GNC: une mobilité plus
respectueuse du climat
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La quadrature du cercle
Un tiers des émissions de CO2 en Suisse provient des transports, plus précisément des carburants fossiles tels que
l’essence et le diesel. Le Conseil fédéral veut descendre à
zéro émission nette d’ici 2050. Autrement dit, dans 30 ans, la
Suisse ne devra pas émettre plus de gaz à effet de serre que
ce que les systèmes naturels et techniques de stockage
peuvent absorber.
Le trafic routier suisse n’en continuera pas moins de se
développer. Des experts fédéraux ont calculé que le transport individuel motorisé augmentera de 18 % d’ici 2040 et
celui de marchandises de 33 %. Plus de trafic, moins de CO2:
la résolution de cette quadrature du cercle exige des alternatives à l’essence et au diesel.
Des possibilités existent déjà: outre les véhicules électriques,
il s’agit notamment de la mobilité GNC (gaz naturel comprimé), c.-à-d. de voitures au gaz naturel et au biogaz. Un
véhicule fonctionnant au biogaz affiche un bilan carbone
proche de la neutralité. La quantité de CO2 qu’il émet a en
effet été prélevée dans l’atmosphère lors de la croissance
des matières premières.
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Technologies de propulsion

Nous empruntons des voies différentes pour aborder l’avenir.
Chacune a sa raison d’être, ses avantages et ses inconvénients. Vue d’ensemble:

De multiples voies pour
aborder l’avenir

1. Moteur à essence

La mobilité reste un besoin fondamental de l’humanité et la
résolution de la problématique actuelle exige une pluralité
de réponses. Les carburants avec lesquels nous abordons
l’avenir sont l’essence, le diesel, l’électricité, l’hydrogène et le
GNC. En Suisse, ce dernier devient de plus en plus renouvelable, grâce au biogaz et au méthane (CH 4) de synthèse.
Si l’on considère l’ensemble de son cycle de vie, de la fabrication à l’élimination, en passant par le fonctionnement, un
véhicule électrique alimenté en courant vert et un véhicule
GNC carburant au biogaz font jeu égal.

+ technologie éprouvée
+p
 roportionnellement bon marché à l’achat
+ infrastructure parfaitement développée
+p
 ost-traitement relativement simple des gaz
d’échappement
− importantes émissions de CO2
− production du carburant synthétique coûteuse

2. Moteur diesel

+ technologie éprouvée
+ infrastructure parfaitement développée
+ économe en carburant
+ moins d’émissions de CO2 que le moteur à essence
− dépollution complexe des gaz d’échappement
− production du carburant synthétique coûteuse

L’électromobilité est particulièrement adaptée aux trajets
courts: des blocs de batteries de petite taille et un temps
de charge acceptable font du véhicule tout électrique une
alternative judicieuse dans ce cadre. Sur les trajets plus
importants, les moteurs à combustion conserveront encore
longtemps l’avantage.
L’aspect à privilégier à l’avenir est l’utilisation d’électricité
propre dans l’électromobilité et de biogaz renouvelable dans
la mobilité GNC, les deux énergies devant être «Swiss Made».

3. Moteur hybride

+ consommation réduite de carburant
+ moins de polluants émis
+ technologie éprouvée
−p
 oids plus élevé en raison de systèmes de
propulsion multiples

4. Moteur GNC

+ technologie éprouvée
+q
 uasiment neutre en CO2 avec 100 % de biogaz
+ é missions (NO x, particules fines) réduites
+ autonomie comparable au moteur à essence
− réseau de stations-service limité à 150 stations env.
− gamme de modèles un peu limitée
− durabilité variable selon le mix de gaz

Électricité neutre en CO 2
(Énergie solaire, éolienne et
hydroélectrique, p. ex.)
Traction électrique
Électricité conventionnelle
Carburants conventionnels
Moteur à combustion

5. M
 oteur électrique
tout électrique

+ éco-efficient
+ facteur plaisir grâce au couple élevé
+ fonctionnement exempt d’émissions

Mobilité neutre
en CO 2

− temps de recharge longs et infrastructure limitée
−b
 ilan écologique problématique en termes de
production (des batteries)
− durabilité variable selon le mix électrique

Carburants neutres en CO 2
(biogaz, p. ex.)

