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Qu’est ce qu’une station multi-énergies ?
C’est une station qui permet d’approvisionner sur un même site des véhicules avec plusieurs gaz : gaz 
naturel comprimé (GNC), gaz naturel liquéfié (GNL) et azote liquide (N2L). Le GNC et le GNL permettent 
d’alimenter les camions destinés aux livraisons urbaines et interurbaines. L’azote liquide alimente les 
camions disposant d’un groupe froid cryogénique pour le transport réfrigéré de produits d’alimentation, en 
particulier en zone urbaine (Solution Blueeze Air Liquide).
Ces gaz sont des gaz vecteurs d’énergie permettant de se substituer aux carburants conventionnels, pour 
apporter des solutions durables pour un transport propre et silencieux. À terme, l’hydrogène pourrait venir 
compléter le panel de ces énergies sur les stations, pour alimenter des véhicules individuels ou des flottes 
d’entreprises. 
Air Liquide opère aujourd’hui 9 stations multi-énergies propres : 5 en France et 3 au Royaume Uni.

Vers des stations multi-énergies propres
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La solution Blueeze

Le froid à l’azote cryogénique au service du transport 
frigorifique

Une température toujours proche de la consigne

Une solution fiable et performante de la chaîne du froid
➜  Maîtrise optimale de la chaîne du froid : descente en température deux fois plus rapide 
      et contrôle précis de la température (+/-0,5°C),
➜  Sécurise la chaîne du froid en livraison urbaine,
➜  Une qualité de la chaîne du froid constante quelque soit l’âge du groupe frigorifique,
➜  Jusqu’à trois fois plus puissant qu’un groupe froid diesel,
➜  Puissance maximale disponible même moteur camion arrêté ou au ralenti,
➜  Système de contrôle intelligent pour maximiser l’efficacité thermique,
➜  Une disponibilité maximum grâce a une technologie sans moteur thermique,
➜  Maintenance réduite, technologie sans moteur, pour une disponibilité maximum.

Face à ces nouveaux défis et forte de son expertise, Air Liquide 
propose aujourd’hui une alternative aux technologies existantes 
sous la forme d’une solution cryogénique de production de froid 
indirecte à l’azote liquide : Blueeze. Combinée avec l’alimentation 
des camions en bio-GNV, c’est une solution zéro pétrole, 
notamment pour la livraison urbaine avec jusqu’à 90 % de 
réduction de l’empreinte carbone d’un camion frigorifique diesel.

Le monde du transport est en mouvement et les acteurs du 
transport réfrigéré montrent la voie :

➜  pour développer des solutions plus propres et plus efficaces,

➜ pour préserver la chaîne du froid et garantir l’intégrité des 
produits transportés,

➜  tout en respectant l’homme et l’environnement.
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La solution Blueeze

Blueeze, une solution complète et intégrée...
Station de remplissage

Une station de remplissage sûre et performante.
Télé-surveillance 7/7 et 24/24 par les équipes Air Liquide 

pour un approvisionnement continu en azote liquide.

Équipement embarqué
Un groupe froid cryogénique 
embarqué, fiable, performant et 
simple à utiliser pour répondre 
à toutes vos exigences.

Services & maintenance
Un réseau d’experts et de 
prestataires pour la 
maintenance et la formation.

...qui apporte de réels avantages
Une solution durable et propre
➜0 particule, NOx & NO2
➜0 HFC
➜Une empreinte carbone inférieure de 85 % par rapport 
à celle d’un groupe froid mécanique (en France) 
➜Ne rejette que de l’azote : composant naturel de l’air, 
inépuisable et fabriqué localement
➜Une solution zéro pétrole avec le bio-GNV

Une solution silencieuse
➜Même à puissance maximale
➜Idéale pour les livraisons de nuit

Une solution simple et sûre
➜ Simple d’utilisation, Blueeze s’adapte 
à vos besoins,
➜ Une station automatisée pour un 
remplissage rapide,
➜ Possibilité de remplissage simultané 
GNV et azote liquide
➜ Aucun contact avec l’azote lors du 
remplissage ou du fonctionnement du 
groupe.

