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1. Cadre du mandat
Mobilité gaz a mandaté HYMEXIA et Quantis afin de réaliser une analyse 
de la pertinence de l’utilisation du Biogaz pour la mobilité.

HYMEXIA et Quantis ont accepté ce mandat à condition d’avoir une 
liberté complète sur l’approche scientifique utilisée et à condition 
d’avoir un droit de regard sur l’ensemble des documents qui seront 
dérivés de cette analyse.

2. Introduction
Le but de cette étude est de mesurer de manière scientifique la 
pertinence de l’utilisation du Biogaz pour la mobilité des communes 
suisses et vaudoises.

La première partie (chapitre 3) permet de se faire une idée des 
principes de fonctionnement de la filière, de son ampleur et du 
potentiel existant dans notre pays.

La deuxième partie compare l’impact environnemental des véhi-
cules analysés (chapitre 4) ainsi que leur coût total d’utilisation 
(chapitre 5).

2.1 Présentation d’Hymexia

HYMEXIA est un bureau d’ingénieurs spécialisé dans les questions 
liées aux véhicules des collectivités publiques. HYMEXIA réalise 
des audits de parc de véhicules, met au point des stratégies de 
renouvellement puis met en place des outils de suivi permettant 
de prendre les bonnes décisions et de maintenir une flotte de 
véhicules à jour. Hymexia accompagne également les collectivi-
tés publiques dans la réalisation d’appel d’offres.

2.2 Présentation de Quantis

Quantis est un bureau d’étude qui guide les organisations pour 
définir, structurer et intégrer des solutions environnementales 
intelligentes et durables. Quantis fournit des métriques robustes 
(basées entre autres sur l’analyse du cycle de vie) et des outils 
opérationnels pour soutenir des stratégies résilientes et des 
communications crédibles.
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3. Aperçu de la filière du Biogaz en Suisse et mise en perspective par
 rapport à la mobilité
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La Figure 2 présente les proportions pour la Suisse de biomasse à disposition pour la production de Biogaz selon la source 
(données détaillées visibles dans le Tableau 1). La part de la biomasse déjà exploitée est représentée en couleurs unies 
et la part non encore exploitée en couleurs hachurées. Les sources considérées n’entrent pas en concurrence avec une 
utilisation plus noble. En effet, il s’agit de déchets qui ne seraient pas entièrement valorisés sans ce processus.

Figure 2 : Part du potentiel total en production de biométhane en Suisse par source selon rapport WSL « Biomassepotenziale der Schweiz für die energetische Nutzung »
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Biogaz

La Figure 1 présente les sources possibles pour une installation de méthanisation permettant la production de Biogaz. 
Le Biogaz est notamment composé de méthane (environ 60%). Après un processus de purification, ce méthane (dénommé 
biométhane puisqu’il provient du Biogaz) peut directement être utilisé comme carburant.

Figure 1 : La biomasse comme source de production du Biogaz (Source : Biomasse Suisse)
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Potentiel durable de production de biométhane

Potentiel total

Engrais de ferme (élevage)
Sous-produits production végétale
Fractions org. des déchets ménagers
Déchets verts ménages / espaces verts
Biodéchets gastronomie et industrie
Boues d'épuration, STEP centrales

TOTAL de production de biométhane en Pétajoules
TOTAL de production de biométhane en m³
TOTAL de production de biométhane en tonnes

TOTAL de production de biométhane par habitant
TOTAL de production de biométhane pour une agglomération de 
10'000 habitants (fermes comprises)

Consommation d'une voiture de tourisme
Taux d'utilisation annuel par voiture
Nombre de voitures pouvant être alimentées par la production de
biomasse de la Suisse
Nombre de voitures pouvant être alimentées par une agglomération 
de 10'000 habitants (fermes comprises)

Consommation d'un camion
Taux d'utilisation annuel par camion
Nombre de camions pouvant être alimentés par la production de
biomasse de la Suisse
Nombre de camions pouvant être alimentés par une agglomération 
de 10'000 habitants (fermes comprises)

