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INTRODUCTION

Le 12 novembre 2018, le conseil métropolitain de la Métropole du Grand Paris était marqué par deux événements :
l’adoption finale du premier Plan Climat Air Énergie Métropolitain (PCAEM)
construit sur l’ambition de faire du
Grand Paris une ville respirable, résiliente, et neutre en carbone ; et l’approbation du projet de mise en place d’une
Zone à Faibles Émissions (ZFE) sur les
communes comprises dans le périmètre
de l’A86 à partir de l’été 2019 de manière progressive.
C’est ainsi la fin des moteurs diesel
à court terme et, au-delà, de toutes
les motorisations thermiques, qui est
confirmée. À l’échelle nationale, la
vente des véhicules thermiques sera
interdite en 2040. À l’échelle régionale, la sortie du diesel est annoncée
pour 2025 dans le périmètre intra A86
et pour 2030 au-delà, la sortie de la motorisation thermique étant, quant à elle,
programmée pour 2030 à l’intérieur de
l’A86 et pour 2040 sur le reste du territoire régional, en accord avec l’objectif
national. La Ville de Paris souhaite aller encore plus vite en mettant fin à la
présence du diesel sur son territoire dès
2024, et à toutes motorisations thermiques d’ici 2030.
L’abandon des véhicules à motorisation diesel ou thermique soulève de
nombreuses questions de faisabilité,
en particulier en matière de basculement des flottes de véhicules vers des
énergies décarbonées, et en matière
d’offre aujourd’hui encore balbutiante
ou résiduelle en points d’avitaillement
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alternatifs, qu’il s’agisse de bornes électriques, de stations GNV aujourd’hui et
BioGNV demain, ou encore de stations
à hydrogène.
L’objet du premier volet de cette étude
est double. Il s’agit :
• d’établir l’inventaire des lieux
d’avitaillement en énergie, des carburants pétroliers « classiques » aux
nouvelles énergies, en analysant le
maillage des stations-service ou autres
points d’avitaillement accessibles au
public sur le territoire de la Métropole
de Grand Paris ;
• d’éclairer le potentiel de mutation des stations-service vers les
nouvelles énergies au regard de
contraintes croisant les aspects réglementaires auxquelles sont assujetties
ces nouvelles énergies, et la réalité
physique des stations actuelles.
Le second volet de l’étude proposera
de préciser le concept de stations de
services urbains et ses composantes. En
effet, au-delà de la question des nouveaux carburants et nouvelles énergies,
c’est aussi tout le système de services
urbains indispensables à cette ville
post-carbone qui est interrogé : des services urbains pour favoriser le réemploi,
la collecte et une meilleure valorisation
de nos biens et déchets, pour permettre
une logistique optimisée, pour produire de l’énergie à partir de nos biodéchets, etc... autant de services et de
fonctions qui pourront constituer ensemble le socle d’un réseau de nouvelles
stations de services urbains maillant finement le territoire métropolitain.

À Paris et dans le
périmètre intra A86,
la sortie du diesel
est programmée
pour 2024-25, la fin
des motorisations
thermiques en 2030
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LES STATIONS-SERVICE
DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

402

stations
ouvertes dans
la MGP

58,7

hectares
d’emprise
foncière

98

à Paris

2 milliards

304

dans la MGP

m2 d’emprise
moyenne
par station

(super/gazole)

(hors Paris)

distribués en 2017

6,8 ha

GNV

11
stations GNV/BioGNV

à Paris

51,9 ha

publiques

dans la MGP
(hors Paris)

1 461

de litres de carburants

H

4
stations hydrogène

693 m

2

publiques

à Paris

1 708 m

2

dans la MGP
(hors Paris)

7
106
bornes de recharge
électrique

accessibles au public dont 2 185 actives
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1.

L’offre actuelle
d’avitaillement
en carburant/énergie,
le début d’une transition
Face aux défis évoqués, le système énergétique commence à se recomposer. Si
les stations-service « traditionnelles »
demeurent encore aujourd’hui le support essentiel du système d’avitaillement de nos véhicules malgré le durcissement des contraintes les visant, de
nouvelles offres commencent à se développer et à préparer « l’après-hydrocarbures » : les stations GNV1 (en attendant
la montée en puissance du bio-GNV)
apportent une réponse particulièrement adaptée à certains types de véhi-

cules industriels mais aussi aux artisans
gros rouleurs. De premières stations à
hydrogène anticipent le développement
des flottes dédiées et accompagnent la
hausse de véhicules programmée dans
le cadre du projet ZEFER2. Le développement des bornes électriques montre
que le sujet de l’approvisionnement des
véhicules en énergie peut s’affranchir
du concept de la station-service en repoussant les contraintes vers d’autres
domaines, comme celui de la capacité
du réseau électrique actuel.

Les stations-service « traditionnelles »
Un maillage métropolitain serré,
hérité des années 50 à 70

1 — GNV : Gaz Naturel pour Véhicules
2 — ZEFER : Zero Emission Fleet Vehicles
for European Roll-out, est un programme de
développement des flottes de véhicules à piles
à combustible à Paris, Londres et Bruxelles,
soutenu par l’Union Européenne..
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En 2012, une première réflexion menée
sur les stations-service à Paris et en
proche banlieue avait pointé le déclin
rapide de ces installations, tout en identifiant les multiples facteurs à l’origine
de cette inflexion. La baisse de la motorisation à Paris et en proche couronne,
la concurrence opérée par les grandes et
moyennes surfaces, le corpus réglementaire renforcé et contraignant, ont provoqué un repli du réseau. L’analyse des
modèles d’organisation et l’évaluation
des besoins capacitaires des principaux
services d’urgence avaient aussi conduit
à souligner la pertinence du maintien

d’un équilibre spatial du réseau afin de
garantir une qualité de réponse efficiente de ces services.
Pour cartographier l’implantation des
stations-service sur le territoire de
la Métropole du Grand Paris (MGP)
en 2019, il convenait d’étendre et de
mettre à jour les données de l’étude de
2012. Pour ce faire, l’Apur a réalisé un
exercice de croisement et de mise en
cohérence de plusieurs sources de données (cf. encart). Les stations situées
au-delà du périmètre d’étude 2012 et
les stations qui n’étaient pas référencées simultanément dans l’ensemble
des nouvelles sources, ont fait l’objet de
vérifications à partir d’outils complé-
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Près de 60 ha
affectés à la
distribution de
carburant dans
la Métropole
du Grand Paris

mentaires (photo aérienne Apur, sites
Web des enseignes de distribution, Google Street View, Google Earth, articles
de presse, visites de terrain).
Ces traitements ont permis d’apprécier de manière fine le maillage en stations-service de la Métropole du Grand
Paris, mais aussi de repérer les stations
ayant fermé entre 2012 et 2019.
Au total, 402 stations sont implantées
dans la MGP en 2019 : 98 à Paris et 304
en petite couronne et dans les 7 communes de la grande couronne rattachées aux territoires de la MGP.
En cumul, ces stations occupent 58,7
hectares à l’échelle de la métropole
pour une taille moyenne de 1 461 m²
par station.
Si le réseau magistral est jalonné de
nombreuses stations-service, l’implantation de ces ouvrages a cependant répondu à des impératifs de desserte fine

pour des ménages réalisant des parcours
journaliers souvent de courtes distances.
La portée moyenne des déplacements en
voiture par les ménages franciliens s’établit, en effet, à 6,13 kilomètres3.
Avec 402 stations-service sur le territoire métropolitain au 1er janvier 2019,
le maillage du territoire métropolitain
en stations-service demeure fin (49 stations pour 100 km² en moyenne). L’emprise au sol moyenne est 2,5 fois moins
élevée pour les stations parisiennes
que dans le reste de la Métropole, et le
foncier mobilisé est 7,7 fois supérieur
hors Paris que dans Paris. La morphologie urbaine et la densité bâtie de Paris ont contraint les opérateurs à compacter leurs outils pour s’insérer dans
un tissu déjà fortement constitué. Ces
contraintes, moins présentes hors Paris,
ont permis la production de schémas
d’implantation classique.

Les sources mobilisées pour constituer
et consolider une base de données

3 — Enquête Globale Transport, Fiche n° 15 :
« La voiture », janvier 2013
4 — www.apur.org/fr/nos-travaux/devenir-stationsservice-ravitaillement-carburants-paris-prochebanlieue.
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• L’élaboration d’une couche graphique
localisant de manière fine et exhaustive les stations-service dans la Métropole du Grand Paris a nécessité le
croisement de plusieurs sources de
données :
• Les données ZAGAZ, issues du
site collaboratif éponyme, couvrent
l’ensemble du territoire français et
sont directement renseignées par
les usagers des stations. Elles comprennent l’enseigne, le nom de la
station, l’adresse et les coordonnées
physiques, le prix des carburants disponibles et les services annexes proposés. La date du dernier rafraîchissement de la donnée est également
renseignée.

• Les données de la Préfecture de
police de Paris comportent le nom
de l’exploitant, l’adresse, l’état d’activité, le nombre et le type de cuves,
le nombre et le type de pompes, la
liste des carburants distribués, le niveau de mise aux normes, le classement ICPE et les débits déclarés par
année (non exhaustif).
• Le fichier consolidé issu de l’étude
Apur de 2012 couvre Paris et une
zone comprise entre le boulevard
périphérique et 5 km au-delà. Les informations contenues dans ce fichier
proviennent de différentes sources
de données et d’enquêtes terrains.
L’étude complète est disponible sur
le site web de l’Apur4.
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LES STATIONS-SERVICE DANS
LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS EN 2019
ET LE RÉSEAU ROUTIER MAGISTRAL
Stations services ouvertes en 2019
Autoroute, bd Périphérique et voie rapide
Route nationale, ancienne route nationale
et voie majeure départementale
Aéroport, activité portuaire
Sources : Apur, Zagaz, DRIEE, Préfecture de Police de Paris
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LE TAUX DE
MOTORISATION ET
LE PARC DE VÉHICULES
EN 2018

Nombre de
stationsservice

Nombre
d’habitants

Nombre de
ménages ayant
une voiture ou
plus

Taux de
motorisation (*)

Part de
ménages sans
voitures

Nombre de
voitures
particulières (**)

Superficie
en km²

T1 Paris

98

2 206 488

412 232

0,4

64 %

763 047

105

T2 Vallée Sud-Grand Paris

21

395 761

121 778

0,9

30 %

187 228

47

T3 Grand Paris Seine Ouest

12

316 653

96 571

0,8

34 %

199 017

37

T4 Paris Ouest La Défense

36

559 982

164 985

0,8

33 %

405 756

59

T5 Boucle Nord de Seine

27

439 561

110 968

0,7

39 %

224 940

50

T6 Plaine Commune

23

429 266

81 535

0,6

50 %

192 973

47

T7 Paris Terres d’Envol

26

357 568

91 041

0,9

28 %

189 200

78

T8 Est Ensemble

24

412 972

90 922

0,6

46 %

188 059

39

T9 Grand Paris Grand Est

26

392 857

115 817

1,0

25 %

212 967

72

T10 Paris Est Marne & Bois

30

506 882

154 838

0,9

31 %

232 654

56

T11 Grand Paris Sud Est Avenir

29

310 159

93 734

1,0

24 %

165 143

100

T12 Grand-Orly Seine Bièvre

50

692 061

194 377

0,9

32 %

376 884

123

Métropole du Grand Paris

402

7 020 210

1 728 801

0,6

50 %

3 337 868

814

11 147

64 300 821

22 961 877

1,2

19 %

32 074 202

543 965

France métropolitaine

(*) Le taux de motorisation correspond au nombre moyen de voitures par ménage. Il est calculé à partir du recensement de la population.
(**) Le nombre de voitures particulières est une donnée consolidée par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire à partir du répertoire statistique des véhicules routiers (RSVERO)
et du fichier central des automobiles (FCA). Par convention, il porte sur le parc de voitures d’âge inférieur ou égal à 15 ans. Ici, la donnée concerne le parc d’âge inférieur ou égal à 20 ans.

Pour 100 km²

Pour 10 000
ménages ayant
au moins une
voiture

Pour 10 000
voitures

0,4

93,0

2,4

1,3

0,5

44,4

1,7

1,1

T3 Grand Paris Seine Ouest

0,4

32,8

1,2

0,6

T4 Paris Ouest La Défense

0,6

60,8

2,2

0,9

T5 Boucle Nord de Seine

0,6

54,1

2,4

1,2

T6 Plaine Commune

0,5

48,5

2,8

1,2

T7 Paris Terres d’Envol

0,7

33,2

2,9

1,4

T8 Est Ensemble

0,6

61,2

2,6

1,3

T9 Grand Paris Grand Est

0,7

36,1

2,2

1,2

T10 Paris Est Marne & Bois

0,6

53,3

1,9

1,3

T11 Grand Paris Sud Est Avenir

0,9

28,9

3,1

1,8

T12 Grand-Orly Seine Bièvre

0,7

40,6

2,6

1,3

Métropole du Grand Paris

0,6

49,0

2,0

1,2

France métropolitaine

1,7

2,1

4,9

3,5

LA DENSITÉ DE
STATIONS-SERVICE

Pour 10 000
habitants

T1 Paris
T2 Vallée Sud-Grand Paris

Les données figurant dans les deux tableaux ci-dessus révèlent les écarts
rencontrés entre territoires de la métropole, tant du point de vue de leur rapport à la voiture que de leur maillage en
stations-service.
La densité de stations-service peut exprimer des réalités différentes selon
l’indicateur choisi. L’interprétation du
tableau ci-dessus permet d’identifier 4
groupes de territoires selon leur offre en
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stations-service.
Schématiquement, on peut regrouper :
• Des territoires relativement sous-densitaires en matière de stations-service
au regard de la moyenne du Grand Paris, situés dans le cône sud-ouest de la
métropole (Vallée Sud — Grand Paris
et Grand Paris Seine Ouest).
• Des territoires présentant une densité
plus élevée que la moyenne métropolitaine. Le cône nord-est, formé par les

9

territoires de Plaine Commune, Paris
Terres d’Envol et Est-Ensemble affichent des densités de stations-service
plutôt supérieures à la moyenne. Mais
c’est dans Grand Paris Sud Est Avenir
que les ratios sont les plus élevés.
• Cinq territoires, sans continuité spatiale, offrent une densité de
stations-service assez proche de la
moyenne rencontrée dans la Métropole : Paris Ouest La Défense et Boucle
Nord de Seine à l’Ouest, Grand Paris
Grand Est et Paris Est Marne & Bois à
l’Est, et enfin Grand-Orly Seine Bièvre
au Sud.
• Enfin, Paris reste assez singulier en
présentant à la fois une sous densité si
l’on rapporte le nombre de stations au
nombre d’habitants, et en même temps

une forte densité au km². Paris reste
dans la moyenne métropolitaine si l’on
s’attache au ratio « stations/voitures ».

5 formes de stations-service
ajustées aux contraintes
foncières rencontrées
La station-service s’inscrit de manière
différente dans le territoire selon sa période de conception.
Les époques d’installation ont ainsi
conditionné des formes que l’on peut
décomposer en 5 catégories :
• La station classique
• La station en grande et moyenne surface, de forme classique5
• La station en parking souterrain
• La station sous immeuble
• La pompe trottoir.

5 formes d’implantation conditionnées
par des époques de construction et des
situations d’insertion variables, la forme
classique restant la dominante

5 — Les grandes et moyennes surfaces
(GMS) sont composées principalement de
supermarchés et d’hypermarchés
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Station classique
Nombre de stations : 284
Emprise foncière totale (ha) : 46,4 ha
Surface moyenne d’une station (m²) : 1 634 m².

© Apur

© InterAtlas 2015

Une station classique telle que considérée dans cette étude est définie par les
caractéristiques suivantes :
• Elle est localisée en surface
• Les postes de distribution sont éloignés de la voirie principale et accessibles à
partir de pistes d’accès spécifiques. Les emplacements réservés à l’avitaillement
sont délimités au sol et situés à l’écart du trottoir. La zone de distribution est
généralement identifiable à son auvent.
• Elle peut être implantée sur l’espace public ou privé (cas le plus fréquent).
Les stations classiques liées à une grande ou moyenne surface5 font l’objet d’une
catégorie propre qui sera développée plus loin.

© Apur

© InterAtlas 2015

Station classique implantée sur l’espace public- Total, Porte d’Italie — Paris 13e

Station classique implantée sur le domaine privéTotal Access, 37 avenue Lucien Lanternier — 92 230 Gennevilliers

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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Station classique de grandes et moyennes surfaces
Nombre de stations : 44
Emprise foncière totale (ha) : 8,3 ha
Surface moyenne d’une station (m²) : 1 878 m².

Station classique de grande et moyenne surface implantée sur le domaine
privé — Carrefour, 80 boulevard Maxime Gorki, 93 240 Stains

© Apur

© InterAtlas 2015

Les stations classiques de grandes ou moyennes surfaces commerciales intègrent,
en plus des caractéristiques déjà citées, un potentiel d’extension lié aux espaces
importants attenants dédiés au stationnement.

Station située en parking souterrain
Nombre de stations : 9
Emprise foncière totale (ha) : 0,7 ha
Surface moyenne d’une station (m²) : 783 m².

Station-service installée dans un parc de stationnement souterrain, sur le
domaine public — Total, 20 Boulevard Malesherbes, 75008

12

© Apur

© InterAtlas 2015

Une station en parking souterrain est définie par sa localisation spécifique, en sous-sol
au sein d’un parking.
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Station sous-immeuble
Nombre de stations : 31
Emprise foncière totale (ha) : 2,8 ha
Surface moyenne d’une station (m²) : 903 m².

© Apur

© InterAtlas 2015

Une station sous-immeuble est définie par sa localisation en « rez de voirie ». Elle est
surmontée d’un immeuble de logements ou d’activités et se situe hors « espace public ».

Station sous immeuble implantée sur le domaine privé — BP, 39 avenue Simon
Bolivar, 75019 Paris

Pompe trottoir
Nombre de stations : 34
Emprise foncière totale (ha) : 0,6 ha
Surface moyenne d’une station (m²) : 165 m².

© Apur

© InterAtlas 2015

Une pompe trottoir correspond à un ou plusieurs volucompteurs implantés sur l’espace
public, sur le trottoir. L’emplacement de distribution se situe directement sur la voirie.
Cette typologie de stations est associée à un local commercial où s’effectue le paiement
et où sont généralement vendus des accessoires automobiles et/ou du snacking.

Station sur trottoir occupant l’espace public — Indépendant, 7 Place Bataille
de Stalingrad, 75 010 Paris
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Des types d’implantation variables
selon la densité bâtie du tissu et
l’époque d’installation de l’ouvrage
Des implantations essentiellement
classiques, inscrites de façon
relativement homogène sur le
territoire, avec cependant des
variantes marquées selon les
secteurs géographiques
En moyenne, la Métropole du Grand Paris accueille 49 stations pour 100 km².
Cette densité s’élève à 93 à Paris et diminue selon un gradient centre-périphérie. L’offre parisienne présente des
caractéristiques originales, avec une
part d’indépendants plus élevée qu’ailleurs (28 % à Paris, 3 % hors Paris). À
l’inverse, la part de stations liées à la
grande distribution (supermarchés, hypermarchés) constitue seulement 2 %
de l’offre à Paris (15 % sur le reste du
territoire métropolitain). Les pétroliers représentent respectivement 44 %
et 40 % du réseau à Paris et hors Paris
et les réseaux d’indépendants 26 % et
42 % de ces réseaux6. Les écarts les plus
significatifs entre Paris et la métropole
hors Paris s’observent ainsi pour les indépendants isolés, plus présents dans
Paris, et pour les grandes et moyennes
surfaces, moins présentes à Paris.
En lien avec la forte part d’indépendants, du fait de sa densité urbaine
élevée, mais également en raison des
époques d’apparition de ces installations, Paris se distingue du reste du

territoire du Grand Paris par la variété
des implantations physiques rencontrées avec 33 % de pompes trottoirs
(1 % hors Paris), 20 % de stations implantées sous immeubles (3 % hors Paris) et 6 % localisées dans des parkings
souterrains (1 % hors Paris).
Les stations dont l’implantation est
dite « classique » correspondent au
schéma dominant avec 328 installations à l’échelle de la Métropole du
Grand Paris, soit 82 % du réseau. Cette
part plafonne à 41 % à Paris et atteint
95 % hors Paris. 85 % d’entre elles
sont gérées par des pétroliers ou des
réseaux d’indépendants et 13 % sont
implantées en grandes et moyennes
surfaces. Le solde relève de la gestion
d’indépendants isolés.

Majoritaires en nombre, les stations
« classiques » couvrent par ailleurs
plus de 90 % du foncier dédié à la
distribution de carburants
Les 402 stations-service du Grand Paris occupent une surface totale de 58,7
hectares soit une surface moyenne de
1 461 m². Parmi elles, les 98 stations
parisiennes coiffent une surface de 6,8
hectares pour une taille moyenne de
693 m². Ces écarts résultent des modes d’insertion de ces ouvrages : les
stations classiques occupent une surface moyenne de 1 667 m², les stations
sous-immeuble de 903 m², les stations
en parking souterrain de 783 m² et les
stations trottoir de 165 m².

6 — En 2014, le pétrolier ExxonMobil a vendu
l’ensemble des stations de sa filiale française
Esso à DCC Energy. Dans le Grand Paris, cela
représente la cession de 46 stations gérées
désormais par un réseau d’indépendants.
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TYPE DES STATIONS
D’HYDROCARBURE
classique - grandes et moyennes surfaces (44)
classique - autre (284)

TYPE DE STATIONS
Classique

Nombre de
stations

%

Emprise
foncière totale
(m²)

%

Emprise
moyenne d’une
station (m²)

328

82 %

546 644

93 %

1 667

parking souterrain (9)

dont classique GMS

44

11 %

82 651

14 %

1 878

pompe trottoir (34)

dont classique autre

284

71 %

463 993

79 %

1 634

Pompe trottoir

34

8%

5 606

1%

165

Sous immeuble

31

8%

27 987

5%

903

Parking souterrain

9

2%

7 047

1%

783

402

100 %

587 284

100 %

1 461

sous immeuble (31)
Sources : Apur, Zagaz, DRIEE, Préfecture de Police de Paris

Total MGP
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OCCUPATION FONCIÈRE
DES STATIONSSERVICE EN 2018

Nombre
de stationsservice

Emprise
foncière totale
(m²)

Emprise
moyenne d’une
station (m²)

Superficie du
territoire (km²)

T1 Paris

98

T2 Vallée Sud-Grand Paris

21

67 922

693

105

28 954

1 379

47

T3 Grand Paris Seine Ouest
T4 Paris Ouest La Défense

12

16 165

1 347

37

36

46 927

1 304

59

T5 Boucle Nord de Seine

27

50 144

1 857

50

T6 Plaine Commune

23

46 539

2 023

47

T7 Paris Terres d’Envol

26

50 522

1 943

78

T8 Est Ensemble

24

44 771

1 865

39

T9 Grand Paris Grand Est

26

37 999

1 461

72

T10 Paris Est Marne & Bois

30

41 158

1 372

56

T11 Grand Paris Sud Est Avenir

29

56 233

1 939

100

T12 Grand-Orly Seine Bièvre

50

99 949

1 999

123

Métropole du Grand Paris

402

Les territoires situés les plus au Nord de
la métropole (T5, T6, T7, T8) ainsi que
les deux territoires situés au sud/sud-est
(T11, T12) proposent des emprises foncières de stations-service plus vastes que
la moyenne métropolitaine. Ce résultat
est peut-être à mettre en regard avec un
découpage foncier qui a privilégié les activités intensives en surface (agricoles,
industrielles). Leur déprise est possible-

587 284

1 461

814

ment à l’origine de l’implantation de stations de grande capacité.
Les stations-service présentes dans les
autres territoires affichent des tailles
assez proches de la moyenne métropolitaine.
Les stations parisiennes sont, à l’inverse, moins intensives en foncier, leur
insertion en milieu constitué imposant
des contraintes fortes.

