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DE PRESSE



« LE GAZ NATUREL/BIOGAZ 
EST LA PLUS PROPRE DES 
ÉNERGIES FOSSILES »

Economiste d’entreprise de forma-
tion, André Räss travaille depuis 
plus de dix ans dans le domaine de 
l’énergie. Aujourd’hui responsable 
de la mobilité gaz naturel/biogaz 
en Suisse romande, il est convain-
cu que pour se faire, le tournant 
énergétique se fera par étapes et 
de façon soutenable pour la popu-
lation. Il transmet avec passion ses 
convictions et la solution auprès 
de ses clients et partenaires. 

COMMENT SE PORTE LE MARCHÉ DES 
VÉHICULES AU GAZ NATUREL/BIOGAZ 
EN SUISSE ?
La croissance n’avance pas forcément à la même 
vitesse que les ambitions. Dans ce sens, l’année 
2018 a connu son lot de frustrations. L’arrivée 
de cinq nouveaux modèles laissait présager une 
forte augmentation des ventes, ce qui n’a pas 
été le cas. 

COMMENT L’EXPLIQUEZ-VOUS ? 
L’obligation de passer le nouveau cycle d’homologation WLTP aux voitures de tourisme a freiné vente 
de modèles au gaz chez les concessionnaires. Malgré cela, plus de 1000 véhicules ont été immatriculés 
en 2018, en augmentation par rapport aux années précédentes.

SUR QUELS TYPES DE VÉHICULES SE PORTE L’OFFRE ?
Sur des voitures aux prix abordables, adaptés aux flottes d’entreprise et pour des usages utilitaires, 
comme par exemple des bennes à ordures ménagères, du transport lourd et léger de proximité, des 
bus, etc. 

QUELLES SONT LES PRÉVISIONS POUR 2019 ?
Nous ne devrions plus souffrir de retards de livraison des modèles au gaz naturel/biogaz. Les objectifs 
de vente fixés en commun avec les différents importateurs sont ambitieux, sans compter les nom-
breuses négociations en cours pour des flottes au niveau national. On observe un effort particulier 



porté aux entreprises et le nombre de petites et moyennes flottes placées ces dernières années en est 
le reflet. Par exemple, SPIE, Salt, Michel Rime SA, APG, etc. 

QU’EN EST-IL DU MARCHÉ À L’ÉTRANGER ?
Le marché se développe très rapidement en Allemagne, en Belgique, en Espagne et en France : ces 
pays européens doivent réduire fortement les émissions de CO2, dont le trafic routier est en grande 
partie responsable. En 2020, les émissions de CO2 des voitures de tourisme devront être limitée en 
moyenne à l’importation à 95 grammes de CO2 par km et par voiture. Sachant qu’en Suisse ces émis-
sions dépassent encore les 130g de CO2 par km. Mis à part quelques modèles, les voitures au gaz 
naturel disponibles sur le marché sont déjà en-dessous de la limite des 95g. 

QUELS SONT LES PRINCIPALES OPPORTUNITÉS IDENTIFIÉES POUR LA MOBILITÉ 
AU GAZ NATUREL/BIOGAZ ?
Notre principal obstacle est la méconnaissance et la mécompréhension par le public de notre produit. 
On nous confond souvent avec le GPL, soit le gaz de pétrole liquéfié, interdit dans pratiquement dans 
tous les parkings souterrains. Notre carburant, très léger, a des propriétés qui en font la plus propre des 
énergies fossiles. Transporté par gazoduc, le gaz naturel/biogaz alimente uniquement des stations à 
proximité du réseau gazier. 

QUELLE EN EST LA CONSÉQUENCE ?
Ce transport discret et propre engendre des coûts importants pour le développement de nouvelles 
stations, ce qui limite la croissance du réseau, notamment dans les zones géographiques loin des 
centres urbains. La corollaire de la discrétion et la volatilité de notre produit : on le voit peu, alors on a 
tendance à oublier que le gaz naturel contribue à plus de 14% à la consommation globale d’énergie en 
Suisse. 

QUELS SONT LES PRINCIPAUX ATOUTS DU MÉLANGE DES ÉNERGIES ?
Grâce à l’augmentation de la part de biogaz dans le mix, la décarbonisation de notre carburant (actuel-
lement 90% gaz naturel et 10% de biogaz), mais aussi l’arrivée de gaz synthétique (e-gas) ou la com-
pensation du CO2 par des certificats, on peut déjà rouler maintenant 100% neutre en CO2. Justement, 
cette neutralité en CO2 permettra à nos partenaires de l’import automobile d’atténuer l’impact des 
émissions de CO2 liées au choix des voitures puissantes, dont les Suisses sont particulièrement friands.



FACTS & FIGURES
PRIX MOYEN DU GAZ NATUREL/BIOGAZ CARBURANT 
1kg de gaz naturel/biogaz a une valeur énergétique égale à 1,47 litre d’essence. Le gaz naturel/biogaz 
carburant coûte entre 90 ct. et 1 fr. 20 le litre, équivalent essence selon les régions suisses.  
Généralement, les tarifs se situent en dessous de 1 fr. le litre équivalent essence, ce qui représente une 
économie moyenne jusqu’à 50% par rapport à l’essence, selon le prix moyen de l’essence (1 fr. 63/
litre de sans plomb 95 en 2018).

RECONNAISSANCE ÉCOLOGIQUE 
Chaque année, l’association transport et environnement (ATE) établit un classement des véhicules 
les plus propres. Dans les catégories de tourisme ou utilitaires, le haut du classement est, depuis plu-
sieurs années, dominé par les modèles au gaz naturel/biogaz.
www.ecomobiliste.ch

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2

En Suisse, bien que l’industrie gazière se soit engagée à distribuer un carburant contenant au min. 10% 
de biogaz (mix 90/10), elle propose un mélange composé en moyenne à 80% de gaz naturel et 20% de 
biogaz (mix 80/20) depuis 2007, permettant de réduire les émissions de CO2 de 40% par rapport à 
l’essence.

