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La SEM Sigeif Mobilités confie à Endesa la construction 
et l’exploitation d’une nouvelle station publique GNV/bio-GNV 
en Île-de-France.
La SEM (société  d’économie mixte) Sigeif Mobilités attribue à Endesa le contrat de conception, réa-
lisation et exploitation d’une nouvelle station GNV/bio-GNV à Wissous (91).

Située dans la ZAC du Haut de Wissous II, la station sera idéalement localisée au cœur de la zone 
d’activité à forte dominante logistique et à proximité des autoroutes A6 et A10, principaux points 
d’entrée du sud de la capitale.

La station publique, financée à hauteur de deux millions d’euros par la SEM, accueillera 24h/24 tous 
types de véhicules, y compris les plus gros poids lourds et les autocars. L’ouverture est prévue pour 
le mois de juin 2019.

Cette nouvelle station s’inscrit dans le programme de la SEM créée par le Sigeif (Syndicat intercom-
munal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France) visant à développer en cinq ans un réseau maillé 
d’une dizaine de stations GNV/bio-GNV en Île-de-France, élément clé de la politique d’amélioration 
de la qualité de l’air dans la région capitale dans le domaine des véhicules lourds. 

En effet, le GNV permet une réduction de 95 % des émissions de particules, de 40 à 65 % de celles de 
NOx et jusqu’à 20 % de celles de CO2. Il permet ainsi de répondre aux objectifs de santé publique (et 
aux prochaines évolutions et restrictions réglementaires) visant à réduire les émissions polluantes 
causées par le transport en zone urbaine. En outre, au-delà de ses avantages environnementaux, en 
comparaison avec le gazole, le GNV permet également de faire des économies sur l’achat du carbu-
rant : il est l’alternative incontournable au diesel pour le transport routier de marchandises.

L’ouverture de cette nouvelle station à Wissous fait partie du plan de développement du GNV d’Endesa 
en France et en Europe, destiné à proposer des solutions d’accès au GNV et au bio-GNV au travers 
d’un réseau de stations publiques et privées. Pour Gil Najid, directeur Endesa France, « Le GNV est 
une solution rentable économiquement, et qui répond à l’urgence globale de réchauffement climatique 
ainsi qu’à l’urgence locale d’amélioration de la qualité de l’air. Cette énergie, présente sur tout le terri-
toire, permet de s’engager pour la transition énergétique dès maintenant ».

Depuis novembre 2016, Endesa exploite déjà une station GNV à Bonneuil-sur-Marne qui, à l’époque, 
avait été financée par le Sigeif. Avec ce nouveau projet, Endesa exploitera six stations GNV en France, 
dont deux en Île-de-France, renforçant sa présence dans la région ainsi que son maillage à l’échelle 
nationale. 

Pour Jean-Jacques Guillet, président du conseil d’administration de la SEM Sigeif Mobilités, pré-
sident du Sigeif et maire de Chaville, « C’est une nouvelle étape considérable que la mise en place de 
cette nouvelle station d’avitaillement au GNV et bio-GNV en Île-de-France, trois mois seulement après 
le lancement d’une station de ce type au port de Gennevilliers (92). Dès 2014, le Sigeif a saisi à bras-  
le-corps le défi de la transition énergétique : il est urgent de proposer aux automobilistes de la région 
Île-de-France des solutions alternatives à l’utilisation des carburants traditionnels, et le GNV est une de 
ces solutions majeures ».

Paris, le 13 juin 2018
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La SEM Sigeif Mobilités, au capital de 5 000 000 d’euros, a pour objet la création d’un réseau de stations GNV et 
bio-GNV en Île-de-France. Elle est détenue actuellement par sept actionnaires : le Sigeif (Syndicat intercom-
munal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France), la Caisse des dépôts, le Conseil régional d’Île-de-France, 
GRTgaz Développement, le Syctom (Agence métropolitaine des déchets ménagers), le Siaap (Syndicat inter-
départemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne) et le Siom (Syndicat intercommunal des 
ordures ménagères de la vallée de Chevreuse).

Leader en Espagne et au Portugal, Endesa compte plus de 11 millions de clients et 10 000 collaborateurs. 
Il est détenu à 70,1 % par le groupe Enel, qui est l’un des leaders mondiaux de la fourniture d’énergie.
Présent en France depuis 2000 et positionné sur la fourniture d’énergie et de services énergétiques, Endesa 
fournit à ce jour plus de 4 000 sites depuis ses cinq bureaux de Paris, Lyon, Bordeaux, Metz et Montpellier. 
Acteur de la mobilité durable, Endesa développe son maillage national de stations GNV en se reposant sur des 
partenariats régionaux.
Contact : gnv@endesa.fr 
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