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GrDF a engagé des véhicules au Gaz Naturel 
Rallye des énergies nouvelles, départ Clermont Ferrand 20 mars 2014 

 
Après une première participation en 2013 de GrDF Auvergne, avec un véhicule de service au Gaz Naturel 
Véhicule, Gaz Réseau Distribution France développe son engagement en mars 2014 en participant au 

Rallye des énergies nouvelles avec 4 véhicules alimentés au Gaz Naturel Véhicule (GNV).  

Le Gaz Naturel Véhicule est une des réponses véhicules propres.  

En 2014, pour GrDF : 4 véhicules, 4 régions 

Le Rallye de Monte-Carlo des énergies nouvelles organisé par l’Automobile Club de Monaco est une 

opportunité pour faire connaître les alternatives énergétiques en matière de déplacement ainsi que leurs 

performances environnementales et aussi économiques.  

C’est dans ce contexte que GrDF s’engage pour faire connaître le Gaz Naturel Véhicule.  

Pour la deuxième année de participation consécutive au rallye, en 2014 nous avons développé notre 

engagement avec quatre équipages véhicules au GNV inscrits pour former une équipe :  

GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE. 

Les équipages étaient répartis ainsi : 

Ville départ du Rallye Clermont Ferrand, jeudi 20 mars 2014, Place de Jaude 

- GrDF Auvergne : Jean-François CORNIL (Pilote) / Cédric MEYNIER (Copilote) 

- GrDF Sud Ouest : Thierry GROLLEAU (Pilote) / Hervé LACOMBE (Copilote) 

- GrDF Champagne-Ardenne : Corinne BRIFFLOT (Pilote) / Laurence DUVALLET (Copilote) 

Ville départ du Rallye Annecy le Vieux, jeudi 20 mars 2014 :  

- GrDF Alsace Franche-Comté : Patrick FAUCOULANCHE (Pilote) / Jean-Edouard SIXT (Copilote) 

Les véhicules engagés par GrDF sont utilisés au quotidien par les salariés de l’entreprise, véhicules de 

service (Punto, Kangoo, Multipla). Le parc de véhicules de service de GrDF est composé de 23% de 

véhicules au Gaz Naturel.  

Pour Nathalie FERARD, Directeur territorial Auvergne GrDF, « Pour GrDF, notre objectif de participation au 

Rallye n’est pas la compétition, ni le classement. C’est pour les équipes de GrDF et véhicules engagés dans 

le Rallye, une attention dans la pratique de l’éco conduite pour réaliser une faible consommation de 

carburant, en toute sécurité. C’est pour nous avant tout une opportunité pour faire connaître le Gaz 

Naturel Véhicule : véhicule propre, avec un bon bilan carbone et peu d’émission de particules fines, 

adapté pour les flottes de véhicules des entreprises et des collectivités. »  

Les organisateurs de l’Automobile Club de Monaco avaient concocté un circuit magnifique, difficile sur 4 
jours dans le sud est de la France, jusque Monte Carlo, avec une ville étape Aix en Provence.  Le Départ a 
eu lieu le Jeudi 20 mars 2014 de la Place de Jaude à Clermont Ferrand, organisation ville départ en 
partenariat avec la Ville de Clermont Ferrand et l’Automobile Club d’Auvergne. Il s’est déroulé dans une 

bonne ambiance, conviviale, et sous un magnifique soleil.  
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De gauche à droite : Thierry Grolleau, Laurence Duvallet, Cédric Meynier, Jean François Cornil, Corinne Brifflot, 

Hervé Lacombe, Patrick Faucoulanche, Jean François Sixt. 

17 véhicules au Gaz Naturel Véhicule (GNV) étaient inscrits au Rallye, dont 10 au départ de Clermont 

Ferrand. La Ville de Clermont Ferrand avait engagé également un véhicule GNV. 

Nos équipiers de GrDF sont tous bien arrivés à Monte Carlo le dimanche 23 mars, ravis de leur expérience, 
magique, avec des souvenirs agréables et aussi des difficultés liées aux épreuves du parcours. Tous ravis de 

leurs rencontres, une véritable aventure humaine. 

Les atouts du Gaz Naturel Véhicule pour une mobilité durable 

Le Gaz Naturel Véhicule, véhicule propre, un choix écologique 

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

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

Une absence totale de fumée noire.  2 fois moins bruyant qu’un véhicule diesel. 

Le Gaz Naturel Véhicule, un choix économique 

Un des carburants les moins chers à la pompe et à l’usage, soit une économie d’environ 30% sur le poste coût du 
carburant par rapport à un véhicule diesel.  

Une autonomie d’environ 300 km (+ 700 km en mode essence), selon les modèles de véhicules légers. 

 

GrDF (Gaz Réseau Distribution France) est une filiale indépendante du groupe GDF SUEZ, née de la 
filialisation de la distribution du gaz naturel. Principal opérateur du réseau de distribution de gaz 
naturel en France, avec 12 500 salariés. GrDF exploite le plus long réseau d’Europe : 194 600 km de 
canalisations. 
 Pour en savoir plus sur Gaz Réseau Distribution France, consultez le site internet www.grdf.fr 

Les équipes GrDF rassemblées pour 

faire connaître le GNV 

 

 

Au départ Place Jaude à Clermont Ferrand  

jeudi 20 mars 2014  


