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Mise en service de la première station 

BioGNV Endesa 
   

La première station Endesa 100% BioGNV sera mise en service en juillet 2018 à 

Saint-Vincent-de-Tyrosse ! 

Endesa continue d’investir dans son réseau Gaz Naturel pour les Véhicules et 

concrétise sa stratégie de développement de stations fournissant du biométhane 

« AOC » avec ce projet dans le Sud-Ouest. 

  

L’objectif de l’aventure est triple pour Endesa : 

 Développer son réseau de stations publiques GNV à l’échelle nationale avec 

un fort ancrage territorial, 

 Investir dans le développement de la filière biométhane en se portant 

notamment acquéreur sur 15 ans auprès de producteurs de ce gaz vert, 

 Garantir une traçabilité du biométhane pour nos clients et permettre de 

consommer local (et oui, ça s’applique aussi à l’énergie !) 

  

Pour que ce projet voie le jour, Endesa s’est associé à 3 acteurs principaux : 

 Les transports Peixoto, ont investi dans un nombre important de poids lourds 

au gaz qui rouleront donc tous bientôt avec ce carburant 100% renouvelable 
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 Certlandes, société agricole de la région, située en zone vulnérable, produira 

en juillet 2018 du biométhane  à partir de la couverture de ses sols en 

intercultures. Cette culture intermédiaire est rendue obligatoire notamment 

pour ne pas lessiver l’azote du sol dans les eaux et éviter la prolifération des 

algues dans le bassin d’Arcachon. 

 La région Nouvelle Aquitaine a accordé une subvention à Endesa dans le but 

de promouvoir le biométhane carburant. La station de Saint-Vincent-de-

Tyrosse délivrera ainsi 100% de BioGNV au prix du GNV. 

Infos pratiques : 

Ouverte 24h/24 7j/7, la station Endesa sera située au 5 rue des Métiers à Saint-

Vincent-de-Tyrosse,  et accessible par badge Endesa et carte bancaire. 

    

 

 

 

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à 

nous contacter à l’adresse : gnv@endesa.fr 

   

 

 

 

 

 

Travaux réalisés avec le concours financier de la 

Région Nouvelle-Aquitaine. 
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