VIR TRANSPORT roule au BioGNV depuis
2010 !
Paris / PARIS-12E-ARRONDISSEMENT (75)

GNV

Avec plus de 11 millions de clients livrés, VIR TRANSPORT est le leader en France de
la livraison aux particuliers de produits lourds et encombrants (meubles, canapés,
électroménagers, literies…). P our s es liv rais ons en rég ion p aris ienne, le
trans p orteur
a
c hois i
une
s olution
p lus
res p ec tueus e
d e l’ env ironnement av ec le B ioGN V.

La solution technique
Actuellement, la société possède 14
véhicules GNV (7 PL en 7,5 tonnes et 7
VL
en
3,5
tonnes).
De
nouvelles acquisitions sont prévues au
second semestre 2016 pour un passage à
35 véhicules.

La
flotte
est
composée
de
v é h i c u l e s IVECO
et
MERCEDES.
L’appro v i s i o n n e me n t en
BioGNV,
carburant renouvelable, s’effectue en
moins de 5 minutes. Le plein en gaz se
fait sur deux stations publiques en Ile-deFrance: Gennevilliers et Champigny-surMarne.
Aujourd ’ hui,
170
liv rais ons
q uotid iennes
effec tuées
au
B ioGN V p our p lus d e 450 au
s ec ond s emes tre 2016 !

Un choix respectueux de l’environnement
VIR TRANSPORT, en passant une partie de sa flotte au BioGNV, anticipe les enjeux
forts de la livraison urbaine. Le BioGNV répond aux exigences de la loi de transition
énergétique et à la volonté de la Mairie de Paris de sortir du diesel d’ici à 2020. Le
BioGNV est la version renouvelable du GNV. Produit localement via la méthanisation
des déchets, ce carburant bénéficie des mêmes performances environnementales que
le GNV (réduction de 30 % des émissions d’oxyde d’azote (NOX) et de 95 % des
émissions de particules fines par rapport à la norme diesel EURO 6) et d’un bilan
carbone quasi nul. Ces véhicules sont conformes à la norme Piek et sont garantis moins
de 60 dB. De plus, le coût du BioGNV est fixé sur une année, ce qui permet à
l’entreprise de ne pas dépendre des fluctuations du prix du pétrole.

«VIR TRANSPORT est signataire de la
“Charte de bonne conduite de la Ville
d e Paris” en 2006 et de la charte
“ O b j e c t i f CO2”.
Nous
sommes
“Labellisés Objectif CO2”. A ce titre,
nous nous sommes engagés dans un
plan ambitieux de réduction de nos
émissions polluantes. VIR TRANSPORT
mène une politique environnementale
globale, de l’écoconduite “en véhicules
propres” aux traitements des déchets.»
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