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Le secteur des transports en France est aujourd'hui responsable de 35% 
environ des émissions de CO2.  

L'objectif de division par quatre des émissions de gaz à effet de serre d'ici 
2050 (article 2 de la loi de programme fixant les orientations de la politique 
énergétique du 13 juillet 2005) rend nécessaire d'une part la mise au point de 
nouveaux moteurs sans doute alternatifs au moteur à combustion interne et 
d'autre part la diversification des carburants, avec l'introduction progressive de 
carburants émettant moins de CO2.  

Les biocarburants constituent un complément aux carburants pétroliers 
à hauteur de 10 % à 15% au mieux dans l'avenir, mais n'ont pas vocation 
à se substituer entièrement au pétrole.  

L'utilisation de carburants alternatifs au pétrole demeure donc indispensable.  

Le gaz naturel pour les véhicules (GNV) paraît particulièrement 
intéressant : les réserves de gaz sont importantes et leur répartition 
géographique est moins concentrée à l'échelle de la planète que celles 
de pétrole. Son utilisation est par ailleurs particulièrement compatible 
avec les progrès des moteurs. Toutefois aujourd'hui, notamment en 
France, il présente cependant l'inconvénient de disposer de peu de 
stations de distribution pour une diffusion massive en tant que carburant 
et d'une offre de véhicules particuliers encore limitée quoiqu'en 
croissance. Reste à savoir si son utilisation permet des gains 
substantiels en terme d'émission de CO2.  

C'est notamment à cette question que tente de répondre l'étude commanditée 
à l'IFP (Institut français du pétrole) sur le potentiel du Gaz Naturel Véhicules 
pour des véhicules lourds et légers par l'Observatoire de l'Énergie (OE), la 
DIDEME à la DGEMP , l'ADEME et l'AFGNV (Association française du gaz 
naturel pour véhicules). Ici, seuls sont présentés les résultats des véhicules 
légers roulant en France.  

Au cours de la dernière décennie, le gaz naturel a été principalement utilisé 
pour la production de chaleur et d'électricité.  

Son utilisation comme carburant alternatif au pétrole est une possibilité de 
développement de la filière gaz pour les années avenir . L'usage du gaz 
comme carburant alternatif permet, dans les pays où il s'est développé, de 
réduire leur dépendance au pétrole. Il contribue à l'objectif de réduire la 
pollution de l'air.  



L'étude menée par l'IFP dresse un bilan environnemental détaillé en France et 
en Europe pour des véhicules fonctionnant au gaz naturel, à l'essence et au 
gazole et permet d'estimer l'éventuel avantage du gaz naturel sur les produits 
pétroliers. Elle permet également de faire le point sur les technologies 
actuelles des moteurs fonctionnant au gaz naturel et sur leurs évolutions 
possibles.  

L'utilisation du gaz naturel comme carburant  

Le gaz naturel peut être utilisé aussi bien dans des véhicules lourds que dans 
des véhicules légers. Les véhicules roulant au gaz naturel utilisent les 
technologies classiques des moteurs thermiques, maîtrisées et disponibles 
dès maintenant.  

Les véhicules lourds utilisant le GNV sont principalement les autobus et les 
bennes à ordures ménagères ; ils sont peu polluants et peu bruyants. Leurs 
dimensions et leurs modes de ravitaillement expliquent qu'ils n'ont pas la 
contrainte du stockage de carburant. Le GNV est particulièrement bien adapté 
aux flottes effectuant des courts parcours en zone urbaine et passant souvent 
dans les dépôts où sont concentrés les compresseurs (systèmes de 
remplissage du GNV). Les véhicules lourds utilisent des moteurs dédiés au 
GNV.  

Dans les véhicules légers , le GNV peut être utilisé soit dans un moteur 
bicarburation (essence / GNV), soit dans un moteur dédié uniquement au 
GNV. L'indice d'octane élevé du GNV sera un atout important pour les 
véhicules à moteur dédié.  