9
2%

34
8%

31
8%

44
11%

MGP
402 stations

284
71%

NOMBRE DE STATIONS
SELON LEUR TYPE D'IMPLANTATION
0,6
1%

1%
0,7
2,8
5%

8,3
14%

MGP
58,7 ha

46,4
79%

EMPRISE FONCIÈRE DES STATIONS
SELON LEUR TYPE D'IMPLANTATION
Classique - Grande et
moyenne surface

IMPLANTATION PHYSIQUE DES STATIONS-SERVICE ET TYPE D’EXPLOITATION EN 2018
100%

80%

329

9

35

32

9%

32%

60%
29%
40%

44%
43%
59%
32%

20%
2%
0%

13%

classique
GMS

16

22%

parking souterrain
Indépendant

pompe trottoir
Pétrolier

Pompe trottoir
Sous immeuble
Parking souterrain

32%

33%

42%

Classique - Autre

6%

sous immeuble

Réseau d'indépendant
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Les opérateurs de stations-service :
des réseaux de plus en plus structurés
Le réseau de distribution de carburants
constitue le dernier maillon de la chaîne
pétrolière. Longtemps intégrée, la filière pétrolière a subi des mouvements
majeurs, avec notamment un processus
de cession de la distribution à des opérateurs purs.
Si l’extraction et le raffinage restent les
cœurs de métier des pétroliers, le commerce de détail relève d’acteurs de plus
en plus nombreux. Les effets de ces mutations sont encore peu visibles.
Néanmoins, elles peuvent peser sur
des décisions de cession d’actifs immobiliers. Elles peuvent aussi faciliter
le déverrouillage de l’offre proposée en
station. Loin d’être des objets vitrifiés,
ces installations évoluent, au gré des

STRUCTURATION DU RÉSEAU PÉTROLIER
ET PRINCIPAUX ACTEURS

contraintes réglementaires, mais également en fonction des orientations définies par les pouvoirs publics et des nouvelles pratiques de déplacement.
Le contrôle, par un pétrolier, de l’ensemble de la chaîne pétrolière, doublé
de l’éventuelle maîtrise foncière de la
distribution de détail, ne pèse pas de la
même façon sur des décisions de diversification de l’offre et de lancement de
travaux coûteux que pour un distributeur indépendant isolé, dépendant des
tarifs consentis par les intermédiaires et
soumis à un bail locatif dont il ne maîtrise ni le renouvellement, ni le montant
du loyer.
Les capacités d’investissement sont évidemment très inégales.

Groupes pétroliers :
- Total
- BP
- Exxon Mobil
- Shell

Extraction

Raffinage

Groupes pétroliers :
- Total
- BP
- Exxon Mobil
- Shell

Distribution
de gros

Raffineurs indépendants :
- Ineos

Négociants / Vente en gros :
- Centrales d’achats spécialisées des GSA
- Filières spécialisées des majors pétrolières
- Rompetrol

Distribution
de détail
(Enseignes)

Groupes
pétroliers

Réseau
d’indépendants

Total,
Elan,
Elf,
Shell

Avia,
BP,
Esso

Indépendants
isolés

Grandes et moyennes
Surfaces
Carrefour,
Auchan,
Leclerc,
Casino, ...

Source : Apur, à partir du schéma établi par la Vie des Entreprises
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La maîtrise foncière des
stations-service, élément de
connaissance indispensable
pour évaluer les leviers
d’intervention
Les données fiscales fournies par la DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) sont disponibles à la maille de la
parcelle cadastrale. Elles délivrent des informations sur le type de propriétaire de
chacune de ces parcelles. À l’aide d’une
méthode de croisement graphique, chacune des stations-service du territoire du
Grand Paris s’est vue associer un identifiant parcellaire, ce qui a permis d’opérer
un rapprochement avec les informations
de propriétés rattachées à cette entité.
Les résultats de cet appariement
montrent une mosaïque de situations,
avec toutefois une surreprésentation

des pétroliers parmi les propriétaires
fonciers. Ainsi, sur l’ensemble des 402
stations de la Métropole du Grand Paris, 15 % sont implantées sur un foncier
public ou appartenant à un bailleur social et 85 % sur des parcelles privées.
Parmi les propriétaires privés, on rencontre dans l’ordre : les pétroliers et
réseaux d’indépendants avec 27 % des
stations-service, des copropriétaires
avec également 27 % du foncier, des
sociétés privées industrielles ou commerciales à hauteur de 17 %, des personnes physiques avec 10 % et des personnes morales non déterminées avec
4 % de l’existant.
Les stations-service occupant du foncier
public se partagent entre des bailleurs
sociaux (6 %), des collectivités locales
(5 %) et l’État et les grandes entreprises
publiques (SNCF, RATP, ADP) pour 4 %.

SURFACE OCCUPÉE PAR LES STATIONS-SERVICE SELON LA PROPRIÉTÉ - MGP
20,0

20

PROPRIÉTÉS CADASTRALES
DES STATIONS-SERVICE - MGP
1
0%

21
5%

15

5

11,2

9,3

10

3,5

110
27%

16
4% 22
6%

5,1

4,6

110
27%

2,4

2,5
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17%
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Collectivité
État, entreprises publiques (SNCF, RATP, ADP)
Organisme HLM, hébergement social
Copropriété
Personne morale non déterminée
Personne physique
Privé (société industrielle ou commerciale,
SCI ou autre professionnel de l'immobilier,
GMS, banque et assurance)
Pétroliers et réseaux d'indépendants
NC
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RÉPARTITION DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
DES STATIONS-SERVICE
Collectivité (21)
État, entreprises publiques (SNCF, RATP, ADP) - (16)
Organisme HLM, hébergement social (22)
Copropriété (110)
Personne morale non déterminée (14)
Personne physique (39)
Privé (société industrielle ou commerciale,
SCI ou autre professionnel de l'immobilier,
GMS, banque et assurance) - (69)
Pétroliers et réseaux d'indépendants (110)
NC (1)
Sources : Apur, Zagaz, DRIEE, Préfecture de Police de Paris, DGFiP
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Des propriétés foncières intimement
liées à la nature des stations
(implantation et type de réseau)
Ce morcellement de la propriété foncière des stations s’accompagne de variantes entre les territoires.
Le tableau ci-dessous illustre la supériorité numérique des stations-service régies
par des copropriétés privées à Paris (52,
soit plus de 50 % des stations-service parisiennes). Autre particularité parisienne :
la collectivité locale maîtrise le foncier de
près de 12 % des stations. Les bailleurs
sociaux sont également surreprésentés
au regard des niveaux moyens métropolitains. À l’inverse, le foncier détenu par
des pétroliers est en retrait par rapport
aux autres territoires. On retrouve 105
des 110 stations appartenant à des pétroliers ou réseaux d’indépendants en petite

couronne. Elles sont toutes d’implantation dite « classique ».
La propriété foncière des stations-service est largement corrélée à la morphologie de ces dernières. Près de 70 %
des ouvrages parisiens implantés sur
du foncier détenu par des copropriétés
privées sont des pompes trottoirs ou des
stations sous-immeuble.
Un focus sur la propriété des stations-service du groupe Total et du réseau d’indépendant BP, qui représentent
plus de 50 % des stations de la Métropole du Grand Paris, permet d’illustrer
le poids foncier de ces deux acteurs. Ils
sont propriétaires du foncier pour 40 %
de leurs stations, soit environ 20 % des
stations de MGP et plus de 80 % des stations appartenant à des pétroliers ou à
des réseaux d’indépendants.

15 % des stationsservice sont sur
du foncier public,
et 27 % sur du
foncier appartenant
aux pétroliers
et distributeurs

Privé (société

STRUCTURE PAR
TERRITOIRE DE LA
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
DES STATIONS-SERVICE

Ensemble
des
stations

État,
Organisme
Organisme
HLM,
Collectivité Copropriété
Public
Héber(EDF-GDF,
gement
SNCF, etc)
social

Personne
Morale

Personne
physique

Pétroliers
et réseaux
d’indépendants

industrielle ou
commerciale,
SCI ou autre
professionnel
de l’immobilier,
GMS, banque et
assurance)

Non
déterminée

T1 Paris

98

12,2 %

53,1 %

6,1 %

9,2 %

1,0 %

3,1 %

5,1 %

10,2 %

0,0 %

T2 Vallée Sud-Grand Paris

21

0,0 %

23,8 %

0,0 %

4,8 %

0,0 %

23,8 %

42,9 %

4,8 %

0,0 %

T3 Grand Paris Seine Ouest

12

8,3 %

33,3 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

16,7 %

41,7 %

0,0 %

0,0 %

T4 Paris Ouest La Défense

36

5,6 %

36,1 %

0,0 %

2,8 %

0,0 %

8,3 %

38,9 %

8,3 %

0,0 %

T5 Boucle Nord de Seine

27

0,0 %

14,8 %

3,7 %

7,4 %

40,7 %

11,1 %

11,1 %

11,1 %

0,0 %

T6 Plaine Commune

23

8,7 %

21,7 %

4,3 %

8,7 %

4,3 %

21,7 %

17,4 %

8,7 %

4,3 %

T7 Paris Terres d’Envol

26

0,0 %

19,2 %

0,0 %

0,0 %

3,8 %

7,7 %

50,0 %

19,2 %

0,0 %

T8 Est Ensemble

24

0,0 %

4,2 %

4,2 %

12,5 %

0,0 %

4,2 %

62,5 %

12,5 %

0,0 %

T9 Grand Paris Grand Est

26

3,8 %

7,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

7,7 %

30,8 %

50,0 %

0,0 %

T10 Paris Est Marne & Bois

30

0,0 %

23,3 %

0,0 %

6,7 %

0,0 %

13,3 %

36,7 %

20,0 %

0,0 %

T11 Grand Paris Sud Est Avenir

29

0,0 %

17,2 %

6,9 %

3,4 %

0,0 %

10,3 %

37,9 %

24,1 %

0,0 %

T12 Grand-Orly Seine Bièvre

50

6,0 %

14,0 %

10,0 %

2,0 %

0,0 %

12,0 %

24,0 %

32,0 %

0,0 %

Métropole du Grand Paris

402

5,2 %

27,4 %

4,0 %

5,5 %

3,5 %

9,7 %

27,4 %

17,2 %

0,2 %
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Le foncier : un élément déterminant
dans la perspective d’une mutation
Après la contrainte réglementaire,
le lien entre le propriétaire foncier
et l’occupant est aussi déterminant
quant au potentiel d’évolution des stations-service. Les 110 stations-service
appartenant aux pétroliers et réseaux
d’indépendants, les stations-service
d’indépendants propriétaires et les
stations des grandes et moyennes surfaces se trouvent, de ce point de vue,
dans une situation favorable. Leur statut constitue un atout au moment d’envisager des investissements, puisque
l’incertitude du maintien dans les lieux
n’est pas un sujet.
À l’inverse, une localisation au sein de
copropriétés privées, dans du parc social ou encore sur des parcelles privées
(en dehors des stations de grandes et
moyennes surfaces) peut représenter un
frein pour le distributeur et réduire sa
marge de manœuvre pour d’éventuelles
modifications.
Le renouvellement des contrats de
concessions avec l’intégration de cer-

OFFRE EN CARBURANTS
DANS LA MGP EN 2018

Une offre en carburants
encore largement consacrée
aux énergies fossiles
Les ventes importantes de véhicules
diesel au cours des dernières décennies
ont suscité un développement massif
de la distribution de gazole dans les
stations-service. À l’échelle de la Métropole du Grand Paris, cela se traduit
par la présence de cuves contenant du
gazole dans l’ensemble des stations recensées en 2019.
A contrario, la pénétration des énergies
alternatives reste marginale.
L’exploitation des données Zagaz permet de disposer d’un premier aperçu de
l’infrastructure de recharge électrique
au sein des stations-service de la Métropole : 10 stations-service équipées de
bornes de recharge sont signalées par les
contributeurs du site en 2019 (2,5 %).

Nombre de stations

% du réseau métropolitain

401

100 %

dont SP95

135

33,6 %

dont SP98

360

89,6 %

dont E10

311

77,4 %

dont E85

32

8,0 %

Essence

Gasoil

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

taines conditions comme l’insertion de
bornes électriques, de postes de distribution de GNV et éventuellement de
nouveaux services urbains représente
une aubaine pour faire évoluer les stations-service situées sur du parcellaire
public.

400

99,5 %

dont gasoil

373

92,8 %

dont gasoil plus

274

68,2 %

GPL

49

12,2 %

Bornes de recharge électriques

10

2,5 %

21

L’OFFRE EN CARBURANTS PAR
TYPE DE PRODUITS EN 2018
Essence et gazole + GPL (47)
Essence et gazole + GPL + bornes électriques (2)
Essence et gazole + bornes électriques (8)
Essence et gazole (345)
Métropole du Grand Paris et EPCI
Plan d’eau ou fleuve
Sources : Apur, Zagaz, DRIEE, Préfecture de Police de Paris
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Un recul des débits délivrés dans
les stations-service de la Métropole

En 2017, c’est ainsi
un peu plus de 2
milliards de litres qui
ont été délivrés sur
ce périmètre, contre
2,5 milliards de litres
distribués en 2006 et
jusqu’à 3,2 milliards
en 1997

La baisse enregistrée dans le Grand
Paris est plus modérée sur la période
récente (2000 à 2017), en raison d’un
rebond de la consommation entre 2000
et 2004. Ce rebond gagne aussi Paris.
Néanmoins, le solde reste négatif pour
Paris et les Hauts-de-Seine.
En revanche, les écarts de consommation sont significatifs entre l’essence
et le gazole, puisque l’essentiel de la
baisse concerne le super (- 563 millions
de litres entre 1997 et 2017 vs – 502 000
litres de gazole dans le même temps) ;
la période la plus récente (2000-2017)
marque d’ailleurs un regain de la
consommation de gazole dans le Grand
Paris, sauf à Paris. En grande couronne,
la demande supplémentaire est marquée
par un doublement de la consommation
dans le Val-d’Oise. Ces évolutions se traduisent par un bouleversement progressif de la structure de la consommation
des carburants : le gazole, à 57 % de la
demande dans le Grand Paris en 1993,
passe à 73 % de la demande en 2014, niveau stable depuis.
Une évolution des types de carburants
distribués à la pompe est également observable avec une disparition progressive
du super plombé depuis le début des années 90 jusqu’en 2005. Sa distribution a
été interdite au 1er janvier 2000 en raison
de sa nocivité pour la santé7, et remplacée progressivement par le sans-plomb,
appelé également supercarburant.

Les volumes de carburants distribués
sont une autre façon d’aborder la question de la dynamique de la demande.
Les données fournies par le Comité Professionnel du Pétrole et publiées par le
Ministère de la Transition écologique référencent les volumes de carburants écoulés entre 1993 et 2017 dans le Grand Paris.
Elles mettent en évidence la baisse des volumes de carburants distribués sur les départements de Paris et de Petite Couronne,
soit la presque totalité du territoire métropolitain (hors Argenteuil, Paray-Vieille
Poste, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Savigny-sur-Orge, et Viry-Châtillon). En 2017, c’est ainsi un peu plus de 2
milliards de litres qui ont été délivrés sur
ce périmètre, contre 2,5 milliards de litres
distribués en 2006 et jusqu’à 3,2 milliards
en 1997. Au cours de ces deux décennies,
la baisse des débits est particulièrement
prononcée : 1,13 milliards de litres ont été
« économisés » dans le Grand Paris. Cette
baisse repose sur l’inversion des courbes
de vente dans deux départements : Paris et les Hauts-de-Seine. Néanmoins,
les augmentations constatées dans les
départements de grande couronne annulent les effets de ce repli à l’échelle
de la région. La hausse de la consommation de carburants est d’ailleurs absorbée, pour plus de la moitié des volumes,
par le département du Val-d’Oise.

ÉVOLUTION DES VOLUMES DE CARBURANTS DISTRIBUÉS DANS LE GRAND PARIS EN M³
3 500 000
3 000 000
2 500 000
1 109 830
2 000 000
1 500 000
1 000 000

1 487 750

834 410

500 000
860 380
0
1993

7 — En application de la directive européenne
98/70/CE du 13 octobre 1998
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1995

562 000
1997

1999

2001

Super plombé

2003

2005

2007

Super sans plomb

2009

2011

2013

2015

Gazole

Source : Comité professionnel du pétrole, Datalab du Ministère de la transition écologique, 2018
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Focus sur l’évolution des débits des stations parisiennes
Le croisement des différentes sources mobilisées ne permet
pas de disposer d’une connaissance complète des débits
des stations hydrocarbures de la Métropole du Grand Paris.
Une vision exhaustive nécessiterait la récupération de cette
donnée directement auprès des exploitants, indépendants
compris. Les données transmises par la Préfecture de Police
de Paris8 permettent néanmoins d’évaluer l’évolution des
débits sur une partie des stations parisiennes. Le renseignement partiel des débits selon les stations et les années rend
l’exploitation de ces données délicate. Pour disposer de résultats suffisamment robustes, l’analyse qui suit s’est limitée
aux stations cumulant :
• Un débit renseigné en 2010
• Un deuxième point de relevé entre 2014 et 2017
• Une activité avérée en 2018
39 stations remplissent ces 3 conditions, ce qui représente
près de 40 % du réseau parisien.

Une hausse globale des débits ne bénéficiant
pas aux indépendants
Entre 2010 et une période comprise entre 2014 et 2017, les débits de carburants des 39 stations renseignées ont connu une
hausse importante, qui s’établit à 73 %. Toutefois, le détail de
ces résultats met en évidence des disparités importantes selon
le type d’exploitation et le type d’implantation. Ainsi, les pé-

troliers enregistrent une hausse de 76 % des volumes de vente
de carburants alors que les indépendants isolés affichent des
débits en baisse (- 17 %). L’échantillon considéré ne permet
pas de fournir des résultats fiables pour les réseaux d’indépendants et les grandes et moyennes surfaces.
Si cet échantillon n’offre qu’une vision partielle de l’évolution
des débits, quelques tendances marquantes sont à souligner :
• La baisse des débits observée en 2012 s’inverse. La diminution continue du nombre de stations à Paris peut expliquer
la hausse observée sur les 39 stations analysées. Des rentes
de situation résultant de report d’usagers vers les stations
maintenues peuvent en partie expliquer ce renversement.
• Les stations des pétroliers et des réseaux d’indépendants
engrangent les meilleures performances. L’évolution des
stratégies de ces distributeurs (évolution vers des stations
low-cost automatisées et ouvertes 24/24 en particulier)
constitue un facteur d’explication.
• Les indépendants et pompes-trottoirs sont en recul
Ces mouvements s’opèrent sur fond de déclin du réseau.
Entre 2010 et 2017, les données obtenues auprès du Comité
Professionnel du Pétrole et portant sur les ventes de produits
pétroliers routiers montrent à l’inverse une inflexion de la
courbe des ventes à Paris.

ÉVOLUTION DES DÉBITS POUR 39 STATIONS PARISIENNES ENTRE 2010 ET 2014 À 2017

Selon le mode
d’exploitation

Selon le mode
d'implantation

Total général

Volume
carburants
(2010)

Volume carburants
(2014 ou 2015
ou 2016 ou 2017)

Nombre de
stations
concernées

Évolution
entre 2010
et 2014 à 2017

Part des stations
renseignées
sur le total

GMS

12 052

21 574

2

79 %

100 %

Indépendant

4 026

3 337

8

-17 %

30 %

Pétrolier

67 532

119 102

28

76 %

56 %

Réseau d’indépendant

1 044

2 112

1

102 %

5%

Classique

68 368

121 058

24

77 %

60 %

Parking souterrain

5 087

9 952

2

96 %

33 %

Pompe trottoir

4 463

4 199

11

-6 %

32 %

Sous immeuble

6 736

10 916

2

62 %

10 %

84 654

146 125

39

73 %

39 %

La ventilation départementale des ventes correspond à celle de
l’ensemble des détaillants de carburants, mais le consommateur
final et la consommation effective peuvent relever d’autres départements (Commissariat Général au Développement Durable).
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8 — La Préfecture de police intègre, dans le
cadre du suivi des installations classées, le
recueil d’informations concernant les stationsservice comme les débits et le niveau de mise
aux normes.
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VOLUME DE CARBURANTS
DISTRIBUÉ
moins de 1 000 m³
de 1 000 à 3 000 m³
de 3 000 à 5 000 m³
plus de 5 000 m³

La taille des cercles est proportionnelle au volume de carburants distribué pour la dernière année renseignée. Les stations en
orange correspondent aux stations avec un débit en hausse entre
la première année renseignée et la dernière (entre 2007 et 2017).
Les stations avec un débit en baisse sont en bleu.

Débit en baisse
Débit en hausse
Autres stations ouvertes en 2018
Source : Xxx
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Une inflexion liée au moins en
partie au déclin de la voiture
Le taux de motorisation exprime un
nombre moyen de voitures par ménage.
Il résulte des données du recensement
de la population conduit par l’Insee.
En 2015, ce taux de motorisation est
de 0,6 voiture par ménage au niveau
de la Métropole du Grand Paris (1,2
au niveau de l’hexagone). Ce rapport
varie de 1 à 2,5 selon les territoires de
la métropole, le score le plus bas étant
détenu par Paris (0,4) et le niveau le
plus élevé étant atteint par Grand Paris Sud Est Avenir (1,0), au sud-est du
Grand Paris.

LES MÉNAGES ÉQUIPÉS
EN VOITURE EN 2015
T1 Paris

Regardé plus finement, ce ratio traduit
aussi le lien entre taux de motorisation et
équipement des territoires en transports
en commun lourds. Ainsi, la portion du
T11 située à l’est et au sud de la boucle
amont de la Seine, est particulièrement
peu dotée en TC lourds. Chennevièressur-Marne, La Queue-en-Brie, Noiseau
ou encore Santeny, sont situées à l’écart
des grandes lignes de transports.
Le taux de motorisation enregistré en
2015 connaît globalement un recul important depuis 1999.
Ce recul est massif à Paris, avec un
nombre moyen de voitures par ménage
passé de 0,52 en 1990 à 0,40 en 2015.

