
23 modèles et 145 stations-service  
Selon la brochure éditée par l’industrie gazière, il existe 
actuellement en Suisse plus d’une vingtaine de modèles 
fonctionnant au gaz naturel/biogaz. Outre Seat (Mii, Ibiza, 
Leon, Leon ST), les marques Audi (A3 Sportback, A4 Avant, 
A5 Sportback), Fiat (Panda, Punto, 500L, Qubo, Doblo), 
Opel (Astra, Astra Sports Tourer, Zafira, Combo), Skoda 
(Citigo, Octavia) et VW (Eco up, Polo, Golf, Golf Variant et 
Caddy) ont de tels modèles à leur catalogue. 
Le réseau de stations-service publiques délivrant du gaz 
naturel/biogaz à la pompe, en constant développement, 
compte actuellement 145 points de vente, dont 37 en 
Suisse romande. La palme revient au canton de Vaud  avec 
20 points de vente, suivi de Genève (6), du Valais (4), de 
Fribourg (3), de Neuchâtel (2) et du Jura (1). Pour la partie 
francophone du canton de Berne, il y a aussi une station à 
Bienne. DR

FACILE S’approvisionner en gaz naturel/biogaz est aussi  
simple, propre et rapide que de faire le plein d’essence. DR

L
e gaz naturel est certes 
un carburant fossile, 
mais c’est aussi l’hydro-

carbure le plus simple prove-
nant des profondeurs de la 
terre. Composé pour l’essen-
tiel de méthane (CH4), il est 
transporté par des gazoducs 
souterrains vers les lieux de 
consommation. En Suisse, le 
gaz naturel est mélangé à envi-
ron 20% de biogaz; donc du 
méthane renouvelable, pro-
duit par fermentation de dé-
chets végétaux. De ce fait, 
mais aussi de par sa composi-
tion chimique, le gaz natu-
rel/biogaz émet nettement 
moins de gaz à effet de serre 
que les carburants liquides 
conventionnels. Mais il est 
aussi moins néfaste pour la 
santé, puisqu’il n’émet pas de 
particules fines et réduit les 
émissions d’oxydes d’azote 
d’environ 95% par rapport au 
diesel et de moitié par rapport 
à l’essence. Précision impor-
tante: le gaz naturel/biogaz n’a 
rien à voir avec le GPL (gaz de 

pétrole liquéfié), que certains 
automobilistes utilisent en-
core dans quelques pays. 

Moins cher à la pompe 
L’aspect écologique s’accom-
pagne d’un avantage économi-
que dont profite le consomma-
teur. Le gaz naturel bénéficie 
en effet d’une réduction de la 
taxe sur les huiles minérales 
prélevée par la Confédération, 
et le biogaz en est même tota-
lement exempté. Une petite 
comparaison, pour se faire 
une idée: 1 kilo de gaz natu-
rel/biogaz coûte grosso modo 
le même prix à la pompe 
qu’un litre d’essence ou de die-
sel, mais contient une quantité 
d’énergie correspondant à 
1,47 litre d’essence ou 1,35 litre 
de diesel. D’où une économie 
en frais de carburant à la-
quelle peuvent s’ajouter, à 
l’achat d’un véhicule à gaz na-
turel/biogaz, diverses incita-
tions financières (subventions, 
taxe cantonale réduite, assu-
rance).  

Moteur bicarburant 
A ces critères écologiques et 
économiques, il convient d’op-
poser les inconvénients que 
peuvent représenter une offre 
de modèles peu diversifiée, un 
réseau de stations-service en-
core lacunaire (voir encadré) et 
les supposées difficultés de ma-
nutention susceptibles de dé-
courager certains automobilis-
tes. Mais qu’ils soient rassurés, 
ces réserves n’ont plus de rai-
son d’être aujourd’hui. Pour 
nous en convaincre, nous 
avons testé la Seat Ibiza TGI. 
Cette petite voiture de der-
nière génération est animée 
par un moteur 3 cylindres tur-
bo de 0,9 l de cylindrée et 90 
ch, optimisé pour fonctionner 
au gaz naturel/biogaz et à l’es-
sence. La réserve de carburants 
comprend 13 kilos de gaz natu-
rel comprimé et la quantité 
normale d’essence, à savoir 40 
litres. De quoi parcourir jus-
qu’à 1300 km d’une seule 
traite, sachant que la commu-
tation en mode essence se fait 

automatiquement dès que la 
réserve de gaz est épuisée. A ce 
régime-là, la relative dissémi-
nation des stations-service ven-
dant du gaz naturel n’a plus 
guère d’importance.     

Sécurité garantie 
Faire le plein de gaz est d’une 
simplicité enfantine aussi. 
L’orifice de remplissage est si-
tué derrière la trappe à carbu-
rant, à côté de celui d’essence. 
S’approvisionner en gaz ne 
prend pas plus de temps et 
l’opération s’interrompt auto-
matiquement quand le réser-
voir est plein. Et pas d’appré-
hension non plus du point de 
vue sécurité, puisque que le 
gaz naturel – contrairement 
au GPL – est plus léger que 
l’air et ne présente donc pas 
de risques d’explosion ou 
d’asphyxie par accumulation 
dans les points bas. C’est pour 
cela aussi qu’il n’est frappé 
d’aucune interdiction dans 
les garages ou parkings sou-
terrains.

SEAT IBIZA TGI Une technologie d’usine parfaitement au point et un prix d’appel de 18 500 francs (primes d’incitation non déduites). DR

Mieux que l’essence  
et le diesel?

L’offre s’est étoffée et la technologie est  
au point. Un test de la Seat Ibiza TGI confirme la simplicité d’utilisation 
de ce carburant économique et peu polluant.  
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COMPLET Deux jauges séparées pour le gaz et l’essence, 
à quoi s’ajoute un indicateur de qualité du gaz. DR


