
 
 
 
 

1 La norme européenne Euro 6 est une norme environnementale en vigueur depuis 2015. Elle vise à limiter les émissions de certains gaz 
polluants provenant de véhicules. Les constructeurs doivent respecter des taux d’émissions de particules et d’oxydes d’azote (NOx) de 
plus en plus bas. 



À propos de GRDF  
Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz à plus de 
11 millions de clients pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, quel que soit leur fournisseur. Pour cela, 
conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le plus grand réseau 
de distribution d’Europe (202 759 km) dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des personnes et 
des biens et la qualité de la distribution.  
Le gaz est une énergie moderne, disponible, économique, de plus en plus respectueuse de l’environnement. Avec 
l’essor du gaz vert, un gaz renouvelable produit localement, le réseau gaz est un maillon essentiel à la transition 
écologique. GRDF s’inscrit comme un partenaire incontournable auprès des collectivités territoriales pour les 
accompagner vers la neutralité carbone au travers de leurs choix de politiques énergétiques et de mobilité durable. 
 
Contact presse GRDF - grdf-nat-presse@grdf.fr - 01 71 19 18 11  
 

À propos de Sesamlld 
Organisation patronale de la profession des loueurs de voitures en longue durée, Sesamlld, Syndicat des Entreprises 
de service en LLD et des mobilités, représente des sociétés commerciales ayant pour activité la location de 
véhicules en longue durée en France. Les adhérents de Sesamlld couvrent 91,5 % de l’activité nationale. La LLD de 
véhicules de tourisme et utilitaires contribue de manière significative au soutien de l’industrie automobile, avec 
2 millions de véhicules gérés, 25 % des immatriculations françaises, dont 60 % en entreprise.  
 
Contact presse Sesamlld : Ainsi com’ : isabelle.briglia@ainsicom.net - 06 07 81 74 03 
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