Exploitation pour une voiture

Exploitation pour une voiture

Potentiel déjà exploité
Potentiel 

renouvelable
non exploité

4,9 kg  /100 km
15 000 km/an

9,9 PJ/an
1,0 PJ/an

0,4 PJ/a
4,5 PJ/an
2,2 PJ/an
2,6 PJ/an

 
20,6 PJ/an

574 Mio m³/an
450 085 tonnes/an
 

52,8 kg/an

528 151 kg/an
 

612 361

 719 

30 126 

35

2 750 Gwh/an
278 Gwh/an
111 Gwh/an

1 250 Gwh/an
611 Gwh/an
722 Gwh/an

                     
    5 722 Gwh/an

1,0 PJ/an
00,2 PJ/an

0,0 PJ/an
1,8 PJ/an
1,6 PJ/an
1,8 PJ/an

 
6,2 PJ/an

173 Mio m³/an
  135 899 tonnes/an

15,9 kg/an

159 471 kg/an
 

184 897                  

217
            

24,9 kg  /100 km
60 000 km/an

9 096

11

278 Gwh/an 8,9 PJ/an
6 Gwh/an 1,0 PJ/an
0 Gwh/an 0,4 PJ/an

500 Gwh/an 2,7 PJ/an
444 Gwh/an 0,6 PJ/an
500 Gwh/an 0,8 PJ/an
 

1 728 Gwh/an PJ/an

8,9 PJ/an
1,0 PJ/an
0,4 PJ/an
2,7 PJ/an
0,6 PJ/an
0,8 PJ/an

 
14,4 PJ/an

401 Mio m³/an
314 186 tonnes/an
 

36,9 kg/an

368 680 kg/an
 

427 463 

502 
 

21 030 

25 

Tableau 1 : Potentiel durable de production de biométhane en Suisse et extrapolation pour une agglomération de 10’000 habitants et pour le ravitaillement de voitures et de camions

1 Thees, O.; Burg, V.; Erni, M.; Bowman, G.; Lemm, R., 2017: Biomassepotenziale der Schweiz für die energetische Nutzung. Ergebnisse des Schweizerischen Energiekompe-
tenzzentrums  SCCER BIOSWEET. WSL Berichte, 57. Birmensdorf, Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL. 299 p.

Le Tableau 1 présente le potentiel durable de production de biométhane en Suisse. Les données présentées sont issues du 
rapport WSL « Biomassepotenziale der Schweiz für die energetische Nutzung »1. Les quantités de biométhane présentées 
dans le tableau correspondent au potentiel durable - soit le potentiel que l’on peut décemment espérer exploiter et prend 
en compte les coûts d’opportunité écologiques et économiques (par exemple on ne prend pas en compte les engrais de 
ferme des exploitations agricoles trop éloignées ou les sous-produits agricoles qui nécessiteraient trop d’énergie pour  
être récupérés). Il s’agit donc d’un potentiel réaliste.

En Suisse, si l’on prend en compte la biomasse produite directement (déchets verts ménagers 
et boues d’épuration) et indirectement (par les fermes, les industries et la gastronomie), chaque 
habitant produit 2,9 tonnes de biomasse méthanisable par année. Si l’on prend en compte uni-
quement la biomasse produite directement (déchets verts ménagers et boues d’épuration), 
chaque habitant produit 1,2 tonne de biomasse méthanisable par année.

La taille critique d’une installation de méthanisation (centrale à Biogaz), pour être viable d’un 
point de vue économique et technique, nécessite un apport d’environ 5’000 à 10’000 tonnes de 
biomasse par an soit une agglomération de 1’700 à 8’300 habitants environ.

La production actuelle de biométhane pour la Suisse est de 6,2 PJ/an = 1’728 GWh/an. Si l’en-
tier de cette production était dédié à la mobilité, cette production suffirait à faire fonctionner 
environ 180’000 voitures de tourisme ou véhicules utilitaires légers (avec une consommation 
standard de 4,9 kg de biométhane/100 km et 15’000 km/an).

