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Welcome to Vgas !
Soleil de plomb, chapeau de cow-boy sur la tête. Sur son
T-shirt, eULF Ronco annonce la couleur : « Welcome to Vgas !»
Rien à voir avec la ville de tous les excès plantée au milieu
du Nevada. Le patron de Proviridis a choisi un autre désert,
éclairé non pas par des palaces mais par des sites industriels,
pour investir.

S ur les terres camarguaises

de Fos et Port Saint-Louis,

fréquentées chaque jour par

5 ooo poids lourds, Vgas, la

première station GNV de la

Région Paca, va ouvrir ses por-

tes à l'initiative de Proviridis.

Cette PME de Rousset démarre
la construction, sur le site du

Mât de Ricca, à l'entrée des ter-

minauxà conteneurs, de la pre-

mière station-service de Paca.

Distribuant à la fois du gaz natu-

rel liquéfié et du gaz naturel com-

primé, cette station sera alimen-

tée par le terminal méthanier

ElengyduTonkin. «Une éviden-

ce, même si Barcelone propose

des tarifs de gaz moins élevés,
avoue eULF Ronco, directeur géné-

ral de Proviridis. La station ne

sera pas rentable au départ,
nous prenons des risques. »
L'investissement de 1,3 0€

bénéficie du soutien régional et
européen. Le C-PER (Ademe-

Région) et le programme euro-

péen Connecting Europe Facility

cofinancent pour moitié l'inves-

tissement.

Proviridis ne compte pas s'arrê-

ter là. Il entend mailler la Région

Paca en ouvrant 14 stations d'ici

à 2018 et inciter les transporteurs

routiers à investir dans une flotte

au GNV (Jacky Perrenot, ID Lo-

gistics, T3M).

Une nouvelle aire
pour les poids lourds
D'ici à la fin de l'année, 150 poids

lourds pourront faire le plein de

gaz à Fos, sur cette station amé-

nagée sur une aire dédiée. Une

aire nouvelle réclamée depuis

toujours par les routiers et leurs

fédérations professionnelles.

Pour satisfaire leur demande, le

Grand port maritime de Marseille

(GPMM) a engagé 2 0€ pour

construire PL 2XL, dont la grille

tarifaire est en cours d'élabora-
tion. Sur une vaste parcelle de

10 000 m
2
,42 places de station-

nement sécurisées seront pro-

posées aux poids lourds. Une

zone de service comprenant éga-

lement des sanitaires et de la

petite restauration. La Dreal pré-

voit d'y implanter une aire de

pesée. Fera-t-elle fuir les poids

lourds ? Pas de crainte... Avec

l'entrée en vigueur du VGM au

i
e r

juillet, chargeurs et transpor-

teurs sont tenus de respecter le

poids certifié. •

Nathalie Bureau du Colombier

• eULF Ronco, directeur général de Proviridis, le 8 septembre, lors de la cérémonie de pose de la première pierre

de la future station service au GNL.À gauche, Christine CabauWoehrel présidente du directoire du GPMM.
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