Le choix entre bi et mono carburation ne dépend en fait que de la disponibilité 
des réseaux de distribution.  

Dans les moteurs utilisant le GNV, il est possible de recourir à l'injection 
directe et aux nouvelles technologies de combustion : auto-allumage par 
compression (procédé de combustion appliqué aux moteurs diesel, consistant 
en une auto-inflammation d'un mélange homogène d'air et de combustible), 
auto-allumage préréglé (procédé de combustion appliqué aux moteurs à 
essence, consistant en une auto-inflammation du mélange d'air et de 
carburant dans des conditions prédéterminées).  

A l'échelle européenne, différentes études ont été menées. Celle de EUCAR 
(European council for automotive R&D), JRC (Joint Research Centre of the 
European Commission) et le CONCAWE (Conservation of Clean Air and 
Water in Europe, association scientifique des compagnies pétrolières traitant 
des questions environnementales) présentent les résultats pour des véhicules 
lourds et légers utilisant du GNV selon différents scénarios. Leurs résultats ont 
été comparés par l'IFP en ce qui concerne les véhicules légers roulant en 
France.  



Principales hypothèses de travail  

Trois filières ont été étudiées : essence, gazole (filières classiques) et GNV.  

 

Pour chacune de ces filières, l'approvisionnement, c'est à dire la phase 
"amont" , "du puits au réservoir" a été distingué de l'utilisation du carburant 
dans le véhicule, c'est à dire la phase "aval", "du réservoir à la roue".  

Les étapes successives de chacune des deux phases ont été détaillées pour 
les trois carburants afin d'estimer les consommations d'énergies et les 
émissions de GES et de polluants.  

Au cours de la phase "amont", il s'agit essentiellement de pertes (fuites 
liées au transport) et d'utilisation d'électricité indispensable pendant le 
transport. L'origine géographique du gaz ou du pétrole, qui peut varier dans le 
temps, est évidemment un élément déterminant de la consommation. Ces 
étapes sont :  

pour le gaz naturel :  

• extraction et traitement,  
• transport, en distinguant le transport hors France (respectivement hors 

Europe) et le transport en France (respectivement en Europe), ainsi que 
le transport par canalisation et le transport sous forme liquéfiée (navires 
méthaniers),  

• distribution  
• compression à 200 bar à la station, la compression à domicile n'étant 

pas envisagée dans cette étude.  

pour l'essence et le gazole :  

• extraction et traitement du pétrole brut,  
• transport du pétrole brut,  
• raffinage pour la production d'essence ou de gazole,  
• distribution du carburant conventionnel.  

Les consommations et leurs impacts environnementaux pendant la 
phase "aval", c'est-à-dire l'utilisation du carburant dans les véhicules, ont été 
obtenus :  

• pour les véhicules lourds : des campagnes d'essais menées par 
l'ADEME sur des bus et des bennes à ordures ménagères,  

• pour les véhicules légers :  



- les émissions de GES et les consommations d'énergie sont issues de 
modélisations réalisées par l'IFP sur la base d'essais menés sur un véhicule 
bicarburation essence/GNV de type Citroën Berlingo,  

- les émissions d'autres polluants ont été prises égales aux valeurs des 
normes, sans tenir compte des possibles écarts observés lors des essais.  

En effet les normes d'émissions étant de plus en plus contraignantes, les 
écarts entre carburants tendent donc à diminuer, et sont sensibles aux 
réglages des moteurs. Il n'est donc pas apparu pertinent d'utiliser les valeurs 
d'émissions obtenues lors des essais comme base de comparaison entre les 
carburants.  