Résidences
principales

Ménages sans
voiture

Ménages une
voiture

Ménages deux
voitures ou plus

Taux de
motorisation

Part de ménages
sans voiture

2 285 755

1 461 290

723 548

100 917

0,4

64 %

T2 Vallée Sud-Grand Paris

173 976

52 198

89 951

31 827

0,9

30 %

T3 Grand Paris Seine Ouest

146 094

49 523

73 962

22 609

0,8

34 %

T4 Paris Ouest La Défense

247 304

82 319

125 031

39 954

0,8

33 %

T5 Boucle Nord de Seine

180 550

69 581

87 931

23 037

0,7

39 %

T6 Plaine Commune

162 129

80 594

68 176

13 358

0,6

50 %

T7 Paris Terres d’Envol

126 821

35 779

62 270

28 772

0,9

28 %

T8 Est Ensemble

167 505

76 583

75 625

15 297

0,6

46 %

T9 Grand Paris Grand Est

153 430

37 613

80 290

35 527

1,0

25 %

T10 Paris Est Marne & Bois

223 026

68 187

116 094

38 745

0,9

31 %

T11 Grand Paris Sud Est Avenir

123 988

30 254

62 397

31 336

1,0

24 %

T12 Grand-Orly Seine Bièvre

285 150

90 773

143 073

51 304

0,9

32 %

4 275 726

2 134 693

1 708 349

432 684

0,6

50 %

1990 *

1999

2015

T1 Paris

0,5

0,5

0,4

T2 Vallée Sud-Grand Paris

0,8

0,9

0,9

T3 Grand Paris Seine Ouest

0,8

0,9

0,8

Métropole du Grand Paris
Source : RP 2015

ÉVOLUTION DES TAUX
DE MOTORISATION

T4 Paris Ouest La Défense

0,8

0,9

0,8

non disponible

0,8

0,7

T6 Plaine Commune

0,8

0,7

0,6

T7 Paris Terres d’Envol

0,7

1,0

0,9

T8 Est Ensemble

0,9

0,7

0,6

T9 Grand Paris Grand Est

0,8

1,0

1,0

T10 Paris Est Marne & Bois

0,9

0,9

0,9

T11 Grand Paris Sud Est Avenir

0,9

1,0

1,0

T5 Boucle Nord de Seine

T12 Grand-Orly Seine Bièvre
Métropole du Grand Paris

non disponible

0,9

0,9

0,6

0,7

0,6

* En 1990, les données du RP ne sont pas disponibles en grande couronne à la commune : le taux de motorisation n’a pas pu être calculé pour les T5 et T1.
En revanche, la moyenne métropole 1990 porte sur Paris et l’ensemble des communes de petite couronne.
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ConflansSainteHonorine

Herblay
Eaubonne

Franconville
Cormeillesen-Parisis

Le
Vésinet

Carrièressur-Seine

Chatou

Nanterre

Croissysur-Seine

Epinaysur-Seine

Saint-Denis

16e

9e

8e

Versailles

1er

Buc

Saclay

Palaiseau
Orsay

Les
Ulis

ChillyChamplan Mazarin

Villebonsur-Yvette
Villejust
Nozay

5 km

Saulx-lesChartreux
La Villedu-Bois

Bry-surMarne

Champignysur-Marne
Saint-Maurdes-Fossés

Vigneuxsur-Seine

BonneuilsurMarne

Yerres
Brunoy

Draveil

Ris-Orangis

Noisyle-Grand

Evry

Etiolles

Torcy

Lognes
CroissyBeaubourg

Chennevièressur-Marne
Roissyen-Brie

PontaultCombault

Noiseau

BoissySaintLéger

OzoirFerriè
Lésigny

MarollesenBrie
Santeny

Villecresnes

ChevryCossigny

Servon

Mandresles-Roses
Périgny

QuincysousSénart
SoisysurSeine

Noisiel

Villierssur-Marne

Sucy-en-Brie

Montgeron

Grigny

VairessurMarne

La Queueen-Brie

Valenton

Crosne

JuvisysurSavignyLongjumeau
Orge
sur-Orge
EpinayVirysur-Orge
Châtillon
Morsangsur-Orge

Créteil

Villevaudé

Champssur-Marne

Saint-Maurice
MaisonsAlfort

Courtry

Neuillysur-Marne

LimeilBrévannes
Villeneuve- VilleneuveSaintle-Roi
Georges

Athis-Mons

Claye-Souilly

Chelles

Gagny

NogentsurMarne

13e

Morangis

Coubron

Les
ClichyPavillonssous-Bois
sous-Bois
Bondy
Le
Montfermeil
Raincy

Fontenaysous-Bois

12e

Ivry-surSeine

Villeparisis
Sevran

RosnysousBois

Montreuil
Vincennes

5e

ParayWissous VieillePoste

Massy

0

11e

Igny

Gif-surYvette Bures-surYvette

Les
Lilas

Arcueil
Châtillon
Bagneux
FontenayCachan Villejuif
Vitryauxsur-Seine
Roses
L'HaÿSceaux
les-Roses
ChâtenayChevillyMalabry
ChoisyLarue
le-Roi
Thiais
Fresnes
VerrièresRungis
Antony
le-Buisson
Orly

Jouy-enJosas

Gometzle-Châtel

3e
4e

Villepinte

Vaujours

Noisyle-Sec

20e

Aulnaysous-Bois

LivryGargan

Clamart

Bièvres

SaintRémy-lèsChevreuse

2e

Meudon

VélizyVillacoublay
Guyancourt

19e

Gentilly

Viroflay

Le BlancMesnil

Bobigny

10e

14e

Issy-lesMoulineaux

Sèvres

Chaville

La
Courneuve

Le
Bourget

Pantin

18e

15e

BoulogneSaint-Cloud Billancourt

Villed'Avray

Dugny

Aubervilliers

SaintOuen

6e

Garches

Le
Chesnay

Mitry-Mory

Drancy

Asnièressur-Seine
Clichy
Courbevoie LevalloisPerret
Neuilly17e
Puteaux sur-Seine

7e
La CelleSaintCloud

SaintCyrl'Ecole

Stains

Colombes

RueilSuresnes
Malmaison

Bougival

Marlyle-Roi

Bezons

Tremblayen-France

Gonesse

Garges-lèsGonesse

Gennevilliers

Houilles

Roissyen-France

Le Thillay

Sarcelles

DeuillaBarre

SaintGratien

Argenteuil

Sartrouville

Montesson

Groslay

Ermont
Sannois

MaisonsLaffitte

Le
Pecq

SaintBricesous-Forêt

Goussainville

Villiersle-Bel

VarennesJarcy

BrieComteRobert

Combsla-Ville

TAUX DE MOTORISATION - 2015
Nombre moyen de
voitures par ménage
plus de 1,3
de 1 à 1,3
de 0,7 à 1
de 0,4 à 0,7
moins de 0,4
Les emprises des principaux équipements
et espaces verts, ainsi que les IRIS non
significatifs apparaissent en gris.
Source: Recensement de la Population (Insee) - 2015

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

27

Ces évolutions traduisent l’effondrement
du taux de motorisation métropolitain
entre 1999 et 2015 ce qui pourrait laisser
entendre que la phase du peak-car est
désormais rejointe9. Sur longue période
(1990-2015), ce recul est moins sensible
et reste profondément inégal selon les
territoires. Les trois territoires les plus à
l’Est du Grand Paris, et partageant une
frontière avec la Seine-et-Marne (T7,
T9 et T11) connaissent une amplification des taux de motorisation au cours
de cette période. À l’inverse, le repli est
significatif pour 3 territoires contigus :
Paris, Plaine Commune et Est-Ensemble.
Les 6 autres territoires de la métropole
connaissent des évolutions assez proches
de la moyenne métropolitaine.
La carte ci-contre révèle ces écarts territoriaux avec une double opposition
centre-périphérie et dans une moindre
mesure est-ouest. Elle montre aussi une
baisse accentuée sur la rive droite de
Paris, en particulier dans les arrondissements centraux, ainsi que dans les 9e, 10e
et 18e arrondissements.
Ce reflux se mesure aussi au travers des
données produites par le Ministère des
transports, lequel communique chaque
année un état du stock du parc de voitures particulières par département et par

NOMBRE DE VOITURES
PARTICULIÈRES ET
COMMERCIALES

1992

Paris
Grand Paris

type de motorisation. Résumé ici sous la
forme d’un tableau simplifié, il montre le
recul important du parc motorisé à Paris
et dans le Grand Paris depuis le début
des années 90, une dynamique qui situe
ce territoire à contre-courant des mouvements francilien et hexagonal. Avec
près de 600 000 voitures supplémentaires
entre 1982 et 2017, la grande couronne se
distingue du mouvement constaté dans le
Grand Paris. Cette évolution survient sur
fond de forte croissance démographique
en grande couronne (+ 1,3 million d’habitants, + 33 %) et s’accompagne d’un phénomène d’étalement de l’habitat, d’augmentation de la bi-activité des ménages
dans un contexte de couverture en réseau
de transport en commun limitée.
Les valeurs établies au niveau national
reflètent une image sensiblement différente de celle de la MGP : une poursuite de la motorisation des ménages,
avec cependant un tassement enregistré entre 2010 et 2017 par rapport aux
périodes précédentes. Les données soulignent la montée de la poly-motorisation (bi-, tri-motorisation et plus) au
détriment des ménages mono motorisés.
Dans le même temps, l’âge moyen des
véhicules en circulation augmente (9,1
ans en 2017 contre 5,9 en 1990).

1997

2000

2017

1992-2017

893 812

819 335

763 829

606 111

-32 %

2 742 612

2 640 493

2 608 618

2 420 703

-12 %

Ile-de-France

5 047 838

4 996 472

5 064 323

5 129 065

2%

France métropolitaine

27 309 644

28 017 221

29 272 165

32 074 202

17 %

Le parc automobile
a baissé de 12 %
en 25 ans dans la
Métropole du Grand
Paris avec une
diminution de 32 %
à Paris

Producteur : MTES (CGDD/SDES) — Source : Répertoire statistique des véhicules routiers (RSVERO).
Ces éléments sont à saisir dans un contexte plus large pour être lisibles et comparables.

L’ÉQUIPEMENT AUTOMOBILE
DES MÉNAGES

1990

2000

2010

2017 *

Ménages motorisés
Monomotorisés
Bimotorisés
Trimotorisés et plus

76,8 %

80,3 %

83,5 %

83,9 %

50,5 %

50,7 %

47,6 %

47,5 %

23,0 %

25,4 %

30,7 %

31,1 %

3,3 %

4,2 %

5,2 %

5,3 %

Ménages non motorisés

23,2 %

19,7 %

16,5 %

16,1 %

Âge moyen du véhicule (en années)

5,9

7,3

8

9,1

Durée moyenne de détention (en années)

3,7

4,4

5

5,6

Part des voitures particulières d’occasion

50,0 %

56,1 %

58,9 %

58,7 %

* Données provisoires — Sources : Ademe, CCFA, INSEE, SOeS, TNS-Sofres
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9 — Lire à ce sujet : « Le peak car en Ile-deFrance : étude de l’évolution de la place de
l’automobile et de ses déterminants chez les
Franciliens depuis les années 1970 »
Benoît Cornut, Université Paris-Est, 2017
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ConflansSainteHonorine

Eaubonne

Franconville
Cormeillesen-Parisis

Sartrouville

Le
Pecq

Saint-Denis

RueilSuresnes
Malmaison

16e

Le
Chesnay

8e

1er

12e

Arcueil
Châtillon
Bagneux
FontenayCachan Villejuif
Vitryauxsur-Seine
Roses
L'HaÿSceaux
les-Roses
ChâtenayChevillyMalabry
ChoisyLarue
le-Roi
Thiais
Fresnes
VerrièresRungis
Antony
le-Buisson
Orly

Jouy-enJosas

Saclay

Igny

Palaiseau
Orsay
Bures-surYvette
Les
Ulis
Gometzle-Châtel

Villebonsur-Yvette
Villejust
Nozay

0

Morangis

Saulx-lesChartreux
La Villedu-Bois

5 km

Longjumeau
Epinaysur-Orge

Savignysur-Orge

ViryChâtillon

Ris-Orangis

Evry

Évolution du nombre moyen de voitures
par ménage entre 1999 et 2015

HAUSSE

de 5 à 10 %

de 5 à 10 %

de 2 à 5 %

de 10 à 20 %

STABILITÉ
de -2 à +2 %

plus de 20 %

Les emprises des principaux équipements et espaces verts,
ainsi que les IRIS non significatifs apparaissent en gris.
Source: Recensement de la Population (Insee) - 1999 et 2015
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Lognes
CroissyBeaubourg

MarollesenBrie
Santeny

Lésigny

ChevryCossigny

Servon

BrieComteRobert
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Brunoy
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RÉGION ILE-DE-FRANCE
1999 - 2015 (À LA COMMUNE)
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de 2 à 5 %
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ÉVOLUTION DU TAUX DE MOTORISATION
DANS LA MGP 1999 - 2015 (À L’IRIS)
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Etiolles

plus de 5 %
de 2 à 5 %
STABILITÉ

de - 2 à + 2 %
BAISSE

de 2 à 5 %
plus de 5 %
périmètre de la MGP
Source : recensement de la
population (Insee) - 1999 et 2015
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Des stations proposant
des services multiples
Dans la majeure partie des cas, les stations-service de la Métropole du Grand
Paris proposent des services additionnels à la vente de carburants. On peut
distinguer, aux côtés des prestations en
lien direct avec la distribution de carburants (ouverture le dimanche, présence
de personnel 24 h/24, paiement par CB
24 h/24), les services rattachés à l’automobile (mécanique auto, stations de
lavage), les fonctions en lien avec les
énergies domestiques (bouteilles de
gaz, vente de fioul domestique) et les
services de type « boutique » ou lieux de
restauration. Ces fonctions participent
de la diversification de l’offre souhaitée
par les gestionnaires de stations pour
améliorer les marges liées à la seule
vente de carburant. Au cours des vingt
dernières années, l’automatisation

progressive des stations a pu constituer une stratégie d’économie pour
quelques grandes majors de la distribution. Cette stratégie a permis de basculer vers une offre 24/24 et de réduire
les coûts salariaux liés à l’exploitation
de la station. L’impact sur les prix a permis d’augmenter les débits distribués.
C’est un calcul qui n’a pas toujours été
concluant, comme en témoigne la disparition de quelques stations automates
dans lesquelles l’absence de « contrôle
social » lié à une présence humaine a
pu conduire à des usages des lieux sans
rapport avec l’activité principale.
En 2019, la présence d’un garage, d’une
boutique ou d’une combinaison des
deux s’observe dans plus de 70 % des
stations de la Métropole du Grand Paris. L’ouverture 24 h/24 concerne un peu
moins de la moitié des stations.

LES SERVICES ANNEXES PROPOSÉS
DANS LES STATIONS-SERVICE

PRÉSENCE DE GARAGE
ET/OU BOUTIQUE
Garage uniquement (29)
Boutique uniquement (167)
Garage et boutique (95)
Ni garage ni boutique (111)
Sources : Apur, Zagaz, DRIEE,
Préfecture de Police de Paris
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OUVERTURE 24H/24
Station ouvertes 24h/24 (183)
Autres stations (219)
Sources : Apur, Zagaz, DRIEE,
Préfecture de Police de Paris

STATION DE LAVAGE

245 stations/61 %

PAIEMENT CB 24H/24H

154 stations/38 %

PRÉSENCE D’UNE BOUTIQUE

262 stations/65 %

PRÉSENCE D’UN GARAGE

124 stations/31 %

PERSONNEL 24H/24H

46 stations/11 %

Ces cartographies sont issues des données
du site collaboratif Zagaz. Elles donnent à
voir la répartition des principaux services
complémentaires à la vente de carburants au sein
des 402 stations-service de la Métropole du Grand
Paris. Du fait de leur caractère déclaratif, ces
données peuvent être non-exhaustives.
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L’offre en nouvelles énergies :
un prérequis pour accompagner
la transition énergétique
Aujourd’hui, il existe trois principales
alternatives aux carburants essence et
diesel : la motorisation électrique (par
l’alimentation de batteries), le GNV (gaz
naturel véhicule) et l’hydrogène (par l’alimentation d’une pile à combustibles).
L’offre de ces nouvelles énergies pour la
mobilité reste relativement récente et
progresse rapidement en parallèle de la
structuration et des avancées technologiques de chacune de ces filières.
Ces différentes filières doivent jouer
une vraie complémentarité et ne pas
entrer en concurrence : en effet, elles
répondent à des besoins et à des situations diversifiés. L’électromobilité est
aujourd’hui principalement adaptée à
des usages urbains courants en raison
de l’autonomie limitée et de la durée de
recharge des batteries qui caractérisent
la plupart des véhicules électriques.
Toutefois, cette offre évolue constamment avec l’essor de motorisations
électriques plus puissantes. L’éventail
de véhicules disponibles et fonctionnant au GNV est quant à lui plus large
avec des autonomies et des puissances
proposées souvent plus importantes.
Ces motorisations peuvent répondre à
des besoins spécifiques en la matière
(véhicules industriels, logistiques) mais
leur développement reste en partie tributaire du nombre de points d’avitaillement disponibles. Pour l’hydrogène,
le panel de types de véhicules qui pourraient être ciblé est également large
(bateaux, trains, véhicules industriels,
LES OBJECTIFS DE
RENOUVELLEMENT
DES FLOTTES PUBLIQUES
EN VÉHICULES À
FAIBLES ÉMISSIONS

véhicules particuliers) mais l’offre de
véhicules disponibles reste encore très
limitée et peu accessible. En même
temps que l’offre tente de trouver ses
marques, la demande est pilotée en partie par l’État, les collectivités locales et
les grandes entreprises.
Les initiatives sont nombreuses et relèvent de prescriptions gouvernementales et d’initiatives privées :
• La Loi sur la transition énergétique
pour la croissance verte (17 août 2015)
fixe ainsi une obligation de décarbonation des flottes publiques à l’occasion du renouvellement du parc ou de
nouvelles acquisitions.
• Les mesures fiscales (bonus/malus) et
l’exonération de taxe sur les véhicules
de sociétés (TVS) peuvent également
procurer un avantage décisif au moment des renouvellements de flottes
professionnelles.
• Le programme EV10010 regroupe à
l’échelle mondiale des grandes majors
de l’économie et vise le 100 % électrique
d’ici 2030 (parmi les signataires, EDF).
La Ville de Paris est très présente dans
le domaine de la mobilité au gaz, avec la
transformation de sa flotte municipale,
notamment de bennes à ordures ménagères (BOM) et de balayeuses, mais également l’octroi d’aides financières aux
professionnels et aux particuliers. La
Métropole du Grand Paris propose également des aides à la mobilité propre.
Ces mouvements structurels introduisent,
en creux, la question du développement
de lieux d’approvisionnement localisés au
plus près des besoins.

État
et établissements
publics

Collectivités
territoriales
et leurs groupements

Véhicules de moins
de 3,5 tonnes

50 % de véhicules à faibles
émissions lors de toute nouvelle
acquisition ou renouvellement

20 % de véhicules à faibles
émissions lors de toute nouvelle
acquisition ou renouvellement

Véhicules de plus
de 3,5 tonnes

50 % de véhicules à faibles
émissions lors de toute nouvelle
acquisition ou renouvellement

Étude technico-économique sur
l’opportunité d’acquérir ou d’utiliser,
lors du renouvellement du parc, des
véhicules à faibles émissions

Source : AVERE — FRANCE
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10 — Initiative portée par The Climate Groupe,
organisation non gouvernementale créée en
2004, qui travaille à promouvoir le passage
mondial à une économie décarbonée.
11 — Source : www. Gaz-Mobilite.fr, site
d’information dédié aux véhicules fonctionnant
à gaz, issu du partenariat Ademe, GRDF,
GRTgaz.
12 — Source : Ademe.
13 — Source : Ademe.
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Les stations GNV :
de l’expérimentation à la maturation
L’utilisation du gaz à des fins de mobilité constitue une opportunité dans le
contexte actuel pour plusieurs raisons :
• Le GNV est particulièrement adapté aux véhicules qui réclament une
puissance importante et/ou une autonomie plus élevée que celle offerte
par les motorisations électriques. La
durée d’avitaillement est analogue
à celle nécessaire aux moteurs thermiques. Les véhicules industriels/
professionnels comme les bennes à
ordures ménagères (BOM), les poids
lourds mais aussi les véhicules (utilitaires) légers, peuvent être intéressés
par cette énergie.
• Le verdissement du gaz tel que défini dans le cadre de la programmation
pluriannuelle de l’énergie (PPE 20192023 et 2024-2028) fixe à 20 % la part
de bioGNV et à 3 % la part de poids
lourds roulant au GNV à l’horizon
2023 (10 % en 2030).
Aujourd’hui, le déploiement de stations
d’avitaillement GNV/BioGNV constitue donc un enjeu majeur pour élargir
les alternatives possibles à la mobilité
thermique.

Un véhicule alimenté au gaz naturel émet
aujourd’hui moins de CO2 qu’un véhicule
essence ou diesel :
-15 % pour un poids lourd par rapport à
son équivalent diesel, -25 % par rapport à
l’essence et -7 % par rapport au diesel pour
un véhicule particulier et/ou utilitaire11.
Le bilan carbone de la mobilité GNV est
d’autant plus positif que le pourcentage
de BioGNV est important. L’utilisation de
BioGNV (à 100 %) permet une réduction des
émissions de CO2 de 75 % 12.
Par ailleurs, les moteurs au GNV rejettent
peu de Nox (oxydes d’azote, -69 % en
agglomération par rapport à un diesel) et zéro
particules. Un véhicule alimenté en gaz naturel
est aussi sensiblement moins bruyant qu’un
véhicule à carburant classique et respecte la
norme PIEK (émissions acoustiques) 13.
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Les principales caractéristiques
du GNV
La dénomination GNV (gaz naturel véhicules) regroupe les gaz naturels carburants suivants : le gaz naturel comprimé
(GNC) et le gaz naturel liquéfié (GNL).
Seul le GNC peut être acheminé par le
réseau de distribution de gaz.
Aujourd’hui, le GNV est principalement
d’origine fossile. Son verdissement (BioGNV) constitue un objectif fort inscrit
dans l’actuelle PPE. Il est obtenu selon
divers procédés : méthanisation, pyrogazéification, power 2 gaz, etc. Le BioGNV
peut être mélangé au GNV, dans des proportions variées.
Les véhicules GNV disposent d’un moteur
thermique qui peut être alimenté par du
carburant classique et par du gaz naturel.
Cette combinaison permet d’envisager la
conversion de véhicules essence vers de
la bicarburation. Ils disposent donc de
deux réservoirs, l’un pour le carburant
classique (essence), l’autre sous forme de
bonbonnes de gaz comprimé situées dans
le plancher du véhicule. Les deux carburants ne sont pas utilisés en simultané.
L’autonomie d’un poids lourd varie de
600 km (GNC) à 1 000 km (GNL).

