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Pour la réalisation de la station de compression destinée à ravitailler les véhicules de propreté assemblés 

par la SEMAT à La Rochelle, GrDF est partenaire  de la SEMAT sur la partie raccordement au réseau et 

accompagnement à la conception de la station de compression. 

 

GrDF est un acteur engagé dans la transition énergétique. Dans un contexte en pleine mutation, GrDF 

accompagne les collectivités territoriales et les prescripteurs dans leurs choix énergétiques grâce à des 

solutions innovantes et durables répondant aux besoins des citoyens. 

 

Pour GrDF, le réseau de distribution de demain jouera un rôle clé et ira au-delà de la distribution du gaz 

naturel pour devenir un véritable vecteur énergétique via :  

- La valorisation du réseau gaz existant (patrimoine des collectivités) et des ressources locales ; 

- L’optimisation du rendement des ressources de biomasse par le biométhane et son utilisation en 

carburant ;  

- L’accroissement de la complémentarité entre réseaux de gaz, de chaleur et d’électricité. 

 

 
 
 

 

GrDF est présent aux côtés des porteurs de projets et collectivités territoriales à toutes les étapes de leur 

projet GNV / biométhane carburant / mobilité : 

- mise en relation avec les acteurs de la filière (bureaux d’étude, constructeurs de stations, 

constructeurs automobiles),  

- conseil énergétique sur la mobilité et l’utilisation du GNV/biométhane carburant,  

- expertise sur les véhicules et les stations GNV / biométhane carburant  

- partage de retours d’expériences. 

 

GN Drive propose une gamme complète de solutions de 

ravitaillement GNV, du compresseur individuel jusqu’à la station 

service pour une multitude de véhicules. 

 

GN Drive a répondu à la demande de la SEMAT en proposant une 

solution adaptée aux besoins spécifiques de ravitaillement des 

véhicules de collecte de déchets assemblés sur le site de La Rochelle. 

  

GrDF (Gaz Réseau Distribution France) est une filiale indépendante du groupe GDF SUEZ, née de la 
filialisation de la distribution du gaz naturel. Principal opérateur du réseau de distribution de gaz 
naturel en France, avec 12 500 salariés. GrDF exploite le plus long réseau d’Europe : 194 600 km de 
canalisations (dont 5400 km en Poitou-Charentes). 
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La société SEMAT, basée à La Rochelle,  accompagne les Collectivités Territoriales et prestataires de 
collecte de déchets ou de nettoiement  en proposant des solutions de fourniture de matériels et de 
prestations de maintenance adaptées aux nouvelles mesures environnementales. Elle est en capacité de 
proposer des solutions d’aménagement de véhicules de propreté urbaine fonctionnant au Gaz Naturel 
Véhicule (GNV).  

La SEMAT a répondu à la demande  de la Ville de Paris pour la fourniture de 100 nouveaux véhicules de 
collecte de déchets ménagers et balayeuses fonctionnant au GNV au travers de groupes prestataires 
tels que VEOLIA PROPRETE, URBASER, PIZZORNO, SEPUR mais aussi au travers de l’UGAP.  

Les camions seront équipés de Bennes à Ordures Ménagères sur le site SEMAT de La Rochelle. 
L’assemblage des véhicules se fera entre avril et octobre 2014.  

Pour des raisons économiques et environnementales, la SEMAT a décidé de livrer ses véhicules en les 
faisant circuler par la route. A cette fin, une station de compression a été installée sur le site de la 
SEMAT, permettant l’alimentation des camions en GNV  au départ de La Rochelle avec un point 
d’approvisionnement relais à mi-parcours. Le GNV sera utilisé comme carburant pendant le transport ce 
qui permettra d’éprouver le matériel et de garantir un bon fonctionnement à la livraison. 

 

L’investissement lié à la station de compression est de l’ordre de 70 000 € et sera amorti en moins de 2 
ans. Toutes les conduites d’alimentation ont été adaptées au débit nécessaire et  des travaux de génie 
civil spécifiques à cette nouvelle installation ont été réalisés.  

La SEMAT prévoit de réaliser une économie budgétaire de l’ordre de 25% en faisant circuler ses 
véhicules de propreté par la route jusque chez le client mais également par l’usage interne de cette 
installation puisqu’elle permettra d’alimenter en GNV les chariots élévateurs ainsi que les véhicules de 
service de l’entreprise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exploitation de la station de compression sera assurée par la SEMAT. 

 

La solution technique 
 

La station de compression, conçue et installée par GNDrive est 
composée de :   
 1 compresseur  débitant  55 m3/heure.  
 2 postes charge lente capables de remplir 

automatiquement deux bennes à ordures ménagères 26 
tonnes (640 l de réservoir) en moins de 6 heures. 

 1 armoire électrique 22,5 kW  permettant l’alimentation de 
la station de compression.  

 Les véhicules disposent d’une autonomie d’environ  350 km, un 
choix adapté à la collecte  sélective de déchets  
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Dans le cadre de l’évolution du mix énergétique du secteur transport, le développement du Gaz Naturel 
Véhicule  est une des solutions contribuant à la mobilité durable :  

 
Le GNV permet de réduire la pollution atmosphérique, enjeu 
sanitaire de premier ordre. De par sa combustion propre, le 
GNV contribue directement à l’objectif qualité de l’air des 
centres urbains.  
 
Le GNV est une solution qui participe à la stratégie territoriale 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre des 
transports. 

 

 

 

Qu’est-ce que le Gaz Naturel Véhicule (GNV) ? 
 

Le GNV n’est rien d’autre que du gaz naturel, comprimé à 200 bars dans le réservoir d’un véhicule. 
 

Le GNV en quelques chiffres 
 

13 000 : c’est le nombre de véhicules qui roulent au GNV en France. On compte environ 2 100 bus en 
circulation, 650 bennes à ordures et près de 10 000 véhicules légers, qui composent désormais les 
flottes des entreprises et des collectivités locales.  
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Dans le cadre de l’évolution du mix énergétique du secteur transport, le développement du Gaz Naturel 
Véhicule et du biométhane carburant (bio-GNV) est une des solutions contribuant à la mobilité durable. 

L’offre GNV et bio-GNV est des exemples concrets du « consommer autrement ». GrDF accompagne 
notamment des projets d’injection  biométhane partout en France, dont une dizaine dans la région en 
Poitou-Charentes avec des injections prévues dès 2015. 

 

 


