
 
 
Ça ne vous aura pas échappé, les stations-service sont de plus en plus sans personnel depuis quelques années. 
Les carburants fossiles seront de plus en plus des carburants alternatifs après 2025. Quel avenir cela nous 
réserve-t-il? Het zal u niet ontgaan zijn dat de laatste jaren de Tankstations meer en meer onbemand zijn?  
 
Serons-nous vraiment capables de réduire l’impact des véhicules sur notre environnement? 
On parle beaucoup des véhicules électriques bien entendu: sera-ce la solution pour sauver notre planète? 
Les véhicules électriques sont indiscutablement champions des solutions propres en ce qui concerne les 
émissions mais aucune source d’énergie n’est exempte de pollution. La voiture électrique est certainement une 
part important de la solution à court terme. 
 
Allons-nous subir bientôt le même sort que les diligences et les machines à vapeur? 
 
Nous concevons parfaitement que la transformation vers l’électrique ou l’hydrogène ne soit pas une option 
acceptable pour les puristes amateurs de véhicules classiques. Le caractère original du véhicule serait tellement 
altéré qu’on ne pourrait plus parler d’expérience de conduite d’un vrai oldtimer. 

 
Il est difficile d’anticiper l’avenir sur ces sujets mais les évolutions nous portent à réfléchir. Tout comme  il est 

encore possible aujourd’hui de voyager sur la voie publique avec un cheval et une carriole, les véhicules 

classiques pourront continuer à rouler mais peut-être avec de nombreuses limitations. On peut aussi imaginer 

qu’il y aura des voies spécifiques pour les véhicules autonomes. 

 

Que cela signifie-t-il pour nos classiques? 

 

Ci-dessous cous trouverez un résumé des avantages et inconvénients des (quelques) alternatives pour les 

véhicules classiques. Voyez par vous-mêmes celles qui vous semblent opportunes pour rouler plus vert. 

 
 
LPG 
Faire rouler un oldtimer au LPG. Est-ce possible?   
 
LPG ou Liquefied Petroleum Gas (un dérivé du pétrole) est un gaz liquéfié réalisé sur base de propane et de 
butane et conservé sous forme liquide par pression.  
Le LPG est plus connu chez nous que le CNG. Avec des modifications en principe n’importe quel véhicule à 
essence peut être modifié pour rouler au LPG.  Transformer un oldtimer pour le faire rouler au LPG n’est pas 
compliqué. C’est assez simple et relativement peu coûteux. Entre 1500 et 2000 euros. 
Le LPG produit 15% de moins de CO2 que l’essence et sensiblement moins de NOX. 
 
Le désavantage est que le réservoir pour le gaz prend une bonne part de votre coffre et qu’on ne peut pas 
utiliser les parkings souterrains. 
Il existait autrefois des subsides pour ces transformations mais d’après nos sources ceux-ci n’existent plus 
aujourd’hui. 
 
Le prix à la pompe est de moitié environ pour une solution plus verte et une puissance équivalente 
 
CNG 
Compressed Natural Gas ou gaz naturel comprimé 

 
Ce carburant produit moins de CO2 que l’essence et très sensiblement moins de particules de NOX. 
Attention en cas de combustion incomplète, le carburant produit du méthane qui est aussi un gaz à effet de 
serre. 
Comme pour le LPG, le réservoir de CNG prend pas mal de place dans votre coffre. 
Un des avantages du CNG est qui si votre habitation est connectée au réseau de gaz, vous avez la possibilité de 
faire installer une pompe CNG chez vous ! 



 
Transformer un diesel en CNG est trop coûteux. 
C’est possible mais complexe et très cher: plus de 10.000 euros. Ce n’est pas intéressant pour des voitures 
personnelles mais bien pour de gros véhicules polluants comme les camions p.ex. 
 
 
WHydrogène 
 
Faire le plein d’hydrogène? L’avenir? 
Conférence hydrogène à Anvers : l’hydrogène est le chaînon manquant de l’énergie verte. 

 
Il est possible de produire de l’hydrogène vert à partir d’eau et de sources d’énergie renouvelables. 
Cela semble trop beau pour être vrai ! 
Une alternative sans production de CO2 avec simplement de l’eau. Via l’électrolyse, un processus où l’eau est 
transformée en hydrogène en oxygène par un courant électrique, qui peut être vert si produit par le soleil ou le 
vent. 
 
L’hydrogène est de plus en plus souvent cité comme remplaçant des carburants traditionnels comme l’essence 
ou le diesel. Plusieurs constructeurs proposent des modèles à hydrogène ou des kits pour transformer la 
voiture mais il reste pas mal d’inconnues. 
 
Moteur à explosion ou pile à combustible 
Il existe deux sortes de voitures à hydrogène.  
D’une part avec un moteur à explosion qui fonctionne en principe comme un moteur traditionnel à essence ou 
diesel. L’hydrogène y est brûlé dans les cylindres. 
 
