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La valorisation du biogaz en bioGNV

Un évènement organisé dans le cadre d’ Ambitions BIOGAZ 2023 : 
une charte partenariale régionale pour accompagner le 

développement de la filière

Plus de détails sur Ambitions Biogaz 2023 : 
http://www.enrauvergnerhonealpes.org/fr/biogaz

http://www.enrauvergnerhonealpes.org/fr/biogaz/ambitions-biogaz-2023.html


Quelques consignes et informations

• Noter que votre micro et votre caméra sont coupés.

• Il y aura plusieurs sessions de questions réponses ouvertes. 

• Utiliser le Chat/Conversation en bas à droite de votre écran pour poser 
vos questions :

◼ Noter que ce webinaire sera enregistré.
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La valorisation du biogaz en bioGNV

Séquence 3 - Le véhicule bioGNV, une réalité

Vendredi 10 juillet 2020



Programme

◼ La mobilité décarbonée : zoom sur le BioGNV, Gilles DURAND, AFGNV

◼ BioGNV et motorisations à haut rendement : une combinaison gagnante
pour la mobilité à faible impact environnemental, Xavier GAUTROT, IFPEN

◼ La transformation de véhicule agricole pour le carburant BioGNV, Olivier
MARCHAND, CRMT

◼ Stratégie de conversion d’une flotte de BioGNV, Sébastien MICOULET,
Groupe Delmonico DOREL
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La mobilité décarbonée : zoom sur le BioGNV
Gilles DURAND

Secrétaire Général de l’Association Française du Gaz Naturel Véhicule

La valorisation du biogaz en bioGNV



L’AFGNV, une filière industrielle 
transverse et dynamique
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La directive Européenne sur les 
infrastructures carburants alternatifs

◼ Objectifs du CANCA (*)
• 31/12/2020 : 80  pts avitaillement GNC

• 31/12/2025 : 115 pts avitaillements GNC et 25 pts avitaillement GNL

(*) Cadre d’Action National pour les Carburants Alternatifs): engagement de l’Etat français

◼ Réalisation au 01/06/2020
• 110 pts avitaillements GNC et 34 pts avitaillement GNL

◼ Prévision au 01/06/2021 (**)
• 166 pts avitaillement GNC et 62 pts avitaillement GNL

(**) Projets déjà programmés sur les 12 prochains mois
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Objectif filière 2020

250 pts GNC/GNL

Objectif CANCA 2020

80 pts GNC

Réalisation juin 2020

144 pts GNC/GNL

Prévision juin 2021

228 pts GNC/GNL

Objectif CANCA 2025

140 pts GNC/GNL

Taux moyen de bioGNV dans le GNV
12% en 2018
17% en 2019

L’ambition de la filière pour 2020

Les ENR dans la mobilité gaz



La PPE : stratégie Française pour 
l’énergie et le climat 2023-2028

◼ Objectifs en nombre de véhicules GNV
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◼ Objectifs en nombre de 
stations d’avitaillement

◼ Objectifs en production de 
biométhane

La PPE identifie le GNV comme 

« l’alternative la plus robuste au Diesel pour 

les véhicules lourds»

Depuis 2014, les véhicules lourds GNV 

augmentent en moyenne de 20% par an. 

L’augmentation est de 170% par an pour 

les camions de marchandises



L’ambition de la filière pour 2030

➢ Fin 2017, élaboration d’un plan de
développement du GNV en France pour
le véhicule industriel (camion
marchandises, bennes à ordures
ménagères, autobus, autocars, véhicules
utilitaires)

➢ Ce plan vise plusieurs objectifs :
• Agir sur le changement climatique et sur la

qualité de l’air
• Accélérer la transition écologique des acteurs

du transport de marchandises et du transport
de voyageurs

• Accompagner la mutation de l’activité
industrielle liée aux transports lourds

• Favoriser des dynamiques territoriales autour
de la convergence entre les filières mobilité
gaz et méthanisation
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Cap sur 2030

◼ L’objectif de 250 points d’avitaillement, fixé en 2016, sera
atteint en 2021. Des leviers sont identifiés pour réussir
notre plan massif de développement du GNV et du bioGNV
à l’horizon 2030 :

