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Le développement durable est une priorité des pouvoirs publics partagée par les collectivités 

locales pour faire des villes et des territoires ruraux, des espaces plus durables. 

Dans le cadre des travaux du Grenelle de l'environnement, le groupe de travail « lutter contre 

les changements climatiques et maîtriser la demande d’énergie » a abordé le thème des 

transports et déplacements urbains et des transports collectifs. Il a rappelé la réalité 

incontestable du changement climatique et de ses impacts ainsi que l’épuisement à venir des 

ressources fossiles. 

Les bilans des émissions de polluants atmosphériques démontrent que le secteur des 

transports en est la principale source. Selon le GART
1
, le secteur des transports représente 

notamment : 35% de la consommation totale d'énergie en France, 64% des émissions de CO 

et 33% des émissions de CO². Les transports routiers, entre autres, sont l’un des principaux 

pollueurs. En effet, le système de transports routiers français dépend dans sa quasi-totalité des 

produits pétroliers.  

Du fait de cette situation et plus particulièrement de l’accroissement significatif des transports 

en ville, il devient indispensable de favoriser le développement de véhicules propres et 

économes et de faire appel à des énergies alternatives. 

Investis sur les enjeux du développement durable, la Communauté d’Agglomération du 

Beauvaisis a mis en place les conditions d’un changement local à l’échelle d’un territoire 

cohérent (commune centre, agglomération, pays) en faisant du choix des énergies propres une 

priorité locale. Le choix s’est porté sur la solution Gaz Naturel Véhicules (GNV) à l’instar des 

collectivités engagées dans le programme « sites pilotes GNV» visant à créer une nouvelle 

dynamique sur la filière Gaz Naturel Véhicules en fédérant les différents acteurs afin 

d’expérimenter et de montrer sa viabilité sur une échelle représentative. Il s’inscrit en 

cohérence avec le choix des pouvoirs publics d’encourager le développement de la filière du 

GNV notamment au travers des protocoles successifs
2
 et dans le cadre du plan « véhicules 

propres ». 

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis montre ainsi son engagement dans la 

réduction de pollution. 

                                                
1
 Groupement des Autorités Responsable de Transports collectifs 

2
 Notamment le protocole pour assurer le succès du GNV en 2010 signé le 4 juillet 2005 
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Il est montré que les transports sont en grande partie responsables des émissions françaises 

de gaz à effet de serre d'origine humaine, que des leviers d'action ont été mis en place aux 

niveaux européen et national et que la dimension ''effet de serre'' est très peu présente dans 

les documents de contractualisation ou de planification comme les contrats de plan Etat-

Région et les plans de déplacements urbains. Les solutions pour réduire les gaz à effet de 

serre sont multiples et impliquent des changements à toutes les échelles d'action et à tous les 

niveaux de décision. C'est à travers un projet de territoire initié par des décideurs motivés et 

la définition d'objectifs opérationnels combinant plusieurs mesures fortes (énergie, 

transports, habitat, urbanisme, etc) que les politiques engagées porteront leurs fruits en 

termes de limitation des émissions de gaz à effet de serre (Copyright Urbamet)3

Consciente des enjeux environnementaux liés aux transports et afin de réduire les émissions 

de polluants des sources mobiles, notamment pour les gaz à effet de serre, l’Agglomération a 

décidé de mettre en place sur son territoire un système d’approvisionnement de véhicules en 

énergie propre dès 2005. 

Elle a fait le choix du Gaz Naturel Véhicules car :

- De par sa composition faite essentiellement de méthane (CH4) et d’hydrocarbures très 

légers, le GNV présente un grand intérêt sur les plans énergétiques et 

environnemental : 

� Emissions de gaz à effet de serre sensiblement plus faibles par rapport à 

l’essence 

� Effet bénéfique sur la santé : pas de particules, de fumées, d’oxydes d’azote, de 

polluants non réglementés toxiques (toluène, benzène…), baisse des nuisances 

sonores et olfactives. 