D’autre part, les voitures équipées de pile à combustible. La littérature parle de FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) 

ou FCV (Fuel Cell Vehicle). En réalité il s’agit de voitures électriques 
dans lesquelles les batteries sont remplacées par une pile à 
combustible et un réservoir d’hydrogène. 
(Dessous d’une Toyota Mirai. Photo Toyota). 
Sur la photo on voir la conception d’une voiture à hydrogène. Dans 
ce cas, le réservoir d’hydrogène se trouve à l’arrière. Il donne du H2 à 
la pile à combustible qui se trouve au centre. Cette pile transforme 
l’hydrogène et l’oxygène en électricité et en eau. 

L’électricité est fournie au moteur électrique qui entraîne les roues. 
 
Comme le H2a une faible densité énergétique, il faut le comprimer dans un réservoir à hauteur de 700 bar. A 
cet effet des réservoirs spéciaux en fibre de carbone sont nécessaires pour résister à la pression. 
 
Le prix de l’hydrogène reste à ce stade une réelle inconnue. Pour l’instant à 10€ du litre, il faut environ 10€ 
pour parcourir 100 km. Il est vraisemblable que le prix diminuera lorsqu’on en produira en masse mais cela ne 
coutera sans doute pas moins cher que rouler à l’électrique. 
 
Imaginez un monde où le réseau électrique doit s’adapter complétement à la nouvelle mobilité, qu’il puisse 
communiquer avec les voitures afin de réguler production et consommation d’énergie ! 
 
Voici encore un petit film qui donne plus d’explications sur l’énergie et l’utilisation des voitures à l’avenir. Je 
trouve qu’il est bien soutenu par des chiffres et des faits pour esquisser l’avenir avec des solutions qui d’ailleurs 
existent déjà en partie. 

 
 
youtu.be/fwSkQa1tNmE?t=25m55s 
 
 
Carburant alternatifs 

https://youtu.be/fwSkQa1tNmE?t=25m55s


 
 
2025 est tout proche et rouler avec des voitures dont le carburant est différent prendra certainement encore 
du temps. 
Les développements technologiques dans le secteur automobile poussent inévitablement vers des alternatives 
à l’essence et au diesel. Quel sera le grand vainqueur reste une inconnu. Ça me fait penser à la période entre 
VHS et BETAMAX. 
 
Carburant fossiles: sont les restes de matériaux organiques après des millions d’années et dont le charbon, le 
pétrole, le gaz... 
Carburants bio : sont issus de matériaux végétaux. On parle alors de bio-carburants 
 
Certains nouveaux véhicules peuvent rouler à la fois avec de l’essence/diesel ou des bio-carburants. 
 
Le Bio-ethanol et biodiesel sont produits au départ de e.a. le maïs, l’huile de palme, le colza, les graines de 
tournesol ou encore la canne à sucre 
 
Un souci pour ces biocarburants est l’espace nécessaire à leur culture pour en produire suffisamment. 
 
L’idéal serait un cercle vertueux pour rouler de manière neutre pour le climat. Un équilibre entre le CO2 émis 
et les besoins des plantes afin qu’on puisse produire suffisamment de biocarburant. 
 
Si on déforeste pour installer des plantations d’arbres pour l’huile de palme ou la canne à sucre, on ne parle 
bien évidemment plus d’effet neutralisant. 
 
Les émissions d’un véhicule sont pour une bonne part liées au carburant utilisé. 
L’industrie automobile fait de plus en plus de recherche pour les carburants alternatifs afin de rendre les 
émissions les plus faibles possibles. On réfléchit également à l’amélioration des systèmes d’aide à la conduite. 
Des perspectives intéressantes pour l’avenir proche. 
 
E10: En France et en Allemagne on peut se procurer de l’essence avec 10% de bio-ethanol. Environ 90% des 
véhicules actuels sont adaptés à ce type de carburant. 
 
E85: 85% ethanol et 15% essence. Nécessite des modifications au fonctionnement du moteur et ne peut être 
utilisé qu’avec des voitures conçues pour.  
Ces véhicules peuvent rouler à l’essence ou avec un carburant à 85% d’éthanol. Un capteur spécial mesure la 
concentration de biocarburant et le mélange afin d’adapter le fonctionnement du moteur. 
A ce stade les biocarburants sont plus chers que les carburants fossiles.  
 
 
Sonde lambda 
Une sonde lambda est un capteur qui se trouve dans l’échappement et mesure l’oxygène et la composition des 
gaz d’échappement.  Elle communique ensuite avec la gestion du moteur, ce qui permet de modifier le 
mélange lorsque c’est nécessaire pour que la combustion soit optimale. Cette sonde permet aussi au catalyseur 
de fonctionner correctement. Le catalyseur filtre les particules nocives dans les gaz d’échappement. 
Le catalyseur se trouve avant l’échappement, juste après le moteur. Il en existe de 2 types, le catalyseur à 
réduction et le catalyseur à oxydation.  
 
Une VW Cox Holzbrenner, une voiture modifiée pendant la seconde guerre mondiale pour rouler au bois. 
Photo VW. 

Pendant la dernière guerre, l’essence état vraiment 
rare et certains ont transformé leur voiture pour 
rouler avec du bois. 
En Australie il y avait 60.000 voitures qui pouvaient 
rouler avec des pellets. 
 



 
Une idée qui n’est plus d’actualité puisqu’on se sépare maintenant des poêles à bois pour des raisons 
écologiques...  