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA MOBILITÉ GNV

Source : www.gaz-mobilite.fr/actus/comite-national-biogaz-45-des-mesures-pour-le-biognv-attendues-d-ici-l-ete-884.html
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L’avitaillement en GNV
L’avitaillement d’un véhicule GNV peut
se faire selon deux modalités : la charge
lente et la charge rapide.
La charge lente/ARD (appareil de remplissage domestique) correspond à une
microstation qui permet une recharge
lente (de 2 à 6 heures). Ce type d’installation n’est pas soumise à la réglementation ICPE et peut être installée à
l’intérieur d’un bâtiment d’habitation
à condition d’être séparée du volume
habitable, mais elle est interdite en parking souterrain d’immeuble collectif. La
microstation est un appareil de petite
taille (80/100 cm de hauteur, 35 cm de
profondeur et largeur).
La charge rapide correspond au remplissage en station-service. Une station
de remplissage rapide doit répondre aux
exigences réglementaires des ICPE (cf.
annexe 2). Elle est constituée des éléments suivants :
• Un raccordement au réseau de gaz ;
• Un compresseur permettant de comprimer le gaz issu du réseau (normalement émis à une pression de 4 bars)
pour atteindre 200/250 bars ;
• Une unité de stockage du gaz à
haute pression (entre 220 et 300 bars).
La taille du stockage dépend du type
de véhicules à approvisionner ainsi
que de la fréquentation de la station.
À titre d’exemple, 4 bouteilles de 80
litres correspondent au plein d’un réservoir de véhicule léger, 40 bouteilles
de 80 litres correspondent au plein
complet d’un camion de 44 tonnes ;
• Des bornes de distribution ;
• Un raccordement au réseau électrique
pour alimenter le compresseur.

État du réseau et perspectives
de déploiement en région
parisienne
On compte actuellement en France environ 90 stations publiques délivrant du
GNC, dont une vingtaine sont localisées
en Ile-de-France. Elles passeront à 138
à la fin de l’année 201914. Les objectifs
présentés par la filière portent sur 1 300
à 2 000 points d’avitaillement à l’horizon 2030 distribuant notamment 40 %
de bioGNV15.
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Le pays a connu un essor de cette mobilité à partir de 2016-2017, porté notamment par le transport lourd (bus, camion, BOM) particulièrement adapté à
ce type de motorisation. Des dispositifs
d’aide fiscale permettent aux transporteurs de compenser les surcoûts liés à
l’achat de ces véhicules.
Le développement du réseau de stations
GNV est conduit par des acteurs différents : des pétroliers (Avia, Total), des
gaziers (Air Liquide, Endesa…), des fournisseurs d’énergie (notamment Engie et
sa filiale GNVert), et également des syndicats d’énergie (comme le SIGEIF au travers de sa filiale SIGEIF-Mobilités sur une
partie du territoire du Grand Paris).
Dans la Métropole du Grand Paris, il existe
actuellement 11 stations publiques ou
mutualisées par quelques acteurs, en plus
de quelques stations privatives. Dans la
majorité des cas, il s’agit de stations créées
ex-nihilo, souvent implantées à proximité
de pôles logistiques importants générant
un flux conséquent de poids lourds.
Aujourd’hui, il n’existe pas de station
GNV publique à Paris ; les deux stations
présentes (Bercy et Bruneseau) sont l’une
mutualisée et l’autre exclusivement dédiée à l’avitaillement des véhicules de
collecte de la Direction de la Propreté et
de l’Environnement de la Ville de Paris. La
relocalisation de ces stations, dictée par
des opérations urbaines, sera l’occasion
de les rendre accessibles au public. Une
dizaine de stations sont en projet sur le
territoire métropolitain dont au moins 6
devraient être réalisées à Paris d’ici 2022.
Elles profitent en partie de l’arrivée à
échéance de contrats de concession de
stations-service et/ou de lancement
d’appels à projet16. Il s’agira de stations ouvertes au public et associant
d’autres carburants à la distribution de
GNV. C’est le cas des futures stations
du quai d’Issy dans le 15e arrondissement et de la porte d’Aubervilliers dans
le 19e arrondissement, où les postes de
distribution d’hydrocarbures actuels
seront complétés par des postes de distribution de GNV courant 2020. C’est
aussi le cas de la station multi-énergie
du pont de Grenelle, qui devrait voir le
jour en 2022.

GNV

11

stations GNV
ouvertes au public
dans la MGP

10

stations en projet

14 — Données présentées par l’AFGNV
(association française du gaz naturel pour
véhicules) lors des Assises de la mobilité fin
2017.
15 — « Perspectives de développement du GNV
en France », Association Française du Gaz
Naturel pour Véhicules, décembre 2018
16 — AAP « Réinventer la Seine » pour la station
du pont de Grenelle et AAP « Inventons la
Métropole » pour la station-service de la porte
de Saint-Ouen
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Mitry Mory

Gennevilliers
La Courneuve

Port de
Gennevilliers
Saint-Denis
Nanterre

Porte
d’Aubervilliers

Porte de
Saint-Ouen

Pont de Grenelle
Quai d'Issy

Porte
d’Orléans

Noisy-le-Sec

Bercy
Charenton

Saint-Thibault
des Vignes

Noisy-le-Grand

Champigny-sur-Marne

Ivry

Pontault
Combault
Bonneuil-sur-Marne

Rungis bd
circulaire
Rungis

Marché Rungis
Orly

Wissous
Servon

Marcoussis

Combs-la-Ville

LES STATIONS PUBLIQUES DISTRIBUANT DU GNV
Existantes
En projet

© Apur

© Apur

Sources : Apur, Gaz-Mobilité, Afhypac, GRDF

Poste de distribution de la station de Bercy (station PL mutualisée)
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Station GNVert publique à Rungis (Sogaris)
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Les stations hydrogène : une rareté
de l’offre liée à une demande (encore)
embryonnaire
Le développement de l’hydrogène, très
récent, n’a pas encore atteint un stade
de pleine maturité. Les premiers véhicules légers ont été commercialisés en
2008, et les débouchés économiques
se situent essentiellement au Japon,
aux États-Unis, et, plus près de nous,
en Allemagne. Les véhicules, produits
en quantité limitée, restent peu disponibles et très chers, et le réseau de
points d’avitaillement se déploie lentement. Pourtant, cette énergie pourrait
constituer à l’avenir un réel atout, surtout si sa production offre un bilan environnemental satisfaisant. C’est pour ces
raisons que l’hydrogène est également
identifié (avec la voiture électrique dotée d’une batterie) pour répondre au
défi de la mobilité « propre » 17. Le plan
de déploiement de l’hydrogène pour
la transition énergétique, examiné et
adopté en 2018, repose sur une ambition
de développement de l’hydrogène dans
les secteurs de l’industrie, de la mobilité
et de l’énergie. Ce plan entend rattraper
le retard de la France en matière d’utilisation de cet élément, tout en prévoyant
une production décarbonée à hauteur de
10 % en 2023 et de 20 à 40 % en 2028.
L’annonce faite en mars 2019 du développement à Paris de la flotte de taxis à

hydrogène de 100 véhicules à 600 d’ici
fin 2020 est un signal fort illustrant
cette volonté de déploiement.

Les principales caractéristiques
de l’hydrogène pour la mobilité
La voiture à hydrogène est un véhicule
électrique, mais la différence avec la
technologie qui domine aujourd’hui le
marché réside dans le mode d’alimentation du moteur. Les véhicules sont ainsi
dotés de piles à combustible permettant de produire de l’électricité à partir
de l’oxygène et de l’hydrogène stockés
sous pression dans le réservoir.
Il existe une gamme assez vaste de véhicules pouvant être alimentés à l’hydrogène : vélos, scooters, véhicules
passagers, véhicules utilitaires, poids
lourds, bus, bennes à ordures ménagères, chariots élévateurs, mais aussi
trains et bateaux.
Le recours à l’hydrogène se révèle particulièrement pertinent pour des véhicules qui parcourent des distances importantes (taxis, bus, poids lourds…),
avec une autonomie potentielle de
l’ordre de 500 à 650 km (la Toyota Miraï
et la Hyundaï Nexo affichent une autonomie supérieure à 500 km, la Honda
Clarity dépasse les 700 km).

LES OBJECTIFS QUANTITATIFS DU PLAN
HYDROGÈNE POUR L’AXE MOBILITÉ

2023

2028

Nombre de stations délivrant de l’hydrogène

100

400

Nombre de véhicules légers hydrogène

5 000

20 000 à 50 000

Nombre de véhicules lourds hydrogène
(camions, bus, trains, bateaux)

200

800 à 2 000

Source : Ministère de la Transition écologique et solidaire, Plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique, juin 2018

17 — Plan de déploiement de l’hydrogène
pour la transition énergétique, Ministère de la
transition écologique et solidaire, juin 2018.
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA MOBILITÉ HYDROGÈNE
Comme la voiture électrique, la voiture à
hydrogène ne produit pas d’émissions à
l’échappement ni de nuisances sonores. Elle
affiche un bilan carbone favorable et peut
contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air
à échelle locale.
Or, comme pour l’électromobilité « classique »,
il convient de regarder le cycle de vie global
pour mesurer l’impact écologique d’une voiture
à hydrogène.
L’hydrogène est un gaz très énergétique, qui
n’existe pas sous forme séparée et à l’état
naturel sur notre planète. Il faut donc le produire
par décomposition d’autres éléments qui le
contiennent, tels les hydrocarbures, les déchets
organiques ou l’eau. Son bilan carbone dépend
des modalités de sa production. Or aujourd’hui,
il est en grande majorité produit à partir
d’énergies fossiles18 (hydrocarbures, charbon,
gaz naturel) avec un bilan de 10 kg de Co2 émis
par kg d’hydrogène produit19.

Cependant des procédés de production moins
carbonés existent : l’hydrogène peut en effet
être produit par électrolyse de l’eau20. Si
l’électricité utilisée dans ce procédé est d’origine
renouvelable, la production présente un bilan
carbone plus favorable. Mais à l’heure actuelle,
le coût de production d’hydrogène par électrolyse
est beaucoup plus important que celui issu de
l’utilisation d’hydrocarbures. Cette filière offre
aussi de sérieuses perspectives en matière de
transition énergétique, l’hydrogène permettant de
stocker le surplus d’électricité issue d’énergies
renouvelables qui serait autrement perdu21.
Une fois l’hydrogène produit, il faut le comprimer
et le stocker dans des piles à combustible. Ces
étapes consomment également de l’énergie. Le
transport de l’hydrogène pose lui aussi problème :
du fait de sa faible densité, ce gaz est très
volumineux. L’approvisionnement d’une stationservice exige donc d’importants mouvements de
camions (remorques à tubes).

Électrolyseur

Hydrogène
« vert »

H

Réservoir
de stockage
d’hydrogène

Électricité
renouvelable
Eau

Station de
distribution

Source : d’apès Afhypac- Déployer les stations-service sur le territoire

L’avitaillement en hydrogène
L’approvisionnement d’un véhicule hydrogène est réalisé en station-service
exclusivement (pas de recharge à domicile possible).

18 — D’après l’AFHYPAC (Association française
pour l’hydrogène et les piles à combustible),
en 2014, la production de l’hydrogène était
à 96 % à partir d’hydrocarbures et à 4 % par
électrolyse.
19 — Bilan carbone du procédé de production
de l’hydrogène par reformage de gaz naturel
20 — Ce procédé consiste à soumettre la
molécule d’eau à un courant électrique pour
séparer l’oxygène et de l’hydrogène.
21 — L’électricité produite par des éoliennes ou
des panneaux solaires doit être consommée
en même temps que sa production, sous peine
d’être perdue. La technique du « power to gas »
permet de stocker ce surplus d’énergie.
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Une station de service distribuant de
l’hydrogène se compose des éléments
suivants :
• une source d’hydrogène à basse pression ;
• une zone de compression et de stockage tampon ;
• un poste de distribution.
La station doit être dimensionnée en
fonction des besoins et des caractéristiques des véhicules ciblés. La pression
d’hydrogène dans les réservoirs varie en
fonction du type de véhicule : elle est de
200 bars pour les vélos, de 350 bars pour

les véhicules utilitaires (type Renault
Kangoo) et les véhicules lourds (bus,
poids lourds, BOM), de 700 bars pour les
véhicules passagers. Le débit devant lui
aussi être adapté au type de véhicules, il
n’existe donc pas de station hydrogène
« universelle » : la station doit être ajustée (pression-débit) en vue de satisfaire
les besoins de certaines flottes.
Le temps de remplissage d’un réservoir
est compris entre 5 minutes pour un véhicule léger (1 kg/minute) et 10 minutes
pour un bus (2 kg/minute).
La quantité d’hydrogène délivrée par la
station doit être en corrélation avec sa
fréquentation. Une station d’une capacité de 40 kg/jour peut ravitailler une
quinzaine de véhicules légers par jour.
Il faut par ailleurs prendre en compte la
quantité d’hydrogène pouvant être délivrée en continu (nombre de véhicules
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par heure), une station ayant besoin
d’un certain temps pour reconstituer la
pression adaptée à l’avitaillement.
À ce jour, un kg d’hydrogène est vendu
entre 12 et 15 €. L’objectif de la filière est
de baisser rapidement ce prix à 10 €/kg
(1 kg permet 100 km d’autonomie) pour
se rapprocher des coûts de l’essence et du
diesel (respectivement 9,20 €/100 km et
7,30 €/100 km) et de descendre au-dessous de 7 €/kg à horizon 203023.
L’hydrogène « source » peut être produit
sur place ou acheminé à la station par
camion ou pipeline.

Approvisionnement d’hydrogène
par camion

© Apur

© Apur

En France, la plupart des stations de

distribution d’hydrogène ne prévoient
pas de production sur place. Elles sont
approvisionnées par des semi-remorques. En fonction de la capacité de
la station, la reconstitution des stocks
génère des flux logistiques plus au
moins importants. À titre d’exemple,
la station d’Orly, d’une capacité de
200 kg/jour, réclame un approvisionnement tous les deux jours par un
semi-remorque. Ces modes de ravitaillement ont aussi un impact sur la
taille et la configuration de la station
du fait de la nécessité d’y intégrer les
espaces réservés au stationnement et à
la manœuvre des semi-remorques. Ces
manœuvres ne peuvent pas se dérouler
sur la voie publique.

© Apur

© Apur

Avitaillement d’un taxi dans une station hydrogène

Cylindres d’hydrogène approvisionnés par camion
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Approvisionnement d’hydrogène
par pipeline

Des technologies et
outils de production
qui réclament des
emprises de 2 500
à 3 000 m2

L’hydrogène supporte le transport par
canalisation mais cette solution reste
rare du fait du coût de l’infrastructure.
Dans le centre logistique des magasins
Ikea à Saint-Quentin-Fallavier (dans
l’Isère), le gaz permettant d’avitailler
les chariots élévateurs est distribué
par réseau souterrain. Le déploiement
d’une infrastructure d’hydrogénoduc
permettrait d’alimenter simultanément
plusieurs stations à partir d’une production d’hydrogène délocalisée. L’utilisation de canalisations préexistantes
et sous-utilisées représente une piste
intéressante et permettrait de réduire
sensiblement le coût de génie civil.

Production d’hydrogène sur place

23 — Objectifs inscrits au « Plan de déploiement
de l’hydrogène pour la transition » du ministère
de la Transition écologique et solidaire.
24 — Le gaz présent dans les cylindres doit
rester en surpression par rapport à la pression
finale de remplissage de véhicule pour
permettre son transfert.
25 — « Plan de déploiement de l’hydrogène pour
la transition écologique » présenté en juin 2018
par le ministère de la Transition écologique et
solidaire.
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L’hydrogène source se trouve à une
pression de 200/250 bars. Il faut le
porter en deux temps à une pression
d’environ 1 000 bars24 et ensuite le refroidir pour atteindre une température
d’environ -40° adaptée à sa distribution dans le réservoir des voitures. Plusieurs équipements sont nécessaires
pour l’ensemble de ces opérations et
doivent de préférence être installés à
l’air libre, dans un périmètre sécurisé.
Malgré les progrès technologiques visant à réduire leur taille, ces équipements sont encore assez volumineux.
Les contraintes de distance entre ces
différents blocs réclament des surfaces
importantes.

État du réseau et perspectives
de déploiement en région
parisienne
Il existe actuellement en France une vingtaine de stations délivrant de l’hydrogène.
Il s’agit d’un marché récent, la première
station ayant été mise en service en 2015.
Les projets de déploiement sont nombreux et entendent apporter une réponse
au plan de développement annoncé par
le gouvernement (100 stations en 2023 et
entre 400 et 1 000 en 2028) 25.
Sur le territoire du Grand Paris, on recense actuellement 5 stations distribuant
de l’hydrogène carburant. Une station de

© CASC@Drone Images Solutions

L’hydrogène peut également être produit, au sein des stations de distribution,
par électrolyse. Ce procédé industriel
permet de le produire à partir de molécules d’eau. Il dispense des contraintes
logistiques liées à la livraison mais comporte des coûts encore élevés ainsi que
des niveaux de puissance électrique justifiant généralement l’installation d’un
transformateur électrique sur place. Il
existe en France quelques stations dotées d’électrolyseurs pour la production
in situ, comme celle opérée par McPhy à
Sarreguemines.

La compression et la distribution

McPhy Fahyence — Sarreguemines
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distribution est également implantée près
de Versailles, en limite du Grand Paris. Un
projet de station est à l’étude à Paris dans
le cadre du projet de station multi-énergie du Pont de Grenelle.
La première station parisienne a été ouverte dans le 8e arrondissement en décembre 2015, à l’occasion de la COP21.
Opérée par Air Liquide, elle a servi de démonstrateur. Du fait de sa petite capacité
(36 kg/jour), elle échappe à la réglementation ICPE et a pu s’insérer en centre
urbain. Elle peut approvisionner une
quinzaine de véhicules par jour. C’est à
partir de cette station que s’est déployée
la flotte de taxi Hype, gérée par la société
Step et constituée de Toyota Mirai et de
Hyundai ix35. La flotte Hype ayant considérablement augmenté, cette station ne
suffit plus à satisfaire la demande.
Une deuxième station a été ouverte par
Air Liquide en décembre 2017 sur la
plateforme aéroportuaire d’Orly. D’une
capacité bien supérieure (200 kg/jour),
elle est également très fréquentée par la

flotte de taxis Hype. Cette station délivre
aussi de l’hydrogène à 350 bars permettant de ravitailler des VUL.
Air Liquide opère également la station
des Loges-en-Josas, près de Versailles,
ouverte en mars 2018 et la station Paris-Nord sur la plateforme aéroportuaire
de Roissy. Ces deux stations développent
chacune une capacité de 200 kg/jour.
La société McPhy gère la station privée d’Ivry, destinée au parc de bennes à
ordures ménagères de la ville de Paris,
ainsi que celle de Rungis, destinée aux
véhicules du MIN (marché d’intérêt national) de Rungis.
Les partenariats qui se nouent entre
EDF et Mc-Phy, et entre Air Liquide,
Toyota, Idex et la Société du Taxi Électrique Parisien, en vue de développer
l’hydrogène décarboné en France et à
l’international témoignent d’une nouvelle étape dans l’essor de cette technologie. La montée en régime annoncée de
la flotte Hype, qui passera de 100 véhicules en mars 2019 à 600 à la fin 2020,
en est une traduction.

H2

4

stations hydrogène
accessibles au public
dans la MGP

1

station en projet

Paris Nord

Alma

Pont de Grenelle

Loges-en-Josas

Rungis

Orly

LES STATIONS PUBLIQUES
DISTRIBUANT DE L’HYDROGÈNE
Existantes
En projet
Sources : Apur, Gaz-Mobilité, Afhypac, GRDF
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Station hydrogène aux Loges-en-Josas, près de Versailles, conçue et installée par Air Liquide

Station hydrogène à Roissy près de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, conçue et installée par Air Liquide
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2.

Les réseaux de bornes
électriques : un nouveau
modèle d’implantation
La mise en service progressive du système Autolib’ à partir de 2011, proposant jusqu'à 4 000 voitures électriques
en libre-service réparties dans 1 090
stations et ses 6 066 bornes de recharge, a permis de disposer d’un réseau de partage et de recharge localisé
au plus près des besoins (présence de
fortes densités humaines génératrices
de mouvements importants) sur un territoire de plus de 600 km². Cette offre
marque indéniablement une étape importante dans le développement d’un
autre type de mobilité automobile, plus
partagée et plus « propre ».
En juillet 2018, le Syndicat Mixte Autolib’ Vélib’ Métropole a mis un terme au
contrat le liant au groupe Bolloré. La fin
d’Autolib’ laisse un héritage conséquent
de bornes de recharge. Ce patrimoine
offre une nouvelle étape au développement de la mobilité électrique en
fournissant un maillage territorial fin

en bornes électriques à valoriser. Une
partie des bornes a d’ores et déjà été réactivée à Paris en décembre 2018.
Le modèle commun adopté par les 103
communes rattachées au syndicat de
gestion, démontre que la mobilité électrique peut s’affranchir des traditionnelles « stations-service » pour la recharge des véhicules.
La recharge peut s’accomplir dans la
sphère privée (au domicile, sur le lieu
de travail) ou sur l’espace public dès lors
qu’une borne de recharge est disponible.
Sur voirie, la recharge est liée à la présence de ce nouvel élément de mobilier
urbain, qui peut trouver sa place dès lors
que la capacité du réseau électrique le
permet et que l’espace public offre une
configuration adaptée. C’est donc un
autre modèle qui émerge en permettant
de se dégager des contraintes liées à l’insertion en stations. Pour autant, la station-service reste perçue par les usagers

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

26 — L’autonomie théorique NEDC (New
European Driving Cycle) peut différer
sensiblement (25 à 50 % d’écart) de l’autonomie
réelle qui dépend de plusieurs facteurs dont le
style de conduite, la vitesse, les températures
extérieures…
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La mobilité électrique représente une solution
de plus en plus plébiscitée pour remplacer
les carburants d’origine fossile et accélérer la
transition vers des mobilités non carbonées.
L’électromobilité présente des avantages en
matière de réduction de gaz à effet de serre
(GES) à l’échelle locale et de qualité de l’air
car elle n’émet pas de polluants (NOx et COV)
à l’échappement. Par ailleurs les véhicules
électriques sont peu bruyants.
Aujourd’hui, son impact sur l’environnement est
lié principalement à la fabrication du véhicule et

notamment à la production et à l’assemblage des
batteries. Le bilan écologique du véhicule dépend
aussi de la provenance de l’électricité utilisée
pour le recharger, un véhicule alimenté en énergie
renouvelable ayant évidemment une empreinte
carbone inférieure à un véhicule dont l’électricité
dérive d’énergies fossiles.
L’origine de l’électricité ainsi que les modes
de fabrication et le recyclage des batteries,
représentent les trois principales pistes
d’amélioration du bilan écologique de
l’électromobilité.

VERS UN RÉSEAU DE STATIONS (DE) SERVICES URBAINS

NEDC26 comprise entre 160 et 500 km.
Ce déploiement de bornes de recharge intervient dans un contexte réglementaire
précis dicté notamment par deux documents cadre nationaux en phase avec les
engagements européens : la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance
Verte (LTECV) et la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). Des objectifs de décarbonation y sont précisés en
accord avec les engagements européens.