- Le GNV est un gaz qui engendre un très sensible niveau de pollution avec une 

émission moindre de polluants réglementés que le diesel 

- Les véhicules GNV sont aussi bien moins bruyants que les véhicules classiques, et les 

gaz d’échappement d’un moteur GNV sont presque inodores 

- Le coût de fonctionnement est moindre et le niveau de sécurité supérieur à celui des 

carburants habituels. Il y a un allongement de vie des moteurs, et donc une 

répercussion sur l’amortissement des équipements 

Le gaz en tant que carburant pour les véhicules constitue une solution prometteuse pour 

diminuer des émissions atmosphériques et sonores des véhicules et favoriser la réduction de la 

dépendance énergétique au pétrole. 

                                                
3

Groupe opérationnel n°7 ''impacts énergétiques et environnementaux des transports''. Thème 5 : évaluation des 

politiques publiques territoriales au regard des changements climatiques (émissions de CO2 du secteur 

transport).- Réseau Action Climat-France, 2005.- 95 p. 

http://www.rac-f.org/DocuFixes/etudes/PREDIT/PREDIT_2006.pdf
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Afin d'améliorer la qualité de l'air en Europe, les émissions de polluants rejetés par les 
échappements de véhicules routiers sont limitées par la réglementation. Les limites 

réglementaires s'appliquent aux mesures des émissions à l'échappement relevées pendant la 

procédure de réception des véhicules par type. Elles ont été abaissées à plusieurs reprises au 

cours des dernières décennies, passant progressivement de la norme EURO 0 à la norme 

EURO 3 pour les poids lourds et EURO 4 pour les voitures particulières et utilitaires légers. 

Les étapes suivantes sont d'ores et déjà définies (EURO 4 et EURO 5) ou à l'étude (EURO 6). 

Néanmoins, on observe un écart entre les résultats des stratégies/mesures de réduction des 

émissions obtenus au cours des essais de réception par type et leur efficacité dans des 

conditions réelles de fonctionnement. La présente étude vise à expliquer cet écart à la fois pour 

les voitures particulières et les poids lourds en comparant leurs conditions de fonctionnement 

lors des cycles d'essais et en circulation réelle. Elle examine les possibilités d'améliorer les 

cycles d'essais afin de les faire concorder plus étroitement avec les conditions observées sur 

route et donne des recommandations en ce sens. Elle se concentre essentiellement sur les 

émissions de NOx et les poids lourds4

� Le GNV en France 

En 2007, les bus au gaz naturel rencontrent un succès croissant avec déjà près de 2 000 bus en 

circulation, la majorité des grandes villes de l’hexagone ayant adopté le gaz naturel pour leurs 

transports. 

Ainsi de nombreuses collectivités ont choisi de renouveler leur flotte par des véhicules 

fonctionnant au GNV. 

750 BOM (bennes à ordures ménagères) GNV sont également en service. 

De plus en plus de flottes captives de collectivités locales ou d'entreprises adoptent également 

ce nouveau carburant. 

Source : Association Française du Gaz Naturel pour Véhicules (AFGNV
5
) 

                                                
4
Conférences européennes des ministres des transports 

Réduire les émissions de NOx de la circulation routière. Les futures limites d'émissions à l'échappement au service 

du respect des normes de qualité de l'air. Paris, OCDE, 2006.- 53 p 

http://www.cemt.org/pub/pubpdf/NOx%202006F.pdf
5

http://www.afgnv.com/
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� Le GNV dans le Beauvaisis 

La promotion du Gaz Naturel Véhicules concerne les transports collectifs, les transports 

publics de l’Agglomération et les autres flottes publiques et privées à terme. 