Aucun changement de technologie n’est nécessaire pour le passage aux énergies
renouvelables du courant et du méthane (CH4)

−v
 aleur d’occasion incertaine (remplacement de la
batterie)
6. M
 oteur électrique à
pile à combustible

+ fonctionnement exempt d’émissions
+ remplissage rapide du réservoir
− manque d’infrastructure
−d
 urabilité variable selon le mode de production
de l’hydrogène
− gamme de modèles très limitée
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Biogaz

Biogaz «Swiss made»
Le GNC disponible aux pompes des stations-service suisses
contient actuellement 22,4 % de biogaz. Cette proportion n’a
cessé d’augmenter ces dernières années. Les déchets issus
de l’agriculture, de la production alimentaire et de la restauration sont utilisés pour la production de biogaz. Important:
en Suisse, aucune plante utile n’est cultivée pour produire
des carburants écologiques.
Le biogaz issu des déchets est renouvelable et presque
neutre en CO2. Même lorsqu’il se compose de gaz naturel
fossile, le GNC libère jusqu’à 25 % de CO2 de moins que
l’essence. Et cette valeur s’améliore à chaque pour cent de
biogaz supplémentaire, jusqu’à atteindre près de 100 %.
De nombreuses stations-service proposent également aux
automobilistes soucieux de préserver l’environnement un
ratio pouvant aller jusqu’à 100 % de biogaz pour le plein.
Sur cng-mobility.ch, vous trouverez un calculateur pour
déterminer les émissions de CO2 de votre propre voiture et
les comparer à ce qu’elles seraient si vous optiez pour
l’alternative GNC/biogaz.

Matière première
Déchets organiques et
boues d’épuration

Photosynthèse
Absorption de CO2
Production
Fermentation, raffinage du biogaz et injection dans le réseau

Utilisation
Chaleur, mobilité, production d’électricité

Distribution
via le réseau de gazoducs
de gaz naturel

Power-to-Gas

Le fossile devient
renouvelable
Une réduction des émissions de CO2 n’est réaliste que si
nous remplaçons les sources d’énergie fossiles par d’autres
renouvelables: le soleil, le vent et l’eau nous fourniront
l’énergie de demain.
Par conséquent, nous serons, à plus ou moins long terme,
confrontés à un excédent d’électricité renouvelable en été et
un déficit en hiver. Pour compenser ce dernier et exploiter
le surplus de courant estival en hiver, nous avons besoin de
systèmes de stockage.
Le Power-to-Gas nous permet de transformer l’électricité
renouvelable en méthane de synthèse qui peut ensuite être
stocké. La technologie utilise de l’électricité pour produire de
l’hydrogène (H2) par électrolyse de l’eau, qu’elle transforme
en méthane (CH 4) en y ajoutant du CO2. En tant que GNC, le
méthane est un carburant éprouvé, sûr et propre pour
les moteurs à combustion. La quantité de CO2 libérée par la
combustion est en effet la même que celle qui a été prélevée
dans l’atmosphère pour la production du méthane.
À l’avenir dans notre pays, jusqu’à un million de voitures de
tourisme pourraient circuler pratiquement sans émettre de
CO2 grâce au méthane de synthèse. C’est ce que conclut
une étude conjointe du Laboratoire fédéral d’essai des
matériaux et de recherche (Empa) et de l’Institut Paul
S cherrer (PSI) réalisée sur mandat de l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV).
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Flottes

Moteur à essence

Miser sur le GNC, c’est opter pour une conduite sûre et propre,
mais aussi économique. C’est pourquoi les gestionnaires de
flottes d’entreprises sont toujours plus nombreux à choisir ce
carburant. Outre l’atout écologique, le critère économique
joue un grand rôle. Le TCO (= Total Cost of Ownership, coût
total de possession) est un facteur décisif dans l’acquisition
de véhicules de société.

