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Accompagnement de GrDF pour la mobilité durable,  

Le Gaz Naturel Véhicule, véhicule propre  

 
Présentation d’un véhicule GrDF au Gaz Naturel Véhicule  

lors de la semaine de la mobilité  
 Point presse à Clermont Ferrand, le 16 septembre 2013 

 

 

Gaz Réseau Distribution France est un acteur impliqué et responsable au cœur des Territoires. Il 
démontre au quotidien sa capacité à mettre en œuvre des solutions qui permettent d’associer 
les énergies (gaz naturel, énergies renouvelables,…). Dans un contexte énergétique en pleine 
évolution, l’ambition de GrDF est d’être un conseiller innovant sur la mobilité durable. 
 
A l’occasion de la semaine de la mobilité, GrDF met en avant son accompagnement en matière 
de transports et plus particulièrement les véhicules propres. 
 
Cedric Meynier, Conseiller territorial GrDF a présenté un véhicule GNV et de la station : un 
carburant d’avenir par ses performances écologiques et sa simplicité d’utilisation. 
"Le Gaz Naturel Véhicule, véhicule propre, a un très bon bilan carbone et émet peu de  
particules fines, adapté pour les flottes de véhicules des entreprises et des collectivités ".  
 
 

 
 

Le Gaz Naturel Véhicule, véhicule propre, un choix écologique, 

 Le véhicule au gaz naturel permet une réduction des émissions de CO2 de 20 à 25% par 
rapport aux véhicules essence.  

 Une réduction de 80% des émissions d’oxyde d’azote (N0x) par rapport au véhicule diesel et 
peu d’émission de particules fines. 

 Peu de fumée noire.  

 2 fois moins bruyant qu’un véhicule diesel 

Le Gaz Naturel Véhicule, un choix économique et pratique 

GrDF comptabilise dans son parc auto 
23% de véhicules de service alimentés en 
GNV, Gaz Naturel Véhicule. 

Avec une station notamment près de 
notre site GrDF de Sainte Catherine. 
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 Un prix du carburant de 20 à 30 % moins cher que le diesel  

 Une autonomie d’environ 300km en mode gaz et de 400km en mode essence, véhicule 
hybride GNV essence, selon les modèles de véhicules légers. 

 

Une solution d’avenir : les véhicules propres Bio méthane GNV 

Le bio méthane est un gaz issu d’un processus naturel de dégradation de matière organiques 
animales et/ou végétal. Ce gaz une fois épuré, est appelé Bio Méthane. Il va prochainement 
enrichir notre mix énergétique. 

GrDF joue pleinement son rôle de contributeur aux objectifs de transition énergétique et de 
développer les énergies renouvelables dans la consommation d’énergie. L’entreprise GrDF, via le 
bio méthane, assure la promotion d’une énergie d’avenir, nouvelle et renouvelable. 

 

 

 

Gaz Réseau Distribution France – GrDF -  est une filiale indépendante du groupe GDF 
SUEZ, née de la filialisation de la distribution (exploitée auparavant par Gaz de France). 

Ses missions :   

 garantir la qualité, la sécurité et la performance économique du réseau  

 acheminer en toute impartialité le gaz naturel de tous les fournisseurs 

 développer le réseau de gaz naturel pour permettre son accès au plus grand 
nombre. 

Principal opérateur du réseau de distribution de gaz naturel en France, avec 12000 
salariés, GrDF exploite le plus long réseau d’Europe : 192 202 kilomètres de 
canalisations.  

Pour en savoir plus sur Gaz Réseau Distribution France, consultez le site internet 
www.grdf.fr 

 
 

 

Contact GrDF 
Khadija ARABI :  04 73 34 52 26 


