COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 3 août 2018

Baromètre GPL – juillet 2018
0,82 € le litre
prix moyen à la pompe

Le GPL, une solution pour faire des économies
et respecter la qualité de l'air

€

En juillet 2018, le GPL maintient son bas prix au litre avec une différence moyenne de 0,71 € par rapport au
Sans Plomb 95 et de 0,62 € par rapport au Gazole.
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Evolution du prix des carburants
sur les 12 derniers mois
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Source du prix au litre des carburants en euros : www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Le GPL : pour plus d'autonomie et moins de pollution
Un véhicule GPL permet de faire des économies à la pompe et de disposer d'une grande
autonomie car il fonctionne en mode "bi-carburation" avec 2 réservoirs : GPL + essence. La
seule contenance moyenne d’un réservoir GPL permet de parcourir 400 à 600 km.
Il émet jusqu'à 20% de moins de CO2 qu'un véhicule essence, pas d'émission de particules et
très peu de NOx. L’ensemble du parc GPL, qu’importe l’année d’immatriculation, est classé
Crit’Air 1.
Le GPL est une solution économique et moins polluante disponible à travers les 27 pays de
l’UE et un réseau de plus de 30 800 stations-service.

GPL

Où et comment faire le plein de GPL :
https://www.cfbp.fr/les-usages/carburant-gpl/faire-plein-de-gpl/

A propos du Comité Français du Butane et du Propane
Association de loi 1901, le Comité Français du Butane et du Propane (CFBP) est l’organisation professionnelle de la
filière des GPL. Le CFBP représente la filière auprès des différents acteurs politiques et économiques français. En
partenariat avec les instances nationales, européennes et internationales, le CFBP contribue à l’élaboration des règles et
des normes qui régissent l’exploitation et l’utilisation des GPL. Le CFBP informe le public et les différents services et
industries liés aux GPL sur les utilisations et avantages des gaz butane, propane et du GPL carburant sur la sécurité et
sur les activités de la profession.
Pour plus d’informations : www.cfbp.fr, www.gpl.fr

Retrouvez le CFBP sur Twitter : @energieGPL
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