
Communiqué de presse

Le Sigeif attribue à Endesa le contrat d’exploitation 
de sa première station publique GNV/bioGNV 
Le Sigeif (Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France), présidé par Jean-
Jacques Guillet, député des Hauts-de-Seine et maire de Chaville, a attribué le contrat d’exploitation 
de sa station GNV/bioGNV de Bonneuil-sur-Marne (94), premier équipement en France ouvert au 
public et réalisé sous maîtrise d’ouvrage d’une collectivité.

L’exploitation de cette station sera réalisée par Endesa, entreprise du groupe Enel, qui fournit, depuis 
2000, du gaz naturel et des services associés aux secteurs industriel, agricole, de la distribution et 
du transport. Ce projet fait partie de son plan de développement du GNV en France et en Europe 
destiné à proposer des solutions d’accès au GNV et au bioGNV au travers d’un réseau de stations 
publiques et privées. 

La station, en cours de construction, sera  équipée d’un système de vidéo-surveillance et accueillera 
24h/24 tous types de véhicules sur plus de 4000 m2. Les usagers auront le choix de s’alimenter aussi 
bien en GNV que, en tout ou partie, en bioGNV.

La tarification, compétitive par rapport au gazole, sera différenciée selon les usages, occasionnels 
ou réguliers. Les entreprises intéressées peuvent d’ores et déjà contacter Endesa qui, conformément 
aux conditions négociées par le Sigeif, peut proposer des tarifs attractifs dans le cadre de contrats 
d’abonnement.

La mise en service de la station est prévue à la fin du mois de septembre 2016. 

Le Sigeif finance ce projet à hauteur de 2 millions d’euros (avec une participation financière de 
la région Île-de-France) et souhaite continuer à s’engager pour la construction d’autres stations 
(dix sont prévues dans les prochaines années).

Signataire de la convention de partenariat signée en décembre 2014 avec la ville de Paris, la région 
Île-de-France, le groupe La Poste et GRDF, le Sigeif a souhaité aussi mettre en œuvre d’autres par-
tenariats, afin d’accompagner la transition énergétique et écologique.

Le Sigeif et la Caisse des dépôts ont ainsi signé, le 8 janvier dernier, un protocole d’intention en vue 
de créer un outil d’investissement commun, sous la forme d’une société d’économie mixte, pour le 
développement des infrastructures d’avitaillement en gaz naturel en Île-de-France.

Et, à l’occasion du Salon des maires d’Île-de-France, le Sigeif va signer aujourd’hui un nouveau 
protocole avec le Syndicat intercommunal pour le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures 
ménagères (Siredom) et GRDF afin de développer l’usage du biométhane comme carburant dans les 
transports de marchandises et de personnes en Essonne. 

Le Sigeif (Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France) est né en 1903 
et fédère 185 communes, soit 5,4 millions d’habitants pour la compétence de 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.

Paris, le 13 avril 2016
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