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QUELLES ÉNERGIES POUR QUELS USAGES À 5 ANS

Depuis mars 2016, la FFC, l’AFGNV, les constructeurs 
de véhicules industriels et les énergéticiens membres 
de l’AFGNV sont réunis dans un groupe de travail qui a 
notamment publié un Livre Blanc en novembre 2017. Ce 
groupe a élaboré des tableaux comparatifs des énergies 
alternatives pour chaque classe de véhicules et pour 
chaque typologie d’usages. Leurs évaluations reposent 
sur les critères suivants :

• la disponibilité et l’existence de véhicules 
 commercialisés en France ;

• l’accessibilité et la densité du réseau 
 de distribution national ;

• les performances environnementales 
 des véhicules ;

• la viabilité et la compétitivité économique 
 des solutions proposées. 

    

DES ÉVOLUTIONS SIGNIFICATIVES, UN FOISONNEMENT DE PROJETS
LES MOTORISATIONS ALTERNATIVES SONT BIEN AU CŒUR DES TRAVAUX ET DES PROJETS DESTINÉS À ATTEINDRE 

LES OBJECTIFS D’ÉCONOMIE DE CO2 CIBLÉS PAR L’EUROPE. LE GNV EST L’ALTERNATIVE EN POINTE DU FAIT DE  

SA DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE ET DE L’ACCÉLÉRATION DE SON IMPLANTATION MAIS ON SUIVRA AVEC ATTENTION 

LA CRÉATION D’UNE GAMME DE POIDS LOURDS ÉLECTRIQUES, L’HORIZON DE L’HYDROGÉNÉ PARAISSANT BIEN 

PLUS LOINTAIN.

NOUVELLES
ÉNERGIES 

TYPE  
CARBURANT

ZONE 
DE PERTINENCE

PROBLÉMATIQUE 
MAJEURE

LES ACQUIS  
MAJEURS

GNC Tout tonnage, courte 
et moyenne distance 

Le développement 
du biométhane

GNL Au-delà de 19 t, en longue 
distance

Le maillage du réseau 
d’avitaillement

ÉLECTRIQUE - batterie Urbain tout tonnages L'offre de véhicules 
Les réseaux de recharge 

ÉLECTRIQUE - hydrogène Les cycles urbains 
pour les véhicules légers

Le manque de maturité 
de la technologie

L’offre de véhicules

Les réseaux de recharge

La pression 
réglementaire 

en zone urbaine 

L’offre de véhicules, 
même si elle reste 

à parfaire en volume

Source : PFA - livre blanc
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DES INDICATEURS 
INDISPENSABLES

LE BIOMÉTHANE : UN VECTEUR
TANGIBLE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

À partir de 2019, les constructeurs 
de camions auront l'obligation 
d'afficher la consommation de CO2 

de leurs nouveaux modèles. C'est 
ce qu'ont décidé la Commission 
et les États membres. Le projet de 
règlement adopté à cette occasion 
prévoit que les fabricants devront 
déterminer la consommation de 
carburant et les émissions de 
CO2 des nouveaux camions, selon 
des procédures harmonisées et 
certifiées, en utilisant l'outil de 
simulation VECTO (Véhicule energy 
consumption calculation tool). 
Ces exigences seront intégrées 
progressivement de janvier 2019 
à juillet 2020, selon le type de 
camion, sa date d'enregistrement 
et de production, pour tous les 
véhicules de plus de 7,5 tonnes.

Dans le même temps, les 
députés européens ont adopté 
une proposition prévoyant une 
modulation du tarif des péages 
selon la distance parcourue, 
comme c’est déjà le cas en France, 
mais aussi sur le niveau de CO2 

généré par les véhicules. C’est 
en tout cas ce que prévoient les 
propositions du rapport sur la 
directive Euro-redevance, basées 
sur les principes utilisateur-payeur 
et pollueur-payeur. 

Il s’agirait donc ici d’uniformiser la 
façon de faire payer les autoroutes 
européennes, et ceci, à l’horizon 
2023 pour les véhicules utilitaires 
lourds et ceux de plus de 2,4 
tonnes, utilisés pour le transport 
de marchandises.

    

TYPE NOMBRE NOMBRE DE POINTS  
CARBURANT DE SITES D'AVITAILLEMENT

GNC 84 117
DT BIO GNC 67 67
GNL 4 37
GNL-GNC 33  
 121 154

Le gaz renouvelable représente 
un enjeu majeur car sa production 
est un relais de croissance local 
au service de la mobilité et parce 
que son utilisation permettrait de 
réduire de 80 % les émissions de 
gaz à effet de serre en analyse dite 
« du puit à la roue ».

En France, la production du  
biométhane est très majoritairement 
basée sur la valorisation des 
déchets (agricoles, industriels, 
déchets de restauration, déchets 
de collectivités, gaz issu des 
installations de stockage des 
déchets  non dangereux) .  Ce 
biométhane représente un gisement 
considérable pour augmenter la 
part des biocarburants dans le mix 
énergétique des transports. 

La méthanisation constitue déjà 
p o u r  d e s  a g r i c u l t e u r s  u n 
complément de revenu. Pour 
l'ensemble du monde agricole, et 
en particulier pour les éleveurs, 
elle représente une perspective de 
diversification. 87 % des ressources 
utilisables pour la méthanisation 
sont issues de l’agriculture (résidus 
de l’élevage et des cultures, très 
majoritairement).

Dans ce contexte, les collectivités 
territoriales joueront un rôle 
central dans le développement 
des équipements en faveur du 
biométhane. Elles devront notamment 
proposer des initiatives locales 
qui faciliteront les migrations des 
petites et des moyennes flottes 
vers le GNV telles que des appels 

à manifestation d’intérêt, des 
mises à disposition de foncier ou 
des participations au financement 
de stations.

L ’ a n n é e  2 0 1 7  a  c o n n u  u n 
doublement des  volumes de 
biométhane injectés dans le réseau 
de gaz naturel par rapport à 2016. 
En 2018, les prévisions visent au 
minimum un volume de 1000 GWh, 
soit 2,5 fois le seuil atteint en 2017. 

Les acteurs de la filière des 
gaz renouvelables proposent 
d’accélérer cette dynamique en 
relevant l’objectif 2030 de la PPE 
(Programmation pluriannuelle de 
l’énergie) actuellement fixé à une 
part de 10 % du mix gazier pour le 
biométhane.

 GNC 
 GNL 
 GNL, GNC

Source : AFGNV




