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Plusieurs 
véhicules 
de série au 
gaz naturel-
biogaz seront 
présentés sur 
le stand No 
5240.

Gaz naturel-biogaz

réelle contribution à la réduc-
tion des émissions de CO2 grâce 
à la propulsion au biogaz; autant 
d’atouts qui positionnent la mo-
bilité au gaz naturel-biogaz com-
me une solution moderne, éco-
logique, et sans être tributaire 
d’un réseau de recharge urbain. 
«Je suis particulièrement heu-
reux d’associer gaz naturel-
biogaz au concept innovant de 

Les visiteurs 
pourront aussi 
découvrir une 
centrale au 
biogaz instal-
lée sur le stand 
et comprendre 
comment la 
revalorisation 
des déchets 
verts et 
alimentaires 
permet de 
produire 
une énergie 
propre.

Pour la première fois au Salon de l’Auto, gaz naturel-biogaz accueille sur son 
stand une entreprise qui promeut la mobilité au gaz naturel-biogaz auprès 
d’un large public.

www.gaznat.ch

Catch a Car lors de ce Salon de 
l’Auto. Notre objectif commun 
est de démontrer au grand pub-
lic combien il est facile de choi-
sir un carburant neutre en CO2, 
tout en roulant avec un véhicu-
le performant. Un engagement 
simple et significatif en faveur 
de l’environnement, tout en fai-
sant des économies», se réjouit 
André Räss, nouveau responsa-
ble de la mobilité gaz naturel-
biogaz en Suisse romande.

Véhicules au gaz 
naturel-biogaz

Aux côtés de la technologie de 
production de carburant propre, 
plusieurs véhicules de série au gaz 
naturel-biogaz seront présentés 
sur le stand No 5240: l’Opel Zafi-
ra en modèle familial sept places, 
la Seat Leon, sportive et au com-
portement routier très agréable, 
la VW eco move-up présentée par 
Catch a Car, et enfin la Fiat Pan-
da, modèle phare de la mobilité 
au gaz naturel-biogaz avec un prix 
d’entrée aux environs de CHF 
10’000.-. Un modèle qui en fait 
l’un des véhicules avec le meilleur 
rapport qualité/prix/environne-
ment sur le marché, et toujours 
très bien noté au classement de 
l’Ecomobiliste de l’ATE.

A vec ses 100 voitures «VW 
eco move-up» fonction-
nant à 100% au biogaz, 

la société Catch a Car soutient 
une mobilité particulièrement 
en phase avec les besoins de 
notre époque: réduction du tra-
fic motorisé individuel en ville, 
localisation des véhicules en 
temps réel à l’aide d’un smart-
phone ou via le site Internet, et 

Rouler 100% neutre en CO2 est possible avec les véhicu-les proposés par la société Catch a Car.STAND NO

5240
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LES VOITURES AU GAZ  SONT 
EN PROGRESSION. Une part 
d’environ 10% du gaz na-

turel vendu en Suisse pour le 
chauffage, la cuisine et le trans-
port se compose de biogaz de 
production nationale, issu de dé-
chets verts. Au besoin, cette pro-
portion pourrait être augmentée 
par les producteurs. Ne serait-ce 
pas là une variante de propulsi-

«Le gaz naturel est une excellente alte rnative» 

Le méthane est 
un combusti-
ble idéal pour 
faire le pont 
technologique 
jusqu’aux voitu-
res purement 
électrique.

Des recherches intensives sur les systèmes de propulsion alternatifs pour vé-
hicules sont menées depuis plusieurs années à l’ETH de Zurich. Responsable 
du laboratoire pour les systèmes moteur, le professeur Dr. Christopher Onder 
fournit à AUTO BILD Suisse un aperçu des activités de recherche.

on pertinente? Quels en sont les 
avantages?
Christopher Onder: Le gaz na-
turel est une excellente alter-
native parce qu’on peut même 
injecter du biogaz, respectueux 
de l’environnement et renouve-
lable. De plus, en raison de sa 
composition chimique, il émet 
25 % moins de CO2 lors de la 
combustion. Le gaz naturel – en 

fait du méthane CH4 - peut aussi 
être fabriqué «artificiellement». 
En convertissant le courant excé-
dentaire en gaz naturel, il devient 
plus facile de stocker l’énergie. 
Le méthane est un combustible 
idéal pour faire le pont techno-
logique jusqu’aux voitures pure-
ment électriques.