© Apur — Maud Charasson

© Apur — Yann-Fanch Vauléon

motorisés, comme le lieu de ravitaillement en carburant/énergie. Proposer de
la recharge électrique en stations permet
également d’accéder à d’autres services
et d’optimiser le temps de la recharge.
Un véhicule électrique ou hybride rechargeable est équipé d’une batterie
qui alimente le moteur et qu’il faut recharger. À l’heure actuelle les batteries
des véhicules proposés sur le marché
permettent une autonomie théorique

Service Free2Move, boulevard Richard Lenoir (11e)

Station hydrogène, Pont de l’Alma (8e)

© Apur — Yann-Fanch Vauléon

Borne Bélib’, place Saint-Gervais

© Apur — Yann-Fanch Vauléon

Borne Autolib’— Bd Vincent Auriol (13e)
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Des lieux de recharge souples
et multiples
Le temps nécessaire à une recharge
complète dépend de la puissance
délivrée par la borne (3, 7, 22, 50 ou
120-150 kW) ainsi que de la capacité
de la batterie. Il est à noter que certains véhicules ne supportent pas une
recharge rapide.
• La recharge privée à domicile ou
sur son lieu de travail
La plupart des propriétaires de véhicules électriques dispose d’une possibilité de recharge à leur domicile ou sur
leur lieu de travail, par une prise domestique classique ou une prise de type
« wallbox ». Le temps de recharge d’une
batterie de 50 kW varie alors entre 2 h 30
et 24 heures.
Si l’installation d’une recharge à domicile paraît relativement simple à effectuer dans de l’habitat individuel, elle
s’avère plus complexe en copropriété
malgré le « droit à la prise » entré en
vigueur au 1er janvier 201527 et les différentes aides économiques28 mises en
place par les pouvoirs publics.
• Les points de recharge accessibles
au public
En milieu urbain dense, la recharge accessible au public peut représenter le
seul recours pour des usagers de véhicules électriques qui ne disposent pas
d’installation de recharge à domicile.
L’équipement du territoire en bornes re-

présente donc une nécessité pour soutenir le développement de l’électromobilité. Les premiers acteurs à l’origine du
développement des infrastructures de recharge ont d’ailleurs été les constructeurs
de véhicules électriques, soucieux d’offrir
à leurs clients des possibilités de réapprovisionnement lors de leurs déplacements.
Hors espace public, l’offre s’est également déployée dans les parcs de
stationnement public et dans les stations-service.
Chacun de ces systèmes a développé
son propre réseau et ses propres conditions de recharge (vitesse et coût), d’accès (avec ou sans abonnement) et de
compatibilité avec les différentes prises
existantes. La lisibilité de l’offre (puissance de charge et tarification) ainsi que
la compatibilité des différents systèmes
avec son propre véhicule ne sont donc
pas toujours claires pour l’usager qui doit
parfois cumuler plusieurs abonnements
pour accéder à un patchwork d’offres.
Si le maillage territorial représente un
enjeu capital, l’interopérabilité des différents systèmes de bornes constitue
également un élément déterminant pour
simplifier la recharge des véhicules électriques (VE). Une directive européenne
suggère par ailleurs l’adoption d’une
prise commune à toute l’Europe pour assurer à chaque usager de pouvoir trouver
dans chaque station une borne compatible à son modèle de voitures.

7 100

bornes de recharge
accessibles au public
dans la MGP

27 — Décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011
28 — Programme Advenir
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LES BORNES DE RECHARGE ACCESSIBLES
AU PUBLIC POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Bornes de recharge
Autoroute, bd Périphérique et voie rapide
Route nationale, ancienne route nationale
et voie majeure départementale
Métropole du Grand Paris EPCI

La carte ci-dessus présente l’infrastructure de bornes accessibles au public,
qu’elle soit en fonctionnement ou désactivées comme c’est le cas pour une
grande partie du parc hérité du système Autolib'. Les bornes de recharges
du parc de logements (pavillonnaire, parkings du parc de copropriétés et du
parc social) et les « bornes privées » (immeubles de bureaux, etc.) ne sont
pas représentées.

Grands espaces verts publics
Aéroport, activité portuaire
Sources : Gireve 2019, BD Autolib', Zagaz, Belib’, Ville de Paris, Apur
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Le nombre de véhicules électriques en circulation a pu être estimé par
l’analyse des attributions des vignettes Crit’Air, l’une des catégories
correspondant exclusivement aux véhicules électriques. Ainsi, au
1er avril 2018, on dénombre près de 23 000 véhicules ayant obtenu la
vignette Crit’Air dédiée parmi lesquels près de 16 000 voitures. Les
ordres de grandeur correspondants sont cohérents avec l’analyse des
immatriculations neuves des voitures qui totalisent sur la période
2010-2017, 16 500 immatriculations neuves de véhicules exclusivement
électriques. En 2010, seulement 33 voitures électriques étaient
immatriculées ; en 2017, elles étaient près de 3400, soit 100 fois plus. En
2017, les immatriculations électriques neuves représentent 1,71 % des
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immatriculations neuves à l’échelle de la métropole, ce taux atteignant
2,35 % à Paris. L’observation de la répartition des vignettes Crit’Air
électriques montre un lien avec la présence de sièges sociaux et aussi avec
le niveau de vie. Au-delà du caractère d’exception de Vaucresson, expliqué
par les immatriculations des Autolib’dans cette commune, on peut en effet
expliquer les poids relativement importants des communes représentées
comme Boulogne, Nanterre, Puteaux par une présence importante
d’entreprises, par un niveau de vie élevé, ou par la conjonction des deux.
Certains avantages offerts par certaines communes comme Paris où
le stationnement est aujourd’hui gratuit pour les véhicules électriques,
pourraient également amplifier ce phénomène.
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Nombre de véhicules électriques
et hydrogènes (Crir'Air PR)
4 500
500
25
Dans le parc mis en circulation depuis :
- 1993 pour les poids lourds et véhicules utilitaires légers
- 1995 pour les autocars
- 1998 pour les voitures particulières
- 2003 pour les deux-roues motorisés

Part des véhicules électriques
et hydrogènes (Crir'Air PR),
dans le total des véhicules
plus de 4 %
de 3 à 4 %
de 2 à 3 %
de 1 à 2 %
moins de 1 %
aucun véhicule à énergie propre
Source : SDES (ministère de la Transition
Écologique et Solidaire) - 01 avril 2018

Le déploiement de bornes de
recharge électrique publiques :
un objectif déjà bien engagé
Le développement de l’infrastructure de
recharge constitue le premier levier vers
une conversion des flottes à l’électrique.
Depuis le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017, toutes les bornes accessibles
au public doivent être référencées sur
la plateforme « open data » du gouvernement29. D’autres données sont accessibles à partir de la plateforme Chargemap30 et du site Gireve31, mais elles ne
sont pas disponibles en open data.

Une hausse du nombre de
points de recharges publiques
sur le territoire national mais
un maillage qui reste à renforcer

29 — www.data.gouv.fr
30 — www.chargemap.com : plateforme
collaborative créée en 2011, à accès réservé.
31 — www.gireve.com : site créé en 2013 par
des acteurs de la mobilité électrique (Renault,
Caisse des Dépôts, CNR, EDF, Enedis).
32 — Elle s’est déroulée du 16 au 22 septembre
2018.
33 — Données IRVE, relatives à la localisation
géographique et aux caractéristiques
techniques des stations et des points de
recharge de véhicules électriques ouverts au
public publiées sur www.data.gouv.fr
34 — Le réseau Corri-Door, dont le
développement a été validé par une décision
ministérielle du 29 janvier 2016, prévoit
l’implantation de bornes de recharge tous les
80 kilomètres en moyenne le long des grands
axes autoroutiers.
35 — In « Les réseaux électriques au service
des véhicules électriques », Commission de
Régulation de l’Énergie, octobre 2018.
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Le bilan opéré par Gireve à l’occasion de la
semaine européenne de la mobilité32 fait
état, pour la France, d’un total de 23 019
points de charge répartis dans 10 060 stations (septembre 2018) et d’une hausse
de 15 % du nombre de points de recharge
entre septembre 2017 et septembre 2018
sur le territoire national. L’objectif fixé
par l’Europe à la France porte sur 97 000
points de charge publics d’ici 2020.
La répartition spatiale de l’offre n’est pas
uniforme : les départements de la Gironde, du Rhône et de la Seine-et-Marne
sont les mieux dotés en points de charge,
mais des zones blanches continuent de
subsister sur le territoire.

Le maillage national actuel offre en
moyenne un point de charge pour 6,5
véhicules légers électriques (recommandation européenne = 1 point pour
10 véhicules au minimum), mais la
montée en puissance du marché de
l’électromobilité exige de renforcer le
réseau pour soutenir la demande.

Les bornes de recharge
accessibles au public dans
la MGP : un réseau qui
cristallise les attentes
L’évolution du maillage en Île-deFrance a été marquée par l’abandon du
service Autolib’, qui a conduit à la mise
hors service de 6 000 bornes à l’été
2018. 1 145 d’entre elles ont été réactivées début décembre 2018 à Paris.
Le sort des 5 000 autres bornes est en
cours de discussion.
La réalisation d’une carte de l’offre de
recharge sur le territoire métropolitain
a nécessité le croisement de différentes
sources de données : le fichier GIREVE,
répertoriant les bornes de recharge pour
véhicules électriques, le fichier IRVE dans
ses versions de mai 2016 et d’octobre
201833, les données Autolib’ et Belib’ rendues disponibles sur l’open data de la Ville
de Paris et la localisation des stations-service dotées de bornes (données Zagaz).

© GIREVE

LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
ET HYDROGÈNES
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Un premier examen évalue cette offre
à 1 430 stations de recharge électrique
accessibles au public pour un total
7 106 bornes dans la Métropole (en
considérant les stations Autolib’ fer-

mées). Cette estimation ne prend pas
en compte les installations à domicile,
en parking souterrain, en entreprise,
dont aucune source unique ne dresse
un inventaire complet.

roy-Merlin ou encore des concessionnaires automobiles tels que Renault
et Nissan. Une offre très spécifique de
recharge rapide, voire très rapide, se
développe aussi le long des grandes
infrastructures autoroutières, la plupart du temps dans des stations-service
(Corri-Door34, Tesla, etc.).
Si la recharge hors espace public constitue un angle peu documenté du recensement de l’offre dans la métropole du
Grand Paris, on sait qu’à l’échelle nationale, le réseau compte aujourd’hui
193 900 points de charge, dont 22 500
accessibles au public (11 %), 73 200
chez les particuliers (38 %) et 98 200
dans les entreprises (51 %). Cet ensemble représente 1 330 MW de puissance installée, soit la puissance d’environ une tranche nucléaire35.

Borne de recharge Belib’,
145, rue de Tolbiac, Paris 13e

© CC by : Lionel Allorge — SA -3

À l’échelle de la Métropole du Grand
Paris, Autolib’ représente une part très
significative de l’offre de recharge accessible au public (84 % des stations
et 93 % des bornes présentes dans la
MGP). Le réseau Belib’ occupe la deuxième position, avec 87 stations et
261 bornes réparties sur le territoire
parisien. Parmi les autres collectivités
publiques, seuls Neuilly-sur-Seine et
Meudon ont développé des réseaux de
bornes électriques.
Hormis les initiatives portées par les
collectivités, d’autres acteurs se positionnent sur la mobilité électrique en
installant des bornes sur leur foncier.
On peut notamment citer les gestionnaires de parkings tels que Vinci,
Effia et Indigo, des groupes commerciaux comme Auchan, Carrefour et Le-

© Apur — Maud Charasson

Les systèmes de recharge
accessibles au public dans la MGP

Borne de recharge électrique dans Paris
Métropole
du Grand Paris

Paris

Enseigne

Nombre de
stations

Nombre de
bornes

Nombre de
stations

Nombre de
bornes

Autolib’

610

3 249

1 090

6 066

dont réouvertes

211

1 145

211

1 145

dont fermées

399

2 104

879

4 921

87

261

87

261

-

-

15

27

Autres acteurs
(Renault, Nissan, Tesla, Leroy-Merlin,
Auchan, Ikea, ADP, marché de Rungis…)

95

302

228

741

Stations-service
(y compris Corri-Door et Tesla)

6

6

10

11

798

3 818

1 430

7 106

Belib’
Autres collectivités

Total
Sources : GIREVE 2019, BD Autolib’, Zagaz, Belib’, Ville de Paris, Apur
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© Apur

LES SYSTÈMES DE RECHARGE
ACCESSIBLES AU PUBLIC
DANS LE GRAND PARIS

Borne de recharge Tesla, Rungis — 94

VERS UN RÉSEAU DE STATIONS (DE) SERVICES URBAINS

SYSTÈMES DE RECHARGE
ACCESSIBLES AU PUBLIC
Autres collectivités
Autres acteurs (Renault, Nissan, Auchan,
Leroy Merlin, parkings, ADP)
Stations-service (yc Corridor et Tesla)
Système Belib'
Stations Autolib’
Stations Autolib’ fermées
Métropole du Grand Paris et EPCI
Source : BD Autolib’, Zagaz, IRVE 2016,
IRVE 2018, Belib’, Ville de Paris - Décembre 2018
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Caractéristiques des réseaux proposés dans la Métropole du Grand Paris
Le réseau de bornes Autolib’
La mobilité électrique a connu une
réelle avancée en région parisienne à
partir de fin 2011 avec le déploiement
du service Autolib’.
Ce service a offert, en même temps
qu’une offre d’autopartage de véhicules électriques, une infrastructure
de recharge très conséquente avec le
déploiement de 6 066 bornes dans le
Grand Paris dont 3 249 à Paris. Ainsi
tout propriétaire d’un véhicule électrique pouvait, en s’abonnant (15 €
l’an), profiter de cette offre de recharge
avec ces conditions : recharge à 3 kW
(puissance équivalente à une recharge
domestique) au prix de 1 €/h la première heure, puis 3 €/h les heures suivantes et un forfait fixé à 6 € pour la
nuit entière (de 22 h à 7 h).
Ces conditions tarifaires conjuguées à
la possibilité de disposer d’une place de
stationnement réservable à l’avance,
ont contribué au succès de ces bornes
dont la fréquentation a pu atteindre

700 recharges en moyenne par jour en
juin 201836. Le recours au réseau Autolib’ pour la recharge électrique de véhicules particuliers a fortement augmenté depuis la mise en service de l’offre
passant de 26 548 recharges en 2014 à
212 247 en 2016. La grande majorité de
ces recharges (83 % en 2016) a été effectuée dans Paris intra-muros et leur
durée moyenne était de 5 heures. 10 %
des abonnements concernaient des
deux roues motorisées.
L’arrêt du service Autolib’, survenu à
l’été 2018, a suspendu cette offre de
recharge pour les utilisateurs de véhicules électriques. L’avenir des bornes
dépend depuis de chaque collectivité. La Ville de Paris a remis en service
l’offre de recharge sur un tiers des
bornes parisiennes (211 stations sur
610) en décembre 2018. Ces bornes ont
été sélectionnées en tenant compte
de leur fréquentation et en s’assurant
d’une bonne couverture territoriale. La

recharge de véhicules y est accessible
moyennant un abonnement annuel de
120 € soit 10 €mois pour les particuliers et usagers professionnels (600 €an
pour les professionnels faisant une exploitation commerciale du véhicule).
Il n’est pas prévu, à l’heure actuelle,
d’incrémenter la puissance de charge
de ces stations. Des réflexions sont
en cours quant à l’avenir des autres
bornes. Elles seront alimentées par les
retours d’expérience de la réactivation
partielle du réseau.
Hors Paris, le service Autolib’, y compris
dans sa dimension de recharge électrique, est à l’heure actuelle suspendu.
Des réflexions sont en cours en vue
d’une possible reprise du service par
une collectivité telle que la Métropole
du Grand Paris, la région Ile-de-France
ou par un syndicat intercommunal tel
que le Sigeif et/ou le Sipperec ou encore
Île-de-France Mobilité.

Le réseau de bornes Belib’
La ville de Paris a lancé en 2016 un
nouveau service de recharge électrique
qui compte aujourd’hui 261 bornes regroupées dans 87 stations. C’est l’opérateur Izivia (ex Sodetrel), filiale d’EDF,
qui gère pour la municipalité l’exploitation technique et commerciale de ces
stations.
Elles disposent chacune d’une borne de
recharge lente (3 kW) et de deux bornes
de charge accélérée à 22 kW. Les bornes
Bélib’ sont universelles et accessibles à
tout type de véhicule électrique (voi-
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ture, deux roues, véhicule de livraison).
La borne à 3 kW est principalement
destinée aux deux roues.
Pour les détenteurs d’un badge Belib’
(frais d’inscription de 15 € l’an), la recharge coûte 1 €/h la première heure
et 4 €/15 minutes au-delà de la première heure. La borne à 3 kW est gratuite la nuit.
Le service Bélib’ est aussi ouvert sans
abonnement ; dans ce cas le coût est de
1 €/15 minutes dès la première heure,
puis 4 €/15 minutes les heures suivantes.

36 — En trois ans, le volume de charge a été
multiplié par 8.
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La recharge en station-service
(BP et Total)

© Meubles IKEA France SAS

En France, une cinquantaine de stations-service Total sont équipées de
bornes de recharge électrique à 50 kW,
dont six sont situées en Ile-de-France
(1 à Paris, le long du boulevard périphérique à la porte d’Aubervilliers).
Le groupe BP développe aussi une offre
de recharge électrique à 50 kW dans ses
stations-service. À Paris, la station-service du boulevard Victor (15e arrondissement) dispose d’un emplacement de recharge gratuit pour les clients Nissan et
payant pour les autres usagers (7,50 €/h).
BP avait aussi équipé de bornes de recharge les deux stations-service situées à
la porte de Vincennes dans le 20e arrondissement, mais ces deux stations ont fermé en raison d’un projet d’aménagement.

Le réseau Corri-door

© Chargemap.com

Corri-door est un réseau de bornes de
recharge électrique rapide déployé à

© Chargemap.com

IKEA a installé des bornes électriques de recharge
rapide pour véhicules électriques dans tous les
magasins de France

partir de 2015 le long des principaux
axes routiers. Il est porté par un consortium d’acteurs privés qui réunit EDF
et sa filiale Sodetrel (exploitant du réseau), des constructeurs automobiles
(Renault, Nissan, BMW, Volkswagen) et
ParisTech. Il est co-financé par la Commission Européenne.
Il est accessible avec ou sans abonnement, avec les pass suivants : Chargemap, Sodetrel, ChargeNow, Freshmile,
Plugsurfing, New Motion, Renault ZE
Pass (Bosch).
Le prix de la recharge sans abonnement
est de 0,79 € au lancement de la charge
puis de 1,32 € par période de 5 minutes.
Il existe trois formules d’abonnement
mensuel.
Actuellement, le réseau compte environ 200 bornes sur le territoire français.
Les bornes peuvent être situées sur des
emplacements autoroutiers, dans des
stations-service ou sur des sites de la
grande distribution alimentaire.

Réseau Corri-Door, Station Total, porte d’Auvervilliers

Réseau Corri-Door, station Total, porte d’Auvervilliers

© Apur

© Apur

Cylindres d’hydrogène approvisionnés par camion

Station BP, Boulevard Victor, Paris 15e
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Station BP, Boulevard Victor, Paris 15e
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Les super chargeurs Tesla
Tesla, marque américaine de véhicule
électrique, a développé son propre réseau de chargeurs super rapides et
dispose d’environ 500 superchargeurs
d’une puissance de 120 kW sur le territoire français, principalement implantés le long des grands axes routiers.
Tesla a également enrichi son offre
avec des points de recharge appelés « à
destination », situés à proximité d’hôtels, de restaurants et autres lieux de
loisirs et de consommation (centres
commerciaux…).

La recharge auprès d’autres
acteurs : parkings souterrains/
garages/grandes surfaces :

© Apur

D’autres opérateurs mettent à disposition de leurs clients des bornes de recharge. C’est le cas de certains garages
et secteurs d’activités liés à l’automobile ou de grandes surfaces qui espèrent
attirer des clients supplémentaires qui
profiteraient du temps de recharge de
leurs véhicules pour consommer. La recharge est souvent gratuite. Ikea a par
exemple établi un partenariat avec Nissan pour équiper ses parkings de bornes
de recharge.

Un système
complexe,
des puissances
de charge variables
et une lisibilité de
l’offre à améliorer

© Apur

Dans les parcs de stationnement publics
(classés ERP — Établissement Recevant
du Public), l’installation de bornes de
recharge est admise au premier sous-sol
et au rez-de-chaussée. Lorsque le parking est doté de sprinklers, le régime est
assoupli : tous les niveaux peuvent être
pourvus de bornes dont la puissance
peut atteindre 120 kW.
Dans la métropole, plusieurs opérateurs
de parking proposent à leurs clients des
emplacements équipés de bornes élec-

triques pour recharger les véhicules pendant le temps de stationnement. Indigo,
en partenariat avec Sodetrel, a équipé
une vingtaine de ses parkings parisiens.
Ce service coûte 0,25 €/15 minutes (plafonné à 4 € pour une charge complète)
plus 10 € de frais d’abonnement.
La Saemes, gestionnaire de parkings à
Paris, dans le Val de Marne, la Seine et
Marne et les Yvelines, offre à ses clients
un service de recharge en prise domestique à 3 kW (le client ne paie que le
stationnement) pour un total de 61 emplacements répartis dans 25 parkings. 4
parkings (3 à Paris et 1 à Créteil) proposent des bornes de recharge rapide à
22 kW (3 €/h).

Station Tesla, parking du Novotel de Rungis
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Borne de recharge électrique, station Total, porte d’Italie, Paris 13e
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Puissance des systèmes de recharge
électrique : un enjeu de soutenabilité
du réseau électrique
PUISSANCE DES BORNES DE RECHARGE
ÉLECTRIQUE DE LA MGP
0,2%

0,3%

6%
24%

69%

Normale (3 à 7 kW)
Normale (3 à 7 kW) - bornes Autolib' fermées
Accélérée (22 kW)
Rapide (50 kW)
Rapide - Supercharger (120 kW)
Sources : Gireve 2019, BD Autolib', Zagaz, Belib’,
Ville de Paris, Apur

Le temps de recharge des véhicules
électriques est aujourd’hui plus important que celui nécessaire à un plein
de carburant fossile. Il varie de 30 minutes à 8 heures selon la puissance de
la borne et la capacité de la batterie.
Les professionnels du secteur estiment
qu’à terme 80 à 90 % des recharges se
feront de nuit au domicile ou de jour sur
le lieu de travail grâce à des bornes de
recharges à vitesse dite normale. Pour
les 10 à 20 % restants, la charge se fera
donc sur l’espace public ou encore au
sein de parkings gérés par des acteurs
privés et accessibles au public. Pour
satisfaire ces besoins de recharge d’appoint ou de secours, les stations accessibles au public proposent tout l’éventail des vitesses de charge : les bornes
disposent d’une puissance variant de
3 kW (recharge lente comparable à une
recharge domestique) à 120 kW pour les
super-chargeurs Tesla. Des chargeurs
ultra-rapides, proposant des puissances
comprises entre 150 kW à 350 kW, devraient prochainement faire leur apparition sur le marché. Ils permettront de
réduire considérablement le temps de
recharge des véhicules électriques.