Concernent les transports collectifs, en qualité d’Autorité Organisatrice des Transports
6

collectifs urbains, elle a adopté exclusivement, depuis le transfert de compétence intervenu au 

1
er

 janvier 2004, le principe d’acquisition de bus à combustion alternative. Rappelons que 

cette volonté a été engagée dès 1999 par l’acquisition de bus GNV par la Ville de Beauvais 

lorsque cette dernière était AOT
7
. Depuis, cette politique volontariste s’est amplifiée et 

généralisée depuis par l’achat systématique de bus GNV et l’incitation des entreprises 

partenaires à se doter de flotte de véhicules GNV. 

Concernant les transports de déchets, l’Agglomération a introduit dans le marché public lors 

de la consultation de renouvellement de la Délégation de Service Public de la collecte des 

ordures ménagères, une variable pour des véhicules propres. Lors des résultats d’appel 

d’offres, la société ISS Environnement a été la seule à proposer une variante bennes au gaz
8
.  

Par ailleurs, dès 2008, l’agglomération fera l’acquisition de VL fonctionnant au GNV pour 

son parc de véhicules. 

Ce choix du GNV a nécessité la réalisation d’une station GNV visant à : 

- répondre à la commande publique de la collectivité et de l’EPCI pour ses propres 

besoins 

- encourager et accompagner les prestataires vers un choix GNV 

- mobiliser les acteurs en créant une offre locale ouverte pour les flottes captives ou 

non, publiques ou privées 

- sensibiliser les administrés aux enjeux du développement durable 

En décidant de s’engager dans cette voie, l’Agglomération a fait un pari d’avenir. 

                                                
6
 AOT 

7
 Autorité Organisatrice des Transports 

8
 Autre proposition Diester non retenue 
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La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, par délibération du 15 novembre 2005, a 

décidé la création d’une station GNV destinée à l’approvisionnement en énergie propre des 

BOM des délégataires de la collecte des déchets ménagers
9
, dès 2005 et des bus urbains

10
, à 

partir de 2009, sur un nouveau site d’exploitation et de stockage appartenant à 

l’Agglomération. 

Préalablement aux travaux, a été réalisé, sous la forme d’un marché simplifié
11

, une étude 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Ainsi, la S.A. GIRUS
12

 a accompagné l’agglomération en 

matière de dimensionnement, de cahier des charges de construction et maintenance, d’analyse 

des offres et de déclaration ICPE. 

Cette étude a fait également l’objet d’un cofinancement du Conseil général de l’Oise au titre 

du Contrat de Développement Territorial 2005/2007 pour laquelle une subvention de 2 520 € 

a été octroyée
13

 en 2005. 


�
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Les Transports Urbains de Beauvais (appelés plus communément TUB) est le service en 

charge du transport des usagers du réseau sur la ville de Beauvais, puis avec le passage de la 

compétence Transports à l’Agglomération du Beauvaisis, sur tout le territoire du Beauvaisis 

(31 communes). 

Il a pour mission de structurer le réseau de transport en commun routier pour offrir la 

meilleure desserte possible sur la ville centre et vers les communes rurales. 

� Le TUB en chiffres :  

� 21 lignes au total sur tout le territoire du Beauvaisis (31 communes) dont : 

� 10 lignes régulières circulant 6 jours sur 7 

� 3 lignes fonctionnant les dimanches et jours fériés

� 1 ligne estivale vers le plan d’eau du Canada 

� 7 lignes desservant les communes rurales (service bi hebdomadaires) 

� 1 service de navette desservant les parkings relais

� 56 conducteurs 

� 1 017 276 kilomètres pour 2006 

� 3 581 131 voyages en 2006 

� 324 points d’arrêt dont 270 en milieu urbain 

                                                
9
 ISS environnement 

10
 Véolia Transport - CABARO 

11
 Bon de commande en date du 6/12/2005 

12
 S.A. GIRUS - 1, rue François CARCO 69120 Vaux-en-Velin 

13
 Décision de la commission permanente du 12/07/06 
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La société CABARO est équipée depuis 1999 d’une station de remplissage GNV qui lui 

permet d’être autonome pour l’approvisionnement des bus. Cette station a été réalisée en 

1999 par GNVert, filiale de Gaz de France. Sa maintenance est assurée par la société 

COFRATEL. Elle se compose de trois compresseurs CIRRUS et d’une station de 

distribution de 9 pompes dont une double.  

