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PHILIPPE CORBE
Bon, apr€s les PV, le carburant, et avec la crise le GPL refait surface.
CHRISTOPHE BOURROUX
Oui ! Ca gaze pour le GPL avec la crise ! C’est tr€s dr‚le ! D’autant que, ƒ votre avis, „a
co…te combien un litre de GPL ?
PHILIPPE CORBE
Aucune id†e.
CHRISTOPHE BOURROUX
0,65 €/l.
PHILIPPE CORBE
Ah, ce n’est pas cher, oui.
CHRISTOPHE BOURROUX
Imbattable ! Les ventes bondissent et les constructeurs lancent mˆme de nouveaux
mod€les. 12 000 immatriculations en septembre, c’est cinq fois plus qu’il y a un an. Jamais,
jamais ce carburant n’avait autant progress† en dix ans.
PHILIPPE CORBE
Et „a, c’est surtout gr‰ce ƒ un mod€le.
CHRISTOPHE BOURROUX
DACIA avec son petit mod€le, la Sandero, qui a rafl†, †coutez bien, 70 % du march†
des v†hicules GPL. Il faut dire que si l’on d†duit toutes les primes on peut obtenir cette Sandero
ƒ 5 700 €, c’est grosso modo 2 000 € de moins que la plus abordable des LOGAN, pourtant
l’une des voitures les moins ch€res de France.
PHILIPPE CORBE
Et „a c’est quoi ? C’est un bonus fiscal ?
CHRISTOPHE BOURROUX
Oui, de 2 000 €, et cerise sur le capot : la gratuit† de la carte grise dans la plupart des
d†partements.
PHILIPPE CORBE
Et en plus le GPL c’est ƒ la mode, c’est †colo.
CHRISTOPHE BOURROUX
En tout cas, sur cette question il n’y a pas photo. On en parle peu et pourtant c’est 15 %
de CO2 en moins par rapport ƒ l’essence, et surtout dix fois moins de NOx et pas de particules
nocives. Alors, on peut aussi faire installer un kit GPL sur votre vieille voiture, par exemple,
essence, cela prend deux ƒ trois jours dans un garage agr†e. Co…t de l’op†ration : 2 500 €.
PHILIPPE CORBE
A vous entendre, on a l’impression qu’il n’y a que des avantages et pourtant il y a bien
forc†ment des inconv†nients, sinon tout le monde serait au GPL.
CHRISTOPHE BOURROUX
C’est vrai ! Bon, il n’y a pas beaucoup de pompes, il y en a ƒ peu pr€s 1 800 sur tout le
r†seau, mais pas de panique puisque vous avez la double carburation, en gros, vous avez ƒ la
fois un r†servoir GPL et un r†servoir essence, donc pas de risque de panne d’essence. Ša
consomme aussi davantage, jusqu’ƒ 50 % de plus que le diesel, mais si vous roulez plus de
15 000 km/an, le GPL devient rentable au bout de trois ans. Et d’ailleurs, si vous ˆtes
int†ress†s, tous les renseignements, c’est simple, sur le site internet gpl.fr. 18 :25 :11 FIN
Tous droits rÄservÄs

TNS