Moins de 57 dBA à puissance maximale
Réduction de l’empreinte carbone par rapport 

aux systèmes traditionnels

CLIENT
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Air Liquide relève le défi des énergies propres

Dessiner les contours des énergies de demain
Air Liquide contribue à dessiner les contours des énergies de demain et a l'ambition d'introduire l’innovation 
scientifique et technologique dans la société. Ce afin d'ouvrir de nouveaux marchés, en répondant aux 
enjeux économiques et environnementaux actuels. 
Dans le contexte d’un monde de l’énergie en pleine mutation, la valorisation des ressources organiques en 
une énergie renouvelable et totalement décarbonée, est appelée à faire partie du nouveau mix énergétique. 
L’énergie ainsi produite présente l’avantage d’être stockable et de répondre efficacement aux besoins de 
chaleur et de transport propre de nos sociétés contemporaines.
Dans cette optique, la valorisation du biogaz, comme celle de l'énergie hydrogène, est un domaine qu’Air 
Liquide s'emploie activement à développer.

Qu’est-ce que le biogaz ?
Le biogaz est une énergie renouvelable produite lors de la méthanisation de la biomasse. Constitué 
principalement de méthane et de dioxyde de carbone (CO2), le biogaz est converti en biométhane par des 
procédés d’épuration pour être ensuite valorisé. Le biométhane, énergie vertueuse, peut se substituer au gaz 
naturel.

Valoriser le biogaz
Tournée vers les enjeux et la dynamique des nouvelles énergies, Air Liquide Marchés & Technologies 
avancés reflète l’ambition du Groupe et élabore des solutions globales dédiées à la valorisation du biogaz. 
Grâce au développement de plusieurs briques technologiques, dont les technologies de membranes qui 
permettent de séparer le CO2, ces solutions permettent :

➜ la valorisation du biogaz pour l’injection dans le réseau de gaz naturel, 
➜ la production de carburant pour les véhicules (Bio-Gaz Naturel pour Véhicules comprimé ou 
liquéfié),
➜ la production d’hydrogène renouvelable à partir de biométhane liquide.

L’expertise reconnue d’Air Liquide dans le domaine des gaz industriels, ainsi que l’expérience acquise dans l’
épuration des biogaz, sont des atouts majeurs.

Unité de liquéfaction, Site de Lidköping (Suède) Site de Future Biogas (Spridlington, Royaume Uni)
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Une présence sur l’ensemble de la chaîne 
de la valorisation du biogaz
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Des déchets organiques au biogaz

Qu’est-ce que la méthanisation ?

La méthanisation consiste à traiter biologiquement différentes matières organiques, agricoles et non 
agricoles, en conditions anaérobies (en l’absence d’oxygène). 
Le phénomène de méthanisation s’effectue naturellement dans les marais, spontanément dans les 
décharges ou est provoqué artificiellement dans des digesteurs (aussi appelés méthaniseurs), lors du 
traitement des ordures ménagères, des déchets industriels ou agricoles et des boues d’épuration.

Un partenariat stratégique avec Fonroche Biogaz

En 2015, Air Liquide a pris une participation dans le capital de Fonroche Biogaz, une des filiales du groupe 
Fonroche, acteur de référence dans la production d’énergies renouvelables. Dans le cadre de cette prise de 
participation, les deux groupes unissent leurs compétences afin de développer, en partenariat, des projets d’
épuration et de valorisation de biogaz pour le marché français. 
Créé en 2008, le groupe Fonroche, avec une expertise sur quatre métiers dans les énergies renouvelables 
(photovoltaïque, géothermie, biogaz et éclairage autonome), a développé un savoir-faire de référence dans 
les projets de méthanisation à partir de déchets agro-industriels et agricoles. 

Air Liquide et Fonroche Biogaz investissent, mettent en commun leurs expertises et opèrent ensemble les 
projets qu’ils développent. Sur le plan opérationnel, Fonroche Biogaz intervient pour garantir la fiabilité de 
l’approvisionnement des déchets, assurer la méthanisation et permettre la production d’engrais organiques. 
Air Liquide apporte aux différents projets son expertise dans l’épuration, ainsi que ses compétences pour 
commercialiser le biogaz valorisé.

Air Liquide travaille en collaboration avec différents partenaires pour valoriser les déchets en biogaz.

