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SUR LA ROUTE – Le 22/11/2009 – 12 :41 :44
JEAN-FRANÅOIS LOISEAU
En octobre dernier, ce sont pr€s de 4 000 v•hicules roulant au gaz de p•trole
liqu•fi•, le GPL, qui ont •t• immatricul•s en France. Depuis le d•but de l’ann•e, le
nombre total de ventes GPL est pass• de 2 600 en 2008 ƒ plus de 15 000. Ce regain
d’int•r„t pour un carburant plus propre et moins cher que l’essence ou le gasoil
s’explique aussi par une offre d•sormais plus importante de la part des constructeurs et
c’est par exemple le cas d’OPEL qui propose aujourd’hui des versions GPL de ses
mod€les Corsa et Meriva. Quant au r•seau distribuant le GPL, il totalise aujourd’hui
1 850 stations services en France. Jo…l PEDESSAC est directeur g•n•ral du COMITE
FRAN†AIS BUTANE PROPANE. Il a r•pondu ƒ nos questions.
JOÇL PEDESSAC, DIRECTEUR GENERAL DU COMITE FRANÅAIS BUTANE PROPANE
Le GPL c’est un carburant qui s’appelle gaz de p•trole liqu•fi•, dont l’origine
provient principalement de l’extraction du gaz naturel ou du raffinage de p•trole. Il est
disponible dans pr€s de 2 000 stations services en France, comme les autres
carburants. Et aujourd’hui, il b•n•ficie d’un soutien des pouvoirs publics pour son
d•veloppement avec une fiscalit• particuli€rement attractive.
JEAN-FRANÅOIS LOISEAU
Alors, quelles sont ses limites ?
JOÇL PEDESSAC
Il n’y a pas de limite. Aujourd’hui, il repr•sente 0,5 % du march•. Dans certains
pays, il repr•sente 15 % du march• des carburants. Donc, la France est tr€s en retard
par rapport ƒ la majorit• des pays dans lequel le GPL est implant•. Donc, les limites
elles sont tr€s tr€s loin de celles que nous connaissons aujourd’hui.
JEAN-FRANÅOIS LOISEAU
Les limites de production n•anmoins ?
JOÇL PEDESSAC
Il n’y a pas de limite de production. La limite ‡a peut „tre 20 % du march•
automobile. Aujourd’hui, on est ƒ moins de 2 %.
JEAN-FRANÅOIS LOISEAU
En France ?
JOÇL PEDESSAC
En France.
JEAN-FRANÅOIS LOISEAU
D’autres pays europ•ens sont plus int•ress•s ?
JOÇL PEDESSAC
En Italie, par exemple, on approche les 10 %, en Cor•e on est ƒ 30 %.
L’Allemagne est tr€s tr€s forte aujourd’hui sur le GPL parce qu’il y a pr€s de 300 000
v•hicules en parc, il n’y en avait pas il y a cinq ans. Donc, c’est un march• qui est en
train de naˆtre dans le monde m„me si on le connaˆt depuis tr€s longtemps. Les limites
elles sont encore tr€s tr€s loin de nous.
JEAN-FRANÅOIS LOISEAU
Quels sont les avantages alors ?
JOÇL PEDESSAC
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Alors, les avantages c’est avant tout un carburant comme un autre, c’est-ƒ-dire
qu’on fait le plein ƒ la station service, on a une autonomie de 4 ƒ 500 km en fonction
des mod€les, on a un prix de carburant qui en France est ƒ 0,67 € en moyenne. Vous
faites votre plein pour 35 €. Pour un kilom•trage •quivalent en essence, ‡a sera 70-75
€. Vous pouvez avoir une carte grise gratuite, vous pouvez avoir des p•ages gratuits,
vous acc•dez ƒ tous les parkings publics. Donc, c’est l’avantage d’un carburant moins
cher et moins polluant.
JEAN-FRANÅOIS LOISEAU
Alors qu’est-ce qui explique que bien que le GPL existe depuis longtemps
jusqu’ici ‡a a connu un succ€s quand m„me tr€s limit• en France ?
JOÇL PEDESSAC
En France, effectivement, le succ€s a •t• variable puisque il faut avant tout des
constructeurs, enfin des v•hicules sur le march• qui soient disponibles. En 2009, on voit
un renouveau dans l’offre des constructeurs automobiles d’une offre GPL abondante,
bien positionn•e en prix, avec une communication assez puissante, et comme par
hasard le march• d•colle.
JEAN-FRANÅOIS LOISEAU
Il y a un probl€me qu’on •voquait souvent avec le GPL, c’•tait celui de la
s•curit•. Est-ce qu’aujourd’hui une voiture qui roule au GPL est une voiture sŠre,
notamment les parkings •taient interdits ƒ une •poque ?
JOÇL PEDESSAC
Alors, les parkings depuis 2006 n’ont plus aucune interdiction sur le
stationnement d’un v•hicule GPL. S’il y avait le moindre risque avec ce carburant, je
pense qu’aucun constructeur ne le mettrait dans ses v•hicules, je ne pense pas que
l’Etat fran‡ais prendrait le risque d’inciter les gens en donnant un bonus •cologique de
2 000 €, et je ne pense pas que m„me certaines compagnies d’assurance pourraient
faire un abattement de 20 ƒ 30 % sur les tarifs d’assurance automobile.
JEAN-FRANÅOIS LOISEAU
N•anmoins, les histoires de s•curit• ont quand m„me certainement frein•
l’expansion du GPL, notamment sur le probl€me premi€re monte, deuxi€me monte.
Quand c’est mont• en s•rie, ‡a rassure, quand c’est pas mont• en s•rie en deuxi€me
monte peut-„tre que ‡a inqui€te davantage.
JOÇL PEDESSAC
C’est difficile de savoir ce qui se passe dans la t„te des gens. On peut avoir
peur d’une araign•e, on peut avoir peur du gaz, ce type de phobie existe. Il y a eu des
accidents mais ‡a fait dix ans qu’on n’en entend plus parler, que la s•curit• a fortement
•volu•.
JEAN-FRANÅOIS LOISEAU
M„me en deuxi€me monte ?
JOÇL PEDESSAC
M„me en deuxi€me monte puisque la r•glementation qui s’applique ƒ la
deuxi€me monte est la m„me que pour la premi€re monte, ce sont les m„mes
•quipements, ce sont les m„mes syst€mes. Il faut trouver l’installateur qui est
suffisamment professionnel pour pouvoir faire une monte, un travail de qualit•, mais
l’•quipement en lui-m„me est le m„me. Je suis convaincu que 2010 sera r•ellement
une ann•e exceptionnelle pour le cru GPL.
JEAN-FRANÅOIS LOISEAU
Voilƒ ! On notera que la ville de Vienne, en Autriche, a opt• pour le GPL pour
la totalit• de sa flotte de bus, ce qui a permis de r•duire de 14 % la consommation de
carburant et les •missions de gaz carbonique. 12 :46 :52 FIN^
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