Si de nouvelles centrales à Biogaz étaient implantées et que l’entier du potentiel restant était 
exploité, c’est 420’000 véhicules légers supplémentaires qui pourraient rouler à l’aide de bio-
méthane. C’est donc au total près de 600’000 véhicules (soit environ 10% du parc automobile 
suisse) qui pourraient rouler grâce à cette source d’énergie renouvelable.
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Le digestat et ses bienfaits (attention toutefois à l’ammoniac)

Selon une étude de EREP SA (mandatée par l’OFEN, Office fédéral de l’énergie), le traitement des 
déchets organiques permet, en plus du Biogaz qui en est retiré : 

Il subsiste néanmoins des émissions supplémentaires et non souhaitées d’ammoniac (NH3), un gaz polluant 
ayant des effets néfastes sur l’environnement et sur la santé humaine.

La méthanisation minéralise une grande partie de l’azote organique en azote ammoniacal (ammonium : NH3
+). 

Le digestat qui résulte de la méthanisation est donc plus fortement composé d’ammonium que le lisier.

Lors de l’épandage du digestat dans les champs, ce composé offre l’avantage d’être moins facilement entraîné 
en profondeur dans le sol (lixiviation ou lessivage). Les micro-organismes du sol peuvent ainsi transformer 
l’ammonium en azote nitrique qui est immédiatement disponible pour les plantes.

Projection des données pour une agglomération 
de 10’000 habitants : Projection des données pour le canton de Vaud4 :

29’500 tonnes/an
528 tonnes/an
719 voitures 
de tourisme

35 camions

Biomasse produite par année
Production de biométhane possible annuellement
Voitures de tourisme2 pouvant être alimentées avec 
la production de biométhane
Camions3 pouvant être alimentés avec la production 
de biométhane

2’405’135 tonnes/an
43’060 tonnes/an
58’585 voitures 
de tourisme

2’882 camions

Biomasse produite par année
Production de biométhane possible annuellement
Voitures de tourisme2 pouvant être alimentées avec 
la production de biométhane
Camions3 pouvant être alimentés avec la production 
de biométhane

2 Avec une consommation de 4.9 kg/100km et un kilométrage annuel de 15’000 km/an pour les véhicules légers. Chiffres standards pour la catégorie de véhicule et pour 
une utilisation par une commune.
3 Avec une consommation de 24.9 kg/100km et un kilométrage annuel de 60’000 km/an pour les camions. Chiffres standards pour la catégorie de véhicule et pour une 

utilisation par une commune.
4 Sur la base d’une population de 815’300 habitants pour les cantons de Vaud et selon les moyennes suisses du rapport WSL « Biomassepotenziale der Schweiz für die  
energetische Nutzung »

Des technologies permettent de diminuer fortement ces émissions supplémentaires d’ammoniac dues 
à la méthanisation mais ne sont pas toujours requises dans la construction des centrales de Biogaz. En 
effet, les procédés permettant de traiter l’ammoniac sont chers et complexes.

L’utilisation de Biogaz est donc problématique dans le cas où l’ammoniac ne serait pas traité durant sa 
production.

L’ammonium résulte d’un équilibre chimique où l’ammoniac est enrichi d’un atome d’hydrogène. 
Plusieurs facteurs ont tendance à rompre cet équilibre et donc transformer l’ammonium (état 
aqueux) en ammoniac et en hydrogène (état gazeux). Ces paramètres sont :

la destruction de germes pathogènes majeurs

la diminution des odeurs

la diminution et la limitation des émissions de gaz à effet de serre (méthane) à travers le   
captage du Biogaz produit

la diminution des risques de pollution

l’amélioration des composantes du lisier (lixiviation réduite des nitrates, dosage plus facile).

la hausse du pH (du digestat ou du sol)

les températures chaudes

la circulation de l’air à la surface du digestat stocké

le vent sur le digestat épandu

l’absence de pluie dans les 24h suivant l’épandage (la pluie permet à l’ammonium de s’in filtrer 
dans le sol).
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Potentiel durable de production de biométhane Unité Description

Empreinte carbone
Impact sur la santé humaine

Utilisation des ressources

Tonnes CO2 eq
DALY

MJ

Le rejet de gaz classés dans la catégorie des gaz à effet de serre (GES) est mesuré et convertit en équivalent CO2.
L’unité utilisée pour mesurer l’impact sur la santé humaine est le DALY (disability-adjusted life years). Pour faire 
simple, 1 DALY = 1 année de vie en bonne santé perdue. Cet impact sur la santé humaine est lui aussi décomposé 
selon les étapes de la vie du véhicule (fabrication du véhicule et de la batterie et émissions directes et indirectes).
L’utilisation des ressources mesure les ressources énergétiques extraites et « perdues » aux différentes étapes 
de la vie du véhicule en Mégajoules. Par exemple, l’extraction d’un litre de diesel correspond à 47 Mégajoules (MJ).