En quoi les véhicules alimentés au 
gaz naturel sont-ils avantageux 
par rapport aux voitures essence 
ou diesel?
Sur le plan des coûts, rouler avec 
une voiture à gaz est avantageux en 
raison du prix du carburant et d’un 
prix d’acquisition équivalent. Et 
comme aujourd’hui les moteurs à 
combustion sont optimisés pour le 
fonctionnement au gaz naturel, ils 
ont aussi un excellent rendement. 
A l’institut nous cherchons à améli-
orer encore leur efficacité et avons 
développé un moteur à gaz naturel 
basé sur un moteur diesel. Le mé-
thane est enflammé par une petite 
quantité de carburant diesel injec-
tée dans la chambre de combusti-
on. Ce prototype atteint des scores 
de référence en termes de con-
sommation et d’émissions de CO2 
(56 g/km pour un véhicule hybride 
diesel/électrique de la classe Golf).

En 2016, le niveau des ventes de 
véhicules au gaz naturel n’a pas at-
teint celui de 2015. Malgré une bon-
ne infrastructure, c’est-à-dire 140 
stations aujourd’hui, et 20 véhicules 
parmi les plus modernes qui enri-
chissent l’offre. Y a-t-il des raisons 
techniques à cette réticence?
Non. Il y a de l’ignorance à pro-
pos du gaz naturel, probable-
ment des préoccupations sur le 
ravitaillement et sur le foncti-
onnement, pourtant très sûr. A 
l’utilisation, un véhicule à gaz 
naturel ne diffère pas d’une vo-
iture essence ou diesel. Certes, 
la densité du réseau de stations 
de remplissage doit encore être 
amélioré et le choix est encore 
relativement restreint. Bien que 
la recherche soit très active, il 
serait certainement utile que la 

CARBURANTS ALTERNATIFS EN 
POINT DE MIRE 

Suite au scandale des émissions des moteurs diesel du grou-
pe VW et d’autres constructeurs automobiles, la propulsion 
électrique devient un point de mire médiatique. La société 
Tesla et son fondateur Elon Musk nous prédisent un avenir 
radieux pour les véhicules électriques mais d’autres critères 
entrent en jeu: selon la politique adoptée de transition énergé-
tique, la Suisse devra s’affranchir des énergies fossiles telles 
que l’essence ou le diesel. La question centrale est alors de 
savoir quelle technologie prévaudra, en étant à la fois écono-
miquement viable et respectueuse de l’environnement? Pour 
y répondre, nous avons interrogé un expert avisé sur les alter-
natives telles que gaz naturel, hydrogène et électricité. (se)

       Quel type de propulsion/
carburant adopter pour 
l’avenir de la mobilité?

Suite au scandale des émissions des moteurs diesel du grou-
pe VW et d’autres constructeurs automobiles, la propulsion 
électrique devient un point de mire médiatique. La société 
Tesla et son fondateur Elon Musk nous prédisent un avenir 
radieux pour les véhicules électriques mais d’autres critères 
entrent en jeu: selon la politique adoptée de transition énergé-
tique, la Suisse devra s’affranchir des énergies fossiles telles 
que l’essence ou le diesel. La question centrale est alors de 
savoir quelle technologie prévaudra, en étant à la fois écono-
miquement viable et respectueuse de l’environnement? Pour 
y répondre, nous avons interrogé un expert avisé sur les alter-
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La produc-
tion d’un 
kilowattheure 
d'électricité 
à partir de 
charbon émet 
trois à quatre 
fois plus de 
CO2 que dans 
une centra-
le au gaz 
naturel.

Le projet de recherche européen «Gason» – auquel participe le laboratoire pour les systèmes moteur – regroupe de 
nombreux constructeurs automobiles et instituts en vue d’améliorer le moteur à gaz. La photo montre un moteur 
diesel à gaz naturel, sur lequel les systèmes de traitement des gaz d’échappement ont été optimisés.

CO2 que dans 
une centra-
le au gaz 
naturel.

«Le gaz naturel est une excellente alte rnative» 
politique fasse la promotion du 
gaz naturel.