Dans tous les cas, il est tenu compte des technologies existantes en 2003, et 
d'une amélioration des performances pour les scénarios 2010 et 2020, au 
travers de deux niveaux d'hybridation, partielle et totale. L'hybridation consiste 
en une optimisation de la gestion de l'énergie à bord du véhicule, en 
permettant d'utiliser majoritairement le moteur thermique dans ses zones de 
fonctionnement à plus haut rendement, de gérer le démarrage du moteur 
thermique à des moments choisis (coupure à l'arrêt du véhicule), d'atténuer le 
bruit et les vibrations (confort à bord) durant les phases d'arrêt du moteur 
thermique et de récupérer l'énergie de freinage.  

Les variations des performances des véhicules en fonction du type de 
motorisation ne sont pas prises en compte (temps d'accélération, ...), et il n'a 
donc pas été considéré d'augmentation de la taille des moteurs pour s'assurer 
que ces performances sont toutes équivalentes à celles du véhicule de 
référence.  

Les résultats des bilans environnementaux  

La contribution de la phase "aval" (utilisation du carburant pour le 
fonctionnement du véhicule) est prépondérante : sur la totalité du cycle de vie, 
elle représente environ 85% des consommations d'énergie et des émissions 
de GES.  

La phase «  amont  » (approvisionnement), en revanche, a plus d'impact sur le 
bilan global pour les autres polluants : Sox (100% pour l'essence et le GNV, 
84 à 97% pour le diesel), émissions d'hydrocarbures imbrûlés, y compris 
méthane (86 à 89% pour le diesel, 80% pour l'essence et 75% pour le GNV).  

• Consommation d'énergie :  

Graphique 1 :  

Consommation totale de carburants pour les différents types de véhicules en 
2003  



 

Graphique 2 :  

Consommation totale de carburants pour les différents types de véhicules en 
2020  

 

Note : Un véhicule bicarburation essence/GNV a été simulé. Il apparaît sous 
deux formes dans les résultats : en fonctionnement à l'essence (noté 
bicarburation essence) ou en fonctionnement au gaz naturel (noté 
bicarburation GNV).  

Sur l'ensemble du cycle, les véhicules GNV, qu'il s'agisse de mono ou de 
bicarburation, sont plus performants que les véhicules essence mais moins 
performants que les véhicules diesel tant en 2003 qu'en 2010 ou 2020. 

• La comparaison des émissions de GES et des autres polluants  

La répartition des émissions entre les phases "amont" et "aval" des filières est 
variable.  

La phase "aval" (utilisation) est la principale source d'émissions pour :  



• CO : environ 97 à 99% selon le carburant,  
• NOx : 80% pour les véhicules diesel, 60% le GNV 40% pour les 

véhicules essence,  
• particules : 85% en 2003, puis 55% aux horizons 2010 et 2020 pour les 

véhicules diesel ; l'utilisation des véhicules essence et gaz naturel 
n'émet pas de particules.  

La phase "amont" est la source principale (voire unique) d'émission pour :  

• SOx : 100% pour l'essence et le GNV et 84 à 97% pour le diesel,  
• émissions d'hydrocarbures imbrûlés, y compris le méthane : 86 à 89% 

pour le diesel, 80% pour l'essence et 75% pour le GNV.  

Le GNV s'avère être plus efficace que l'essence et le diesel pour les émissions 
de particules, de SOx et de NOx. Il est également plus efficace que l'essence 
pour les émissions d'hydrocarbures ; pour ce polluant le diesel est légèrement 
mieux positionné.  

En ce qui concerne les émissions de CO, dans la mesure où ce sont les 
valeurs des normes qui ont été prises en compte, et où la phase utilisation 
représente pratiquement toute la totalité des émissions du cycle, c'est le diesel 
qui apparaît le plus performant, l'essence et le GNV étant équivalents. Sur ces 
émissions en particulier, la distinction entre les trois types de carburants est 
donc délicate.  

Les performances des véhicules GNV dédiés en terme d'impact sur 
l'augmentation de l'effet de serre s'avèrent meilleures que celles des deux 
véhicules conventionnels. Les véhicules GNV dédiés sont plus intéressants 
que les véhicules bicarburation essence/GNV, car ils bénéficient d'une 
optimisation du moteur pour un fonctionnement au gaz naturel.  