Tableau 2 : Description des indicateurs environnementaux

Véhicules de tourisme / Vhc utilitaires légers

10 ans / 100’000 km

Véhicules utilitaires

12 ans / 180’000 km

Camions

15 ans / 225’000 kmDurée de vie / kilométrage total
Carburant

Consommation de carburant 100km
Masse du véhicule (sans batterie)
Capacité de la batterie
Masse de la batterie

Diesel

5.8 l
1’375 kg

Diesel

10.6 l
1’836 kg

Diesel

28.0 l
10’800 kg

Electrique

18.8 kWh
1’475 kg
33 kWh
207 kg

Electrique

31.6 kWh
1’990 kg
79 kWh
495 kg

Electrique

92.5 kWh
10’800 kg
330 kWh
2’000 kg

Gaz naturel

4,9 kg
1’570 kg

Gaz naturel

11,2 kg
2’066 kg

Gaz naturel

24,9 kg2
11’700 kg

Biogaz

4,9 kg
1’570 kg

Biogaz

11,2 kg
2’066 kg

Biogaz

2,9 kg
11’700 kg

5 Dérogation à 26.9 tonnes pour les camions fonctionnant au méthane pour compenser le poids à vide supérieur occasionné par le système d’entraînement. Pour la même 
raison, des dérogations sont également demandées pour les camions électriques mais n’influencent pas le TCO étant donné que les camions électriques ne sont pas soumis à la RPLP.

Les données d’entrée proviennent des données constructeurs en ce qui concerne les masses des véhicules et 
la capacité des batteries. Les masses des batteries ont été calculées d’après leurs capacité et la technologie 
utilisée ou en utilisant des données communiquées par les constructeurs lorsque celles-ci sont disponibles. 
Les données de consommation proviennent des résultats de mesures selon le cycle WLTP pour les véhicules 
légers (Procédure d’essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers) et de données constructeurs com-
parables pour les camions.

Les hypothèses de durée de vie et le kilométrage total effectué par les véhicules sont basés sur des données 
moyennes relevées dans des communes suisses-romandes.

Des modèles aux caractéristiques similaires et représentatifs de la moyenne de leur catégorie ont été choisis 
afin de rendre les différents systèmes d’entraînement aussi comparables que possible.

Le Tableau 3 regroupe les hypothèses et données d’entrée utilisées pour l’analyse de cycle de vie et le calcul 
du coût total d’utilisation.

Fabrication du véhicule

Fabrication de la batterie du véhicule

Emissions de CO2 indirectes (production et transport de l’énergie / du carburant)

Emissions de CO2 directes (combustion du carburant)

Les catégories de véhicules suivantes sont analysées :

Voitures de tourisme / Véhicules utilitaires légers

Véhicules utilitaires (3,5 t)

Camions 3 essieux avec un poids total de 26 tonnes 5

Diesel

Electrique : recharge par panneaux solaires et utilisation du réseau comme tampon

Véhicules fonctionnant au méthane :

      avec du gaz naturel « standard » du réseau suisse (avec 20% de biométhane dédié à            
      la mobilité)

      avec 100% de biométhane (issu de la filière du Biogaz)

4. Analyse d’impact environnemental

4.1 Présentation d’Hymexia

 
Pour chacune de ces catégories, les systèmes d’entraînement suivants sont analysés :

L’impact environnemental d’un véhicule peut se mesurer à l’aide des indicateurs présentés dans 
le Tableau 2. Cet impact environnemental est décomposé selon les étapes suivantes de la vie du 

véhicule :

4.2 Hypothèses / Données d’entrée pour l’analyse d’impact environnemental



Analyse de la pertinence de l’utilisation du Biogaz pour la mobilité des communes

Mobilité gaz                                                         7/10                                   06.09.21 AG

4.3 Résultats de l’analyse d’impact environnemental

Emissions directes 
(carburants)

