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LES ATOUTS 
D’UN CARBURANT 
DURABLE
Le secteur des transports est le premier secteur 
émetteur de gaz à effet de serre en France, ainsi que le 
responsable de nombreux polluants atmosphériques : 
Nox, monoxyde de carbone, particules fines...

Le GNV et le BioGNV répondent donc à la volonté 
nationale et régionale de développer un carburant  
« propre » :

  Le GNV (Gaz Naturel Véhicule) approvisionne  
les véhicules roulant au gaz naturel. Il s’agit du 
même gaz naturel que celui utilisé pour se chauffer 
ou cuisiner mais valorisé en carburant.

  Le BioGNV est la version renouvelable et 
décarbonée du GNV. Le carburant approvisionnant 
le véhicule provient du biométhane produit grâce 
à la méthanisation de déchets organiques. 

LE CERCLE 
VERTUEUX 
DU BIOGAZ
La centrale Biogaz du Pays de Château Gontier valorise depuis 
2018 les matières organiques produites localement par des exploitations 
agricoles, des industries agroalimentaires ou encore la collectivité et 
alimente l’équivalent de 3200 foyers en électricité verte. 

Bénéfices :

  Réduction des émissions de gaz à effet de serre
  Traitement des déchets agroalimentaires en boucle locale
  Production d’énergie verte
  Réduction de la dépendance énergétique du territoire
  Création d’emplois locaux non délocalisables
  Réduction de la facture énergétique des industriels 

      via la valorisation thermique

Aujourd’hui, Biogaz du Pays de Château Gontier produit 
de l’électricité et de la chaleur via la cogénération. En 

2020, l’unité produira également du biométhane 
injecté sur le réseau de distribution de gaz 

naturel GRDF.

-80% 
d’émissions de CO2

-50%
 d’émissions de NOx

-95%  
de particules fines 

NOx

LES ATOUTS
 DU BIOGNV, 
PAR RAPPORT 

AU DIESEL 



LA STATION 
GNV/BioGNV D’AZÉ
A proximité directe de la centrale biogaz, Evergaz a construit une station 
GNV et bioGNV ouverte au public, permettant notamment d’alimenter 
en carburant vert les véhicules de la communauté de communes du Pays de 
Château-Gontier et les poids-lourds de l’entreprise Transports Breger.

L’utilisateur a le choix de s’approvisionner au GNV – Gaz Naturel Véhicule 
issu du réseau de gaz - ou au BioGNV – biométhane issu de la méthanisation 
des déchets.

Le carburant distribué est sous forme compressée (GNC ou BioGNC).

VOUS ÊTES UN PARTICULIER OU UN PROFESSIONNEL
ET SOUHAITEZ ACCÉDER À LA STATION ? 
Demandez votre carte d’accès en contactant Evergaz : 

   Par email : bcg@evergaz.com 
  Par téléphone : 01 47 42 70 62

La station est en accès libre et le badge n’est pas obligatoire pour s’approvisionner. 
Le paiement peut s’effectuer soit  par carte bancaire soit par badge. 
Le badge donne lieu à une facturation mensuelle, 
accompagnée d’un suivi de vos données
de consommation.

LOCALISATION DE LA STATION : 
Rue de la Monnairie, Azé (53200) 
Communauté de Communes 
du Pays de Château-Gontier

DONNÉES
CLÉS

Montant de l’investissement : 

550 000 €

Ouverture : 24H/24 

Paiement : par badge ou 
carte bancaire

Surface : 1200 m²

Subventions : 150 000 € 
de la Région Pays de la Loire

40 000 € des fonds 
européens FEADER

CE PROJET EST COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL. L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES


