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Pratique

Le GPL et le BioGPL, l’autre gaz
pour un transport fluvial plus vert
Entretien avec Joël Pedessoc, directeur général du Comité français
du butane et du propane (CFBP), qui met en avant les atouts du GPL
et du BioGPL pour les bateaux fluviaux dans le contexte de la transition énergétique.
Un appel aux acteurs du fluvial à travailler à des solutions innovantes avec le CFBP.
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