A l’occasion de l’introduction du GNV, le garage a été mis aux normes. Des travaux de 

mise en conformité (sécurité gaz) ont été réalisés :  

- éclairage non détonnant, 

- chauffage au gaz 

- trappe spécifique au sol 

- alarme et détection de fuites de gaz 

- réalisation de 2 travées dédiées aux véhicules GNV 

- installation de portique pour accéder aux capots de protection des bombonnes 

(situés sur le toit des véhicules)  

La consommation totale de gaz pour l’année 2007 pour les 11 bus en exploitation s’élève 

à 249 918 m
314

. 

Cette station a atteint sa capacité maximale. A terme, le dépôt du TUB devrait migrer sur 

le site de la station GNV de l’Agglomération. L’entretien des véhicules, quant à lui, 

continuera à se faire sur le site de CABARO. 

  
Compresseurs et pompes 

  
Station GNV CABARO 

                                                
14

 Source CABARO. Dont 2 bus mis en service en septembre 2007 
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� Le matériel 

En septembre 2007, la flotte GNV se compose de 11 bus, représentant le tiers de la flotte 

totale en exploitation. 

Elle comporte 5 HEUILLEZ GX 217 acquis entre 1999 et 2001. 

Heuillez GX 217 GNV 

Depuis 2003, dans le cadre de sa politique de développement durable et d’accessibilité, la 

Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a décidé de moderniser sa flotte par 

l’acquisition de véhicules à plancher surbaissé accessibles à tous et propres en alternative au 

gasoil. Le choix s’est porté, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres européen, sur des 

autobus à plancher surbaissé avec moteur à gaz de marque VAN HOOL. Elle compte 6 de ces 

véhicules dont 2 acquis en 2003, 2 en 2004 et 2 en 2007. 

VAN HOOL new A 330 GNV 

Avant le choix GNV, un parc de 18 véhicules avait été développé au GECAM (gasoil blanc). 

Renault R312 fonctionnant au GECAM dans sa nouvelle livrée 
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� Présentation 

Station GNV de Pinçonlieu 

La station GNV du Beauvaisis est la première installation publique de ce type en Picardie. 

La station est alimentée par le réseau Gaz de France et est raccordée au réseau EDF avec tarif 

jaune. 

La station est implantée au Nord de Beauvais, rue Salvador Allende, dans la Zone d’Activité 

Economique de Pinçonlieu sur un terrain appartenant à l’Agglomération. Elle est protégée par 

une double clôture de sécurité et surveillée par un système de vidéo surveillance relié à la 

Police municipale de la Ville de Beauvais. 

Dès l’origine, ce site est mis à disposition du prestataire de service pour le ramassage des 

ordures ménagères, la société ISS Environnement, pour le stockage des BOM. 

L’installation de nouvelles pompes permettra à terme le remplissage de 30 bus en nocturne 

(pour les préparer au service diurne) en remplissage lent et jusqu’à 40 poids lourds (bennes à 

ordures principalement, véhicules des services techniques…) pendant la journée en 

remplissage rapide (4 à 10 minutes). 

La station permet aussi le remplissage en service rapide, en journée, de plus de 100 véhicules 

légers par jour. Dans un 1
er

 temps, ce service profitera aux véhicules adaptés des services 

techniques mais aussi aux véhicules privés dès qu’une flotte de ces véhicules adaptés 

commencera à se constituer et nécessitera ce type de prestation. 