• La fiscalité favorable (TICGN carburant et suramortissement)

• le développement rapide de notre filière industrielle,

• l’implication croissante de transporteurs, de collectivités locales et
d’agriculteurs dans la création de nouvelles stations,

• le classement des poids Lourds GNV comme véhicules faibles
émissions,

• l’étude IFPEN sur l’empreinte carbone des véhicules bioGNV en ACV,

• la convergence forte entre les filière biogaz et GNV au service d’une
dynamique territoriale,…
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Gilles DURAND

gdurand@afgnv.fr

Merci pour votre attention

mailto:gdurand@afgnv.fr
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2- GNV/bioGNV et motorisation à haut rendement : une 
combinaison gagnante pour la mobilité à faible impact 

environnemental
Xavier GAUTROT

Chef du projet motorisation haut rendement

La valorisation du biogaz en bioGNV



Qui est Agribiométhane
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Le contexte du transport : 
le défi du CO2

◼ Le cas du véhicule légers

◼ Qualité de l’air  : sévérisation
des normes

2021

95 g/km

-37,5 %

2030

-15 %

2025



Qui est Agribiométhane
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Le contexte du transport : 
le défi du CO2

◼ Le cas du véhicule légers

◼ Qualité de l’air  : sévérisation
des normes

, Pour atteindre ces objectifs, il est obligatoire :

• d’introduire de plus en plus de véhicules 
électrifiés et hybrides rechargeables

• mais aussi d’améliorer fortement l’efficacité 
énergétique des motorisations

• et de privilégier l’usage de carburants et bio 
carburants à très faible empreinte carbone

2021

95 g/km

-37,5 %

2030

-15 %

2025



Distributeur : station carburant BioGNV
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Caractéristiques du GNV et ses 
impacts sur l’optimisation des 
motorisations thermiques

Forts taux de 

compression

 Rendement

Faibles 

émissions CO2
Faibles émissions 

HC et particules

Combustions 

diluées 

 Rendement

Indice octane 

très élevé

Limites 

inflammabilité 

basses

Faible contenu 

carbone

Carburant 

gazeux



Distributeur : station carburant BioGNV
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Caractéristiques du GNV et ses 
impacts sur l’optimisation des 
motorisations thermiques

Des caractéristiques très favorables pour un système de 

combustion à allumage commandé richesse 1 

à très haut rendement

BIOGNV

~-80% CO2

par rapport 

au Diesel

en ACV

L’addition d’hydrogène au GNV / BIOGNV (hythane) est aussi une 

voie pertinente d’utilisation d’hydrogène dans le transport améliorant 

encore les caractéristiques de combustion du mélange



Le contexte du transport : 
le défi du CO2

◼ IFPEN a développé dès le milieu des années 2000 des
démonstrateurs véhicules hybrides avec des motorisations
optimisées au CNG
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Émissions CO2 sur cycle < 80 g/km

 25% de réduction par rapport aux 

versions série essence

 Objectifs d’émissions de C02 de 

2025 atteints 20 ans plus tôt



Le contexte du transport : 
le défi du CO2

◼ IFPEN a développé dès le milieu des années 2000 des
démonstrateurs véhicules hybrides avec des motorisations
optimisées au CNG

◼ Aujourd’hui IFPEN poursuit sa roadmap de développement des
motorisations à allumage commandé à haut rendement
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Aérodynamique innovante SwumbleTM à 

production de turbulence augmentée

Rendement Maximal 40 → 45%

Lambda 1 jusqu’à 90 kW/L

 Gain émissions CO2 > 10%

Travaux de R&D 

en cours



Le contexte du transport : 
le défi du CO2

◼ Le cas des véhicules commerciaux (Poids-lourds, bus 
et autocars…) :
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Objectifs de réduction des émissions deCO2

Pour les nouveaux véhicules commerciaux

-15% (2025) ; -30% (2030)*

Sévérisation des normes d’émissions de polluants

En discussion :  diminution NOx, émissions à froid, PN 10nm, 

Introduction de limites d’émissions sur CH4 et N2O 



Le contexte du transport : 
le défi du CO2

◼ Le cas des véhicules commerciaux (Poids-lourds, bus 
et autocars…) :