Emissions indirectes
(carburant / Electricité)

Production de la batterie

Production du véhicule

25 tonnes de CO2

20 tonnes de CO2

15 tonnes de CO2

10 tonnes de CO2

5 tonnes de CO2

0 tonnes de CO2
Diesel            Electricité       Gaz naturel       Biométhane

Emissions directes 
(carburants)

Emissions indirectes
(carburant / Electricité)

Production de la batterie

Production du véhicule

25 tonnes de CO2

20 tonnes de CO2

15 tonnes de CO2

10 tonnes de CO2

5 tonnes de CO2

0 tonnes de CO2
Diesel            Electricité       Gaz naturel       Biométhane

Emissions directes 
(carburants)

Emissions indirectes
(carburant / Electricité)

Production de la batterie

Production du véhicule

25 tonnes de CO2

20 tonnes de CO2

15 tonnes de CO2

10 tonnes de CO2

5 tonnes de CO2

0 tonnes de CO2
Diesel            Electricité       Gaz naturel       Biométhane

Emissions directes 
(carburants)

Emissions indirectes
(carburant / Electricité)

Production de la batterie

Production du véhicule

0.03 DALY

0.02 DALY

0.02 DALY

0.01 DALY

0.01 DALY

0.00 DALY
Diesel            Electricité       Gaz naturel       Biométhane

250 tonnes de CO2

200 tonnes de CO2

150 tonnes de CO2

100 tonnes de CO2

50 tonnes de CO2

0 tonnes de CO2
Diesel            Electricité       Gaz naturel       Biométhane

Emissions directes 
(carburants)

Emissions indirectes
(carburant / Electricité)

Production de la batterie

Production du véhicule

Emissions directes 
(carburants)

Emissions indirectes
(carburant / Electricité)

Production de la batterie

Production du véhicule

4’000’000 MJ

3’500’000 MJ

3’000’000 MJ

2’500’000 MJ

2’000’000 MJ

1’500’000 MJ

1’000’000 MJ

500’000 MJ

0 MJ
Diesel            Electricité       Gaz naturel       Biométhane

Emissions indirectes
(carburant / Electricité)

Production de la batterie

Production du véhicule

0.2 DALY

0.2 DALY

0.2 DALY

0.1 DALY

0.1 DALY

0.1 DALY

0.1 DALY

0.1 DALY

0.0 DALY

0.0 DALY

0.0 DALY
Diesel            Electricité       Gaz naturel       Biométhane

Emissions directes 
(carburants)

Emissions indirectes
(carburant / Electricité)

Production de la batterie

Production du véhicule

Emissions directes 
(carburants)

Emissions indirectes
(carburant / Electricité)

Production de la batterie

Production du véhicule

Emissions directes 
(carburants)

Emissions indirectes
(carburant / Electricité)

Production de la batterie

Production du véhicule

Diesel            Electricité       Gaz naturel       Biométhane

0.05 DALY

0.05 DALY

0.04 DALY

0.04 DALY

0.03 DALY

0.03 DALY

0.02 DALY

0.02 DALY

0.01 DALY

0.01 DALY

0.00 DALY

Diesel            Electricité       Gaz naturel       Biométhane

Emissions directes 
(carburants)

Emissions indirectes
(carburant / Electricité)

Production de la batterie

Production du véhicule

Diesel            Electricité       Gaz naturel       Biométhane

70 tonnes de CO2

60 tonnes de CO2

50 tonnes de CO2

40 tonnes de CO2

30 tonnes de CO2

20 tonnes de CO2

10 tonnes de CO2

0 tonnes de CO2

Emissions  de CO2 equ. Emissions  de CO2 equ. Emissions  de CO2 equ.

Utilisation des ressources Utilisation des ressources
Utilisation des ressources

DALY DALY DALY

Emissions indirectes
(carburant / Electricité)

Production de la batterie

Production du véhicule

400’000 MJ

350’000 MJ

300’000 MJ

250’000 MJ

200’000 MJ

150’000 MJ

100’000 MJ

50’000 MJ

0 MJ
Diesel            Electricité       Gaz naturel       Biométhane

Emissions indirectes
(carburant / Electricité)

Production de la batterie

Production du véhicule

Diesel            Electricité       Gaz naturel       Biométhane

1’200’000 MJ

1’000’000 MJ

800’000 MJ

600’000 MJ

400’000 MJ

200’000 MJ

0 MJ

Utilisation des ressources Utilisation des ressources

Indicateurs environnementaux pour la catégorie 
« Voitures de tourisme / Vhc utilitaires légers »

Les valeurs concernent la durée de vie complète d’un véhicule soit 100’000 km pour cette catégorie.

