
Publireportage: Mobilité au gaz

Les voitures au gaz naturel 
sont plus propres, économiques et sûres!

Vous trouverez toutes les informations et les meilleures offres de véhicules au gaz naturel/biogaz sur: www.mobilite-gaz.ch

A l’heure où les médias commentent les suites judiciaires du scandale des tests de pollution volontairement faus-
sés par de nombreux constructeurs de voitures, la pollution des véhicules à moteur à essence et diesel par les 
émanations nocives (CO2, NOx et particules fines) pour notre air et notre environnement vient se placer au centre 
des préoccupations des milieux politiques et écologiques de notre pays. En effet, début décembre 2017, le Conseil 
fédéral adopté le message sur la révision totale de la Loi sur le CO2 pour la période 2021-2030, en application de 
l’accord de Paris sur le climat que la Suisse a ratifié. Une baisse de 30% des émissions de gaz à effet de serre est 
prévue d’ici 2030. De même, il est prévu de diminuer progressivement les émissions de CO2 des voitures neuves. 

Du coup, les voitures à propulsion au gaz naturel CNG se retrouvent sous les projecteurs de l’actualité et inté-
ressent tout le monde: les politiciens, les grandes entreprises et les PME, les techniciens R&D des fabricants 
d’automobiles, les garagistes et, bien sûr, les clients privés.

Faut-il encore le rappeler: les voitures à propulsion au gaz naturel existent depuis 
plus de 20 ans, équipées de façon moderne et efficace. 

Aujourd’hui, leur avenir devient très prometteur!

Voitures au gaz naturel: 
une belle carte à jouer!
Voitures avec des moteurs fonctionnant à l’essence ou au diesel, 
voitures hybrides rechargeables, voitures électriques, voitures au gaz 
naturel CNG: jamais l’automobiliste n’a eu un choix aussi large de 
types de propulsion pour la voiture neuve qu’il envisage d’acheter! 
Bien sûr, chaque fabricant met en avant les avantages du système de 
propulsion qu’il veut promouvoir auprès de ses clients. Par les temps 
qui courent, les moteurs diesel n’ont plus la cote à cause des émana-
tions de particules fines, et les moteurs à essence subissent les effets 
néfastes des tests de pollution manipulés et révélés cette année. Les 
voitures électriques ont certes l’avantage de ne pas polluer de ma-
nière directe, mais peu de gens s’interrogent sur la quantité d’électri-
cité totale qui sera nécessaire si le parc de voitures électriques vient 
à s’élargir et, surtout, comment on va produire tout ce courant élec-
trique alors que la Suisse va fermer ses centrales nucléaires. Et l’on 
s’interroge encore moins sur la quantité disponible des matières pre-
mières qui sont nécessaires à la fabrication des batteries électriques. 

Dans ce contexte d’un marché automobile très chahuté, les voitures 
propulsées au gaz naturel (CNG) ont une belle carte à jouer: elles 
sont propres, économiques par la quantité de combustible consom-
mé aux 100 km, globalement avantageuses (en tenant compte du 
prix du carburant et du rabais octroyé sur la taxe voiture et la RC), 
et désormais dotées de moteurs tout à fait performants. Même si le 
fait de changer d’habitudes s’agissant de sa voiture privée n’est pas 
courant en Suisse, pourquoi ne vous intéresseriez-vous pas à une 
voiture à gaz? 

Rendez-vous au Salon de l’Auto de Genève 2018: venez y découvrir 
tous les modèles fonctionnant au gaz CNG des marques Audi (dont 
la nouvelle A4 G-Tron), VW, Seat, Opel, Fiat, et bien d’autres encore!

Philippe Petitpierre
Président de Holdigaz SA

Maciej Tyblewski 
New Mobility Manager, AMAG, Schinznach-Bad

Mme Joëlle Bertoncini 
Conductrice au gaz naturel/biogaz, Lausanne

Le saviez-vous?
(chiffres pour la Suisse, 2017)

Combustion: gaz compressé; on parle de CNG 
(Compressed Natural Gaz) – à ne pas confondre 
avec le GPL (Gaz de pétrole liquéfié)

Nombre de voitures à gaz en circulation:  
plus de 12’000

Nombre de voitures à gaz vendues par année:  
plus de 1’000

Nombre de modèles disponibles:  
22 (tourisme) ; 20 (utilitaires)

Nouveaux modèles lancés en 2017:  
cinq (Audi A4, Audi A5, Seat Ibiza,  
VW Polo et Opel Astra)

1er SUV au CNG en 2018: 
on annonce le 1er SUV au gaz naturel (Seat Arona)

Nombre de stations de remplissage:  
plus de 145 (soit une tous les 15 km).

Situation:  
la majorité des stations se situe sur le plateau 
et dans les zones à forte densité de population 
(agglomérations)

Nouvelles stations en 2018:  
trois stations seront ouvertes en Suisse romande

Carburant CNG (composition):  
90% de gaz naturel et 10% de biogaz 
(qui est produit de manière renouvelable)

Production: 
le biogaz est produit principalement dans les STEP 
ou les compostières avec des matières organiques 
ou végétales.

Livraison à la pompe: 
exclusivement par conduire souterraine

Avantages du combustible «gaz naturel»: 
le gaz naturel émet environ 25% de CO2 en moins 
que l’essence, mais avec 22% de biogaz cela réduit 
à 40% les émissions de CO2. Aussi: 85% de NOx en 
moins. Et pratiquement pas de particules fines.

(Source: Gaznat)

Si l’on se place dans la perspective de l’an 2035, première étape 
vers la transition énergétique 2050, qui devrait voir une diminu-
tion importante de la consommation d’énergie non renouvelable, 
couplée à une diminution proportionnelle des rejets de gaz à ef-
fets de serre, le recours au gaz naturel/biogaz, notamment pour 
la mobilité, sera une réponse appropriée pour l’atteinte de ces 
premiers objectifs. 

