
GNV
Gaz Naturel 
Véhicule

L’alternative 
écologique 
et économique 
aux carburants 
traditionnels 

Découvrez le Gaz Naturel Véhicule avec Endesa, énergéticien
engagé pour la mobilité durable.
Grâce à sa double expertise sur le gaz naturel et les stations
de carburant, Endesa peut couvrir l’intégralité des prestations
liées au GNV et au Bio-GNV.

Contactez-nous pour découvrir nos offres d’abonnement.

Endesa vous accompagne

Stations privées ou publiques

Conception et construction de stations

Exploitation et maintenance

Financement sur mesure

Fourniture de Gaz Naturel
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La transition énergétique au service des transporteurs

NOTRE OFFRE

Endesa Succursale France - 16 rue Gaillon 75002 Paris. Pour plus de renseignements sur nos offres et services: gnv@endesa.fr



Nos stations-services
Des solutions adaptées à vos besoins

Station Gaz Naturel Comprimé
(GNC)

Pour tout type de véhicule adapté
au transport urbain et régional

Pour les poids lourds faisant 
de la longue distance (plus de 1 000 km)

Station Gaz Naturel Liquéfié 
(GNL)

Les atouts du GNV

Le Bio-GNV

Les avantages économiques et environnementaux

Une augmentation 
de la durée de vie 
du moteur

Des économies 
importantes 
sur la molécule

Une autonomie allant jusqu’à 550 km 
pour les poids lourds au GNC 
et jusqu’à 1 500 km au GNL

Un rendement amélioré, via un indice
d’octane plus élevé

Conformité aux normes 
européennes anti-pollution 
Euro 6 et anti-bruit PIEK

95 % de particules fines en moins : 
c’est prendre les devants sur des décisions
politiques de plus en plus strictes sur le
transport routier, notamment en ville

Réduction de la pollution 
olfactive et sonore

Jusqu’à 85 % NOx en moins
par rapport au diesel

100 % des émissions de SOX en moins

Jusqu’à 16 % d’émissions de CO2 en
moins par rapport au diesel. Cela permet
de véhiculer une image verte, tant pour le
chargeur que le transporteur

Optez pour le Bio-GNV, un carburant 100 % renouvelable !
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Le Bio-GNV est la version renouvelable du GNV. Le méthane qui le constitue est produit localement à partir de déchets organiques
issus de l'industrie alimentaire, d'exploitations agricoles, d'ordures ménagères ou de boues de stations d'épuration.

Véritable vecteur d'économie circulaire et de mobilité durable, la consommation de Bio-GNV permet ainsi une réduction 
d'environ 80 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux carburants traditionnels.

Endesa Succursale France - 16 rue Gaillon 75002 Paris. Pour plus de renseignements sur nos offres et services: gnv@endesa.fr

Collecte des déchets Méthanisation

Distribution

Injection
dans le réseau

Bio
GNV


