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TRANSPORTS PERRENOT (26)

Au gaz avec Casino

Philippe Givone (à droite), Dg de Perrenot, en compagnie d'Edouard de
Montmarin (Axégaz).

Le transporteur de la Drôme (400 M€ de CA - 2 500 VI) vient de conclure
un partenariat avec son principal client, le groupe de distribution
Casino. Celui-ci porte sur la constitution d'une flotte au gaz naturel li-
quéfié (GNV), projet conçu avec le concours d'Axégaz, société de four-
niture de gaz naturel liquéfié. Un premier jet de 10 véhicules (Iveco Stra-
lis Euro 6 GNL) doit être livré sur parc d'ici le début de 2015. Le
partenariat de 5 ans prévoit la mise en place d'une citerne mobile d'une
capacité de 6 tonnes, la maintenance sur site, l'approvisionnement des
véhicules ainsi que la formation des conducteurs avec le concours de
l'APTH. L'exploitation de cette flotte au GNL (850 km d'autonomie) doit
faire l'objet d'un suivi environnemental et économique de l'Ademe.
« L'avis rendu par l'agence servira de référence et d'information pour toute
la profession », indique les promoteurs de ce projet. Selon ces derniers,
« les poids lourds GNL Iveco disposent des mêmes qualités environnemen-
tales que leurs homologues GNC (Ndlr, gaz naturel compriméJ : réduc-
tion de 15 à 20% des émissions de COz, de 96 % des particules fines et de
70 % des dioxydes d'azote. Le prix du gaz est, en outre, 2 fois mois élevé
que celui du gazole. En termes de TCO (coût total d'exploitation), la baisse
peut atteindre 15 % ». Les Stralis qu'exploitera Perrenot sont certifiés aux
normes antibruit Pick. * S.B.


