64 bis, rue de Monceau
75008 Paris
Téléphone 01 44 13 92 44
Télécopie 01 44 13 92 49
www.sigeif.fr

Paris, le 14 décembre 2015

Communiqué de presse

Le Sigeif attribue le marché pour la construction
de ses deux premières stations publiques GNV/bioGNV
Le Sigeif (Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Île-de-France) a attribué le marché pour la construction de ses premières stations publiques GNV/bioGNV à Bonneuil-sur-Marne
et à Vanves.
Ce marché a été attribué à l’entreprise Tokheim, en groupement avec Cirrus, société présente depuis
quinze ans dans la construction des compresseurs GNV en France. L’entreprise Tokheim, dont le
siège est à Paris, est l’un des principaux fabricants mondiaux d’équipements et prestataire de services pour la distribution de carburant. Elle intervient sur plus de 40 000 stations de distribution de
carburant dans le monde.
L’offre retenue par le Sigeif est la meilleure à la fois sur le plan technique et financier. Des solutions
techniques optimisées permettront de répondre à des critères particulièrement exigeants en termes
de disponibilité, de capacité de distribution et d’efficacité énergétique des stations.
Six entreprises européennes avaient remis une offre.
Le marché se compose d’une tranche ferme pour la station dans l’emprise du port de Bonneuil-surMarne. Une tranche conditionnelle viendra doubler la capacité (remplissage simultané de quatre
poids lourds) de la station de Bonneuil-sur-Marne dès lors que le nombre de véhicules venant s’approvisionner sera important.
Cette tranche conditionnelle ouvre la possibilité éventuelle de lancer la construction d’une station à
Vanves, de taille plus modeste mais située à proximité du périphérique parisien, lui conférant ainsi un
intérêt tout particulier pour les véhicules utilitaires effectuant des livraisons à Paris et en proche banlieue sud. Cette station est encore à l’étude et en discussion, en partenariat avec la ville de Vanves.
La consultation pour l’attribution de la délégation de service public pour l’exploitation des stations
est en cours. De nombreuses candidatures ont été reçues. L’attribution aura lieu au mois d’avril 2016.
La mise en service de la première station GNV/bioGNV construite par le Sigeif, à Bonneuil-sur-Marne
est prévue l’été prochain.
« Avec l’attribution du marché de construction des premières stations GNV du Sigeif, notre Syndicat franchit une nouvelle étape dans la lutte contre la pollution en île-de-France », se réjouit JeanJacques Guillet, président du Sigeif et député des Hauts-de-Seine. « En promouvant ainsi de façon
spectaculaire la “mobilité gaz”, solution trop méconnue dans notre pays mais largement répandue
au-delà de nos frontières, notre Syndicat prend toute sa part dans la promotion de la mobilité propre
en Ile-de-France. »
Le Sigeif est né en 1903 et fédère 185 communes, soit 5,4 millions d’habitants pour la compétence
service public de la distribution du gaz, dont 64 communes, représentant 1,4 million d’habitants,
pour le service public de la distribution de l’électricité. C’est ainsi le plus important syndicat d’énergie
en France.
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