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Paris, le 23/09/19

Communiqué de presse

Total va construire et exploiter la troisième station GNV /  
bio-GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) de Sigeif Mobilités, société 
d’économie mixte locale créée par le Sigeif, la Caisse des dépôts 
et la Région Île-de-France. Attribuée à l’issue d’un nouvel appel 
d’offres lancé par Sigeif Mobilités, cette concession sera située 
en bordure de l’autoroute A4, axe majeur pour la logistique en 
Île-de-France, sur un terrain mis à disposition par la commune 
de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis). 

Cette station sera l’une des huit stations GNV/bioGNV du projet « Olympic Energy », porté 
par la SEM Sigeif Mobilités, subventionné par l’Union européenne dans le cadre d’un 

appel à projet pour la décarbonation des transports. Total s’est engagé auprès de Sigeif 
Mobilités à ce qu’un minimum de 10 % de la totalité des volumes de GNV commercialisés 
sur cette station soient d’origine renouvelable (bio-GNV). 

Conçue pour accueillir tous les types de véhicules, y compris les poids lourds, cette station 
sera ouverte 365 jours par an / 24 heures sur 24 et permettra l’avitaillement simultanée 
en GNV ou bio-GNV de trois véhicules. Elle sera notamment accessible à l’ensemble des  
porteurs de cartes bancaires ainsi que des cartes carburants Total et AS24. 

« La confiance accordée de nouveau par Sigeif Mobilités aux équipes de TOTAL conforte notre  
double engagement : dans le développement du GNV et au service de la vitalité des territoires »  
a déclaré Benoît Luc, directeur Europe de la branche Marketing & Services de Total. « Le Groupe 
Total contribue déjà activement à l’essor de la filière GNV et bio-GNV en Europe. Ce nouveau 
développement à Noisy-le-Grand s’intègre pleinement dans cette stratégie de maillage, pour le 
plus grand bénéfice de nos clients et des collectivités locales. Nous sommes déterminés à atteindre 
notre objectif de 350 stations GNV en Europe à l’horizon 2022, dont 110 stations en France.» 

QU’EST-CE QUE 
LE GAZ NATUREL 
POUR VÉHICULE 
(GNV) ? 

LES QUALITÉS  
DU GNV 

Le Gaz Naturel pour Véhicule 
(GNV) est la dénomination  
qui regroupe les gaz naturels  
carburants : Gaz Naturel  
Comprimé (GNC) et Gaz  
Naturel Liquéfié (GNL). 
Le GNC couvre l’ensemble  
des usages de la mobilité :  
il est particulièrement adapté 
aux bus urbains ou aux bennes 
à ordures, et offre une autono-
mie de l’ordre de 550 km  
aux poids lourds. 
Le GNL (Gaz Naturel Liquéfié) 
est quant à lui adapté aux 
poids lourds effectuant de  
très longues distances.
 

Le GNV est une énergie 
d’origine fossile reconnue 
comme étant parmi les plus 
vertueuses. Les technologies 
au GNV sont moins bruyantes 
(50 % d’émissions sonores en 
moins que le diesel) et très 
peu émettrices de particules 
et d’oxydes d’azotes (NOx). 
Elles répondent aux dernières 
normes d’émissions  
polluantes Euro VI pour les 
poids lourds. Par ailleurs, 
les véhicules roulant au GNV 
peuvent apposer la pastille 
Crit’Air 1 qui donne accès aux 
zones de circulation restreinte 
mises en place dans certaines 
agglomérations françaises.

Cofinancé par le mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe de l’Union européenne

Cofinancé par le mécanisme  
pour l’interconnexion  

en Europe de l’Union européenne

Future station GNV/bio-GNV à Noisy-le-Grand.
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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 Caisse des dépôts, 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 (méthani-
sation) et d’électricité verte (photovoltaïque). Il coor-
donne 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

Total est un acteur majeur de l’énergie, qui produit 
et commercialise des carburants, du gaz naturel 
et de l’électricité bas carbone. Nous nous enga-
geons pour une énergie meilleure, plus sûre, plus 
abordable, plus propre et accessible au plus grand 
nombre. Notre ambition est de devenir la major de 
l’énergie responsable.

Total est un groupe multinational présent dans plus 
130 pays, fort de 104 000 collaborateurs de plus de 
150 nationalités différentes. Créé il y a presque 100 
ans en 1924, Total reste profondément ancré en 
France où :

• Nous y avons notre centre de décision, un réseau 
de près de 3 500 stations-services, 50 sites indus-
triels, 7 centres de recherche et plus de 36 000  
salariés.
• Nous investissons dans notre outil industriel  
français que nous modernisons parce que nous avons 
la conviction que l’industrie française a un avenir.

• Nous investissons dans la proximité avec nos 
clients dont nous aspirons à connaître les besoins 
pour mieux les servir.
• Nous investissons dans la recherche, à travers 
nos laboratoires de rayonnement mondial, où nous  
inventons l’énergie de demain.
• Nous investissons aussi dans les pépites indus-
trielles françaises, comme SAFT, Total Eren ou Total 
Direct Energie, ainsi que dans le tissu économique 
local et ses PME dynamiques, que nous voulons faire 
profiter de nos succès.
• Nous investissons enfin dans l’éducation et  
l’insertion des jeunes pour leur donner les moyens 
de prendre leur avenir en main et de jouer un rôle 
social structurant.

L’ensemble de ces activités témoigne de l’engage-
ment et de l’attachement du Groupe à la France et 
ses territoires.

Jean-Jacques Guillet, président du Sigeif et maire de Chaville, se réjouit du partenariat 
noué avec la commune de Noisy-le-Grand pour la mise à disposition d’un terrain qui  
permettra le lancement d’un nouveau maillon de la chaine de stations GNV/bio-GNV dont 
le Sigeif a pris l’initiative en 2014 : « La mise en place de la zone à faibles émissions à Paris et 
à l’intérieur de la A86, doit s’accompagner de la construction d’infrastructures d’avitaillement 
pour répondre à la demande des usagers de disposer de carburants propres et performants, 
pour tous types de véhicules. Avec cette nouvelle station, la Sem Sigeif Mobilités s’impose un 
peu plus comme un apporteur de solution ! ».

La construction de la station pour le compte de Sigeif Mobilités sera effectuée par Total, qui 
se verra confier une concession d’exploitation de dix ans, couvrant la commercialisation et 
la maintenance du site. Les travaux d’aménagement débuteront au printemps 2020, pour 
une livraison prévue au deuxième semestre 2020. 
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