STATION GNV
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Teréga à vos côtés pour
la mobilité de demain !

Acteur du GNV/bioGNV,
Teréga accompagne vos projets
Parce que nous avons l’ambition d’être un accélérateur de la transition énergétique,
nous souhaitons partager avec vous nos convictions sur la filière de la mobilité
économique et durable au Gaz Naturel Véhicule (GNV).
Engagés dans la mobilité bas-carbone et la production d’énergie renouvelable,
sur notre territoire, nous raccordons des stations de GNV et BioGNV à notre réseau de
transport de gaz.
Collectivités, particuliers, découvrez les atouts du Gaz Naturel Véhicule, nos services
d’accompagnement et notre offre de raccordement au réseau de transport afin de mettre
en œuvre ensemble une mobilité vertueuse.

Une mobilité plus vertueuse
pour les usagers et les territoires
La mobilité territoriale vertueuse
et durable de demain devra
reposer sur un mix de carbu-
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Le bioGNV va plus loin en divisant par 4 les émissions C02 par
rapport au diesel.

Offre véhicule et
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avec la vignette
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Pourquoi se raccorder au réseau
Teréga ?
N OT R E R É SEAU GRAN D TRAN S PORT

SE S ATOUTS

La présence de notre réseau de transport de gaz

Le raccordement d’une station GNV au réseau de

à proximité des axes routiers et aux abords des

transport haute pression (45 bars en moyenne)

agglomérations du grand Sud-Ouest constitue une

procure plusieurs avantages :

opportunité pour le raccordement d’une station GNV.

1	Division par 2,5 des coûts électriques de compression pour
atteindre 200 bars dans les
réservoirs (efficience énergétique encouragée par loi LOM).

2	Optimisation des coûts d’acheminement facturés par les
fournisseurs.

3	Possibilité d’augmenter la puissance de la station sans frais
supplémentaires relatifs au
réseau gaz.

L’offre de raccordement Teréga
pour une station GNV/bioGNV
N OT R E O F F RE D E RACCORD EM EN T

DE LA SOUPLE SSE DA NS NOT RE OF F R E

Notre expertise réside dans la construction et l’ex-

Teréga vous fera bénéficier :

ploitation du poste de livraison et du branchement

• d’une remise développement pouvant aller jusqu’à

au réseau de transport de gaz.

50 % de l’investissement de raccordement en fonc-

Nous proposons des raccordements dédiés aux

tion des perspectives d’enlèvements à 10 ans,

projets de stations GNV mais aussi la possibilité de
raccorder des stations privatives depuis le réseau
interne chez nos clients industriels.

• d’aménagements de financement pour le poste de
livraison.
Pour innover dans notre accompagnement, nous
proposons une alternative à un investissement par
une offre locative du poste de livraison.

Les étapes clés pour réaliser une
station d’avitaillement GNV/bioGNV
L E S P R ÉA LA BLE S À L’ÉLABORATI ON DE VOT RE PROJ E T
Avant tout projet de raccordement d’une station GNV/bioGNV, il est conseillé de réaliser quelques démarches
pour favoriser son émergence :
• réaliser une étude de marché (situation stratégique, hypothèses de fréquentation de la station/type de véhicule...),
• repérer les fonciers disponibles pour implanter la station d’avitaillement (500 à 5 000 m2),
• nous contacter pour le repérage des réseaux.

L E S 4 É TA P E S POU R RACCORD ER UNE STAT ION
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RÉALISATION
ET MISE EN SERVICE

ÉTUDE PRÉLIMINAIRE

ÉTUDE DE FAISABILITÉ

ÉTUDE D’INGÉNIERIE *

< 1 mois

2 mois (cas de base)

12 mois pour des cas simples à moins de 100 m du réseau

Étude gratuite
et non engageante

Étude payante
et engageante

Signature d’un contrat de raccordement

Cette étude gratuite

Cette étude permet de

et non engageante est

confirmer les conditions

établie sur la base

(prix et délais) du

Cette dernière phase s’échelonne en moyenne

d’un dossier d’expression

raccordement de la

sur 12 mois pour des cas simples à moins de

des besoins comportant

station au réseau de

100 m du réseau, selon les délais d’instruction

les données techniques

transport.

administrative. Elle comporte l’étude d’ingénierie,

dimensionnantes.

Étude d’ingénierie/mise en service :
la phase réalisation/travaux

la réalisation et la mise en gaz de l’ouvrage
de raccordement.

Contactez-nous !
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gnv@terega.fr
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40, avenue de l’Europe • CS 20522 • 64010 Pau Cedex

www.terega.fr
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