Fournisseur
de gaz naturel
carburant

Naturgy, leader mondial dans la fourniture de gaz naturel
+ de 12 700
collaborateurs dans le monde

Chiffre d'affaires de
+ de 24 mds €

Mix énergétique diversifié, riche et
respectueux de l'environnement
Volume de ventes de
378 TWh

Présent dans plus de
30 pays à travers le monde
18 millions de clients

Naturgy et le GNL

Pionnier depuis 2013 sur deux
nouveaux marchés : le GNL
pour les industriels non reliés
au réseau de gaz naturel et
le GNL carburant pour les
transporteurs.

Possibilité de chargement
aux terminaux de Bilbao,
Barcelone, Montoir de Bretagne,
Zeebrugge, Fos, Dunkerque,
Rotterdam.

Leader dans les bassins
atlantique et méditerranéen
grâce à sa ﬂotte de 8
méthaniers.

Le Gaz Naturel Véhiculaire (GNV)
Le gaz naturel véhiculaire est un carburant optimal pour les transporteurs car c’est une énergie propre, peu
polluante et économiquement intéressante.
Les avantages environnementaux : la réduction des émissions
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Les avantages économiques et fiscaux :
• Notre oﬀre GNV est plus avantageuse de 30% par rapport au gazole.
• La TICPE liée au gaz carburant est plus intéressante que celle du diesel.
Dunkerque
Arras

Notre offre

Longueil-Sainte-Marie
La Veuve

Caen

Faites partie de notre réseau en ravitaillant de
GNL ou de GNC votre véhicule dans nos stations
GNV.

Cambrai

Orléans

Stations GNLC en service
Stations GNLC prévues en 2020

Poitiers

Stations GNLC en projet

Saint-Martin-du-Fresne

Saint-Junien
Brive-la-Gaillarde

Pusignan

Bordeaux

Aiton

Valence

Mont-de-Marsan
Castets

Béziers

Miramas

Le fonctionnement d’une station GNV
Un système sécurisé :
• Gestion de la maintenance à distance de la
télémesure via ADSL ou un réseau GSM.
• Pas de risque de contamination du sol ou
des eaux souterraines.
• Nos stations sont en conformité avec
toutes les réglementations européennes et
françaises.

Gestion à distance de l’installation
permettant :
• d’accéder en temps réel à tous les
paramètres de la station,
• de valider le bon fonctionnement de
l’installation,
• de maitriser la logistique
d’approvisionnement de la station.

Pompe de
distribution GNC
Pression à 200 bars

Dépôt-citerne
cryogénique de
GNL
Température : -160°C
Pression à 2-12 bars

Pression à 300 bars
Température : -160 °C

Pompe à piston

Stockage du GNC
Pression à 300 bars

Pompe de
distribution GNL
GNL froid à 3 bars ou
GNL saturé à 8 bars
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