Un impact sur l’infrastructure
électrique à maîtriser
Le développement de l’électro mobilité
et de l’infrastructure de recharge associée sollicitera de manière très importante les réseaux électriques. Sur la base
d’une hypothèse d’un million de véhicules électriques en 2030 sur le territoire francilien, RTE, Enedis et la DRIEE
prévoient une puissance électrique supplémentaire de l’ordre de 500 MW, soit
l’équivalent de 10 data centers ou encore des besoins d’une ville de 500 000
habitants. La mise en place d’une telle
infrastructure représente un défi en matière d’aménagement urbain et des ar-
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bitrages seront nécessaires pour limiter
son impact sur le réseau électrique.
La répartition spatiale des bornes de
recharges (sur le domaine public et
privé) suppose un contrôle des effets
de foisonnement qui tient compte des
besoins et des possibilités du réseau
électrique.
La nature du parc de bornes installées
aura également un impact sur la maîtrise
de l’appel de puissance. La réduction des
temps de charge, qui repose sur l’installation de bornes rapides, constitue une
vraie attente de la part des utilisateurs
mais la soutenabilité de l’approvisionnement électrique suppose de s’appuyer sur des charges normales, moins
gourmandes en puissance électrique.
Au final, une infrastructure adaptée nécessitera un pilotage dans le temps associé à une sensibilisation importante
des utilisateurs sur la problématique de
la pointe électrique. Cette notion de gestion intelligente (smartgrid) de la mobilité électrique repose sur la capacité
d’échange d’informations entre le véhicule, la borne et le réseau électrique. Les
interactions exigées par ce système appellent des réflexions approfondies sur
la nature des informations à transmettre
au réseau électrique par le véhicule ou la
borne de recharge. Elles pourraient permettre une programmation différant la
recharge pour minimiser les impacts sur
le réseau électrique. En outre, les véhicules électriques stockent une énergie
qui peut être valorisée lors du raccordement au réseau (Vehicle to Grid – V2G)
ou au logement (Vehicle to Home – V2H),
réduisant ainsi la pointe électrique.
La question du coût d’installation des
bornes sur le domaine public est également une variable importante. Ce coût
varie en fonction de la puissance désirée,
des travaux de génie civil nécessaires, de
la distance de raccordement au réseau.
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Durée d’une recharge totale
(soit 120 à 170 km d’autonomie)

Appel de
puissance électrique

Coût de la borne
et du raccordement au réseau
(échelle allant de 1 à 9)

Charge normale

7 à 8 heures

3 kW
équivalent à un chauffe-eau

1

Charge accélérée

1 heure

22 kW
équivalent à 20 machines à laver

2

30 minutes

43 kW
équivalent à 1 immeuble
de 10 logements

5

Charge super-rapide

30 minutes pour 270 km

120 kW
équivalent à 2 immeubles
de 10 logements

9

Charge ultra-rapide

4 à 8 minutes pour plus de 300 km

< 350 kW
équivalent à 1/4 d’hectare de
panneaux photovoltaïques

9+

Charge rapide

Source : Apur, Enedis

Normale (3 à
7 kW)

Normale
(3 à 7 kW)
— bornes
Autolib'
fermées

Accélérée
(22 kW)

Rapide
(43 kW)

Rapide —
Supercharger
(120 kW)

Superficie
du territoire
(km²)

3 623

1 479

2 104

228

7

0

105

434

917

11

402

20

1

0

47

T3 Grand Paris Seine Ouest

406

1 109

37

361

8

0

0

37

T4 Paris Ouest La Défense

685

1 158

60

608

16

1

0

59

T5 Boucle Nord de Seine

394

790

18

362

14

0

0

50

T6 Plaine Commune

105

221

15

81

9

0

0

47

T7 Paris Terres d’Envol

194

248

21

153

20

0

0

78

T8 Est Ensemble

234

597

4

223

6

1

0

39

T9 Grand Paris Grand Est

87

121

12

66

7

2

0

72

T10 Paris Est Marne & Bois

259

460

29

217

11

2

0
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T11 Grand Paris Sud Est Avenir

227

227

11

196

19

1

0

100

T12 Grand-Orly Seine Bièvre

263

214

27

148

69

1

18

123

7 106

873

1 724

4 921

427

16

18

814

NOMBRE DE BORNES
PAR TERRITOIRE
ET PUISSANCES
RATTACHÉES

Nb de bornes
de recharge

Densité de
bornes pour
100 km²

3 818

T2 Vallée Sud - Grand Paris

T1 Paris

Métropole du Grand Paris

Sources : Gireve 2019, BD Autolib’, Zagaz, Bellb’, Ville de Paris, Apur
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VITESSE DE CHARGE DES BORNES
Normale (3 à 7 Kw)
Accélérée (22 Kw)
Rapide (43 Kw)
Rapide - Supercharger (120 Kw)
Stations Autolib’ fermées
Métropole du Grand Paris et EPCI
Source : BD Autolib’, Zagaz, IRVE 2016,
IRVE 2018, Belib’, Ville de Paris
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D’importantes disparités
selon les territoires

© Apur

© Apur

On constate d’importantes disparités
de déploiement à l’échelle métropolitaine avec un maillage très serré à Paris
et plus lâche dans les Hauts-de-Seine,
et des zones blanches dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne.
La localisation géographique des bornes
de recharge électrique traduit une double
réalité : une présence renforcée des in-

frastructures dans les territoires de Paris et de l’Ouest parisien (T2, T3 et T4),
et une plus grande fréquence des chargeurs rapides et ultra-rapides dans le T12
(Grand Orly Seine Bièvre), en particulier à
Rungis et Chevilly-Larue (Marché d’Intérêt National de Rungis, dans le cadre du
plan « Rungis Green Business »).
Le tropisme sud-ouest de l’offre répond
au moins en partie à la position des
flottes de voitures et VUL nécessitant
de la recharge électrique (Crit’Air 0 et 1).

Station Avia, 91, Av. Aristide Briand — 92120 Montrouge

Station BP — 98, Ter av. de Bourg-la-Reine — 92220 Bagneux

© Apur

Station d’hydrogène, Orly — 94

© Apur

Station Total, porte de Montreuil, Paris 20e
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3.

Des stations-service aux
stations multi-énergies
La capacité à garantir l’avitaillement en énergie des
véhicules repose sur deux exigences :
• une prise de conscience de la vulnérabilité des
stations-service face à d’autres usages du foncier,
une précarité illustrée par les fermetures enregistrées
encore récemment ;
• la capacité de ces installations à évoluer pour
permettre l’essor de nouvelles énergies.

Soumise à la pression foncière,
une offre en diminution
Évolutions depuis fin 2012 :
une poursuite du mouvement
de déclin
En moins de 40 ans, le réseau national a perdu 3 stations-service sur 4.
Au plan national, le réseau s’est fortement rétracté, passant de 41 500 stations en 1980 à 11 000 aujourd’hui. À
Paris, le réseau est passé de 280 stations
en 1995 à 120 en 2012, puis à 98 en
2018. Plusieurs facteurs sont à l’origine
de ce détricotage du tissu : l’arrivée de la
grande distribution sur le marché de la
vente de carburants à partir des années
8037 (en 1980, les grandes et moyennes
surfaces représentaient 13 % de la part
du marché de la distribution pour 4 %
du réseau, en 2010, ces ratios sont portés respectivement à 55 % et 27 % et
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en 2017, à 61 % et 46 %), la convoitise
que suscitent ces emprises souvent de
grande taille et peu denses, la pression
exercée par les riverains, les évolutions
réglementaires et les stratégies de mobilité durable…

Une forte pression sur le réseau
de stations-service parisien
Les différences sources à notre disposition ne permettent pas de retracer
l’évolution du réseau de stations-service dans la Métropole du Grand Paris depuis 1995. Dans l’étude de 2012,
l’Apur a documenté les mouvements
de stations-service à Paris entre 1995
et 2012 pour arriver à un total de 160
fermetures sur la période. L’actualisation conduite sur le territoire métropo-

VERS UN RÉSEAU DE STATIONS (DE) SERVICES URBAINS

Paris
Nombre de
stations

1995-2012

2012-2018

1995-2018

stations-service sur 10
ont cessé leur activité
entre 1995 et 2018
à Paris

37 — Jusqu’en 1981, les prix des carburants
étaient fixés par l’État. À partir de cette date, la
libéralisation des prix s’est accompagnée d’une
autorisation de distribution pour les grandes
surfaces.
38 — www.reinventerlaseine.fr
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France

en 1995

281

en 2012

121

274

11 662

en 2018

98

234

11 147

18 406

Évolution absolue

-160

-6 744

Évolution relative

-57 %

-37 %

Évolution annuelle moy

-3 %

-2 %

Évolution absolue

-23

-40

-515

Évolution relative

-19 %

-15 %

-4 %

Évolution annuelle moy

-3 %

-2 %

-1 %

Évolution absolue

-183

-7 259

Évolution relative

-65 %

-39 %

Évolution annuelle moy

-3 %

-2 %

litain à l’occasion de cette étude permet
d’évaluer aussi l’évolution du nombre
de stations sur un périmètre élargi à
5 km au-delà du boulevard périphérique
pour la période 2012-2019.

7

Périmètre
d’étude 2012

En 2019, Paris dispose d’un réseau de 98
stations. Leur nombre s’élevait à 121 à
la fin de l’année 2012 et 281 en 1995. Sur
la période 1995-2018, cela correspond à
la fermeture de 183 stations soit une
baisse de 65 % pour un taux d’évolution annuel moyen de -3 %. La période
récente (2012-2019) est marquée par la
poursuite de ce repli avec 23 stations
fermées, soit une baisse de 19 % et un
taux d’évolution annuel moyen qui
reste installé à – 3 %.
Au cours de ces périodes, le décrochage
a été plus massif à Paris que dans l’ensemble de l’hexagone en moyenne (- 65 %
à Paris entre 1995 et 2018 contre – 39 %
pour la France).
L’analyse des fermetures selon le type et
la localisation des stations traduit deux
processus à Paris :
• Une poursuite de la tendance observée entre 1995-2012, à savoir : la fermeture des stations en situation de
fragilité au regard de leur implantation avec la disparition de huit stations situées sous immeuble (-29 %),
d’une station localisée en parking
souterrain (-14 %) et de six pompes

trottoirs (-15 %).
• L’élargissement de ce mouvement
aux stations dites « classiques » : huit
d’entre elles ont en effet cessé leur
activité en raison de leur localisation
dans des secteurs de projets (-15 %).
Parmi elles, six étaient implantées
le long du boulevard périphérique et
deux au pied de la Maison de la Radio
sur la rive droite de la Seine. Des opérations d’aménagement menées sur
ou en marge du boulevard périphérique ont provoqué la fermeture des 6
premières. Les 2 stations AGIP situées
sur les quais bas et haut de la Seine seront remplacées par une station multi-énergies38. Elle proposera du biocarburant, du GNC, de l’hydrogène et
des bornes de recharge pour véhicules
électriques.

Une contraction de l’offre également
à l’œuvre en petite couronne
Ce nouvel état des lieux permet également de mesurer les mouvements intervenus sur un anneau compris entre
Paris et 5 km au-delà du périphérique.
Dans cet espace, 17 stations ont cessé
leur activité entre 2012 et 2019. Avec un
rythme annuel moyen inférieur à 2 %,
cette zone est moins exposée que Paris.
À l’inverse de Paris, la quasi-totalité
des fermetures concerne des stations
classiques (16 stations classiques et une
pompe trottoir).
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LES STATIONS-SERVICE FERMÉES ENTRE
2012 ET 2019 PAR TYPE D’EXPLOITATION
indépendant (8)
pétrolier (18)
réseau d'indépendant (14)
stations services présentes en 2019
Périmètre d'étude 2012 :
Paris + 5 km à partir du bd Périphérique
Sources : Apur, Zagaz, DRIEE,
Préfecture de Police de Paris

LES STATIONS-SERVICE FERMÉES ENTRE
2012 ET 2019 PAR TYPE D’IMPLANTATION
classique (24)
parking souterrain (1)
pompe trottoir (7)
sous immeuble (8)
stations services présentes en 2019
Périmètre d'étude 2012 :
Paris + 5 km à partir du bd Périphérique
Sources : Apur, Zagaz, DRIEE,
Préfecture de Police de Paris
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Des fermetures définitives donnant
lieu à des valorisations foncières
diverses

trottoirs reliées à d’anciens garages et
une station sous-immeuble. La disparition de quatre stations sous-immeubles
(17 %) bénéficie à des opérations foncières plus ponctuelles (construction
d’immeubles de logements, de bureaux). Les fermetures se concentrent
pour 1/3 d’entre elles (7) dans les 16e et
17e arrondissements.

La connaissance fine des grands projets
urbains conjuguée à l’utilisation d’outils
informatiques a permis de préciser la
nouvelle destination des stations-service fermées entre 2012 et 2019. Cette
analyse met d’abord l’accent sur le caractère définitif des fermetures recensées seulement 3 stations qui feront
l’objet d’une mise à niveau des équipements, d’une amélioration de l’offre, ou
encore d’une rénovation.
À Paris, les projets d’aménagement publics (ZAC, pistes cyclables, espaces publics) sont à l’origine de près de 40 % des
23 fermetures dénombrées depuis 2012.
La transformation en supérettes arrive
en seconde position avec 3 stations
concernées (13 %) dont deux pompes

Dans une couronne de 5 km autour
du périphérique (périmètre de l’étude
2012), 17 stations ont disparu. Parmi
elles, 35 % étaient implantées dans des
périmètres d’opérations d’aménagement. Par ailleurs, plus de 30 % des stations fermées ont été transformées en
logements ou en bureaux dans le cadre
d’opérations immobilières ponctuelles.
À la différence de Paris, aucune transformation en commerces ou supérettes
n’est observée.

TYPE DES FERMETURES À PARIS ET DANS LA MGP OBSERVÉES DEPUIS 2012
9

3

6

0

5

5

2

10

Opérations
Supérettes
d’aménagement
(ZAC, piste ctyclable, TC)
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4

7

4

15

23 (PARIS)

17 (MGP)

20

Transformation
Friches
en logements/bureaux
(hors opération d’aménagement)

25

Autres
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ESSO

ESSO Express

BP
BP
TOTAL

BP

BP

Station Essence
Sadi Carnot

BP

ESSO
BP

Indépendant

TOTAL

AVIA

AGIP
AGIP
AVIA

Garage AGS

AGIP

ELAN

ELAN

BP

ELAN
Versailles
auto services

Garage
du Dome

ELAN
Garage RenaultChobert
ELAN

RETROGAD
TOTAL

TOTAL

Garage
PEUGEOT

ELAN

Garage MOBIL
Archives

BP
Garage du 12e

ELAN
Renault garage
du carrefour

TOTAL

TOTAL

ELF

DESTINATION DES STATIONS
FERMÉES ENTRE 2012 ET 2019
Activité liée à l'automobile
(lavage, réparation, concession automobile)

BP

Construction ou réouverture d'une station
Emprise en friche

TOTAL

Opération d'aménagement (ZAC, Ecoquartier,
transport en commum, espace public, etc)
Opération foncière ponctuelle
(logements, bureaux, commerces, etc)
Sources : Apur, Zagaz, DRIEE,
Préfecture de Police de Paris

DESTINATION DES 40 STATIONS FERMÉES ENTRE 2012 ET 2019 (PÉRIMÈTRE 2012)
SELON LE TYPE D’IMPLANTATION
16
1
1

12

7

8
12

1
4

4
0

Activité liée
à l'automobile
(lavage, réparation,
concession automobile)
Classique
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4

2

2

2

Construction ou
réouverture
d'une station

Emprise
en friche

Pompe trottoir

4
Opération
d'aménagement
(ZAC, Ecoquartier,
TC, espace public...)

Sous immeuble

Opération foncière
ponctuelle
(logements, bureaux,
commerces...)

Parking souterrain

VERS UN RÉSEAU DE STATIONS (DE) SERVICES URBAINS

© Apur

2019

© Apur

2012

6-10, boulevard de la République, La Garenne-Colombes, 92

Station-service remplacée par la construction d’un immeuble de 128 logements

82, boulevard Voltaire, Paris 11e

Station-service remplacée par un jardin public

227, boulevard Anatole France — Saint-Denis, 93

Station-service remplacée par un concessionnaire Volkswagen

© Apur
© Apur

© Apur

© Apur

© Apur

Station-service remplacée par une boutique/bar à vin

© Apur

62, rue Monge, Paris 5e
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La capacité d’évolution des stationsservice hydrocarbures : une fenêtre
étroite soumise à conditions
Un secteur en pleine mutation
(carburants, low-cost, services…)
La distribution pétrolière, dernier maillon de la chaîne pétrolière, est concernée par une série de contraintes qui
visent principalement à répondre aux
enjeux environnementaux : objectifs
de réduction de la motorisation thermique à intrants fossiles, véhicules de
plus en plus performants (autonomie,
rendements), normes réglementaires
de plus en plus strictes39, pression foncière dans le cadre d’opérations d’aménagement, concurrence des grandes et
moyennes surfaces, nouvelles attentes
des consommateurs, baisse du taux de
motorisation des ménages, etc.
Pour rester rentables, les stations-service doivent se réinventer et cette trajectoire passe par l’introduction de
nouveaux carburants et de nouveaux
services, par l’optimisation de l’expérience client notamment grâce à l’essor
du numérique ou encore par l’émergence d’une offre discount. Total, BP,
Shell ont engagé un profond mouvement de restructurations qui passe notamment par des prises de participation
ou des rachats de nouveaux secteurs
stratégiques pour l’avenir de la mobilité. Cette effervescence se traduit par des
acquisitions dans le domaine de la production et/ou distribution d’électricité,
dans le stockage, dans les bornes de recharge de véhicules électriques, dans le
GNV… Parallèlement à ces mécanismes
de diversification, de nouvelles fonctionnalités sont intégrées en station.
Ainsi, le groupe Euro Garages intègre à
ses stations-service du commerce, de la
restauration rapide, des consignes automatiques Amazon. Total réfléchit également à la station de demain et plus particulièrement à l’intégration de services
en lien avec la mobilité : réparation de
deux roues (motorisés et vélos), plate-
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forme de covoiturage, etc. Le groupe
s’est également engagé dans un partenariat avec BlaBlaCar et propose des
offres commerciales aux utilisateurs de
la plateforme. Le développement de ces
nouveaux services entend faire des stations des lieux de destination pour les
clients. L’enjeu est d’autant plus central que les temps d’attente aujourd’hui
nécessaires à la recharge électrique,
laissent entrevoir un temps de latence
profitable à d’autres types de consommation et d’usages…
Les stratégies de repositionnement diffèrent selon le type d’exploitant. Certaines grandes « majors » pétrolières
se sont retirées du marché de la distribution pour se recentrer sur l’amont40,
ont fait basculer une part significative
de leur réseau au format discount et
ont réduit les coûts en automatisant
intégralement les stations (c’est le cas
des stations Esso Express). Les réseaux
d’indépendants optent pour le rachat
des stations les plus rentables vendues
par certaines compagnies pétrolières.
Les grandes et moyennes surfaces poursuivent les ouvertures.

Le passage au format discount,
un phénomène très marqué ces
dernières années sur le territoire
métropolitain
L’analyse des mouvements d’enseignes
intervenus entre 2012 et 2019 fait ressortir 29 changements de situation
sur le périmètre d’étude 2012 (rachat,
passage au format discount, etc.).
Le groupe Total est à l’origine d’une
grande part de ces mouvements, son
réseau ayant connu d’importantes
modifications. Si une bonne partie des
mouvements de Total concerne des
changements d’enseignes au sein du
même groupe (Elf, Total Access), une
autre partie traduit des basculements

SYNTHÈSE DES MOUVEMENTS
D’ENSEIGNES ENTRE 2012 ET 201841
Enseigne 2012

Nombre

Enseigne 2018

BP

2

Total
Total

Elf

3

Esso Express

2

Total

Elf

8

Total Access

Total

4

Total Access

BP

1

Avia

Divers

3

Avia

Elan

3

Avia

Total

1

Avia

Avia

1

Eni

Simply Market

1

Auchan

Total

29

Source : Apur

TYPES D'ENSEIGNES
DES STATIONS-SERVICE EN 2019

9%
12 %

19 %

60 %

Pétrolier et réseau d'indépendants
non discount
Pétrolier et réseau d'indépendants
format discount
Grandes et moyennes surfaces
Indépendants
39 — D’ici 2020, les pompes ne pourront plus
être situées à moins de treize mètres de tout
établissement classé ERP. Cela s’applique
aux nouvelles stations ainsi qu’aux stations
existantes en cas de modifications.
40 — En 2010, BP a vendu son réseau de
stations français au groupe Delek.
41 — L’échantillon étudié concerne 230 des 238
stations présentes en 2018 (sur le périmètre
d’étude 2012). Cela correspond aux stations dont
l’enseigne est connue pour les deux années.
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Par sa taille, sa
localisation, sa
faible intensité
d’occupation, la
station-service peut
offrir des débouchés
supplémentaires à
d’autres fonctions

42 — Rubrique 1416
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d’un groupe à l’autre. En positif, les
mouvements se sont opérés au détriment de BP et Esso. En négatif, ils ont
eu lieu au profit de Avia. Au total, les
soldes (changement de groupe, mutation à l’intérieur du même groupe)
sont positifs pour Avia et ENI, neutres
pour Total, négatifs pour Esso, BP et
les indépendants isolés. À l’intérieur
d’un même groupe, les changements
traduisent généralement une conversion au format discount (Total Access).
Ce passage est synonyme d’une hausse
de la capacité des stations (automatisation, ouverture 24/24h) et peut apporter une réponse aux phénomènes
de saturation rencontrés dans de nombreuses stations. Cette dynamique de
conversion ne peut pas s’opérer de manière systématique, elle est conditionnée par l’emprise au sol disponible et
nécessite généralement un agrandissement de la station.
Le groupe d’indépendants Avia arrive en
seconde position des bénéficiaires avec
le rachat de 8 stations et la vente d’une
station dans le 16e arrondissement, au
profit du pétrolier ENI.