Par cette installation, dont les capacités de production sont adaptées pour au moins les 15 à 20 

prochaines années, l’Agglomération mise sur un carburant d’avenir (les réserves mondiales 

sont estimées à 100 ans contre 30 à 40 ans pour le pétrole) et répond à un double enjeu : tout 

d’abord s’engager concrètement dans la voie du développement durable et de la réduction 

sensible de la pollution, via un usage d’énergies dites « propres », tout en appréhendant les 

besoins à venir d’une flotte de véhicules privés adaptés. 
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Cette station a aussi la capacité de s’adapter, à terme, au biogaz (fermentation d’ordures 

ménagères, de végétaux…) et, si cette filière se confirme, à l’hydrogène. 

Le coût de l’investissement s’élève à 829 250 € TTC. Il est susceptible d’être amortis sur 10 

ou 15 ans si l’évolution vers le GNV se confirme avec un coût de carburant égal, voire 

inférieur, à celui du gazole. 

� Réalisation et exploitation 

La station a été construite, après appel d’offres, par la Société COMPAIR (fabricant des 

compresseurs), suivant le cahier des charges élaboré par le bureau d’études GIRUS avec la 

participation du Service des Transports de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis. 

L’exploitation de cette station a été confiée pour une période de 6 mois à la Société GNVert, 

filiale de l’EDF. 

� Aspects techniques 

Cette station est équipée : 

- d’un branchement GDF gaz naturel en 16 bars (rarement disponible sur les réseaux 

d’où le choix de Pinçonlieu où cette pression était disponible. 

- d’un sécheur en amont des compresseurs, pour enlever toute trace de vapeur d’eau 

(risque de formation de glace au remplissage) 

- de deux compresseurs Compair de 240m3/h à 250 bars 

- d’un stockage de 3,2 m3 à 250 bars comportant 40 bouteilles de 80 litres à 

pression de service 250 bars 

- d’une centrale de distribution stockage et borne pour remplissage rapide avec deux 

flexibles et lecteurs de badges 

- d’une borne double avec comptage « massique » pour le remplissage des véhicules 

(1 kg de GNV est équivalent à 1,10 litre de gazole). 

- d’un ensemble de tuyauteries de liaison gaz en acier inox reliant les différents 

composants de la station jusqu’à la borne de remplissage, 

- d’un local technique avec armoires TGBT, deux armoires de commande des 

compresseurs, une armoire de détection de gaz et un ordinateur avec logiciel de 

gestion de carburant. 

A moyen terme, 15 bornes seront opérationnelles pour un remplissage de bus. 

Une double liaison téléphonique permet de transmettre les incidents de fonctionnement pour 

intervenir et assurer la télé relève des remplissages de véhicules. 

Chaque plein en remplissage rapide est possible avec introduction d’une carte à puce 

identifiant le véhicule et la quantité délivrée. 
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� Les BOM 

Bennes à ordures ménagères 

La flotte actuelle de la société ISS Environnement, prestataire de service pour le ramassage 

des ordures ménagères sur le territoire, est constituée de : 

- 7 bennes de 26 tonnes à gaz en service depuis Septembre 2006 

- 4 bennes au gasoil (2 de 26 T, 1 de 19 T, 1 mini benne) 

Afin de répondre à la commande publique dans le cadre d’une prestation intervenant avant la 

construction de la station, la société a été amenée à louer des bennes au gasoil jusqu'à sa mise 

en service. Elle a ensuite acheté avec l’aide de l’ADEME au titre des véhicules propres les 

bennes au gaz. 

Elles ont l’avantage d’être bi-compartimentées : un seul passage permet de recueillir deux 

flux de déchets avec les ordures ménagères du côté gauche et la collecte sélective du côté 

droit. En début de semaine, par exemple, le côté droit sert donc à collecter les emballages 

plastiques et métalliques, alors qu’il sert à ramasser les papiers et cartons lors du ramassage 

de fin de semaine. 

