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Carburants alternatifs : la station GNC et BioGNC ENGIE 
Solutions d’Allonnes ouvre ses portes à la flotte de Carrefour 
 
Pour accompagner les entreprises et collectivités de la Sarthe et de la région Pays de 

Loire dans leur transition énergétique, ENGIE Solutions annonce, à travers son offre de 

mobilité durable gaz GNVert, l’ouverture d’une nouvelle station d’avitaillement au Gaz 

Naturel Comprimé (GNC) et BioGNC. Celle-ci alimentera en particulier la flotte verte de 

Carrefour, acteur économique majeur du territoire. Située à proximité directe de la ville 

du Mans et proche de 3 autoroutes, la station vient consolider le maillage territorial du 

Mans et accélérer la transition énergétique.  

 

Mise en service fin octobre, la station GNC et BioGNC d’Allonnes est équipée de quatre pistes 

et a la capacité d’accueillir, 7/7J et 24/24H, tous types de véhicules, légers et poids lourds : 

bennes à ordures ménagères, cars, camions de transport de marchandises ainsi que 

l’ensemble des opérateurs logistiques du territoire.  

Idéalement située, rue Champ du Verger à Allonnes, cette infrastructure est à proximité directe 

de la ville du Mans et de trois axes autoroutiers majeurs.  

 

Encourager les acteurs de la grande distribution dans le verdissement de leurs flottes 

Afin de répondre aux besoins croissants des entreprises et collectivités de la Sarthe et de la 

région Pays de Loire, la station Allonnes est née de la volonté du groupe Carrefour de verdir 

sa chaîne logistique. Afin de permettre la conversion au BioGNV de l’ensemble de ses 

transporteurs, Carrefour a lancé un appel d’offres en 2015 afin de multiplier les stations 

BioGNV sur le territoire français. En vue de faciliter l’avitaillement des véhicules desservant 

son centre logistique d’Allonnes, Carrefour a choisi de s’appuyer sur le savoir-faire de 

GNVERT, l’offre de mobilité durable gaz d’ENGIE Solutions, pour déployer à proximité une 

station distribuant du BioGNV. Le groupe assurera, via ses transporteurs, 1/3 des besoins 

annuels de la station publique. 

ENGIE Solutions accompagne les acteurs économiques locaux dans la transition vers un 

monde neutre en carbone, notamment à travers des solutions durables de mobilité verte. Les 

deux carburants alternatifs désormais distribués sur l’infrastructure d’Allonnes, le GNC et le 

BioGNC (version décarbonée du GNC), permettent de lutter contre les émissions de carbone, 

la pollution de l’air et réduire la dépendance du secteur des transports au pétrole.  



L’ouverture de cette station, qui résulte de la mobilisation d’acteurs privés, est donc une 

nouvelle étape vers un monde plus vertueux, plus soucieux de l’environnement et de la santé 

de tous ses habitants.  
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A propos d’ENGIE Solutions 

ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire en leur 
apportant les réponses au défi de la transition énergétique grâce à des offres clés en main et sur-
mesure.  
Les experts d’ENGIE Solutions mettent tout leur savoir-faire au service de trois objectifs : optimiser 
l’usage des énergies et des ressources, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et 
de travail.  
ENGIE Solutions, c’est la promesse d’un interlocuteur unique et d’une combinaison d’offres 
complémentaires qui vont au-delà de l’énergie. S’engageant sur les résultats, les 50 000 collaborateurs, 
présents sur l’ensemble du territoire (900 implantations), sont capables d’intervenir sur des champs 
d’action très divers allant de la conception à l’exploitation des infrastructures & services, en passant par 
le financement, l’installation et la maintenance.  

ENGIE Solutions fait partie du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone 

et les services, dont la raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en 

carbone. 
CA : 10 Milliards d’euros  

Pour en savoir plus : http://www.engie-solutions.com       

 

La station GNC/ BioGNC d’Allonnes en chiffres :  

• 24/24H 

• 7/7J 

• 4 pistes distribuant du GNC et BioGNC 

• Située à proximité directe de la Ville du Mans et de 3 autoroutes 
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