Des ouvrages sous contraintes
réglementaires
Hormis quelques exceptions, la plupart
des stations-service existantes ne proposent pas encore d’autres énergies
que les carburants hydrocarbures classiques. Leur capacité à accueillir à terme
une offre en nouvelles énergies repose à
la fois sur la recherche d’un modèle économique favorable et sur la satisfaction
des conditions techniques de distribution de ces énergies sur les emprises
existantes. En effet, le développement
d’une infrastructure de distribution de
nouvelles énergies doit répondre à des
exigences précises.
Concernant la recharge électrique, la

principale limite réside dans la capacité
du réseau électrique à satisfaire l’appel
de puissance, notamment dans le cas de
charges très rapides (super-chargeurs à
plus de 150 kW). Néanmoins, l’implantation de bornes de recharge ne comporte
pas de contraintes majeures en termes de
cohabitation avec d’autres programmes.
Pour la distribution de GNV et d’hydrogène, l’implantation de postes de
distribution doit répondre à des règles
précises issues des rubriques ICPE correspondantes. Le respect de ces dispositions réglementaires est impératif pour
accueillir ces nouvelles énergies.
L’installation des premières stations
GNV et hydrogène a revêtu un caractère
expérimental. Ces installations avaient
une valeur de démonstrateur. Le cadre
réglementaire qui les régit est par ailleurs pointé depuis longtemps par les
acteurs de ces nouvelles énergies pour
la mobilité comme un frein potentiel
au déploiement des installations. Il
vient d’évoluer pour l’hydrogène avec
le décret du 22 octobre 2018, entré en
vigueur le 1er janvier 2019, instaurant la
création d’une nouvelle rubrique ICPE
(Installation Classée pour la Protection
de l’Environnement)42. Cette même rubrique renseigne pour la première fois
les normes applicables aux stations
multi-énergies en précisant notamment
les distances de sécurité à respecter
entre postes de distribution et de stockage des différentes énergies.
Les dispositions en vigueur permettent de définir un cadre de référence pour les nouvelles installations.
Mais, la plupart du temps, l’assouplissement d’une partie de ces dispositions est rendu possible par la mise
en place de mesures compensatoires
permettant de limiter les risques.
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Proposition d’une méthodologie
pour approcher les capacités
d’évolution des stations-service
vers de nouvelles offres
d’énergies
Réfléchir à la capacité d’évolution des
stations-service vers de nouvelles énergies implique la prise en compte d’au
moins trois critères : 1/les contraintes
réglementaires (ICPE), 2/les caractéristiques spatiales des stations (superficie, typologie d’implantation -pompes
trottoirs, sous immeuble, en souterrain,
grandes surfaces-), et 3/l’insertion ou non
de la station dans un périmètre de projet
(quartiers de gare du RGPE, ZAC en cours
ou à l’étude, OAP – Orientations d’Aménagement et de Programmation- et autre
périmètre d’aménagement).

Considérer les contraintes
réglementaires et physiques
Pour évaluer la capacité des stations existantes à accueillir de nouvelles énergies,
l’Apur a souhaité tester une analyse cartographique de ce potentiel d’évolution
à partir d’un outil de systèmes d’information géographique (SIG). Pour ce faire,
il a d’abord été nécessaire de dessiner
les emprises foncières et de repérer les
pompes des stations situées en dehors du
périmètre d’étude de 2012. Une fois cet
exercice réalisé, une série de traitements
cartographiques/SIG a été réalisée à partir des données graphiques suivantes :
emprises foncières des stations-service
de la MGP, localisation des pompes des
stations-service de la MGP et emprises de
l’ensemble des bâtiments de la MGP enrichies d’informations sur la fonction43.
La méthode mise en œuvre a consisté à
croiser certaines contraintes du cadre réglementaire avec la connaissance des caractéristiques physiques des stations.
La prise en compte du régime réglementaire le plus contraignant (insertion du GNV) a permis de calculer une
« emprise disponible » :
• Respect d’une distance de 17 m aux
bâtiments recevant du public (logements collectifs, individuels, sociaux,
immeubles de bureaux et équipements
publics).
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• Respect d’une distance de 5 m depuis
les pompes hydrocarbures en place.
La prise en compte des caractéristiques physiques de la station (superficie et type d’implantation) a permis
également de les qualifier quant à la
capacité à accueillir du GNV/BioGNV ou
de l’hydrogène :
• Une surface plancher minimale de
350 m² a été considérée comme nécessaire pour pouvoir accueillir ces nouvelles énergies (cf. schéma ci-contre).
En deçà de 350 m², l’évolution reste
possible mais dépend fortement de la
configuration physique de la station.
Au-delà de 2 500 m², on estime que les
stations sont en capacité d’évoluer.
• L’implantation de la station est également décisive dans l’étude d’une évolution de l’offre. Les stations sous immeuble, sous forme de pompe trottoir
ou implantées en ouvrage souterrain
ne peuvent prétendre accueillir ces
énergies. À l’inverse, on estime que
les stations classiques attachées à une
grande surface commerciale sont en
capacité d’évoluer avec des marges de
manœuvre possibles liées aux espaces
de stationnement qui les entourent
quand l’espace initial est insuffisant.
Au final, les stations-service de la MGP
sont classées en trois grandes familles :
• Oui – Stations pouvant accueillir du
GNV/bioGNV et/ou de l’hydrogène.
Elles correspondent aux stations classiques disposant d’une surface minimale de 350 m² non assujettis aux
contraintes réglementaires énoncées.
• Non – Stations ne pouvant pas accueillir de GNV/bioGNV ou d’hydrogène mais d’autres fonctions (hub
électrique – sous réserve de la capacité
du réseau, ou autres fonctions). Elles
correspondent aux stations classiques
ne disposant pas de surface hors
contraintes réglementaires énoncées,
ainsi qu’à l’ensemble des stations
dont l’implantation empêche toutes
évolutions vers l’accueil de GNV ou
d’hydrogène.
• Peut-être – Stations pouvant accueillir
du GNV/bioGNV ou de l’hydrogène sous

TEST STATION 350 M² — GNV
La surface seuil à partir de laquelle une
emprise peut accueillir du GNV/BioGNV ou de
l’hydrogène a été établie à 350 m². Cette surface
permet d’accueillir l’ensemble des composants
nécessaires à la distribution en respectant la
réglementation en vigueur.

43 — Cette typologie au bâtiment est issue du
croisement de différentes sources de données
(Fichier fiscal DGFiP, fichier RPLS, fichier
Apur-HBS, BD équipement Apur), elle permet
de distinguer : les logements collectifs, les
logements individuels, les logements sociaux,
les immeubles de bureaux de plus de 1 000 m²,
les équipements publics et les autres bâtiments
tertiaires. La méthodologie employée pour sa
fabrication comporte certaines limites.
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CAPACITÉ DES STATIONS À ACCUEILLIR
DE NOUVELLES ÉNERGIES
Stations pouvant potentiellement accueillir
de nouvelles énergies (222)
Stations pouvant accueillir de nouvelles énergies
sous conditions (restructuration, dérogation) (102)
Stations ne pouvant pas accueillir
de nouvelles énergies sauf bornes électriques (78)
Sources : Apur, Zagaz, DRIEE, Préfecture de Police de Paris
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CONDITIONS DE MUTATION
DES STATIONS-SERVICE DE
LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

Caractéristiques de la station (type, implantation, surface)
Classique
< 350 m2

Foncier disponible
> 350 m²

Cadre réglementaire
(17 m aux bâtiments,
5 m des pompes)

Classique
entre 350 et 2 500 m²

Grande et moy surface/
classique > 2 500 m²

Autres (trottoirs, sousimmeuble, parking)

OUI
140 stations

OUI
82 stations

NON
sauf borne(s)
électrique(s)

Foncier disponible
< 350 m²

PEUT-ÊTRE
si abandon
distribution fossile
3 stations

PEUT-ÊTRE
selon configuration
83 stations

NON
sauf borne(s)
électrique(s)

Pas de foncier
disponible

NON
sauf borne(s)
électrique(s)
5 stations

PEUT-ÊTRE
reconfiguration ou
abandon distribution
fossile
16 stations

NON
sauf borne(s)
électrique(s)

Source : Apur

conditions (reconfiguration lourde, dérogation réglementaire, abandon de la
distribution de carburants fossiles, etc.).
Elles correspondent aux stations classiques ne disposant pas d’une surface
minimale de 350 m² hors contraintes
réglementaires. Avec des mesures compensatoires, les contraintes réglementaires peuvent alors être adaptées et
assouplies. La grande diversité des cas
implique de mener des études approfondies sur chaque station afin de pouvoir préciser leur capacité d’évolution.
Le tableau et la carte ci-contre synthétisent la méthodologie et les résultats
obtenus. Ces conclusions nécessitent
d’être consolidées et approfondies à
partir d’analyses plus fines et d’études
de faisabilité au cas par cas. Les variables d’entrées de cette matrice
peuvent être réajustées pour prendre
en compte des évolutions éventuelles
du cadre réglementaire.
La plupart des stations ne pouvant pas
accueillir de nouvelles énergies sont
implantées dans Paris (beaucoup d’installations sous-immeubles, en parkings
souterrains, sur trottoirs).

Intégrer les incertitudes/
opportunités liées aux dynamiques
de projets urbains
La base de données projets élaborée et
consolidée par l’Apur permet d’avoir
une vision fine des mutations en cours
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et à venir sur le territoire de la Métropole du Grand Paris. Près de 500 secteurs
de projets y sont identifiés sur près de
8 000 hectares (10 % du territoire métropolitain). Le réseau du Grand Paris
Express viendra connecter une partie de
ces secteurs de projets entre eux. Les 68
futurs quartiers de gare totalisent 3 000
hectares de projets, ce qui correspond au
renouvellement urbain d’un quart de la
surface totale des quartiers de gare.
Ces nouveaux aménagements constituent à la fois un risque et une opportunité d’évolution pour les stations-service
situées dans ces secteurs. Au cours des
vingt dernières années, les stations-service situées en territoire de projet ont
dû cesser leur activité. Ces opérations
pourraient désormais représenter des
contextes favorables pour une mutation
avec, pour les stations-service, la possible intégration de nouvelles énergies
et de nouveaux services.
101 stations-service sont installées
dans un secteur de projet, dans un quartier de gare ou bien les deux (25 % des
stations de la MGP).
Au final, le croisement des trois critères
(contraintes réglementaires, caractéristiques spatiales, dynamique urbaine)
permet de distinguer plusieurs typologies de stations-service et de souligner
l’enjeu des secteurs de projets pour protéger, sanctuariser et redévelopper ces
stations de service.

RÉPARTITION DES STATIONS-SERVICES
SELON LEUR INTÉGRATION OU NON
À UN PÉRIMÈTRE DE PROJET - 2019
35
9%
47
12%
17 4%
303
75%

Dans un secteur de projets uniquement
Dans un quartier de gare uniquement
Dans un secteur de projets + quartier de gare
Autre station
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LES STATIONS-SERVICE MUTABLES SITUÉES DANS DES TERRITOIRES DE PROJET
Stations hors secteur de projet / quartier de gare

Stations dans un secteur de projets et/ou un quartier de gare

Capacité à évoluer vers de l’avitaillement
GNV/hydrogène (157)
Capacité à évoluer vers de l’avitaillement
GNV/hydrogène à examiner (78)

Capacité à évoluer vers de l’avitaillement
GNV/hydrogène (65)
Capacité à évoluer vers de l’avitaillement
GNV/hydrogène à examiner (24)

Capacité à évoluer vers un hub électrique
ou autre servive urbain (68)

Capacité à évoluer vers un hub électrique
ou autre servive urbain (10)

En définitive, sur les 402 stations-service ouvertes au 1er janvier 2019 :
222 stations sont en capacité d’accueillir de nouvelles énergies (GNV/bioGNV,
hydrogène) : 157 hors secteurs de projet et 65 en secteurs de projet
102 stations pourraient potentiellement accueillir de nouvelles énergies sous
réserve d’études d’implantation et de sécurité approfondies (78 hors secteurs
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Quartier de gare
Secteurs de projets (ZAC, OAP,
autre périmètre d’aménagement)
Aéroport, activité portuaire
Sources : Apur, Zagaz, DRIEE, Préfecture de Police de Paris

de projet, 24 en secteurs de projet)
78 stations pourraient accueillir des hubs de recharge électrique (sous réserve
de la capacité du réseau électrique) ou d’autres types de services urbains
préfigurant ainsi un futur réseau de stations de services urbains (68 hors
secteurs de projet, 10 en secteurs de projet).
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Quel réseau d’avitaillement demain ?
Afin d’éclairer les potentialités de chacune des nouvelles énergies disponibles
aujourd’hui et/ou demain, un exercice
de prospective très théorique a été
réalisé afin d’estimer, sur la base des
débits en carburants délivrés en 2017
(2 milliards de litres de super et gazole)
et des kilométrages correspondants
(environ 32,2 milliards de km), quels seraient les besoins fonciers nécessaires
pour accueillir les nouvelles énergies.
Il en ressort que ces nouvelles énergies
restent, en l’état actuel des techniques
et des réglementations, très gourmandes en espace :
• Pour le GNV/BioGNV et sur la base
d’un maillage de petites stations de
350 m², les besoins seraient de l’ordre
de 83 hectares ;
• Pour l’hydrogène, la fourchette reste
large, puisqu’en fonction du gabarit
actuel des stations, ces besoins seraient compris entre 200 et plus de
600 hectares, ce qui révèle encore le
degré de prématurité de cette technologie qui peut progresser sur la question de la production, de l’acheminement et du stockage de l’hydrogène
dans les stations ;
• Enfin, pour l’électricité, les besoins
seraient moindres, entre 10 et 50 hectares selon le type de charge et de
puissance privilégiées pour couvrir
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l’équivalent des distances parcourues
en 2017, mais avec là un impact potentiellement important sur le réseau
électrique.
Il faut bien sûr considérer ces chiffres
avec une grande prudence, en ne les
prenant que pour leurs valeurs d’éclairage sur la comparaison de consommation de foncier des différentes énergies
mentionnées, et en aucun cas sur l’infrastructure qui sera déployée demain.
Ces chiffres n’intègrent pas non plus la
baisse tendancielle du nombre de km
parcourus, ni la diversité des nouvelles
énergies disponibles aujourd’hui et demain dans leur ensemble, ni la capacité
du réseau électrique à absorber ce nouvel usage.
Il ressort de cette observation qu’il n’y
a pas une solution, mais un ensemble
de solutions à développer en tenant
compte à la fois de la capacité des tissus
à accueillir ces énergies, mais aussi des
types de véhicules concernés avec le déploiement de stations GNV/BioGNV là
où c’est possible, de bornes électriques
dans les secteurs les plus denses. Le
développement de l’hydrogène-carburant pourrait constituer une nouvelle
alternative, une fois cette technologie
arrivée à maturité tant en termes de
production que de transport.

Un enjeu foncier
lié à l’essor des
nouvelles énergies

VERS UN RÉSEAU DE STATIONS (DE) SERVICES URBAINS

Aujourd’hui dans la Métropole :
402 stations-services
58,7 ha occupés
2 milliards de litres de carburants (super/gazole) distribués en 2017,
soit de quoi parcourir 32,2 milliards de km.

Si demain, basculement total vers la mobilité GNV/bioGNV,
quels espaces nécessaires pour « couvrir » 32,2 milliards de km/an ?
100 km = 4 Kg de GNV (VP/VUL)
32,2 milliards de km => 1,29 million de t. de GNV
=> 2 400 petites stations (1500 kg/jour, soit 100 VL/jour pour une surface unitaire
de 350 m²) soit une surface globale totale de 83 ha.
Si demain, basculement total vers la mobilité Hydrogène (H2),
quels espaces nécessaires pour « couvrir » 32,2 milliards de km/an ?
100 km = 0,9 Kg d’hydrogène (VP/VUL)
32,2 milliards de km => 290 000 t. d’hydrogène
=> 2 650 stations (300 kg/jour; 2500 m² d’emprise au sol)
pour une surface globale totale de 662 ha.
OU => 8 000 stations (100 kg/jour; 500 m²) pour une surface globale totale de 200 ha.
Si demain, basculement total vers la mobilité électrique,
combien de bornes de recharge nécessaires pour « couvrir » 32,2 milliards de km/an ?
Couvrir 32,2 milliards de km, c’est être en mesure de répondre à un besoin théorique
moyen de 370 000 charges complètes (240 km) chaque jour de l’année.
Si on considère que 80 % de ces recharges sont effectuées sur le domaine privé
(290 000 charges) et 20 % à l’extérieur (80 000 charges), la vitesse de charge peut
être l’un des facteurs déterminant du nombre de bornes nécessaires.

Charge normale, 3 kW

Durée d’une recharge totale
(nombre de charges possibles par jour)

Nombre de bornes « nécessaires »

Superficie correspondante

10-12 heures
(2 charges/jour/borne)

40 000 bornes

45 à 50 ha

Charge accélérée, 22 kW

2-3 heures
(5 charges/jour/borne)

16 000 bornes

18 à 20 ha

Charge rapide, 43 kW

1-2 heure
(10 charges/jour/borne)

8 000 bornes

9 à 10 ha

Entre théorie et réalité, nécessité de prendre en compte :
1/ la baisse tendancielle du nombre de km / véhicules,
2/ la diversité des nouvelles énergies disponibles aujourd’hui et demain,
3/ et la capacité du réseau électrique à absorber ce nouvel usage.
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Parmi les grandes fonctions nécessaires au
fonctionnement de la métropole, la logistique,
souvent couplée aux zones d’activités économiques,
représente un générateur de flux majeur.
Avec 3 millions de m² d’entrepôts dans la Métropole
du Grand Paris donnant lieu à 2,7 millions de
mouvements de marchandises par semaine, on
peut aisément imaginer la nécessité de disposer
de postes d’avitaillement au plus près de ces têtes
de pont logistiques.
Les grandes plateformes se sont structurées
autour du réseau routier magistral et disposent
pour la plupart, de la proximité d’une et souvent de
plusieurs stations-service. Les plus importantes
d’entre elles (Gennevilliers, Roissy, Bonneuil, OrlyRungis) bénéficient de la présence d’une offre en
GNV et/ou hydrogène.
Ce n’est pas le cas de certains regroupements
plus modestes : à Rosny-sous-Bois, au niveau de
l’échangeur autoroutier de l’A3, au Bourget, à l’est de
la RN2, à Créteil, le long de l’A86, à Santeny, le long
de la N19 qui relie l’A86 à la Francilienne. Bien que
situés dans la Métropole du Grand Paris, au cœur
d’un réseau de stations-service très structuré, et
rivés à des liaisons routières rapides, ces espaces
paraissent moins dotés que d’autres territoires
logistiques. La localité de Santeny, aux franges sudest de la Métropole, ne compte d’ailleurs aucune
station-service sur son territoire.
Hormis l’enjeu lié à la couverture des besoins en
avitaillement de véhicules effectuant des rotations
importantes, la question de l’avitaillement des
véhicules motorisés, quel que soit le motif de
déplacement, mérite une approche spatiale
précise. Le rapprochement entre territoire bâti
(résidentiel, économique, autres…) et maillage
en stations-service permet de repérer des
espaces sous-dotés. La plupart d’entre eux sont
localisés en limite de la métropole. Il s’agit de
larges fractions des communes de Gagny, Sevran,
Villecresnes, Périgny, Mandres-les-Roses, Fresnes,
Antony et Argenteuil.

ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
ET RÉSEAU D’AVITAILLEMENT
Capacité des stations
à accueillir de nouvelles énergies
Type de station
Ne pouvant pas accueillir de nouvelles
énergies sauf bornes électriques (78)
Pouvant potentiellement accueillir
de nouvelles énergies (222)
Pouvant accueillir de nouvelles énergies
sous condition (restructuration ...) (102)
GNV, hydrogène (existant ou en projet)
Station recharge électrique active
Station recharge électrique à réactiver
Zone d'activités dans les PLU, port, aéroport
Entrepôt logistique
Espace bâti continu
Bois, forêt, grand espace vert
Autoroute, périphérique, voie rapide,
autre route principale
limite de la Métropole du Grand Paris
Sources : Apur, Zagaz, DRIEE, Préfecture de Police de Paris,
Gireve 2019, Ville de Paris, Autolib', Belib', Gaz-Mobilité, GRDF, Afhypac
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CONCLUSION

Couvrant 59 hectares de la Métropole du Grand Paris, le tissu des stations-service conventionnelles répond
avant tout à une logique réticulaire.
Implantées le long des grands axes
routiers et au plus près des pôles générateurs de flux (zones d’activités économiques, entrepôts logistiques…), les
402 stations accessibles aux véhicules
motorisés organisent l’approvisionnement en répondant aux besoins des
usagers particuliers aussi bien qu’aux
flottes captives.
Néanmoins, ce patrimoine est traversé
par des mouvements de fond qui bousculent sa stabilité.
La cessation d’activités de 2 stations-service sur 3 à Paris en 23 ans
(1995-2018) illustre ainsi le déclin persistant de ces ouvrages. Celui-ci intervient dans un contexte général de disparitions de ces équipements à l’échelon
métropolitain, national et européen.
Les sources de ce décrochage ont été
longuement examinées dans d’autres
études, mais des éléments récents ont
précipité l’érosion de ces infrastructures.
Ils résident dans l’émergence d’objectifs
puissants d’amélioration de la qualité de
l’air et dans les ruptures technologiques
qui saisissent le monde de la mobilité.
De nouveaux véhicules, dotés de motorisations décarbonées et silencieuses,
pénètrent peu à peu le paysage urbain
et métropolitain. Leur déploiement, fortement favorisé par les pouvoirs publics,
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exige de pouvoir fournir les énergies dont
ils ont besoin pour circuler. Il convient
donc de développer les infrastructures
permettant une amplification du mouvement de conversion du parc.
Dans la Métropole du Grand Paris aujourd’hui, 11 stations publiques distribuent du GNV/BioGNV, 4 stations
proposent un avitaillement en hydrogène aux véhicules routiers, et 7 106
bornes de recharge électrique sont
présentes sur le territoire, dont 2 185
sont opérationnelles et 4 921 en sommeil
avant d’être réactivées. Toutes ces stations contribuent à fournir en énergie les
flottes de grande capacité (bennes à ordures, taxis…), mais aussi les particuliers
pour la mobilité électrique.
Prise à bras-le-corps par l’État et les
collectivités territoriales, la question
de l’offre en énergies alternatives est
également traitée par les grandes majors pétrolières. Total, BP, Shell ont
engagé un profond mouvement de
restructurations qui passe notamment
par des prises de participation ou des
rachats de nouveaux secteurs stratégiques pour l’avenir de la mobilité.
Cette effervescence se traduit par des
acquisitions dans le domaine de la production et/ou la distribution d’électricité, dans le stockage, dans les bornes
de recharge de voitures électriques,
dans le GNV… Les énergéticiens sont
également très actifs sur le marché de
la distribution de carburants alterna-

Deux stationsservice parisiennes
sur trois ont cessé
leur activité au
cours des 23
dernières années

Un réseau de
stations-service
très équilibré
spatialement

VERS UN RÉSEAU DE STATIONS (DE) SERVICES URBAINS

tifs, avec notamment la mise en service
de stations distribuant du GNV ou de
l’hydrogène. La question de l’offre en
bornes de recharge électrique, largement documentée dans cette étude, est
traitée séparément des autres énergies,
en raison d’un modèle d’implantation
qui s’affranchit le plus souvent des limites des stations-service.