Indicateurs environnementaux pour la catégorie 
« Véhicules utilitaires 3,5 tonnes »

Les valeurs concernent la durée de vie complète d’un véhicule soit 180’000 km pour cette catégorie.

Indicateurs environnementaux pour la catégorie 
« Camions »

Les valeurs concernent la durée de vie complète d’un véhicule soit 225’000 km pour cette catégorie.

Figure 3 : Résultats de l’analyse d’impact environnemental



Analyse de la pertinence de l’utilisation du Biogaz pour la mobilité des communes

Mobilité gaz         8/10                        06.09.21 AG

5.2 Résultats des calculs du coût total d’utilisation

Véhicules de tourisme / Vhc utilitaires légers Véhicules utilitaires Camions

Carburant

Prix d’achat / Coût du capital
Coût du carburant / Electricité
Maintenance / Utilisation
Assurances / Impôts

Coût total d’utilisation

21’158
10’730

8’434
17’800

62’182

47’506
35’298
14’522
28’488

125’814

DieselDiesel Diesel

223’220
119’070

93’929
218’370

654’688

45’047
3’760
7’096

14’090

69’992

91’149
11’376
13’152
19’212

140’889

ElectriqueElectrique Electrique

576’084
41’625
48’266

191’063

857’038

31’936
7’350
8’677

13’542

61’505

58’710
30’240
15’066
19’578

123’594

Gaz naturelGaz naturel Gaz naturel

263’123
14’063
94’429

232’277

729’841

31’936
7’350
8’677

13’542

61’505

58’710
50’400
15’066
19’578

143’754

Biométhane*Biométhane Biométhane

263’123
140’063

94’429
204’628

702’242

Tableau 6 : Éléments pris en compte dans le calcul du coût total d’utilisation (prix en CHF)
* Avec réduction de 20% de la RPLP

0 CHF

10 000 CHF

20 000 CHF

30 000 CHF

40 000 CHF

50 000 CHF

60 000 CHF

70 000 CHF

80 000 CHF

Diesel Électrique Gaz naturel Biométhane

Assurances / Impôts

Maintenance / Utilisation

Coût du carburant / de l'électr icité
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Figure 4 : Coût total d’utilisation pour la catégorie « Voitures de tourisme / Vhc utilitaires légers »

Figure 5 : Coût total d’utilisation pour la catégorie « Véhicules utilitaires »

Figure 6 : Coût total d’utilisation pour la catégorie « camions »
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5. Calcul du coût total d’utilisation (TCO)

L’approche selon le coût total d’utilisation (ou TCO pour « Total Cost of Ownership ») est utilisée pour 
comparer financièrement différents systèmes d’entraînement. Si certains systèmes d’entraînement 
sont plus chers à l’achat, ce surcoût peut parfois être partiellement ou totalement comblé en prenant 
en compte l’ensemble des coûts sur la durée de vie du véhicule.

Le Tableau 5 présente les éléments pris en compte dans le calcul du coût total d’utilisation.

Coût du diesel
Coût de l’électricité
Coût du gaz naturel
Coût du biométhane (labelisé Biogaz à la pompe)

1.79/litre
0.20/kWh
1.50/kg
2.50/kg

Tableau 4 : prix du carburant utilisés pour le calcul du coût total d’utilisation (prix en CHF) 

Tableau 5 : Éléments pris en compte dans le calcul du coût total d’utilisation

Prix d’achat / coût du capital

Coût du carburant

Coûts de maintenance / d’utilisation

Coûts des assurances / des impôts / de la RPLP

•  Prix d’achat du véhicule amortit dans sa totalité
•  Coût du capital immobilisé (taux de 1%)
•  Coût de l’infrastructure de ravitaillement
•  Coût du carburant conformément au Tableau 4
•  Coût des services
•  Coût des réparations
•  Coût des consommables (pneumatiques, freins)
•  Coût de l’outillage
•  Coût des assurances
•  Coût des impôts routiers (plaques, vignette)
•  Coût de la taxe RPLP

