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À coup sûr une
alternative !
Propre | Durable
Économique | Éprouvé

L’alliance de l’écologie et
de l’économie
Les motorisations éco-efficientes sont de plus en plus prisées par les automobilistes. La hausse proportionnellement
élevée du nombre d’immatriculations en témoigne. Aujourd’hui, une majorité de la population est ouverte à l’achat
d’une voiture dotée d’une motorisation alternative. Soutenue
par une forte présence dans les médias, l’électromobilité a
le vent en poupe. On en oublie souvent qu’il existe déjà une
solution éprouvée, sûre et fiable avec le gaz naturel/biogaz.
Un tiers des émissions de CO 2 en Suisse provient des transports, plus précisément des carburants fossiles tels que
l’essence et le diesel. D’autres options sont nécessaires si la
Suisse veut atteindre ses objectifs climatiques. Un véhicule
carburant au biogaz est quasiment neutre en CO 2 et son
bilan écologique est excellent, selon l’Empa. Il s’appuie en
outre sur la technologie, éprouvée depuis plus d’un siècle,
du moteur à essence.

CNG = Compressed Natural Gas
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Différentes voies pour aborder
l’avenir
Nous empruntons des voies différentes pour aborder
l’avenir. Chacune a sa raison d’être, ses avantages et ses
inconvénients. Vue d’ensemble :
1. Moteur à essence
		
		
		
		
		

La technologie évolue rapidement, entraînant dans son
sillage la mobilité individuelle. Il est évident que la mobilité
restera un besoin fondamental de l’humanité et qu’il n’existe
pas de solution unique dans ce domaine, mais une pluralité
de systèmes parallèles. Les carburants avec lesquels nous

2. Moteur diesel
		
		
		
		
		

+ technologie éprouvée
+ infrastructure parfaitement développée
+ économe en carburant
+ faibles émissions de CO2
- dépollution complexe des gaz d’échappement
-	carburant fossile en provenance de régions
politiquement peu stables

3. Moteur hybride
		
		

+ consommation réduite de carburant
+ moins de polluants émis
-	poids plus élevé en raison de systèmes de
propulsion multiples

4. GNC
		
		
		
		
		

+
+
+
+
-

abordons l’avenir sont l’essence, le diesel, l’électricité et le
gaz naturel/biogaz, auxquels viendra sans doute s’ajouter
l’hydrogène d’ici quelques années.
Le type de motorisation joue un rôle secondaire dans les

+ technologie éprouvée
+ proportionnellement bon marché à l’achat
+ infrastructure parfaitement développée
+	post-traitement relativement simple des
gaz d’échappement
- importantes émissions de CO 2
-	carburant fossile en provenance de régions
politiquement peu stables

technologie éprouvée
neutre en CO2 avec 100 % de biogaz
émissions (NO x , particules fines) réduites
très grande autonomie grâce aux 2 réservoirs
réseau de stations-service limité
palette de modèles (encore) limitée

efforts de réduction du dioxyde de carbone à effet de serre
et dans la réalisation des objectifs climatiques.
L’aspect à privilégier à l’avenir est l’utilisation d’électricité
propre dans l’e-mobilité et de biogaz propre dans la mobilité
GNC (gaz naturel comprimé aussi appelée CNG en anglais),
les deux énergies devant être « Swiss Made ».

« L’énergie utilisée, plutôt que le
concept de propulsion, est
déterminante pour le bilan de CO2 . »

Christian Bach, chef du Laboratoire Technologies
de propulsion automobile à l’Empa.
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5. Moteur électrique
		
		
		
		
		

+ éco-efficient
+ facteur plaisir grâce au couple élevé
+ fonctionnement exempt d’émissions
- temps de recharge longs
- infrastructure limitée
-	bilan écologique problématique en termes
de production (des batteries)
		
- durabilité variable selon le mix électrique
		
- valeur d’occasion incertaine
			 (remplacement de la batterie)
6. Pile à combustible
		
		
		

