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L’aéroport Lyon-Saint Exupéry déploie une flotte de navettes  
de transport de passagers roulant au gaz naturel. 
Une première en France, exploitée par la société Berthelet.
L’aéroport Lyon-Saint Exupéry poursuit son engagement dans une croissance durable et respectueuse 

de l’environnement avec la mise en œuvre à compter de ce jour d’une flotte de 7 navettes, roulant 
exclusivement au bioGNV, conçues et aménagées sur mesure, pour assurer les liaisons des passagers 

entre les parkings et les terminaux. L’exploitation est assurée par la société Berthelet, experte en 
services de mobilité et de transports aéroportuaires, avec laquelle l’aéroport collabore depuis 12 ans.

Un engagement dans le développement durable certifié ACA 3+
Dynamique ACA : la neutralité carbone atteinte
Depuis 10 ans, Aéroports de Lyon combine augmentation du 
nombre de passagers et stabilisation de sa consommation 
d’électricité au niveau de 2006. Cette volonté de poursuivre 
une croissance soutenue et durable tout en respectant 
l’environnement, a conduit l‘entreprise à rejoindre le programme 
indépendant de l’Airport Carbon Accréditation (ACA) qui est 
porté par l’Airport Council International Europe en 2012.  
Ce programme d’amélioration continue, concentré sur la 
réduction des émissions de gaz à ef fet de serre, est 
spécifiquement dédié aux aéroports.

Après avoir démontré sa capacité à mener des actions 
concrètes qui répondent aux exigences du programme ACA, 
Aéroports de Lyon a obtenu en mai 2017 l’accréditation 
ACA 3+. Ce niveau, délivré lorsque la neutralité carbone est 
atteinte, est le plus élevé possible.
Aéroports de Lyon a ainsi rejoint le cercle restreint des 37 
aéroports mondiaux, accrédités au niveau “3+ Neutrality”, dans 
15 pays.



Berthelet, un prestataire partenaire engagé  
aux côtés de l’aéroport

La société lyonnaise, exploitante des navettes de 
l’aéroport Lyon-Saint Exupéry depuis 12 ans, a été 
sélectionnée par appel d’offres pour un nouveau  
contrat de 5 ans pour assurer le service de transport des 
passagers des parkings aux terminaux avec des navettes 
100 % bioGNV.

Berthelet, l’un des principaux acteurs de services de mobilité 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est aussi fortement 
engagée dans la transition énergétique. La société a ainsi mis 

en circulation trois navettes électriques et vient de présenter le 
mois dernier sa nouvelle offre de navettes électriques 
autonomes en partenariat avec le constructeur Navya. 

“Nous sommes partis d’une feuille blanche pour imaginer une 
offre spécifiquement adaptée à l’aéroport Lyon-Saint Exupéry. 
Nous avons délibérément écarté une solution électrique qui 
n’aurait pas été adaptée à un service aéroportuaire, où les 
navettes roulent 19h/24, 7j/7, précise Aurélien Berthelet, 
directeur général de la société. En revanche, la solution gaz 
naturel se prête parfaitement aux exigences du site, avec une 
autonomie proche des véhicules thermiques, d’au moins 
600 km, tout en offrant une réponse pertinente sur le plan 
environnemental.”

Des navettes nouvelle génération conçues sur mesure

Une expérience client renouvelée
Ces navettes, fabriquées par Iveco Bus, à Annonay, ont été 
spécialement équipées pour l’aéroport. L’aménagement 
a été pensé pour assurer la continuité du confort et des 
services disponibles dans les terminaux. 
De plus, toutes les informations diffusées dans l’aéroport sont 
relayées via des écrans dans les navettes. Des prises USB sont à 
disposition des passagers. Deux Smiley box mesurent en temps 
réel le niveau de satisfaction des voyageurs. Et des tablettes sont 
en libre-service pour visionner des informations pratiques ou se 
distraire avec des jeux vidéo.