ROULER NEUTRE EN CO2 GRÂCE AU BIOGAZ

Il est possible de rouler neutre en CO2 en optant pour un carburant 100% biogaz, sur demande 
auprès de mobilitegaz@gaznat.ch. Il est aussi possible de consommer ce carburant directement à la 
pompe. A Signy, Bulle ou Payerne, il est possible de choisir son mix directement à la station. Pour un 
plein 100% biogaz il faut compter 1 fr. 80 en équivalent-litres essence ou 2 fr. 64 par kg.

L’approvisionnement fonctionne de façon identique que l’électricité renouvelable : le client qui sou-
haite du courant de provenance renouvelable s’adresse à son distributeur qui achète ou produit pour 
lui-même des certificats de courant vert.

RÉDUCTION D’AUTRES ÉMISSIONS POLLUANTES
Les véhicules à gaz naturel/biogaz produisent entre 60% et 95% de polluants de moins que les véhi-
cules traditionnels et n’émettent pratiquement aucunes particules fines.

RÉSEAU DE STATIONS-SERVICE À GAZ NATUREL/BIOGAZ EN SUISSE
150 stations-service en Suisse, 2 nouvelles stations ont été inaugurées en Suisse romande à Forel et 
Saint-Maurice en 2018.

100% de gaz naturel : 

90% gaz naturel – 10% biogaz :

80% gaz naturel – 20% biogaz :

100% de biogaz :

25% de réduction des émissions CO2

33% de réduction des émissions CO2

40% de réduction des émissions CO2

carburant neutre en CO2



Applications CNG GibGas iPhone et Androïd de géo-localisation téléchargeables au prix de 4 fr. 
pour Androïd et CHF 5 fr. pour iPhone. Cette application interactive permet de vérifier en temps réel 
l’accessibilité au carburant et son prix.

VÉHICULES À GAZ NATUREL/BIOGAZ EN CIRCULATION
En Suisse : 13’500 véhicules  
En Europe : plus de 1’900’000 véhicules  
Dans le monde : plus de 18’000’000 véhicules

PRIME À L’ACHAT D’UN VÉHICULE À GAZ NATUREL/BIOGAZ NEUF EN 2019 EN 
SUISSE
Les responsables de la promotion de la mobilité au gaz naturel/biogaz s’efforcent de négocier les meil-
leurs prix auprès de l’importation. Durant toute l’année 2019, nous proposerons des prix très attractifs, 
alignant ainsi l’investissement dans un véhicule au gaz naturel/biogaz par rapport au prix d’un 
véhicule à essence. 
Les premières offres ont débuté le 1er janvier 2019 avec Seat, VW, VW utilitaires, Skoda et Fiat. De ma-
nière générale, des rabais sur les taxes véhicules (selon les cantons) et pour certaines assurances sont 
consentis.  
Pour les flottes de véhicules d’entreprise, merci de contacter le 058 274 04 80 pour obtenir plus 
d’informations. 

FLOTTES DE VÉHICULES D’ENTREPRISE
Durant l’année 2018, plusieurs nouvelles flottes ont été mises en circulation en Suisse romande : parmi 
elles, l’entreprise Salt a fait l’acquisition de 44 Seat Leon ST TGI. En 2019, d’autres grandes sociétés 
Suisse et internationale rouleront au gaz naturel/biogaz, et profiteront ainsi du carburant le moins cher 
de Suisse tout en allégeant leur impact environnemental. 

Ces flottes ont été financées par la société Arval, appartenant à BNP Paribas. Depuis peu, l’entreprise a 
réévalué les valeurs résiduelles à la hausse et applique aujourd’hui les mêmes critères de financement 
que pour les autres carburants. Preuve en est que la qualité, la polyvalence et le coût des modèles au 
gaz naturel/biogaz sont enfin reconnus à leur juste valeur par les décideurs économiques.



FAITS ET CHIFFES 
TYPES DE VÉHICULES DISPONIBLES EN SUISSE

Le gaz naturel/biogaz est aujourd’hui la seule alternative disponible dans quasi tous les segments de 
véhicules : voitures de tourisme, utilitaires, bus, minibus, camion, balayeuse de rue, benne à ordure, etc. 

La liste des véhicules de tourisme et utilitaires offerts sur le marché suisse est disponible sur le site 
www.mobilite-gaz.ch

MARQUES ET MODÈLES DE VÉHICULES DE TOURISME VENDUS EN SUISSE 

Depuis janvier 2019, il est possible de commander d’usine les modèles suivants :

AUDI

A3 g-tron 1.4, 110 ch 
A4 g-tron 2.0, 170 ch 
A5 g-tron 2.0, 170 ch

FIAT

Panda Natural Power 0.9, 80 ch 
500L Natural Power 0.9, 80 ch 
Doblò Natural Power 1.4, 120 ch 
Qubo Natural Power 1.4, 70 ch

SEAT

Mii TGI 1.0, 68 ch 
Arona TGI 1.0 90 ch* 
Ibiza TGI 1.0 90 ch 
Leon TGI 1.5, 130 ch* 
Leon ST TGI 1.5, 130 ch*

SKODA

Citigo G-TEC 1.0, 68 ch 
Octavia G-TEC 1.5, 130 ch*

VOLKSWAGEN

Eco UP 1.0, 68 ch 
Polo TGI 1.0 90 ch 
Golf TGI 1.5, 130 ch* 
Golf Variant TGI 1.4, 130 ch* 
Caddy TGI 1.5, 130 ch*

* modèles lancés ces derniers mois