Les véhicules GNC sont aujourd’hui équipés de moteurs à
combustion modernes à turbocompresseur. Leur autonomie
en mode gaz naturel ou biogaz peut atteindre 500 kilomètres. Tous les véhicules GNC actuellement proposés en
Suisse sont également dotés d’un réservoir d’essence et
peuvent fonctionner au GNC et à l’essence, ce qui accroît
l’autonomie.

Exemple de Salt:
L’entreprise de télécommunications Salt a remplacé la
moitié de sa flotte par des véhicules GNC et n’a eu qu’à s’en
féliciter pour l’instant. «L’avantage est clairement écologique,
mais aussi économique, puisque le GNC réduit considérablement nos frais de carburant», constate Andrew Kerr, directeur
des achats de Salt.

Les quelque 18 millions de véhicules à gaz et les 22 000
stations-service de gaz dans le monde prouvent bien que le
risque de sécurité n’est pas plus élevé que celui des véhicules essence et diesel. Le réservoir à gaz des véhicules GNC
modernes est en matière composite renforcé de fibres et
installé sous le plancher.

Un calcul de précision

Exemple de Coca-Cola:
La filiale suisse du fabricant américain de boissons a remplacé sa flotte de véhicules diesel par 180 véhicules GNC en
2019. «Remplacer notre flotte par des véhicules GNC nous
permettra de réduire une nouvelle fois significativement notre
empreinte carbone», se réjouit Patrick Wittweiler, Country
Sustainability Manager chez Coca-Cola HBC Suisse.
Exemple de Bürgin Transporte AG:
Les véhicules utilitaires aussi peuvent être dotés d’une
m otorisation GNC. Depuis janvier 2019, Bürgin Transporte AG
à Schaffhouse circule avec deux camions GNC. Le chef de
l’entreprise de transport, Beat Bürgin, dresse un bilan positif:
«Les véhicules sont adaptés à l’activité quotidienne, propres,
silencieux et pratiques.»

«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.

Technologie éprouvée

Les garagistes suisses connaissent les moteurs à essence
depuis un siècle. Le moteur GNC fonctionne sur le même
principe. Les véhicules GNC finissent régulièrement en tête
de classement de l’EcoMobiListe de l’Association transports
et environnement (ATE).
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Stations-service

Plus propre, plus économique,
plus fiable
Le GNC permet une mobilité plus respectueuse de l’environnement. Que ce soit en termes d’oxydes d’azote, d’hydrocarbures
ou de particules fines, les véhicules GNC sont nettement supérieurs à leurs équivalents essence ou diesel. Il en va de même
pour les émissions de CO2: 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 GNC 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 environ 150 stations-service GNC en Suisse. À
l’échelle européenne, le plein de gaz naturel et de 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 en GNC seul.
Plusieurs constructeurs automobiles misent sur le GNC en
tant qu’alternative sûre, plus propre et respectueuse de
l’environnement et proposent une gamme attrayante comptant
aujourd’hui une quarantaine de modèles, de la compacte
au moyen de gamme supérieur, en passant par les SUV.
Divers constructeurs commercialisent par ailleurs des véhicules utilitaires GNC légers et lourds. Une vue d’ensemble des
voitures de tourisme et des utilitaires proposés en Suisse est
disponible sur cng-mobility.ch. Le guide routier du portail
suisse dédié au GNC fournit des informations utiles sur les
stations-service GNC de toute l’Europe.

«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 professionnelle suisse de
l’automobile (UPSA).

viva.ch

Liens

cng-mobility.ch/fr
mobilite-gaz.ch
Newsletter:

cng-mobility.ch/fr/newsletter
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