Dans les faits, il s’est vendu envi-
ron 3300 voitures électriques dans 
ce pays en 2016, soit environ le 
même nombre qu’en 2015. Mais 
quels sont au juste, de l’avis de 
l’expert, les avantages et inconvé-
nients des électriques par rapports 
à leur équivalent à combustion in-
terne?
Les véhicules électriques sont 
en plein essor, en particulier 
dans le haut de gamme. Mais 
le changement généralisé vers 
l’entraînement électrique ne fait 
pas de sens tant que la produc-
tion de courant de source fossi-
le domine en Europe. Si on ne 
veut plus ni centrales à charbon 
ni centrales nucléaires, il faut 
d’abord remplacer cette gamme 
d’énergie de manière écologique 
avant de créer des capacités sup-
plémentaires de mobilité élec-
trique. Autre problème: il y a tout 
simplement trop peu de stations 
de courant pour recharger.

Le comportement des polluants des 
moteurs diesel modernes a fait l’objet 
d’études dans de nombreux instituts 
indépendants. Comment s’organise 
la discussion autour du diesel?
Notre laboratoire est extrême-
ment préoccupé par cette théma-
tique. Avec le moteur diesel, le 
constat sur les polluants est très 
simple: la technologie pour faire 
baisser les oxydes d’azote existe 
mais il faut vouloir l’appliquer. 
Cela coûte de l’argent et le lé-
gislateur doit contrôler. Il y a eu 
tromperie, mais le moteur diesel 
n’y est pour rien. 

Quelle est la technologie la plus ef-
ficace pour rendre les moteurs die-
sel propres à l’avenir? 
Il s’agit clairement de la techno-
logie SCR, à savoir la réduction 
catalytique sélective. Un additif 
liquide nommé AdBlue est in-
jecté en amont d’un catalyseur 
spécifique. La réaction engend-
rée transforme les oxydes d’azote 

en azote inoffensif. L’AdBlue 
est aujourd’hui disponible dans 
chaque station-service.

Les moteurs essence dernier cri à 
injection directe sont-ils plus pro-
pres que les diesel?
Non. Avec les derniers progrès, 
moteurs essence et diesel sont 
sur un pied d’égalité. Les mo-
teurs essence sont désormais 
aussi concernés par les particules 
fines de suie. Par conséquent, et 
en raison des seuils d’émissions 
plus sévères, les constructeurs 
automobiles doivent introduire 
des filtres à particules pour les 
nouveau moteurs, comme pour 
les diesel à injection directe.

Le coût de ces systèmes de traite-
ment des gaz d’échappement n’est-
il pas excessif?
Aussi bien en essence qu’en die-
sel, les coûts supplémentaires 
pour le filtre à particules restent 
modérés car il s’agit d’un sys-
tème passif. Aucun composant 
supplémentaire ne doit être ins-
tallé sur le moteur. Au contraire, 
un dispositif SCR de réduction 
des oxydes d’azote coûte cher sur 
un moteur diesel, car il faut un 
réservoir d’AdBlue et une unité 
d’injection et de dosage.

Les statistiques des immatricula-
tions de l’association des impor-
tateurs «auto-suisse» montre que 
les achats de voitures diesel en 
Suisse n’ont baissé que de 1,2 % 

entre 2016 et 2015, en dépit de la 
polémique issue du «dieselgate». 
Toutefois, la part des propulsions 
alternatives a augmenté de 11,5 %, 
surtout grâce aux hybrides – les 
trendsetters – qui ont enregistré 
34 % de croissance. Que pensez-
vous cette combinaison d’un mo-
teur à combustion avec un moteur 
électrique?
Je trouve la proposition hybri-
de excellente! Les moteurs es-
sence et diesel ont un mauvais 
rendement quand leur déploi-
ement de puissance est faible. 
L’hybridation résout exactement 
ce problème. L’entraînement 
électrique remplace le moteur 
à combustion interne dans ces 
phases de fonctionnement ou 
alors il fournit un surplus de 
puissance au moteur thermique 
quand la batterie est chargée. En-
fin, la récupération d’énergie à la 
décélération, qui recharge la bat-
terie, est un argument de poids 
notamment dans le trafic heurté. 
Malheureusement, l’application 
n’est pas bon marché.

En raison de la masse supplémen-
taire, n’est-ce pas un inconvénient 
de rouler avec deux propulseurs et 
un accumulateur d’énergie?
Avec une bonne hybridation, 
seule une parte de 20 à 25 % 
de la puissance totale doit être 
remplacée électriquement. 
Dans ce cas, la capacité de la 
batterie n’est pas si grande et 

les coûts sont limités. Il est clair 
Christopher Onder 
de l’ETH de Zurich
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QUI L’EMPORTERA? LE GAZ NATUREL, L’ELECTRICITE OU L’HYDROGENE?