Site de Future Biogas (Spridlington, Royaume Uni) Épurateur, site de Bioenergie de la Brie (Chaumes-en-Brie, France)
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Du biogaz au biométhane

Comment valorise-t-on le biogaz en biométhane ?

Par un procédé d’épuration 

Quels sont les avantages de l’épuration du biogaz 
en biométhane ?

➜ Il dispose d’un bon rendement de conversion énergétique, respectueux de l’environnement,

➜ C’est un mode de valorisation économiquement viable,

➜ La technologie utilisée pour le procédé d’épuration est simple à mettre en oeuvre.
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La liquéfaction du biométhane

Pourquoi liquéfier le biométhane ?

La liquéfaction ouvre d’autres voies à la valorisation du biométhane

En effet, pour répondre à des contraintes logistiques 
en l’absence de réseau de transport, la liquéfaction du 
biométhane apparaît comme une solution appropriée. 
Sous forme liquide, le biométhane est facilement 
transportable vers son point d’utilisation. Il peut ainsi 
être valorisé.

Air Liquide propose des unités de liquéfaction 
industrielles dont la technologie maîtrisée est adaptée 
aux besoins de ses clients. La liquéfaction est un 
procédé fiable et performant, à la consommation 
énergétique optimisée.

Module d’épuration Liquéfacteur Lidköping, Suède
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Du biométhane au bio-Gaz Naturel pour 
Véhicule (Bio-GNV) 
Le biométhane dans les transports

Le biométhane valorisé par Air Liquide est notamment utilisé comme carburant, alors appelé Bio-Gaz Naturel 
pour Véhicules (Bio-GNV). Ce Bio-GNV se présente sous deux formes : 

➜  GNC (Gaz Naturel Comprimé). Ce carburant est à destination de stations pour véhicules légers en flotte 
captive, voitures, poids-lourds, fourgons, bus.

➜  GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Facilement transportable, en toute sécurité, ce carburant est à destination de 
stations pour poids-lourds, cars.

Le biométhane est également utilisé dans la production d'hydrogène (hydrogène décarboné destiné aux 
véhicules à hydrogène, dans le cadre de l'engagement Blue Hydrogen d'Air Liquide).

Une solution pour le transport propre

Le changement climatique et la transition énergétique sont des sujets au cœur de l’actualité depuis plusieurs 
années. Il y a une réelle prise de conscience sociétale pour aller vers un nouveau mix énergétique, où toute 
énergie propre et renouvelable aura sa place. 

Air Liquide, conscient de ces enjeux, œuvre activement pour un transport propre. Présent sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur du biométhane, Air Liquide soutient l’économie circulaire : du déchet au transport. Le Groupe 
développe avec des partenaires comme Fonroche des solutions de valorisation des ressources organiques 
en biogaz. Air Liquide conçoit et met en œuvre des technologies d’épuration (membrane Medal) et a acquis 
FordonsGas, société suédoise de distribution de Bio-GNV pour le marché du transport. Le Bio-GNV permet le 
passage aux carburants gazeux d’origine renouvelable en substitution des carburants liquides d’origine 
fossile et ainsi de réduire significativement l’empreinte écologique des véhicules, et de préparer la mobilité 
hydrogène. Créée en 1998, FordonsGas est une filiale détenue à 100 % par le groupe Air Liquide. Elle distribue 
du bio-GNC/GNL pour les véhicules dans 48 stations en Suède. Grâce à cette acquisition, Air Liquide 
appréhende mieux les nouvelles pratiques des consommateurs en termes de transport propre, tout en 
contribuant au développement du secteur suédois du biogaz.
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L’hydrogène, une énergie propre
Le monde de l’énergie est en pleine mutation et l’hydrogène 
est une énergie qui constitue l’une des solutions pour 
répondre aux défis du transport propre : réduction des gaz à 
effet de serre, de la pollution dans les villes et de la 
dépendance aux carburants pétroliers.

Utilisé dans une pile – la pile à hydrogène – l’hydrogène se 
combine à l’oxygène de l’air pour produire de l’électricité en 
ne rejetant que de l’eau. L’hydrogène peut être produit à partir 
de sources d’énergie diverses, et en particulier à partir d’
énergies renouvelables. L’hydrogène représente donc un fort 
potentiel pour fournir de l’énergie propre et une alternative 
aux énergies fossiles.

