AXEGAZ T&T obtient la certification ISCC pour son offre bio-LNG

26 aout 2022 - AXEGAZ T&T vient d'obtenir la certification ISCC-EU, confirmant ainsi sa volonté d'offrir du bioGNL (biométhane liquéfié) avec les plus fortes garanties possibles pour les clients.
Nous avons été des pionniers dans le domaine du bio-GNL en offrant ce carburant renouvelable et durable
pour la première fois en 2014. Le biométhane, y compris dans sa forme liquide le bioGNL, est un carburant
alternative renouvelable et propre, idéal pour décarboner le secteur du transport lourd et dont le coût est
largement isolé des instabilités géopolitiques mondiales, car il est produit dans de nombreux pays de l'UE.
Nous offrons actuellement une gamme complète de bio-LNG et de biométhane pour satisfaire les diverses
exigences de nos clients. Nous rajoutons maintenant le bio-LNG certifié ISCC à la gamme de produits que nous
offrons.
L'ISCC (International Sustainability and Carbon Certification https://www.iscc-system.org/) est un système de
certification de durabilité applicable au niveau mondial qui couvre toutes les matières premières durables, y
compris la biomasse agricole et forestière, les matériaux circulaires et biosourcés et les énergies
renouvelables. Il s'agit de l'un des rares systèmes de certification à avoir été formellement reconnu, à ce jour,
par la Commission Européenne comme adéquat pour permettre aux opérateurs de prouver leur conformité
aux critères de durabilité tels que définis dans RED II, et il est devenu une référence de facto dans le domaine
de la certification des biocarburants.
Les clients peuvent utiliser le bio-LNG certifié ISCC d'AXEGAZ T&T pour répondre aux exigences les plus
strictes, par exemple pour obtenir des certificats d'incorporation de biocarburants très précieux dans de
nombreux pays : Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Italie, etc.
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