+ fonctionnement exempt d’émissions
+ remplissage rapide du réservoir
- manque d’infrastructure
-	durabilité variable selon le mode de
production de l’hydrogène
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Tous les zéros ne se valent pas
La grande majorité des véhicules en circulation de nos jours
sur les routes suisses est équipée de moteurs à combustion
recourant à des carburants fossiles. Les motorisations alternatives gagnent cependant du terrain, essentiellement avec
les versions partiellement électriques, c.-à-d. les hybrides
essence ou diesel, mais aussi avec les variantes tout électrique et GNC. Rouler dans un esprit de neutralité climatique
est d’ores et déjà possible : 20 modèles de voitures de tourisme tout électriques et 40 modèles GNC sont actuellement
disponibles en Suisse (état : fin 2018). Les deux technologies
ont un potentiel de fonctionnement neutre en CO 2. Prérequis
pour le véhicule électrique : courant provenant de sources
renouvelables. Prérequis pour le véhicule GNC : biogaz.
En Suisse, le gaz naturel fossile à la pompe est additionné de
biogaz issu de déchets compostables. La part moyenne du
biogaz dans le carburant est actuellement d’environ 25 %. Les
automobilistes circulant au GNC ont en outre la possibilité de
remplacer la part de gaz naturel en achetant du biogaz. Le
surcoût est transparent et correspond, pour un fonctionnement au biogaz pur, à un prix de l’essence d’environ CHF 1.80
à CHF 1.85 par litre.
Le potentiel écologique du biogaz est significatif, notamment
grâce au traitement de biodéchets et à une production relativement simple et peu coûteuse. Selon « Biomasse Suisse », il
permettrait de couvrir environ 4,5 % de la consommation
d’électricité et 5 % des besoins en chaleur de la Suisse, et
de produire du carburant pour 400 000 voitures parcourant
15 000 km par an et consommant environ 8 l/100 km.
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Technologie éprouvée

Les véhicules au gaz naturel/biogaz sont aujourd’hui équipés
de moteurs à combustion modernes à turbocompresseur.
Leur autonomie en mode gaz peut atteindre 500 km. Tous les
véhicules GNC actuellement proposés en Suisse sont à
bicarburation, c.-à-d. qu’ils sont également dotés d’un réservoir d’essence et peuvent fonctionner au GNC et à l’essence,
ce qui est très important, notamment pour l’autonomie lors
des départs en vacances.
Les quelque 18 millions de véhicules à gaz et les 22 000
stations-service de gaz dans le monde prouvent par ailleurs
que le risque de sécurité n’est pas plus élevé qu’avec les
véhicules à essence et diesel. Le réservoir à gaz des véhicules
modernes est en matière composite renforcé de fibres et
installé sous le plancher.
Les garagistes suisses connaissent les moteurs à essence
depuis un siècle. Le moteur GNC fonctionne sur le même principe. Un atelier peut assurer la réparation et l’entretien d’un
moteur GNC, et cela ne nécessite que peu d’équipements
d’atelier supplémentaires. La seule condition requise est
une attestation de formation dans le domaine du gaz comprimé.
Le cours d’une journée nécessaire à son obtention est réalisé
par différents prestataires en collaboration avec la Société
Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE).
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Propre, économique, fiable
Les émissions polluantes des véhicules GNC sont très faibles,
surtout lorsqu’on évalue leur impact sur la santé et l’environnement. Il en va de même pour les émissions de CO 2 : les
véhicules au biogaz sont parmi les plus propres de tous. La
circulation d’un véhicule GNC alimenté à 100 % au biogaz est
quasiment neutre en CO2.
Il est moins cher de rouler au gaz naturel/biogaz qu’au diesel
ou à l’essence. Le coût du carburant est inférieur d’environ
25 %. À cela s’ajoutent d’autres avantages économiques :
certains cantons ont réduit l’impôt sur les véhicules pour
les modèles écologiques. Plusieurs compagnies d’assurances
accordent en outre des rabais.
Il existe déjà 145 stations-service GNC en Suisse. À l’échelle
européenne, le plein de gaz naturel/biogaz est possible dans
quelque 4200 stations-service. L’infrastructure est en
constante expansion. Les véhicules GNC affichent une excellente autonomie : jusqu’à 800 km en bicarburation et jusqu’à
500 km au GNC seul.
Les constructeurs sont de plus en plus nombreux à miser sur
le gaz naturel/biogaz en tant que solution plus sûre, plus
propre et plus respectueuse de l’environnement, proposant
ainsi une palette de véhicules attrayante : outre les marques
Audi, Seat, Skoda et VW du groupe Volkswagen, Fiat et Opel
proposent également des véhicules GNC. Divers constructeurs commercialisent par ailleurs des véhicules utilitaires
légers et lourds alimentés au gaz naturel/biogaz.

« Le GNC est bon pour l’environnement
et avantageux pour le consommateur
attentif au prix. Et grâce au biogaz
produit en Suisse, le GNC réduit la
dépendance à l’égard des matières
premières importées. »
Manfred Wellauer, vice-président de l’Union
p rofessionnelle suisse de l’automobile (UPSA).
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