L’énergie hydrogène est un secteur en plein développement : 
le groupe Air Liquide maîtrise l’ensemble de la chaîne 
industrielle (production, stockage, distribution et utilisation 
par le client final).

Air Liquide participe activement à la mise en place de ce 
secteur et à la généralisation de l’utilisation de l’hydrogène 
comme énergie propre.

L’énergie hydrogène, une solution pour la mobilité 
propre en pleine expansion 

Blue Hydrogen : l’engagement Air Liquide

Même lorsqu’il est produit à partir de gaz naturel, l’hydrogène est une énergie vertueuse : à distance 
parcourue égale, les voitures électriques à hydrogène permettent de diminuer d’au moins 20 % les 
émissions de gaz à effet de serre par rapport aux véhicules à combustion.

Avec sa démarche Blue Hydrogen, Air Liquide s’oriente 
vers une décarbonisation progressive de sa production 
d’hydrogène dédié aux applications énergétiques.

Concrètement, Air Liquide s’engage à produire au 
moins 50 % de l’hydrogène nécessaire à ces 
applications sans rejet de CO2 d’ici à 2020 en 
combinant :

➜ l’utilisation des énergies renouvelables, l’électrolyse 
de l’eau et le reformage de biogaz,

➜ l’usage des technologies de captage et de 
valorisation du CO2 émis lors de la production 
d’hydrogène à partir de gaz naturel.
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*Le projet HyWay est cofinancé par l’Union Européenne via le programme régional FEDER (Fond Européen 
Économique et Régional), par l’État (DREAL et ADEME), et par le Conseil Régional de Rhône-Alpes.
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➜ En Europe

En Allemagne, Air Liquide a ouvert 5 stations 
publiques d’hydrogène dans les villes de Düsseldorf, 
Offenbach-am-main, Kamen, Limburg an der Lahn et 
Mülheim. Air Liquide contribue à la construction du 
plus grand réseau d'infrastructure de distribution 
d’hydrogène en Europe : le gouvernement allemand 
entend en effet se doter d’ici 2023 d’un réseau 
d’environ 400 stations publiques d’hydrogène qui 
couvriront tout le pays, dont au moins 100 seront 
construites au cours des deux prochaines années.

En France, une station hydrogène pour le Conseil Général de la Manche a été inaugurée à Saint-Lô en janvier 
2015. Air Liquide a également mis en service en décembre 2015 une station de recharge à Grenoble dans le 
cadre du projet HyWay*. Celle-ci vient compléter la station existante sur son site de Sassenage en Isère 
(Rhône-Alpes), qui permet aux utilisateurs du projet HyWay de recharger leurs véhicules en hydrogène.
 
À l’occasion de la COP21, Air Liquide a inauguré la première station hydrogène au cœur de Paris, en 
partenariat avec la start-up STEP, Société du Taxi Électrique Parisien. Ainsi, une flotte de 12 véhicules Hyundai 
ix35, circule aujourd’hui dans les rues de Paris et devrait compter environ 70 véhicules d’ici un an et plusieurs 
centaines de taxis d’ici cinq ans.

En Europe du Nord, Air Liquide a inauguré en septembre 2014 sa première station publique à Rotterdam, aux 
Pays-Bas. Cinq autres stations hydrogène ont également été installées au Danemark dans le cadre du 
Copenhagen Hydrogen Network, soutenu par la Commission européenne. Ces cinq stations - trois à 
Copenhague, une à Aalborg et une à Vejle - sont venues s’ajouter aux deux stations déjà en service, situées 
l’une à Copenhague et l’autre à Holstebro.

2015-2017 : des véhicules électriques à hydrogène en série
Les véhicules électriques à hydrogène sont performants pour les parcours longue distance, puisqu’il leur faut 
moins de cinq minutes pour se recharger et offrir une autonomie d’environ 500 km. Ces parcours représentent 
75 % des émissions de CO2 du secteur des transports. Ces véhicules ne produisent aucune pollution au point 
d’utilisation : zéro gaz à effet de serre, zéro particule et zéro bruit. 