Le remplissage en carburant GNV des camions prend à peine huit minutes pour faire une 

tournée complète (entre 40 et 100 km). 

Quelques statistiques pour 2006 : 

Kilométrage (gaz et gasoil confondus) 327 097 km

Consommation gaz 112 800, 16 Kg

Consommation gasoil  68 338,68 L
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En 2007, l’Agglomération a acquis 2 nouveaux véhicules : 

Références 

internes 
Marque : Modèle Immatriculation Date de 1

ère
 MEC 

8709 VANHOOL A330 228 BQN 60 Août 2007 

8710 VANHOOL A330 236 BQN 60 Août 2007 

Ces véhicules apportent un confort d’usage pour les usagers : 

- moins de bruits, moins de vibrations, pas d’odeur pas rapport au gasoil 

- pas d’à coups aux démarrage, conduite plus douce 

- sièges plus confortables 

Pour les conducteurs, qui assument un service quotidien de 7 heures par jour, la qualité de 

conception du véhicule, la direction, la souplesse des suspensions accentuée par le système 

d’agenouillement, l’ergonomie du poste de conduite et la qualité intra sec du siège du 

chauffeur contribuent à l’amélioration des conditions de travail. Un impact positif sur le taux 

d’absentéisme et la durée d’absence (maladie du dos) a été observé. 

Dans le cadre de l’acquisition de ces véhicules, une formation interne d’une heure est 

dispensée, par le formateur de CABARO, aux conducteurs titulaires ainsi qu’aux remplaçants.  

Cette formation porte sur : 

- la prise en main des véhicules 

- le remplissage au gaz 

- les consignes de sécurité en cas d’incidents (prévention des risques et procédures 

d’urgence). 

Elle a concernée au total 30 personnes sur un effectif total de 56 conducteurs. 

A noter que courant 2007, un exercice de sécurité grandeur nature a été réalisé in situs par le 

SDIS. 

Au niveau de l’entretien, deux techniciens GNV ont été formés chez le constructeur en 

Belgique. Ce personnel est agréé vérification basse et haute pression. 

Ces véhicules apportent une fiabilité accrue en terme de fonctionnement par rapport aux 

véhicules d’ancienne génération notamment les Heuillez GX 217. 

� Données statistiques 

VAN HOOL 

A330 GNV 

journalier annuel
15

Kilomètres 

parcourus  

160 50 0000 

Consommation 

GNV (en M3) 

100 35 000 

La consommation
16

 standard d’un bus fonctionnant au GNV s’élève à 70m
3
/100 km contre 50 

litres aux 100 kilomètres pour le Gasoil. 

                                                
15

 Sur la base des véhicules en service 
16

 Données constructeurs 
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VAN HOOL new A 330 GNV 
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Au niveau de la station GNV, un panneau signale que les BOM ont été subventionnées par 

l’ADEME (Initiative ISS Environnement).  

Publicité relative aux aides publiques pour le financement de la station proprement dite et des 

bus : Néante. 

!�& '����������	

En matière de transport urbain, il pourrait être envisagé dans les communes rurales 

d’augmenter le nombre de kilomètres de lignes d’autobus. 

Ce choix serait justifié dans le contexte actuel, d’évolution du prix du pétrole, de 

renforcement d’un réseau dont le maillage intra communautaire a été mis en place, de desserte 

des grands équipements existants ou à venir et de désenclavement des zones rurales et des 

quartiers sensibles. 

Il nécessiterait également de lancer un programme ambitieux de développement des transports 

collectifs urbains et péri-urbains pour encourager le développement de tous les modes de 

transports publics alternatifs au véhicule particulier (bus, minibus, lignes interurbaines, TAD 

sur le péri-urbain), sensibiliser et motiver l’ensemble des acteurs locaux (usagers, 

administrations, entreprises…) à préférer les transports collectifs. 