5.1 Hypothèses utilisées pour le calcul du coût total d’utilisation
Sur la base des mêmes hypothèses que pour l’analyse d’impact environnemental, c’est-à-dire sur 
la base d’utilisation par des  communes (voir Tableau 3 du chapitre 4.2), et en considérant les coûts 
du Tableau 4 pour les carburants et l’électricité, un calcul du coût total d’utilisation a été réalisé.

L’ensemble des hypothèses sont basées sur une utilisation des véhicules par des services 
communaux.
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Figure 7 : Part du potentiel renouvelable exploité actuellement pour la méthanisation selon le rapport WSL
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Les communes et les autorités ont un rôle important à jouer dans les efforts nécessaires au développement 
de cette filière,  tant par l’utilisation du biométhane au sein de leurs services que par le développement des 
installations de méthanisation (STEP, récolte et valorisation des déchets verts, prises de participation dans la 
construction de nouvelles installations de méthanisation).
Cette analyse montre de manière évidente le bien-fondé de l’utilisation du biométhane pour la mobilité, surtout 
pour les camions. C’est au pouvoir politique de reconnaître ce fait et d’agir en faveur du développement de 
cette filière.

Analyse d’impact environnemental :

On remarque que le Biogaz est une solution valable du point de vue des émissions de CO2. Sur sa 
durée de vie, un véhicule au Biogaz a une empreinte carbone plus faible que les véhicules au diesel 
et au gaz naturel. Cependant, l’alternative électrique (avec électricité solaire) reste plus avantageuse 
que le Biogaz.

Du point de vue de l’impact sur la santé humaine (DALY) et des ressources nécessaires à son utilisation 
(MJ), les véhicules roulant au Biogaz représentent également une solution intéressante. En effet, 
bien que relativement énergivores, les processus  d’obtention du Biogaz émettent peu de polluants 
et utilisent des « déchets » de la biomasse comme ressource.

À chaque utilisation, sa source d’énergie phare :

Si l’on considère les habitudes d’utilisation typiques des différentes catégories de véhicules, il 
est particulièrement avantageux d’alimenter les camions au biométhane, car ils fonctionnent 
en continu durant la journée. Les voitures de tourisme sont quant à elles plus souvent à l’arrêt 
à proximité des bâtiments communaux et peuvent profiter de ces pauses pour effectuer un 
ravitaillement au moment où l’énergie solaire est produite. Le choix d’une voiture de tourisme 
électrique peut ainsi être plus favorable si le ravitaillement peut être fait durant la journée et 
permet de préserver le biométhane à disposition pour les véhicules qui en tirent plus de bénéfice 
(c’est-à-dire les camions).

En ce qui concerne les véhicules utilitaires (jusqu’à 3,5 tonnes), l’avantage des variantes au 
biométhane est qu’elles sont très proches des variantes diesel traditionnelles du point de vue 
de l’utilisateur et s’imposent là où les variantes électriques actuelles ne répondent pas encore 
aux exigences de charge utile, d’autonomie ou de charge remorquable.

Coût total d’utilisation :

On remarque que les véhicules fonctionnant au Biogaz, bien que légèrement plus onéreux que 
les véhicules diesel restent dans des surcoûts acceptables étant donné les bénéfices qu’ils 
apportent du point de vue de l’impact environnemental. Ils constituent une alternative intéressante 
aux véhicules électriques.

Perspectives et rôle des communes :

Même si la totalité du potentiel était exploité, le biométhane ainsi produit ne suffirait qu’à alimenter 
une part d’environ 10% du parc automobile suisse.

Cette analyse démontre la validité du biométhane tant du point de vue de l’impact environnemental 
que du point de vue économique.

Bien que les ressources totales à disposition pour la méthanisation soient limitées, il reste encore 
un fort potentiel renouvelable non-exploité à développer en ce qui concerne l’utilisation de la 
biomasse pour la méthanisation (Figure 7).