• Jusqu’à aujourd’hui, adaptation de bases moteur Diesel existantes pour les
faire fonctionner avec du GNV (coût)

Systèmes de combustion à aérodynamique Swirl non adaptée →

combustion du GNV peu efficiente

Rendement maximal atteignable avec de tels systèmes de combustion
forcément limité : < 40%
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Objectif 45% de rendement avec du 
GNV (2025)

◼ Développement de nouveaux systèmes de combustion à haut 
rendement adaptés à la combustion du GNV / BIOGNV pour les PL 

• Augmentation taux de compression

• Combustion rapide

• Calage optimal de la combustion

21

Système de combustion dédié GNV, 

pour améliorer sa combustion et au 

final le rendement du moteur



Objectif 45% de rendement avec du 
GNV (2025)

◼ Développement de nouveaux systèmes de combustion à haut 
rendement adaptés à la combustion du GNV / BIOGNV pour les PL 

• Augmentation taux de compression

• Combustion rapide

• Calage optimal de la combustion
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Système de combustion dédié GNV, 

pour améliorer sa combustion et au 

final le rendement du moteur



Xavier GAUTROT

xavier.gautrot@ifpen.fr

Merci pour votre attention

mailto:xavier.gautrot@ifpen.fr
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3 - La transformation de véhicules agricoles alimentés en 
BioGNV

Olivier MARCHAND

Directeur Technique

La valorisation du biogaz en bioGNV



CRMT, son Histoire, ses Ressources, 
ses Pôles de compétences et ses 
Projets

◼ Historique
• Créée en 1977 de l’Ecole Centrale Lyon

• < 2000 → R&D Diesel, > 2000 → Carburants alternatifs

◼ Ressources
• 28 personnes (une expertise pluridisciplinaire)

• Ingénierie, Essais et un Réseau de Partenaires

◼ Compétences
• Conception et Essais de motorisations, réalisation de                                    

véhicules prototypes et petites séries, Mesures spéciales

◼ Projets
• Développer des véhicules et des engins à faible                                           

empreinte écologique et vendre des sous-ensembles
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◼ Sur l’exemple d’un Tracteur CLASS Celtis* (80Cv)

4. Moteur à allumage commandé 

et auxiliaires (conversion diesel 

→ GNV : adapter la culasse, le 

piston, etc.)

Véhicules et engins BioGNV, 
Principaux composants et fonctions
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BioGNV

1. Réservoir(s) de BioGNV et 

tuyauterie (1 litre diesel → ~4.5 litres 

de BioGNV comprimé à 200 bar ou 

~2.5 litres de BioGNV sous forme 

cryogénique « GNL »)

2. Système électronique de gestion de la carburation 

et de l’allumage du moteur (+sécurité) (calculateur 

moteur, injecteur gaz, bobines d’allumage, capteurs, 

faisceaux, interfaçage avec le chauffeur, le véhicule…)

3. Catalyseur 3-voies et un silencieux 

(Elimination des polluants NOx, CO, 

HC, Bruit, Inox)

* RES4LIVE (EU), Defossilising

agriculture – solutions and 

pathways for fossil-energy-free 

farming 



Véhicules et engins agricoles, 
Tracteurs et Chariots télescopiques

◼ L’usage des tracteurs et des chariots télescopiques diffère 
mais ils sont équipés de moteurs similaires répondant à la 
réglementation EMNR – Engins Mobiles Non Routiers
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Tracteurs
Chariots 

télescopiques

Utilisation/jour Plusieurs heures 1 à 2 heures

Déplacement/jour « Dizaines km » < 1 km

BioGNV

BioGNV

7 mètres – 4 tonnes



Processus de transformation,
du cahier des charges à la production et le SAV

Concevoir Etudier Réaliser AssisterDéfinir

VEHICULES & ENGINS

COMPOSANTS

OBJECTIGS 

PERFORMANCES

Données 

d’entrée
USAGES, 

RÉGLEMENTATION

…

REVUE COÜTS & 

PLANIFICATION

SIMULATION des 

PERFORMANCES

ARCHITECTURE 

SYSTÈME & BOM

Phase 0 –

Pré-études
ANALYSE des 

INTERFACES

INTEGRATION 

VEHICULE

CONCEPTION 

ELECTRIQUE

CONCEPTION 

MECANIQUE

ETUDE 

SECURITAIRE

LOGICIEL de 

PILOTAGE

CONCEPTION 

SYSTÈME THERMIQUE

Phase 1a – Développement

PROTOTYPEINTEGRATION

MOTEUR

MOTORISATION BioGNV

STOCKAGE 

BioGNV

Autres 

composants 

(électrique…)