L’industrie automobile a annoncé la commercialisation de voitures électriques à hydrogène entre 2015 et 2017.  
Air Liquide contribue à la généralisation de l’utilisation de l’hydrogène dans le secteur des transports en 
accompagnant le déploiement des stations de recharge nécessaires à l’échelle mondiale. Fin 2017, Air Liquide 
aura conçu et fourni près de 100 stations hydrogène dans le monde.

L’énergie hydrogène, une solution pour la mobilité 
propre en pleine expansion 



Des bus qui roulent à l’hydrogène

Outre le marché des voitures pour les particuliers, les 
transports collectifs représentent aussi un marché 
prometteur. Ainsi, le Groupe a fourni une station de 
recharge d’hydrogène à Oslo, en Norvège, pour recharger 
cinq bus d’une société de transport norvégienne, et une 
autre dans l’Aargau, en Suisse, où le canton exploite cinq 
bus également.

L’hydrogène représente de réels avantages pour lutter 
contre la pollution dans les villes : un véhicule électrique à 
hydrogène, au-delà du confort de conduite, n’émet aucune 
émission de gaz à effet de serre, aucune particule et aucun 
bruit.
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➜ Au Japon

Au Japon, le gouvernement considère l’hydrogène comme 
une énergie majeure pour l’avenir de l’automobile et envisage 
d’installer environ 100 stations de recharge d’hydrogène d’ici 
fin 2017. Air Liquide assurera la construction d’un grand 
nombre d’entre elles. Très présent dans ce secteur, le Groupe 
a déjà installé à ce jour 5 stations publiques d’hydrogène à 
Nagoya, Toyota, Saga, Fukuoka et Kobé. Les stations de 
Nagoya et Toyota, dans la préfecture d’Aichi, ont été 
développées par une co-entreprise entre Air Liquide Japon et 
Toyota Tsusho Air Liquide Hydrogen Energy Corporation.

➜ Aux États-Unis

En novembre 2014, Air Liquide a également annoncé un projet 
de développement et de mise en œuvre d’une infrastructure 
de 12 stations hydrogène totalement intégrée dans le 
nord-est des États-Unis, en collaboration avec Toyota Motor 
Sales USA, Inc. (Toyota). Ce projet s’inscrit dans la 
perspective du lancement commercial aux États-Unis de la 
nouvelle voiture électrique à hydrogène du constructeur 
automobile, la “Mirai”. Depuis décembre 2016, Air Liquide 
opère une station hydrogène en Californie (à Anaheim). L’Etat 
de Californie a annoncé un programme pour le déploiement et 
l’usage des véhicules à hydrogène, avec une cinquantaine de 
stations hydrogène prévues en Californie d’ici fin 2017.

L’énergie hydrogène, une solution pour la mobilité 
propre en pleine expansion 



Chiffres clés

AIR LIQUIDE ET LA MOBILITÉ PROPRE

50 unités de purification 
de biogaz

dans le monde

48 stations GNV 
en Suède

Plus de 100 ans d’expérience
dans la séparation des gaz

LE GROUPE AIR LIQUIDE

Le leader mondial des gaz, 
technologies et services 

pour l’industrie et la santé

Présent dans
80 pays

Plus de 3 millions 
de clients et de patients

9 sites de Recherche
& Développement, 

15 principaux centres d’Ingénierie

Environ 300 brevets
déposés chaque année

Environ 67 000
collaborateurs

Chiffre d’affaires 2016 : 18 135 millions d’euros
Résultat net 2016 : 1 844 millions d’euros 

9 stations multi-énergies 
(GNC, GNL et azote liquide) déjà 

en service en France et au 
Royaume-Uni
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Stations hydrogène :
100 stations installées fin 

2017



Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :

Communication Corporate
media@airliquide.com

Tél : +33 (0)1 40 62 50 84

Communication Air Liquide Marchés & Technologies avancés 
Dominique Lecocq

Tél : +33 (0)4 76 43 64 97
E-mail : dominique.lecocq@airliquide.com

Alexandra Lebrethon
Tél : +33 (0)1 40 62 52 73

E-mail : alexandra.lebrethon@airliquide.com

Suivez-nous sur Twitter @AirLiquideGroup

www.energies.airliquide.com
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