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Coûts variables

Comparatif Gasoil vs GNV

Porteur 26t faisant 84000km/an  (Avec Subvention)

 Economie « Cout variable »  

de -2 206€/an soit -11 030€ sur durée d’amortissement (5 ans)

Unitaire 1,15 €/l 0,85 €/kg

Mensuel 2 147 € 1 587 €

Montant unitaire 0,1775 €/l

Mensuel -331 €

Coût / l additif 0,30 €/l

% / l de gazole 7,0%

Mensuel 39 €

Prix Carburant Avec Adblue et Après récup TICPE (€ HT/l) Unitaire 0,99 €/l 0,85 €/l

Montant unitaire 0,042 €/km 0,055 €/km

Mensuel 280 € 364 €

Montant unitaire 0,32 €/km 0,29 €/km

Annuel HT 25 614 € 23 408 €

Annuel TTC 30 737 € 28 090 €

TOTAL Coût Variable

Maintenance

Prix du carburant hors TVA

Additif Adblue

Récupération partielle TICPE

HYP: Prix BioGNV subventionné

par Région Nouvelle-Aquitaine



60

Total Coûts fixes et Coûts variables

Comparatif Gasoil vs GNV

Porteur 26t faisant 80 000km/an  (Avec Subvention)

« Cout Fixe » Economie « Cout Variable » = -11 030€

Montant unitaire 0,48 €/km 0,47 €/km

Annuel HT 38 639 € 37 431 €

Annuel TTC 46 366 € 44 917 €

HT -1 208 €
% -3,1%

TTC -1 449 €
4 994 € HT

2 206 € HT

2,26 ans

6 038 € HT

TOTAL  Coûts Fixe + Variable

Ecart Annuel GNC/Diesel  

Surcout "Cout Fixe"

Economie Annuelle "Cout Variable"

Temps de Retour sur Investissement

Gain sur 5 ans

Montant unitaire 0,48 €/km 0,47 €/km

Annuel HT 38 639 € 37 431 €

Annuel TTC 46 366 € 44 917 €

HT -1 208 €
% -3,1%

TTC -1 449 €
4 994 € HT

2 206 € HT

2,26 ans

6 038 € HT

TOTAL  Coûts Fixe + Variable

Ecart Annuel GNC/Diesel  

Surcout "Cout Fixe"

Economie Annuelle "Cout Variable"

Temps de Retour sur Investissement

Gain sur 5 ans
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CARTE DES STATIONS GNV-BioGNV POUR 
POIDS-LOURDS DANS LE SUD-OUEST

Bordeaux

Station GNC CESTAS 

Route de Saucats, 33610 

Cestas

Station GNC SAINT-VINCENT-

DE-TYROSSE

Rue de la Cotterie, 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse 
Ouverture prévue

Juin 2018

Station GNC IBOS 

10 Rue Estaubé, 

65420 Ibos

Station GNC TOULOUSE 

FONDEYRE 

259, avenue des Etats-Unis,

31000 TOULOUSE

Station GNC COLOMIERS

Chemin de la Nasque

31770 COLOMIERS

Légende :  Station Existante Nouvelle station Station en projet

Station GNL BORDEAUX-LAC

Avenue des Trois Cardinaux

33300 BORDEAUX

Station GNL CASTET

rue des Mousquetaires

40260 CASTETS

Station GNC TOULOUSE 

COMPANS

Boulevard de la Marquette,

31000 TOULOUSE



CONCLUSION : Notre mission à GRDF: 

VOUS ACCOMPAGNER DANS L’ÉTUDE DE L’OPPORTUNITÉ D’UNE

CONVERSION DE VOTRE FLOTTE AU GNV
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• Optimiser l’emplacement des stations 

• Etudier le potentiel de conversion de flotte autour du projet 

• Conseils techniques, réglementaires, fiscaux sur le GNV et sur les politiques énergétiques 

locales.

• Outils d’aide à la décision : calcul et comparaison du TCO GNV vs Diesel et 

dimensionnement des stations GNV (estimatif cout investissement & prix de carburant)

Pour les collectivités territoriales qui gère directement ou indirectement

Un parc de plus de 20 bus et cars :

Réalisation étude technico-économique opportunité 

acquérir ou utiliser (lors du renouvellement du parc) 

des véhicules à faible émission.

 Les véhicules lourds au GNV sont considérés 

comme véhicules à faible émission.

Part minimale de 50% de bus et cars à faible 

émission lors d’une acquisition / renouvellement, 

dès 2020, puis 100% à partir de 2025.

 Les bus et cars au GNV sont considérés comme 

véhicules à faible émission.

RAPPEL: Décret Véhicules faibles émissions

Un parc de plus de 20 véhicules lourds (PL, BOM) :
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Club Mobilité

GNV/BioGNV

de Gironde

Une solution de 

mobilité propre 

pour vos 

livraisons 

PROGRAMME