En effet, si l’on sait que le passage d’une flotte de véhicules 
“conventionnels” fonctionnant à l’essence ou au diesel vers une 
flotte utilisant du gaz naturel/biogaz comme carburant, n’entraîne 
ni changement culturel dans l’utilisation de ces véhicules, ni inves-
tissements disproportionnés pour créer un réseau de distribution de 
gaz naturel/biogaz carburant dans notre pays, cette transition se 
fera en douceur, sans devoir recourir à des outils législatifs contrai-
gnants et coûteux. De plus, le recours au gaz naturel/biogaz est une 
réelle amélioration environnementale et énergétique, faisant de cette 
énergie la réponse la plus appropriée pour satisfaire aux exigences 
du législateur.

A l’horizon 2030, en effet, l’industrie gazière suisse se donne pour 
objectif de disposer de près de 30% de gaz renouvelable dans son 
réseau de distribution national. Ainsi, en plus de recourir, avec le 
gaz naturel, à une énergie plus respectueuse de l’environnement 
que les carburants conventionnels (essence et diesel), l’adjonction 
de gaz renouvelable en proportions importantes dans les réseaux 
de distribution de gaz naturel, améliorera encore d’autant ce bilan 
écologique et diminuera aussi, grâce à la contribution du gaz re-
nouvelable d’origine endogène, la dépendance démesurée de notre 
pays envers les importations de produits pétroliers, pour la mobilité, 
comme pour les besoins thermiques d’ailleurs.

Ainsi la mobilité au gaz naturel/biogaz contribuera-t-elle à alléger la 
charge que fait peser actuellement le trafic routier sur notre environ-
nement, en raison principalement du recours aux produits pétro-
liers, et apportera aussi une réponse à la recherche de diversité de 
notre approvisionnement énergétique, par la partie renouvelable qui 
est et sera contenue dans le gaz naturel/biogaz. Là aussi, comme 
dans d’autres applications énergétiques, le gaz naturel apportera sa 
pierre à l’édifice de la transition énergétique voulue par le peuple.

Responsable des marques de voitures vendues par AMAG et dotées 
de moteurs à propulsions alternatives (gaz, hybride et électrique), M.Ty-
blewski a pour job «d’informer les vendeurs sur les modèles à gaz natu-
rel. A ce jour, nous avons 16 modèles à combustion à gaz: 3 pour Audi, 
6 pour VW, 5 pour Seat et 3 pour Skoda!». Selon lui, actuellement, les 
médias parlent beaucoup des voitures électriques et pas assez des 
voitures à gaz, dont les avantages sont souvent oubliés. 

Justement, quels sont ces avantages? M.Tyblewski les résume ainsi: 
«Les voitures à gaz sont plus avantageuses que les électriques par 
rapport au prix de vente, et la consommation aux 100 litres est très 
faible. De plus, elles polluent très peu. Et il faut aussi savoir que les mo-
teurs à gaz sont devenus très performants». Le spécialiste d’AMAG est 
persuadé que les voitures à gaz vont dès 2018 gagner en importance, 
avec des ventes en hausse, tant pour les personnes privées que pour 
les flottes d’entreprises. L’une des raisons est que dans les villes et 
les agglomérations, de nombreuses nouvelles stations de gaz ont été 
ouvertes ces derniers temps, et il n’y a plus besoin de faire de longs 
détours pour faire le plein.   

L’an prochain, AMAG (qui vend les voitures) et les distributeurs romands 
de gaz naturel Gaznat (qui vendent le gaz de propulsion) vont unir leurs 
efforts et lancer une grande campagne de marketing pour les voitures 
à gaz. «Venez nous voir au Salon de l’Auto de Genève en mars 2018: la 
voiture à gaz y occupera une place centrale!» lance M.Tyblewski.

Enthousiaste, Mme Bertoncini explique: «Je roule au gaz depuis six 
ans. Ma première voiture à propulsion à gaz était une Fiat Multipla et 
j’en étais très contente. Et depuis février 2017, je roule avec une Fiat 
500L qui est aussi au gaz, et j’en suis très satisfaite: elle tire bien, elle 
est agréable à rouler, l’habitacle est confortable, et mes deux options 
(toit panoramique et petite machine à café) sont deux «plus» que 
j’apprécie vraiment! Bref, elle est super!». 

Mais en plus du confort de conduite, Mme Bertoncini voit encore 
d’autres avantages: «Globalement, ma voiture au gaz est très avan-
tageuse, et je pense que ceci est un élément important: le gaz que 
j’achète est beaucoup moins cher que l’essence, la taxe voiture est à 
25%, et l’assurance RC est à 70% du tarif». En plus, la consomma-
tion de la voiture est faible, elle est donc très économique, et l’auto-
nomie atteint 300 km (puis c’est le réservoir à essence qui prend le 
relais). «J’ai une conscience écologique et je voulais avoir une voiture 
qui pollue le moins possible, et c’est le cas avec ma Fiat 500L!». 

Pour faire le plein, Mme Bertoncini doit faire un petit détour, «mais 
cela ne me gêne pas, car ma voiture au gaz ne me procure que 
des avantages, vraiment!». La marque Fiat propose presque tous ses 
modèles en propulsion à gaz. Ils sont un peu plus chers à l’achat 
que les modèles à essence, mais les rabais de promotion permettent 
d’obtenir des prix très intéressants.

La mobilité au gaz naturel/biogaz:  
une solution efficace contribuant à l’atteinte 
des objectifs de la transition énergétique...

«L’année 2018 sera celle 
des voitures à gaz!»

«Je suis une fan 
des voitures au gaz!»


