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R-GDS décarbone sa flotte avec le bio-GNC 
A l’heure où plusieurs collectivités dont l’Eurométropole de Strasbourg réfléchissent à leurs projets 
de Zones à Faibles Emissions, le distributeur de gaz R-GDS a pris une mesure significative en 
convertissant sa flotte de véhicules au gaz vert, pour la rendre quasi-neutre en carbone.  

A l’instar du gaz naturel carburant (GNC, également connu sous l’appellation GNV), le bio-GNC est paré 
de nombreuses vertus : il n’émet que très peu d’oxydes d’azote et quasiment aucune particule fine, 
les véhicules sont plus silencieux et offrent un grand agrément de conduite, une bonne autonomie et 
un coût d’utilisation avantageux. De plus, le bio-GNC se montre particulièrement performant en 
termes de bilan carbone puisqu’il s’agit de biométhane, un gaz produit localement à partir de déchets 
agricoles, ménagers ou industriels. Concrètement, le bio-GNC ne contribue pas à l’augmentation du 
taux de CO2 dans l’atmosphère. 

Grâce à son bilan carbone neutre, ce gaz renouvelable utilisé comme carburant répond ainsi au double 
objectif d’une mobilité durable et de villes plus respirables. La décarbonation de sa flotte de 106 
véhicules légers et utilitaires permet à R-GDS d’éviter 100 tonnes d’émissions de CO2 par an.   

R-GDS propose une page d’informations sur le bio-GNC sur son site internet :  
https://r-gds.fr/mobilite-durable/ 

 

 

A propos de R-GDS 

R-GDS, gestionnaire du réseau de gaz naturel dans 119 communes du Bas-Rhin, achemine chaque année  
5 milliards de kWh de gaz naturel vers près de 110 000 clients. Avec ses filiales R-CUA, qui exploite à ce jour  
20 réseaux de chaleur bas-carbone sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg et en Alsace, et R-ENR qui 
investit dans le développement des énergies renouvelables locales, le groupe R-GDS s’engage avec 
détermination pour un modèle local de l’énergie sobre en carbone, efficient et durable. Le développement des 
énergies renouvelables de demain, avec le biométhane agricole et bientôt l’hydrogène vert, sont au cœur de 
cette vision.  
Le groupe R-GDS réalise un chiffre d’affaires de 83 millions d’euros et emploie près de 300 salariés.  
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