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Véhicules roulant au Biogaz,
une autre alternative
Monique Carole Denoréaz

C’est lors de l’entrevue avec Sarah Germanier (Taïga),
que nous sommes arrivées sur le sujet : tous leurs véhicules d’entreprise roulent au gaz naturel/Biogaz. Ce qui
est en adéquation avec leurs entreprises.
M. Germanier père est le fondateur et dirige l’entreprise
Ecorecyclage SA à Lavigny, qui produit, entre autres, ce
carburant par recyclage des déchets organiques.
Qu’est-ce le Biogaz ?
C’est grâce à nos déchets de jardin et de restes alimentaires que nous rapportons consciencieusement à la
déchetterie, que cette énergie renouvelable peut être
produite, 10 kg de ces déchets donnent 1m3 de biogaz,
l’équivalent de 0,6L de gaz naturel carburant.
La transformation se fait par méthanisation. Ce gaz est
réinjecté dans le réseau gazier du groupe Holdigaz. Les
avantages d’une voiture utilisant ce carburant. Il est qualifié de propre, avantageux et sûr.
Un résultat de l’ATE confirme que la propulsion au gaz
naturel émet moins de CO2 que celle a essence ou diesel. Le gaz naturel vendu sur le marché suisse contient
10% de biogaz, neutre pour le climat. (On parle de 20%
env. car un certain nombre de clients consomment une
part plus élevée de biogaz ce qui fait que nous avons
une consommation de 23 % de biogaz injectée dans le
réseau pour satisfaire cette demande pour la mobilité.
Il existe 140 stations publiques de remplissage, soit tous
PUB

les 15 km. Cette distribution va en augmentant d’année
en année. Un « plein » coûte moins cher que l’essence:
40% de moins, voire moins sur le réseau d’Holdigaz. A
titre d’exemple, un litre d’essence coûte CHF 1.50 et
l’équivalent-litre en gaz naturel est à 98 centimes pour
une voiture de catégorie moyenne. Nous pouvons rouler 10 000 km pour environ CHF 600.– ! Ces véhicules
de série, ayant tous un réservoir d’essence, il n’y a pas
de risque de tomber en panne ou de devoir louer une
voiture pour les vacances à l’étranger !
Actuellement, des marques de voitures des plus
connues sont conçues avec cette alternative. Notamment la Skoda Octavia ou la VW Golf, modèles parmi les
plus vendus en Suisse.
Ce qui est intéressant, c’est que des véhicules utilitaires
qui vont de la camionnette pour une PME, en passant
par des camions de transport, des bus pour les villes, des
autobus de voyage, des engins forestiers, des élévateurs
et des camions pour les voiries, existent et prennent de
plus en plus d’ampleur sur le marché.
En termes de taxe automobile et d’assurance, l’avantage existe aussi. La plupart des véhicules sont en classe
énergétique A ou B. Ces voitures ont des puissances
allant jusqu’à 170 CV telle que la sportive Audi A5. En
Suisse, plus de 13’000 voitures sont en circulation et
leur nombre s’accroît chaque année.
Le prix d’un véhicule à gaz naturel/biogaz équivaut au
prix d’un véhicule traditionnel grâce à une contribution
financière mise en place avec les importateurs.
Retrouvez-nous au Salon de l’Auto à Genève du 8 au
18 mars, stand 5240, halle 5 – www.mobilite-gaz.ch

Collection « Belle Epoque »
Mobilier de charme façonné à la main par des artisans
soucieux de fournir un travail exclusif et de qualité
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LES ÉMISSIONS
PARCE QU’ELLE ROULE AU GAZ NATUREL/BIOGAZ

40% de réduction des émissions de CO2*
90% d’émissions de NOX en moins
Aucune particule fine
Ne changez rien à vos habitudes et allégez votre impact sur l’environnement !
Tous les véhicules à gaz naturel/biogaz sont également équipés d’un réservoir
à essence vous offrant une autonomie jusqu’à 1000km !
*Avec une part de biogaz de 20%
Ma voiture au gaz naturel/biogaz est disponible chez :

mobilite-gaz.ch