Sur les 402 stationsservice présentes
dans le Grand
Paris, 222 peuvent
incorporer des
énergies alternatives
et 102 sont mutables
sous conditions

Les projets de stations-service du futur, proposant des énergies multiples,
ont déjà été imaginés par des fournisseurs d’énergie/opérateurs de stations.
La programmation du projet de station
« Grenelle », qui devrait être mise en
service en 2022, préfigure ce que pourrait être une telle station.
Pour garantir un accès clair et efficace à
de nouvelles énergies pour la mobilité,
le principe d’un adossement au réseau
formé par les stations-service actuelles
a été retenu et trouve son fondement
dans la portée symbolique de ces ouvrages. Leur inscription le long des infrastructures routières est ancrée dans
l’histoire et en fait un point de repère
dans la mobilité. Cette perception a
justifié l’engagement d’un travail sur
les capacités de ces ouvrages à accueillir de nouvelles énergies.
Les 402 stations-service de la Métropole du Grand Paris ont été soumises
à une analyse multi-critères, prenant en
compte leur emprise foncière, leur modèle d’implantation (sous-immeuble,
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classique…), les contraintes réglementaires auxquelles elles sont soumises, les
distances de sécurité à respecter, l’insertion ou non à un territoire de projet.
Cette combinaison aboutit à la projection suivante :
• 222 stations sont mutables, c’est-àdire que leurs attributs actuels pourraient leur permettre d’incorporer des
énergies supplémentaires telles que
le GNV/BioGNV ou l’hydrogène à leur
offre actuelle.
• 102 stations seraient éventuellement
transformables sous conditions,
c’est-à-dire qu’elles pourraient accueillir des offres complémentaires sous réserve de se séparer de tout ou partie des
carburants actuellement distribués ou
d’une refonte profonde de leur aménagement et à condition qu'une étude de
faisabilité valide cette possibilité.
• 78 stations ne peuvent pas accepter de nouvelles énergies (GNV/
BioGNV, hydrogène). En revanche,
ces stations pourraient, sous réserve
d’une capacité du réseau électrique
suffisante, accueillir des « hubs » de
recharge électrique et/ou d’autres services urbains.
Ce sera l’objet du prochain volet de
l’étude de traiter du potentiel d’accueil de ces services urbains dans une
métropole qui cherche à optimiser les
conditions d’émergence du « zéro-carbone », du recyclage/surcyclage, et du
réemploi.
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ANNEXES

Annexe 1- Les carburants sur le marché
et leur nouvelle nomenclature
L’essence et le gazole sont des carburants issus du raffinage du pétrole. Ils se
différencient par leur composition, l’essence étant constituée d’hydrocarbures
plus légers. Ils sont utilisés par des moteurs différents.

La gamme des carburants
Essence
Ils se différencient entre eux par leur
composition et notamment la proportion d’octane par rapport à l’heptane
(indice d’octane) qui détermine leur
comportement pendant la combustion
dans le moteur.
• SP 98 :
- Le carburant essence le plus ancien sur
le marché.
- Compatible avec tous les véhicules
essence : véhicules antérieurs à 1990,
véhicules sportifs et motos.
- Distribution de plus en plus rare.
-
Peut contenir jusqu’à 5 % d’éthanol
d’origine végétale permettant de réduire les émissions GES.
• SP 95 :
- Le carburant essence le plus répandu ;
- Compatible avec les véhicules à essence produits à partir de 1990.
-
Peut contenir jusqu’à 5 % d’éthanol
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d’origine végétale permettant de réduire les émissions GES.
• SP 95 – E 10 :
- Le plus récent (2009).
- Compatible avec les véhicules produits à partir de l’an 2000 mal toléré
par les deux-roues.
- Peut contenir jusqu’à 10 % d’éthanol
d’origine végétale permettant de réduire les émissions GES.
• Super-éthanol/E 85 :
- Disponible depuis 2006.
- Composé par du bioéthanol à hauteur
de 65 à 85 % et de l’essence sans plomb
95 pour le reste.
- Compatible avec les véhicules dit « FlexFuel », capables de s’adapter à plusieurs
carburants. Il est possible de convertir
des véhicules à motorisation essence en
motorisation à carburant modulable essence- super éthanol E85 par l’installation de dispositifs de conversion conformément aux dispositions de l’arrêté du
30 novembre 2017.

La gamme des carburants
Diesel
Le gazole (ou gasoil ou diesel) est un carburant destiné aux véhicules à moteur
diesel. Il peut contenir des additifs per-

mettant d’améliorer les performances
des moteurs en termes de consommation, de protection de l’environnement ou
leur comportement dans des situations
spécifiques (grand froid notamment). Les
carburants diesel peuvent contenir un
pourcentage de biocarburant, dans des
proportions comprises entre 7 et 30 %,
permettant de réduire les émissions GES.
L’Adblue est quant à lui un additif, composé d’urée et d’eau déminéralisée, qui
ne se mélange pas au gasoil mais qui nécessite un réservoir spécifique et permet
de réduire les émissions polluantes (NOx
notamment). Conçue à l’origine pour les
véhicules lourds, cette technologie est
désormais disponible aussi pour les véhicules légers.

GPL (gaz de pétrole liquéfié)
Il s’agit d’un carburant d’origine fossile
composé d’un mélange d’hydrocarbures
légers (butane et propane) stockés à
l’état liquide. Il est compatible avec les
moteurs essence après adaptation (retrofit) mais il reste plus performant sur des
véhicules spécialement conçus pour ce
carburant. Il s’agit d’un carburant peu
cher et moins émetteur de GES que l’essence et le diesel.
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La nouvelle nomenclature
des carburants

CARBURANTS - NOUVEAUX NOMS ET NOUVEAUX SYMBOLES
Depuis le 12 octobre 2018 dans tous les pays de l’UE

Sans plomb SP 95 - E10

E10

Sans plomb - SP 95
Sans plomb - SP 98

E5

Éthanol

E85

Gazole

B7

Gazole grand froid

B10

Gazole paraffinique de synthèse

XTL

Hydrogène

H2

GPL

LPG

Gaz natuel comprimé

CNG

Gaz natuel liquéfié

LNG

Source : VISACTU
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Depuis le 12 octobre 2018, la signalétique
pour les carburants est modifiée en application de la directive européenne NF EN
16942 visant à harmoniser la nomenclature des carburants dans les différents
pays européens. Cette norme propose
des pictogrammes de formes et couleurs
différentes permettant d’identifier les différentes familles de carburants. Le rond
vert ou bleu représente l’essence, le carré les diesels, le losange bleu les gaz. Un
sigle vient ensuite préciser la typologie du
carburant et sa composition :
• « E » pour les essences, suivi d’un
chiffre indiquant le pourcentage
d’éthanol ;
• « B » pour le gazole, suivi d’un chiffre
indiquant le pourcentage de bio composant ;
• « XTL » pour le gazole de synthèse dérivé en partie d’huiles végétales et gaz
naturel ;
• « H2 » pour l’hydrogène ;
• « LPG » pour le gaz liquéfié (ex-GPL) ;
• « CNG » pour le gaz naturel compressé
(ex -GNC)
• « LNG » pour le gaz naturel liquéfié
(ex-GNL).
Ces nouvelles dénominations vont pour
l’instant cohabiter avec la signalétique
classique.
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Annexe 2- Les contraintes réglementaires
Les contraintes réglementaires
des stations GNV/bioGNV
S’agissant du GNV, des évolutions réglementaires sont étudiées par le Ministère
de la Transition Écologique et Solidaire :
elles concerneront les rubriques ICPE
1413 et 1414 traitant respectivement des
prescriptions applicables aux installations délivrant du gaz naturel sous pression et du gaz inflammable liquéfié.
À l’exception des appareils de remplissage domestique, les stations délivrant
du GNV doivent être implantées à l’air
libre et ne peuvent pas surmonter ni
être surmontées par des locaux occupés ou habités par des tiers.
Les risques de fuites susceptibles de
créer une atmosphère explosive soumettent toutes les stations GNV aux
normes de sécurité ATEX.
Le cadre réglementaire des stations
GNV dépend du débit de la station :
• Si le débit est inférieur à 10 m3/h, l’installation relève des spécifications AFG
1 (conditions de sécurité de l’appareil
de remplissage) et AFG 2 (règles d’installation), rendues obligatoires par
arrêté du 2 décembre 2005. Cet arrêté
concerne les appareils de remplissage
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domestique (ARD) dans le résidentiel
et les installations sans compresseur
(directement branchées sur le réseau)
pouvant délivrer l’énergie nécessaire à
10 véhicules légers.
• Si le débit est inférieur à 80 m3/h, l’installation ne relève pas de la réglementation ICPE, et seules les mesures de
sécurité prévues par la réglementation
ATEX s’appliqueront. Cela correspond à une station d’une capacité
d’environ 200 VL.
• Si le débit est supérieur ou égal à
80 m3/h, mais inférieur à 2 000 m3/h,
ou si la masse de gaz contenu dans
l’installation est supérieure à 1 tonne
(environ 60 bouteilles pleines), l’installation relève du régime de la déclaration (auprès de la préfecture) et
est soumise à contrôle périodique ; À
partir de 400 m3/h, les débits de gaz
permettent d’alimenter des bus, des
bennes à ordures ménagères (BOM) et
des poids lourds (PL).
• Si le débit est supérieur ou égal à
2 000 m3/h, et/ou si la quantité de gaz
stocké est supérieure à 10 tonnes (environ 600 bouteilles), l’installation
relève du régime de l’autorisation.
(étude de danger et arrêté préfectoral
nécessaires).
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LES INSTALLATIONS SOUMISES AUX RÉGIMES ICPE DOIVENT RESPECTER
LES DISTANCES DE SÉCURITÉ SUIVANTES :
Des limites de propriété

Des places de stationnement

P

P

P

P

10 m (3 m**)

Des ouvertures
du bâtiment le
plus proche sur
le site

6 m (2 m**)

De la voie publique

Des réservoirs de GPL

3m

7,5 m

GPL GPL GPL

Issues d’immeubles habités ou
occupés par des tiers /
d’établissements recevant un
public > 300 personnes (ERP cat
1 à 4) / d’une installation ou
établissement présentant des
risques d’incendie ou explosion

Compression / stockage

Des postes de distribution
d’autres carburants
5m

DIESEL

5m

SP 95

5m

*)

5m

(1,

5 m (1,5 m*)

GNC

Pas renseigné dans
la réglementation actuelle

Station GNC
5m

Des limites de
propriété

17 mètres (12 m*)

5m

Des issues ou des ouvertures des locaux
administratifs ou techniques de l’installation
ou d’un ERP cat 5 (ex: magasin de vente de
l’installation)

H
Des issues ou des
ouvertures des locaux
administratifs ou
techniques de l’installation

Emprise de la station-service
* Ces distances peuvent être réduites, sur un seul côté,
à condition d’élever un mur coupe-feu de degré 2 heures
(2,5 mètres de hauteur) à 5 mètres au moins de
l’appareil de distribution
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** Ces distances peuvent être réduites dès lors que le capotage du compresseur et du stockage
dispose de caractéristiques précises (article 2.1 ICPE, rubrique 1413) ou par l’installation d’un
mur incombustible et stable au feu dont la hauteur excède de 0,5 m le point le plus haut de
l’installation et dont la longueur est telle que les distances de 6 m et 10 m sont respectées.
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© Société GECOS sur la demande de Total Marketing France

FAISABILITÉ TOTAL POUR L’INSTALLATION DE GNV, PORTE DE MONTREUIL

PORTE DE MONTREUIL, AVANT TRAVAUX
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Faisabilité Total pour l’installation
de GNV dans la station-service
de la porte de Montreuil, Paris

© Société GECOS sur la demande de Total Marketing France

Station-service Total porte de Montreuil
Emprise actuelle : 2 000 m²
Emprise station GNV : environ 450 m²
Emprise finale (avec nouvelle offre GNV) :
environ 2 350 m²

FAISABILITÉ TOTAL PORTE DE MONTREUIL, APRÈS TRAVAUX
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Les contraintes réglementaires
des stations hydrogène

Des limites de propriété

(10
m*

* (1

0m

10

0m

-8m

m/

s/1

)**

De tout stockage ou
implantation de matière
inflammables,
combustibles ou
carburants

14

ètre

Source d’hydrogène

Des bornes de
recharge électriques

14 m

Unité de compression

5m

H2

5m

2m

5m
H2

Station de distribution d’hydrogène

P

)**

-8m

DIESEL

SP 95

5m

Des issues ou des ouvertures
des locaux administratifs ou
techniques de l’installation
avec présence humaine

Des places de stationnement

P

/

10 m

*(
10 m

Des postes de distribution
d’autres carburants

Borne de
distribution

P

P

Emprise de la station-service
* Ces distances dépendent du débit maximal de la station
(14 m pour 120 g/s, 10 m pour 60 g/s).
** Les distances de 14 et 10 mètres peuvent être réduites
respectivement à 10 mètres et 8 mètres si certaines conditions
de sécurité sont respectées.

82

Opérateur : Air Liquide
Site : au sein de la station-service Avia
Emprise station hydrogène : 700 m²
Emprise technique clôturée : environ
225 m² dont environ 120 m² destinés
au stationnement des semi-remorques
d’approvisionnement.
Capacité : 200 kg/jour d’H2 équivalent
d’environ 80 pleins/jour.
Approvisionnement par semi-remorque
tous les deux jours.
Pression délivrée : 350 bars (VUL) et 700
bars (VL).

m-

Des dispositif d’aération
14 m

Station hydrogène d’Orly

8m

)**

La réglementation applicable aux stations-service délivrant de l’hydrogène
a été précisée par le décret n° 2018-900
du 22 octobre 2018. Elle crée une nouvelle rubrique ICPE (1416) dédiée aux
stations-service ouvertes ou non au public, où l’hydrogène gazeux est transféré dans le réservoir des véhicules et la
quantité journalière d’hydrogène distribué est supérieure à 2 kg/jour.
De ce fait, toute station publique délivrant de l’hydrogène est soumise
au régime de la déclaration depuis le
1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur de ces dispositions. Jusqu’à cette
date, les stations ayant une capacité de
stockage inférieure à 100 kg n’étaient
pas soumises au régime de déclaration
ICPE. C’était le cas de la station de Pa-

ris-Alma, d’une capacité maximale de
36 kgH2/jour et ce régime a facilité son
insertion dans le tissu urbain dense.
Ce nouveau décret définit désormais
les règles d’implantation et d’aménagement d’une station de distribution d’hydrogène : ces installations
doivent obligatoirement être implantées à l’extérieur et elles ne
peuvent pas surmonter ni être surmontées par des locaux occupés ou
habités par des tiers. Des distances
de sécurité sont à respecter entre les
différents équipements de la station
et vis-à-vis des limites de propriété et
de programmes extérieurs à l’enceinte
de la station. Ces distances ne sont pas
fixes mais dépendent du débit maximal
de la station. Par ailleurs elles peuvent
être réduites par l’interposition de
murs coupe-feu.

Si ces distances ne peuvent pas être respectées,
l’exploitant est tenu d’ériger un mur de tenue au feu
d’au moins 3 mètres de hauteur autour des équipements.

Projet de station multi-énergies,
pont de Grenelle, Paris
Projet lauréat de l’appel à projet
« Réinventer la Seine »
Porteur du projet : Sogaris
Opérateurs : Total/Air Liquide
Station multi-énergie :
Bioéthanol E85 ; GNC (VP/VUL) ;
Hydrogène ; Recharge électrique rapide ;
Production d’hydrogène sur place par
électrolyse.
À noter que des modifications sont
à l’étude suite au classement aux
Monuments Historiques de la Maison
de la Radio.
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1 Boutique - Caféteria
2 Distribution Hydrocarbures
3 Autolavage
4 Distribution Hydrogène
5 Aire technique Hydrogène

(livraison / stockage / compression)

1

3

4

5

2

Circuit avitaillement carburants classiques
Circuit avitaillement véhicules à Hydrogène

© SOGARIS

STATION HYDROGÈNE D’ORLY

© Apur

depuis N7

vers N7

FAISABILITÉ STATION MULTI ÉNERGIE, STATION PONT DE GRENELLE
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Carburants hydrocarbures
L’accueil de nouvelles énergies pour la
mobilité au sein d’une station-service
existante suppose souvent une redéfinition de l’aménagement de la station.
Dans le cas d’une restructuration majeure, ou pour toute nouvelle installation de distribution de carburants hy-

drocarbures (essence, gazole), il faut se
référer à la rubrique ICPE 1435 dont les
principales contraintes et distances de
sécurité sont schématisées ci-dessous.
L’implantation de nouvelles stations-service est interdite en rez-dechaussée d’un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol.

Des limites de propriété

Des issues de locaux
susceptibles d’accueillir du
public au sein de l’installation

Aire de distribution

5m

5*)

(1,

5m
CAT. A
E 85

11 (8)* mètres

Issues d’immeubles habités ou occupés
par des tiers / d’établissements recevant
un public > 300 personnes (ERP cat 1 à 4)
/ d’une installation ou établissement
présentant des risques d’incendie ou
explosion

Aire de dépotage
CAT. A

14 (11)* mètres

CAT. B
SP95
SP98
E10

17 (13)* mètres

CAT. B

19 (16/13)* mètres

CAT. C
DIESEL

14-18-21-23** (11-15-17-19)* mètres
CAT. C

17 (14)* mètres

H
5 m (1,5*)

Emprise de la station-service
* distance diminuée si dépotage
et/ou distribution sécurisé
** distances pour :
- distribution voitures/ PL< 2,5 m³/
PL >2,5 m³/h et < 8 m³/h, PL > 8 m³/h
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De la voie publique

Ces distances peuvent être diminuées
de 30 % en cas d’interposition d’un
mur coupe-feu RE 120 de 2,5 mètres
de hauteur.

Annexe 3- Focus sur quelques typologies de stations-service
Exemple d’une station pouvant accueillir de nouvelles énergies

92 004 Asnières-sur-Seine
81 rue des Bas

Station n° 223

T5 Boucle Nord de Seine
Carte d'identité
Enseigne
Nom
Adresse

Esso Express
Asnières-sur-Seine
81 rue des Bas

© Apur

Réseau
réseau d'indépendant
Implantation
classique
Boutique
non
Garage
non
Lavage
non
Ouverture 24/24
oui
Nombre de volucompteurs
3
Carburants
délivrés
SP98/E10/Gasoil/Gasoil Plus
Foncier & environnement

Note de lecture
La carte ci-dessous donne à voir la surface disponible après
avoir retiré les « zones gelées » par le cadre réglementaire.
Cette « emprise disponible » est le résultat d’une première
approche sur la capacité d’évolution des stations-service de
la Métropole. Elle devra faire l’objet de travaux approfondis
pour être confirmée.

Personne physique

Propriété foncière
Surface de la station en m²
Opération d'aménagement
Quartier de Gare RGPE

Capacité à accueillir de nouvelles énergies
Surface disponible en m²
( 17m aux bâtiments et 5m aux pompes )

Capacité à évoluer

Oui
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Exemple d’une station pouvant potentiellement accueillir de nouvelles énergies

93 048 MONTREUIL
48-54 boulevard Théophile Sueur

Station n° 252

T8 Est Ensemble
Carte d'identité
Enseigne
Nom
Adresse

Total Access
Relais Montreuil
48-54 boulevard Théophile Sueur

© Apur

Réseau
pétrolier
Implantation
classique
Boutique
oui
Garage
non
Lavage
oui
Ouverture 24/24
oui
Nombre de volucompteurs
4
Carburants
délivrés
SP95/SP98/E10/Gasoil/Gasoil Plus
Foncier & environnement

Note de lecture
La carte ci-dessous donne à voir la surface disponible après
avoir retiré les « zones gelées » par le cadre réglementaire.
Cette « emprise disponible » est le résultat d’une première
approche sur la capacité d’évolution des stations-service de
la Métropole. Elle devra faire l’objet de travaux approfondis
pour être confirmée.

Propriété foncière
Surface de la station en m²
Opération d'aménagement
Quartier de Gare RGPE

Pétroliers et réseaux
d'indépendants
1 505,5
non
non

Capacité à accueillir de nouvelles énergies
Surface disponible en m²
( 17m aux bâtiments et 5m aux pompes )
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40 Mètres
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Exemple d’une station ne pouvant pas accueillir de nouvelles énergies

92 012 Boulogne-Billancourt
16 avenue André Morizet

Station n° 95

T3 Grand Paris Seine Ouest
Carte d'identité
Enseigne
Nom
Adresse

Elan
C.M.S. Carburants
16 avenue André Morizet

© Apur

Réseau
Implantation
Boutique
Garage
Lavage
Ouverture 24/24
Nombre de volucompteurs
Carburants
délivrés

pétrolier
classique
oui
oui
oui
non
5
SP95/SP98/Gasoil

Foncier & environnement

Note de lecture
La carte ci-dessous donne à voir la surface disponible après
avoir retiré les « zones gelées » par le cadre réglementaire.
Cette « emprise disponible » est le résultat d’une première
approche sur la capacité d’évolution des stations-service de
la Métropole. Elle devra faire l’objet de travaux approfondis
pour être confirmée.

Personne physique

Propriété foncière
Surface de la station en m²
Opération d'aménagement
Quartier de Gare RGPE

254,2
non
non

Capacité à accueillir de nouvelles énergies
Surface disponible en m²
( 17m aux bâtiments et 5m aux pompes )

Capacité à évoluer

Non
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Vers un réseau de stations (de) services urbains
ÉTAT DES LIEUX ET CAPACITÉ D’ÉVOLUTION
Les restrictions qui pèsent sur la circulation des véhicules thermiques et les exclusions progressives des
moteurs à combustion à Paris et dans la Métropole du Grand Paris, invitent les acteurs publics et privés à
s’interroger sur l’avenir des ouvrages consacrés à la distribution de carburants.
En conduisant cette étude sur les stations-service, l’Apur poursuit des réflexions déjà engagées en 2012 puis
prolongées en 2016, sur la place singulière de ces fonctions en milieu urbain.
L’étude actuelle mobilise un grand nombre de ressources. Elle est complétée par des apports de terrain et des
entretiens avec les principaux opérateurs de la vente au détail de carburants.
La conjugaison de tous ces intrants a permis de dresser un état des lieux complet de l’offre en stations-service
publiques dans la Métropole du Grand Paris. En comparant cet inventaire avec les éléments capitalisés en
2012, l’Apur peut livrer une connaissance fine des mouvements intervenus au cours de ces dernières années
et peut décliner les caractéristiques physiques et fonctionnelles de chacun de ces ouvrages. 402 stations-service sont ainsi opérationnelles dans la Métropole du Grand Paris, pour une occupation foncière totale de 59
hectares. Chaque station occupe en moyenne une surface de 1 460 m².
Néanmoins, la maille parisienne garde des attributs particuliers, reliés à un tissu urbain dense et constitué de
longue date. Les stations-service y sont plus petites et les modes d’implantation plus variés.
Aux côtés de ces stations se sont développées des propositions d’avitaillement pour les mobilités alternatives : GNV, hydrogène, électrique. L’électrique a profité de l’appel d’air provoqué par le déploiement du service
public de voitures électriques en libre-service, Autolib’, proposé dès décembre 2011 et dont l’exploitation a
cessé en juillet 2018, avant une reprise partielle en décembre. Elle laisse un réseau serré de 6 000 bornes de
recharge lente sur l’espace public, dont près de 1 200 ont été réactivées.
À l’issue de ce travail de référencement, l’Apur a intégré l’ensemble des contraintes réglementaires liées à
l’installation de nouvelles énergies au cœur des stations-service. La prise en compte de ces éléments a permis
d’élaborer une matrice conduisant à établir une typologie des stations existantes selon leur capacité ou non à
accueillir de nouvelles énergies.
Il en résulte une première carte des stations selon leur potentiel d’évolution.
En posant les premiers jalons d’une mutation possible, l’étude propose de poursuivre, dans un prochain volet, la
réflexion sur la mutation de ces stations-service vers des stations de services urbains en considérant également
ces espaces comme des opportunités foncières pour intégrer dans la ville les services urbains indispensables
pour atteindre la neutralité carbone en 2050 (gestion des déchets, optimisation de la logistique, énergie…).

L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris.
Ses partenaires sont :