Une nouvelle technologie embarquée
Le tracé des navettes a été réalisé en se basant sur l’ensemble 
des données produites par les véhicules géolocalisés afin de 
coller au plus juste aux besoins du site aéroportuaire. Afin de 
garantir un service optimal dans la gestion opérationnelle 
des navettes, un système de gestion de données embarqué 
permet d’interagir en temps réel entre les navettes et le 
centre de commandement opérationnel. Ainsi, la trajectoire 
des navettes peut être corrigée à tout moment si nécessaire pour 
garantir un service de qualité, à tout moment.



à propos de BERTHELET

L’entreprise BerTHeLeT, acteur de mobilité et de services au quotidien depuis 70 ans, est la 6ème entreprise de transport de voyageurs au niveau 
national. L’entreprise assure son développement et son indépendance à travers l’innovation et l’excellence en s’appuyant sur de fortes valeurs 
humaines. Chaque jour à travers l’ensemble de ses activités, BerTHeLeT transporte près de 30 000 personnes, ce qui représente 8 millions de 
personnes par an, l’équivalent de la population de la région Auvergne-rhône-Alpes. BerTHeLeT est également fortement engagée dans la transition 
énergétique et offre de nombreuses solutions de transports innovantes : bus électriques ou roulant au GAZ bioGNV. 

Membre fondateur du réseau de transport de voyageur rÉUNIr, elle est aussi membre du pôle de compétitivité CArA et actionnaire du laboratoire 
de la mobilité urbaine durable et des équipements de la route TrANspoLIs.
L’entreprise est certifiée pour l’ensemble de ses activités : Iso 9001, Iso 14001 et oHsAs 18001

Aéroports de Lyon, société de droit privé depuis 2007, pilote Lyon–saint exupéry 2ème aéroport régional français pour l’aviation commerciale et 
Lyon–Bron 3ème aéroport français pour l’aviation d’affaires. Lyon-saint exupéry a accueilli 10,3 millions de passagers en 2017. 120 destinations 
directes, dont 40 nouvelles lignes lancées ces deux dernières années, sont proposées, ainsi qu’un accès rapide et facile aux principaux hubs 
européens et internationaux.
Totalement interconnecté, Lyon-saint exupéry offre une excellente accessibilité au cœur d’un réseau autoroutier, avec sa gare TGV et son tram-
train rHoNeXpress qui relie le centre-ville de Lyon en moins de 30 min. Lyon-saint exupéry dispose des meilleurs atouts pour poursuivre sa 
croissance au service de son territoire : un plan d’investissement ambitieux pour améliorer la connectivité aérienne et l’expérience client, une 
politique d’innovation en lien avec l’éco-système territorial, une qualité de services reconnue par l’association ACI des aéroports européens, la 
maîtrise de son impact environnemental (Niveau 3+ de l’ACA Airport Carbon Accreditation). 
L’etat français a finalisé, le 9/11/2016, l’acquisition par le consortium VINCI Airports – Caisse des dépôts – Crédit Agricole Assurances, des 60 % 
de parts qu’il détenait dans Aéroports de Lyon, société titulaire d’un contrat de concession valable jusqu’au 31/12/2047 pour les aéroports  
Lyon-saint exupéry et Lyon-Bron.
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Le bioGNV, une source d’énergie aux multiples atouts

Les véhicules roulant au gaz naturel produisent moins d’émissions de polluants et de nuisances sonores :
•  Jusqu’à 95 % de réduction des émissions de particules et 85 % de réduction des Nox par rapport au gazole
•  50 % de réduction de la pollution sonore (moins de vibrations)
•  Pas d’odeur des produits de combustion ni de fumées
•  Les motorisations GNV répondent depuis longtemps à la norme EuroVI
Le gaz naturel pour véhicules (GNV) est du gaz naturel utilisé comme carburant automobile. Il est constitué à 97 % 
de méthane. On parle de bioGNV pour le gaz naturel produit à partir de déchets organiques issus de l’industrie 
agro-alimentaire, de la restauration collective, d’exploitations agricoles, d’ordures ménagères, de boues de station 
d’épuration. Ainsi grâce au bioGNV, les navettes réduisent fortement les émissions de CO2, gaz contribuant à l’effet 
de serre.
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