Phase 1b – Construction

Phase 1c – Mise en service et Tests

TEST LOGICIEL
TESTS 

SECURITAIRES

TESTS de 

PERFORMANCES

REGLAGES

TEST des SOUS-

MODULES

TEST de la 

MOTORISATION

VALIDATION 

VEHICULE

Certification
Documentation 

& Training

Plans 

production
Phase 2

Assistance 

clients
Mise en service 

VEHICULE



Proposition pour des véhicules agricoles BioGNV, 
valoriser les compétences et les moyens présents

◼ Travailler par «famille type de moteurs» pour développer et 

qualifier les composants (et pas par marques)
• Qualification des composants par fonction (dont la réutilisation de l’existant) 

adaptables à plusieurs marques (créer du volume → réduction des coûts)

• Exemples : catalyseur, contrôle moteur…

◼ Développer des synergies avec des véhicules de type non-

routiers tels que les engins de voirie (moteurs de catégorie 

EMNR comme les véhicules agricoles)

◼ Développer (adapter) un processus de certification basé sur des 

mesures en exploitation (RDE)

◼ Utiliser les moyens disponibles 
• Analyseurs PEMS, 

• Banc portable, 

• Formation.
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Olivier MARCHAND

Téléphone : 06 82 49 06 91

omarchand@crmt.fr

Merci pour votre attention

mailto:omarchand@crmt.fr
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4 - Stratégie de conversion d’une flotte au BioGnv

MICOULET Sébastien 

Directeur transport et environnement 

La valorisation du biogaz en bioGNV



Historique du groupe 

◼ La première trace de l’existence de l’entreprise familiale
remonte à 1899, à Andancette dans le Nord Drôme, avec
l’arrière grand-père de Bernard Delmonico et de Dominique
Dorel. Depuis, l’entreprise Delmonico Dorel a développé ses
activités en restant fidèle à ses valeurs et à son savoir-faire:
approvisionner le marché local en matériaux pour les
chantiers du bâtiment et des travaux publics.

◼ Extraction, fabrication, commercialisation… Le Groupe
Delmonico Dorel est aujourd’hui devenu un acteur local
majeur de la production et de la distribution de matériaux de
construction.
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Projet Ambition 4D 

◼ Projet Ambition 4D : 

◼ En 2017 , nous avons décidé de remettre complément en cause
notre façon de percevoir l’entreprise et ses impacts sociaux et
environnementaux, nous avons donc quantifié l’ensemble de nos
impacts . Lors de ce bilan , nous avons étudié différentes pistes
afin de limiter ceux-ci .

◼ Mobilité 

◼ Gestion des ressources , déchets 

◼ Transport et logistique 

◼ Eco responsabilité 
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Transport et logistique 

◼ Les camions GNV – GNC : 
• Afin de limiter nos impacts sur l’environnement , nous avons

étudié plusieurs technologies pouvant pallier à l’utilisation du
Gasoil

• L’hydrogène ,

• L’electricité

• Les Bio carburants

• Le GNL

• Le GNC
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Le choix de camions GNV GNC 

◼ Les plus +++   ;                          Les moins 
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• Peur de la nouveauté 

• Moins de puissance 

• Rareté des Stations 

• Pannes des Stations

• Autonomie 



Autonomie et crédibilité économique 
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Nos projets 
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Sébastien MICOULET 

Téléphone : 06 83 77 98 38

smicoulet@deldo.net

Merci pour votre attention

mailto:smicoulet@deldo.net


Questions / réponses



Merci pour votre participation
Les présentations (pdf) et les 

enregistrements des 3 webinaires seront 
mis en ligne dans les prochains jours


