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Paris, 1er mars 2015

Communiqué de presse

Rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles :
le Sigeif et GrDF relieront chaque étape grâce au gaz naturel
véhicule !
Le Sigeif (Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Île-de France, rassemblant plus de
184 communes), participe cette année au Rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles avec GrDF
(Gaz réseau distribution France) afin de démontrer la pertinence de la mobilité GNV. C’est en effet
au volant d’un véhicule roulant au GNV (gaz naturel véhicule), un carburant propre et alternatif, qu’ils
relieront chaque étape jusqu’à Monaco !
« Viva GNV », c’est le nom de cet équipage composé de Jean-Michel Philip, directeur général adjoint
du Sigeif, et Jean-Luc Delbosc, directeur territorial GrDF Paris. Le Rallye Monte-Carlo des énergies
nouvelles se déroulera du 18 au 22 mars 2015 et a pour objectif, cette année encore, de mettre en
valeur des alternatives énergétiques en matière de déplacement.
Le Sigeif, à l’origine du développement du réseau de distribution de gaz en Île-de-France, est un
acteur particulièrement engagé, avec GrDF, distributeur de gaz naturel, pour la promotion du GNV.
Ses atouts économiques et écologiques font de ce carburant une véritable alternative en matière de
mobilité durable. Le GNV permet notamment :
> De réduire de 20 % les émissions de CO2 par rapport à l’essence,
> De réduire de 90 % les émissions de particules fines par rapport aux véhicules diesel (normes
Euro 1 à 4).
Par ailleurs, il s’agit d’un des carburants les moins chers à la pompe et à l’usage, avec une économie
d’environ 30 % sur le poste carburant par rapport à un véhicule diesel.
En France, plus de 10 000 véhicules et utilitaires légers roulent déjà au gaz naturel. La moitié des
villes de plus de 200 000 habitants ont fait le choix du GNV pour le transport de bus et de bennes
à ordures ménagères.
En Île-de-France, le Sigeif s’est engagé pour le développement et l’installation de stations d’avitaillement aux côtés de GrDF, la Mairie de Paris, le Conseil régional d’Île-de-France et La Poste afin
d’ouvrir la voie à des déplacements 100 % propres.
Pour retrouver toute l’actualité et les moments forts du rallye :
http://site.grdf.fr/web/rallye-des-energies-nouvelles-grdf-sigeif/
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