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CARBURANTS ALTERNATIFS
Carrefour et GNVERT inaugurent la station de biométhane carburant de
Combs-la-Ville
Carrefour et GNVERT inaugurent aujourd’hui une station de gaz naturel véhicule à Co mb s -laVille (Seine-et-Marne). Carrefour, 1er distributeur alimentaire français, et GNVERT, filiale d u
Groupe ENGIE, leader en France de la distribution de carburants alter natifs d ep uis 20 an s,
poursuivent leur collaboration en faveur du développement du biométhane carburant d an s le
secteur du transport routier de marchandises, démarche initiée dès 2013.
Idéalement située en Ile-de-France à proximité des grands axes A6 et N104, la station de Combs-laVille permettra l’avitaillement quotidien d’une soixantaine de camions Carrefour. Elle sera également
ouverte au public, et accueillera tous types de véhicules entre autres des bennes à ordures
ménagères (BOM) et des cars. D’une puissance de 2 000 normaux mètres cubes/heure (Nm 3 /h), la
station permettra l’avitaillement de ces véhicules propres et silencieux en quelques minutes
seulement.
Le choix du biométhane répond parfaitement aux exigences des grandes agglomérations en
réduisant considérablement les émissions de CO₂ et en participant donc à l’amélioration de la qualité
de l’air de ces zones urbaines. Par cette politique ambitieuse de transport, Carrefour a pour objectif à
horizon 2025 de réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre par palette transportée par
rapport à 2010.
Les camions utilisant ce biocarburant affichent une excellente performance environnementale avec
une réduction de 75% des émissions de CO₂, la quasi suppression des émissions de particules fines
(-99,5%) et la réduction de 50% des nuisances sonores.
ENGIE, par sa filiale GNVERT accompagne Carrefour dans cette démarche de réduction de l’impact
environnemental de ses livraisons, avec l’installation de 11 stations BioGNV sur le territoire d’ici 2020.
Philippe Van Deven, Directeur Général de GNVERT, déclare quant à lui : « La station de Combs-laVille marque une nouvelle étape dans le développement des carburants alternatifs en F rance, et en
particulier du biométhane carburant. GNVERT est fier d’accompagner Carrefour dans cette démarche
qui ouvre de nouvelles perspectives à la transition énergétique des carburants. »
Pour Carrefour, l’inauguration de la station de Combs-la Ville en partenariat avec ENGIE constitue
une étape supplémentaire dans sa politique ambitieuse de transport dont l'objectif à l'horizon 2025 est
la réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2010 . Elle permettra
également à l’enseigne d'atteindre son objectif de 400 camions roulant au biométhane à fin 2018.

À propos d’ENGIE
Nous sommes un groupe mondial de l’énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production d’électricité
bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d’énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions
clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons les grands défis mondiaux comme
la lutte contre le réchauffement climatique, l’accès à l’énergie pour tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients
particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production d’énergie et des services qui réconcilient intérêts
individuels et enjeux collectifs.Sobres en carbone, nos offres intégr ées, performantes et durables s’appuient sur les
technologies digitales. Au-delà de l’énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux
modes de vie et de travail. Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec
nos clients et nos partenaires, ils constituent une communauté d’imaginative builders qui imaginent et construisent
aujourd’hui des solutions d’avenir. Chiffre d’affaires 2017 : 65 milliards d’euros. Coté à Paris et Br uxelles (ENGI), le Groupe
est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe,
Euronext 100, FTSE Eurotop 100, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI
Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).Pour en savoir
plus : www.engie.com
À propos de GNVERT
Depuis 1998, GNVERT, filiale du Groupe ENGIE, met toute son expertise au service des entreprises et des collectivités
locales afin de proposer des solutions sur mesure de mobilité verte. GNVERT est le leader en France des solutions
d’avitaillement en carburants alternatifs (GNC, BioGNC, GNL, Hydrogène…) et exploite près de 150 stations dont 4
hydrogène. GNVERT a également récemment remporté les deux premiers marchés pour l’avitaillement des premières
lignes de bus H2 en France (Pau, Lens-Artois-Béthune)

À propos de Carrefour France

Premier distributeur alimentaire français, Carrefour emploie près de 115 000 collaborateurs qui contribuent à faire de
l’enseigne le leader de la transition alimentaire pour tous, en travaillant chaque jour à rendre accessible, partout, une
alimentation de qualité à un prix raisonnable. En complément d'un réseau multi -formats de plus de 5 600 magasins sur tout
le territoire, Carrefour France propose une expérience omnicanale pour répondre aux attentes de ses clients.
Plus d’informations : www.carrefour.com (espace presse), www.carrefour.fr, Twitter @CarrefourFrance, @GroupeCarrefour
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