Le bio-GNV distribué par la station de Compans est produit localement.

Communiqué de presse

100 % BIO-GNV POUR LA NOUVELLE
STATION DE SIGEIF MOBILITÉS
À COMPANS
Paris, le 24/03/22
Sigeif Mobilités a retenu Endesa pour construire et exploiter sa
huitième station bio-GNV à Compans (77). Cette station d’avitaillement distribuera uniquement du bio-GNV produit localement.
Un emplacement stratégique
Cet équipement exemplaire sera construit à Compans, à proximité de la zone de fret de
l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, dans le secteur d’activités de Mitry-Compans, au sein
de plusieurs zones d’activités majoritairement tournées vers la logistique.
À proximité immédiate d’axes routiers majeurs (A104, N2 et A1), sa localisation sera un
véritable atout pour faciliter la conversion des poids lourds à une solution d’avitaillement
adaptée aux nouvelles règles de circulation de la Zone à faible émission-mobilité (ZFE-m)
d’Île-de-France.

Une deuxième station 100 % bio-GNV dans le réseau de Sigeif Mobilités
Construite sur un terrain de 5 300 m2, cette station permettra l’avitaillement simultané de
4 poids lourds.
La puissance des compresseurs et le niveau de pression très élevé dans le stockage
(275 bar) permettront l’avitaillement de plus de 16 poids lourds en une heure.
Une attention toute particulière a été portée à la conception de la station pour qu’elle soit en
mesure d’offrir un haut niveau de disponibilité des équipements aux usagers.
Après Réau, la station de Compans sera la deuxième station 100 % bio-GNV du
réseau de Sigeif Mobilités. L’exploitant, Endesa, s’est engagé à ne distribuer que du gaz
renouvelable pendant les dix années à venir, la durée de son contrat.
Ce projet s’inscrit parfaitement dans le projet « Olympic Energy » porté par Sigeif Mobilités
et subventionné par l’Union européenne pour la décarbonation des transports.
(suite au verso)

Le pari d’Endesa : un gaz produit et consommé localement
Endesa, acteur de la transition énergétique dans les territoires, dispose de méthaniseurs
dans les zones où elle opère. Le méthane qui constitue le bio-GNV, la version renouvelable
du GNV (Gaz Naturel Véhicule), est produit localement à partir de déchets organiques issus
de l’industrie alimentaire, d’exploitations agricoles, d’ordures ménagères ou de boues de
stations d’épuration.
Convaincue que le bio-GNV fait partie des énergies alternatives d’avenir et désireuse de
le promouvoir dès aujourd’hui, la société Endesa s’engage à proposer 100 % de bio-GNV
françilien sur cette nouvelle station.
Véritable vecteur d’économie circulaire et de mobilité durable, la consommation de
bio-GNV permet une réduction de plus de 80 % des émissions de CO2 par rapport aux
carburants traditionnels.
L’implantation de cette station s’inscrit donc dans une démarche de transition énergétique du territoire et permet de contribuer à la lutte contre le changement climatique.
Il s’agit de la 5e station bio-GNV construite et exploitée par Endesa en Île-de-France.
Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France
« La réduction des nuisances liées au trafic routier est un enjeu de santé publique pour la
protection de l’environnement et le climat. La construction d’une nouvelle station à Compans
accompagnera le verdissement des usages logistique sur un territoire particulièrement concerné par ces enjeux. La Région accélère le développement de l’usage du GNV et du bio-GNV pour
les camions et les véhicules utilitaires en Île-de-France, à la fois à travers sa participation à la
Sem Sigeif Mobilités, sa politique ambitieuse de soutien à l’acquisition de véhicules pour les petites entreprises et son exemplarité avec la transition énergétique du parc bus d’Île-de-France
Mobilités. »
Jean-Jacques Guillet, président de la Sem Sigeif Mobilités
« Avec cette nouvelle station 100 % bio-GNV qui renforce un réseau en fort développement,
Sigeif Mobilités offre à l’ensemble des acteurs locaux, les conditions pour s’engager dans une
mobilité plus vertueuse et plus propre. »
Joël Marion, maire de la commune de Compans
« Les élus de la commune de Compans sont convaincus de l’impérieuse nécessité de participer activement à la transition énergétique. Il nous est apparu comme évident de soutenir et
d’accompagner le projet de station d’avitaillement en carburants propres qui verra le jour dans
ce parc. Un parc entièrement sécurisé et en retrait de la RD9 où les camions n’auront pas à
stationner et attendre pour leur chargement. »
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À propos de la Sem Sigeif Mobilités
La Sem Sigeif Mobilités au capital de 5 M€, est
détenue actuellement par sept actionnaires : le Sigeif
(Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en
Île-de-France), la Banque des Territoires, la Région
Île-de-France, GRTgaz Développement, le Syctom
(Agence métropolitaine des déchets ménagers), le
Siaap (Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne) et le Siom
(Syndicat intercommunal des ordures ménagères de
la vallée de Chevreuse).

Créé en 1904, le Sigeif agit historiquement comme
autorité concédante des réseaux de gaz et d’électricité
que lui confient ses communes-membres. Pionnier de
la mobilité durable (bio-GNV et électrique), il s’engage
également dans la production de biogaz (méthanisation) et d’électricité verte (photovoltaïque). Il est le
premier service public de bornes de recharge pour
véhicules électriques en Île-de-France (hors Paris).
Il coordonne par ailleurs un groupement d’achat de gaz
et de services d’efficacité énergétique pour le compte
de 500 membres.
Plus d’information sur www.achat-gaz.fr
ou www.sigeif.fr et sur twitter @sigeif75

À propos d’Endesa
Endesa est un acteur majeur du secteur de l’énergie.
L’entreprise fait partie du groupe Enel, 1er producteur
d’énergies renouvelables au monde, opérant dans
33 pays auprès de 70 millions de clients. Présente en
France depuis plus de 20 ans, Endesa accompagne

les entreprises dans la fourniture d’énergie (gaz et
électricité), les services énergétiques et la mobilité
durable avec le GNV (Gaz Naturel Véhicule) et le
Bio-GNV. Plus d’informations sur www.endesa.fr
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