L’accès public à des stations de recharge pour vé-
hicules électriques ne cesse de progresser. Néan-
moins, il n’est pas si facile de recharger une «e-vo-
iture» dans notre pays. Faute de norme uniformisée, 
il subsiste encore différentes variantes de con-
necteurs. La puissance de charge de la plupart des 
stations, trop faible, oblige en outre les propriétaires 
à une longue pause. Il est plus facile aujourd’hui de 
faire le plein d’une voiture à gaz naturel. On dénom-
bre en effet environ 140 stations de gaz naturel, où 
faire le plein ne prend pas plus de temps qu’avec 

un véhicule à moteur diesel ou essence. En outre, 
le gaz naturel contient une part de 10% de biogaz, 
ce qui améliore le bilan CO2. A l’heure actuelle, 
l’hydrogène n’est pas distribué dans des stations 
publiques. En conclusion, si l’hydrogène pourra jouer 
un rôle dans un avenir lointain, c’est bien une com-
binaison judicieuse de gaz naturel et d’électricité 
qui constitue la meilleure alternative aux carburants 
classiques pour le futur proche.

que l’entraînement hybride est 
plus lourd, mais en fonctionne-
ment réel l’efficacité l’emporte 
nettement.

Que faut-il retenir des véhicules 
hybrides plug-in? Cette technolo-
gie peut-elle dominer le marché?
Les hybrides rechargeables sont 
un excellent moyen de réduire la 
consommation et les émissions 
de CO2, en préparant les con-
sommateurs aux véhicules pure-
ment électriques. La voiture peut 
être rechargée à la maison sur la 
prise, puis rouler uniquement à 
l’électrique sur une certaine dis-
tance. Pour de plus longs trajets, 
je n’ai pas d’inquiétude à avoir 
concernant la charge de la bat-
terie et l’autonomie car il y a en-
core un (petit) moteur thermique 
à bord. Les systèmes plug-in 
sont toutefois pénalisés par leur 
poids et leur coût. De plus, ces 
systèmes profitent d’un allège-
ment dans le calcul du CO2. Si la 
distance parcourue en mode pu-
rement électrique lors du test est 
importante, les émissions de CO2 
diminuent de manière significa-
tive, rendant cette technologie 
d’entraînement très intéressante 
pour les constructeurs automo-
biles qui visent à réduire leurs 
émissions de flotte.

Toyota et Hyundai proposent de-
puis l’année dernière des voitures à 
hydrogène, ce gaz étant converti en 
énergie électrique dans une pile à 
combustible. Comment jugez-vous 
cette technologie? Est-ce l’avenir?
La pile à combustible est une tech-
nologie totalement à part. Elle 
coûte cher et il n’y a aujourd’hui 
aucune infrastructure pour ravi-
tailler en hydrogène. Cependant, 
la pile à combustible reste une 
technologie passionnante, car 
la transformation de courant en 
hydrogène puis la restitution en 
courant dans la pile s’effectue 
avec un bon rendement. La pile 
à combustible a de quoi séduire, 
mais certainement pas dans un 
avenir proche.

Si vous deviez établir un calendri-
er des technologies et carburants à 
venir, à quoi ressemblerait-il?
La feuille de route pour les pro-
pulsions du futur ne devrait pas 

s’orienter prioritairement sur 
les possibilités techniques du 
côté voiture, mais plutôt vers la 
production et l’exploitation de 
sources d’énergies respectueuses 
de l’environnement. Il n’y a pas 
de raison de pousser les moto-
risations électriques lorsque le 
courant en Europe provient de 
centrales au charbon. Les cen-

trales au charbon sont pour moi 
une catastrophe: la production 
d’un kilowattheure d'électricité 
à partir de charbon émet trois à 
quatre fois plus de CO2 que dans 
une centrale au gaz naturel. C’est 
là le gros du problème! Il faut 
d’abord remplacer la production 
de courant «sale» par des solu-
tions propres. (se)

Christopher 
Onder de 
l’ETH Zurich 
est convaincu 
par le moteur 
à gaz comme 
alternative per-
tinente pour les 
motorisations du 
futur. Ce moteur 
représente une 
technologie de 
transition vers 
la propulsion 
électrique pure.

www.gaznat.ch

En Suisse, il 
existe actu-
ellement un 
réseau d’au 
moins 140 
stations de 
gaz naturel.

TIRAGE SPECIAL

Allemagne
920 stations de gaz naturel

France
33 stations de gaz naturel

Autriche
175 stations de gaz naturel

Italie
1036 stations de gaz naturel
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