De légers écarts apparaissent entre les scénarios français et européens : 
émissions de GES plus faible d'environ 2 à 4% pour la filière GNV dans le 
scénario français. Ces écarts proviennent essentiellement des variations sur 
les phases d'approvisionnement (qui induisent des différences dans la 
répartition entre les modes de transport et sur les pertes lors de l'extraction et 
du transport), aux mix électriques, et à des variables plus spécifiques à 
chacune des filières (raffinage de l'essence et du gazole, répartition moyenne 
entre les modes de compression du gaz naturel lors du transport).  

Graphique 3 :  

Emissions de GES pour les différents types de véhicules en 2003  



 

Graphique 4 :  

Emissions de GES pour les différents types de véhicules en 2020  

 

L'évolution 2003/2020 montre que l'hybridation GNV pourrait améliorer 
significativement le bilan de GES à partir de 2010 pour atteindre des niveaux 
d'émissions de l'ordre de 110 g éq. CO2 /km.  

Conclusions  

Le GNV, sur l'ensemble de son cycle de vie, présente un potentiel intéressant 
de diminution des impacts environnementaux. Au-delà des réductions 
possibles des émissions de polluants locaux, les GES pourraient elles aussi 
être significativement diminuées entre aujourd'hui et 2020, grâce aux 
performances des véhicules dédiés au gaz naturel et, bien plus encore, grâce 
à l'hybridation.  

La Commission européenne a proposé de substituer, à l'horizon 2020, 10% du 
gazole et de l'essence par du GNV.  



En respectant cet objectif, les émissions des véhicules particuliers pourraient 
être réduites en 2020 :  

- de 2 Mt éq. CO2 /an en supposant que la substitution soit répartie également 
entre essence et gazole,  

- de 3,4 Mt éq. CO2 /an en affectant la substitution de 10% uniquement à des 
véhicules essence, remplacés par des véhicules hybrides GNV.  

Ce potentiel est à comparer à l'objectif de réduction de 16 Mt éq. CO2/ an dans 
les transports : le seul usage du GNV pourrait contribuer à au moins 12,5% de 
cet objectif  

En savoir plus : Les émissions atmosphériques  

On distingue classiquement trois sortes de pollution :  
Pollution globale : l'impact du polluant rejeté dans l'atmosphère est planétaire ; 
Pollution régionale : les polluants sont transportés par le vent et l'impact peut 
être perceptible à plusieurs kilomètres, voire à plusieurs centaines de 
kilomètres de la source d'émissions ;  
Pollution locale : l'impact prend effet à la source d'émission du polluant.  

Les principales émissions atmosphériques au cours de ces pollutions sont :  
Dioxyde de carbone (CO2), produit par l'oxydation complète du carbone 
contenu dans le carburant ;  
Monoxyde de carbone (CO), provenant d'une combustion incomplète du 
carburant en mélange riche ;  
Oxydes d'azote (NOx), formés à haute température par combinaison de l'azote 
et de l'oxygène de l'air dans la chambre de combustion des moteurs 
thermiques ;  
Oxydes de soufre (SOx), formés à partir du soufre contenu dans le carburant ; 
Hydrocarbures (HC) ou composés organiques volatils, émis à l'échappement  
et les halons, hydrocarbures halogénés ; 
CFC (chlorofluorocarbones), composés de carbones et d'halogènes (fluors et 
chlores) ;  
Méthane (CH4) ;  
Protoxyde d'azote (N2O), provenant de la généralisation des pots catalytiques 
sur les voitures, et gaz à effet de serre ayant un pouvoir de réchauffement 
global 296 fois plus élevé qu'une masse équivalente de CO2 émise ;  
COVNM, composés organiques volatils non méthaniques ;  
Particules.  
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