Concernant le renouvellement du parc, la politique des élus communautaires repose sur deux 

axes : 

- le renouvellement par des matériels neufs à l'accessibilité améliorée en vertu du 

décret du 9 février 2006 et de l’arrêté du 3 mai 2007 et conformément au cahier 

des charges de consultation stipulant des options particulières visant à améliorer le 

confort d'usage pour tous ; 

- le ragréage de véhicules du parc.4 véhicules dont, pour partie, des bus standard et 

des minibus auxquels s’ajoutent deux ragréages par an sont prévus.  

A ce rythme, la flotte devrait être renouvelée dès 2012 et ainsi modernisée et rendue 

complètement accessible conformément aux obligations de la loi du 11 février 2005. 

Enfin la mobilité et TAD apparaissent comme des sujets emblématiques à l'échelle du Pays. 
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Selon le GART
17

, la définition de normes de qualité, sociales, environnementales, énergétique 

pour les transports collectifs pourraient être rendues obligatoires dans les contrats ou 

conventions passées avec les opérateurs. 

Afin d’accélérer le renouvellement du parc par des véhicules propres, des aides sont 

sollicitées par l’AOT. 

Le Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise a financé l’acquisition de bus. En effet, 

le SMTCO subventionne les investissements
18

 relatifs aux véhicules de transport « propres », 

haute qualité environnementale et accessibles. Ainsi une aide de 30% a été octroyée pour les 

véhicules qui seront livrés en 2008 à titre exceptionnel compte tenu de la politique 

volontariste de l’AOT. 

Rampes escamotables 

Ces aides devraient être pérennisées.  

L’Agglomération sollicitera, en 2008, le FREMEDE sur la base d’une convention 

pluriannuelle pour le renouvellement de sa flotte de bus et de ses véhicules. Une aide sera 

également sollicitée au SMTCO. 

                                                
17

 Groupement des Autorités Responsable de Transports collectifs 
18

 Conformément au cadre général de subventionnement du SMTCO validé par le Comité syndical lors de sa 

réunion du 1
er

 octobre 2007. 
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Parmi les nombreuses technologies existantes, à savoir, le GPL, les moteurs électriques ou 

hybrides, les biocarburants voire l’hydrogène ; le Gaz Naturel Véhicules présente de 

nombreux atouts : environnementaux, énergétiques, économiques et fiscaux. 

C’est pourquoi, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a fait le choix du GNV en 

faisant un pari sur l’avenir. 

Cette décision a permis de sensibiliser les administrés et partenaires aux enjeux 

environnementaux liés au transport et de mobiliser des partenariats financiers.  

Ainsi, les investissements relatifs à la création d’une station de compression pour les BOM a 

fait l’objet d’une aide de l’ADEME et du Conseil Régional de Picardie au titre du FREMEDE 

en 2006 ainsi du département au titre du Contrat de développement territorial. 

L’acquisition de deux bus urbains a été subventionnée par le FREMEDE au titre des véhicules 

propres et par le SMTCO. 

L’évaluation devrait permettrait de démontrer les impacts sur l’environnement. 

La récente position du département, qui souhaite acquérir des véhicules légers fonctionnant au 

GNV  et accéder à la station, conforte ce choix. 

D’autres acteurs devraient suivre…

Propositions : 

Actions à engager : 

- Communication autour du partenariat pour les bus subventionnés (ADEME, CRP, 

SMTCO) 

- A titre d’exemple, les logos des cofinanceurs pourraient être apposés sur les véhicules 

concernés et à terme intégrés dans la décoration sérigraphiée 

- Mise en place d’un système d’évaluation faisant apparaître des éléments de suivi 

(tableaux de bords)  

- intégration comme exigence contractuelle vis-à-vis des délégataires 

Pistes de réflexion : 

- valorisation de la démarche GNV auprès des pouvoirs publics, du GART, etc  

- étude d’impact du ragréage sur l’environnement 
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