
Dans cette station du Finistère, le prix du gaz 
bio pour véhicules est passé d’1,03 € à 5,05 €
La station du rond-point du Puits, à Saint-Martin-des-Champs (Finistère) reste cependant ouverte. 
Malgré une explosion des coûts, les tarifs ne bougeront pas cette année, faute d’avoir pu renégocier 
les tarifs avec le fournisseur, TotalÉnergies.

Le prix du gaz naturel pour véhicules a explosé à la station de Saint-Martin-des-Champs, passant 
d’1,03 € à 5,05 € depuis le premier janvier. | OUEST-FRANCE 
Ouest-France Publié le 05/02/2023 à 08h00 

À la station biogaz pour véhicules, gérée par le syndicat d’énergie du Finistère (SDEF), installée au 
rond-point du Puits, à Saint-Martin-des-Champs (Finistère), les tarifs ont explosé. Ils sont passés 
d’1,03 € le kilo de biogaz en fin d’année 2022 à 5,05 € depuis le début 2023. Ce qui reviendrait le 
plein d’un poids lourd utilisant ce type de carburant à… 757,50 €. Interrogé sur le sujet, le président
du SDEF, Antoine Corolleur, déplore une situation de hausse qui n’a pas pu être anticipée.

Une baisse de deux tiers de ses utilisateurs
Nous avons réalisé dans ces stations un investissement colossal ! Nous avions un tarif de gaz très 
intéressant auparavant auprès de TotalÉnergies, notre fournisseur, qui n’entend pas renégocier les 
prix aujourd’hui. Ce qui nous oblige à répercuter la hausse sur le prix de vente.

La station de Saint-Martin-des-Champs enregistre une baisse de deux tiers de sa fréquentation, les 
utilisateurs préférant se rendre dans les Côtes-d’Armor où les tarifs sont plus attractifs car ce 
département n’a pas eu jusqu’à présent à renégocier son contrat avec le fournisseur. Contacté, ce 
dernier n’a pas répondu à nos sollicitations.

https://www.ouest-france.fr/
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https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-martin-des-champs-29600/a-saint-martin-des-champs-350-avitaillements-a-la-station-biogaz-en-quatre-mois-50483ee0-e0b1-11eb-9be0-01246e2ebe9b


« Certains transporteurs reviennent au diesel ! »
Le gouvernement nous a dit de passer à des énergies moins polluantes, ce que nous avons fait en 
partant sur du gaz issu de la méthanisation, mais celui-ci est indexé sur le prix du gaz. Nous 
marchons sur la tête ! Certains transporteurs qui avaient choisi cette énergie reviennent au diesel ! 
déplore le président du SDEF.

Le syndicat départemental essaie de son côté de pouvoir bénéficier d’un bouclier tarifaire mais pour
l’instant rien n’est fait. Concernant la station du rond-point du Puits, nous allons la laisser ouverte à 
nos usagers, malgré les coûts fixes importants ». Le marché du gaz et donc son prix sont 
renégociables tous les ans. Nous pouvons espérer obtenir des prix plus intéressant dans les deux 
années à venir.
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