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CombiFuel®

Jusqu‘à 95 % d‘émissions en moins



CombiFuel® Essence Diesel

Le CombiFuel® est un système de gaz liquéfié 
innovant et écologique. Le «CombiFuel®» 
est un système de propulsion de nouvelle 
conception qui fonctionne au GPL, avec le 
potentiel de laisser une empreinte écologi-
que et économique unique. La technologie 
du plug-in a été conçue pour être universel-
lement applicable à la plupart des moteurs 
à combustion. Essence et Diesel. Grâce à une 
réduction des émissions allant jusqu‘à 95 % 
et des coûts de carburant allant jusqu‘à 50 %, 
CombiFuel® sera dans le futur l‘investisse-
ment idéal pour les flottes et les véhicules 
commerciaux.

La combustion du moteur à essence «Otto» 
est basée sur un mélange d‘air comprimé et 
d‘essence qui est enflammé dans la cham-
bre du cylindre. Lorsque le mélange est 
comprimé, des pressions entre 8 et 18 bar) 
et une chaleur de 400 à 600°C sont géné-
rées. Dans les véhicules modernes, les gaz 
d‘échappement résultants sont nettoyés 
par un convertisseur catalytique à trois 
voies et les particules sont nettoyées par 
un filtre à particules.

Le concept de base du fonctionnement des 
moteurs diesel est que lorsqu‘un gaz est 
comprimé, il se réchauffe. Dans ce moteur, 
cette propriété est utilisée en comprimant 
uniquement l‘air à l‘intérieur du cylindre à 
des valeurs élevées, de sorte que le carburant 
injecté (au point mort haut) s‘enflamme 
spontanément, puisque l‘air présent dans 
le cylindre pendant la phase de compression 
a une température supérieure à sa tempéra-
ture d‘allumage. C‘est pourquoi on l‘appelle 
moteur à allumage par compression, par 
opposition à un moteur à allumage par étin-
celle, dans lequel l‘allumage est déclenché 
par des bougies d‘allumage.

Avantages

•  jusqu‘à 95 % de réduction des émissions 
et presque 100 % de réduction des parti-
cules et des NOX.

•  une réduction significative du CO2
•  réduction des coûts de carburant jusqu‘à 

50 %.
•  Un module de détection de l‘énergie du 

carburant détecte le rapport de mélange 
des gaz liquides, par exemple (propane 
/ butane)

•  L‘unité de contrôle du CFS fonctionne 
de manière adaptative et est compatible 
avec l‘OBD

•  Un système plug & play innovant
•  Environ 1.3 milliard de véhicules existants 

(essence/diesel)
•  Beaucoup d‘autres...

•  Une pression et des températures plus bas-
ses permettent une production de moteurs 
plus économique, ce qui a un effet positif 
sur les coûts d‘achat.

•  Une conduite sportive et une conduite 
plus douce

•  Les valeurs d‘émission d‘oxyde d‘azote 
sont inféri

•  une consommation par 100 km inférieure 
à celle de l‘essence.

•  couple maximal disponible à bas régime.
•  consommation acceptable également 

dans le circuit urbain.
•  un comportement plus docile et un rythme 

plus fluide que l‘essence.
•  moins de CO2 libéré dans l‘atmosphère.

Désavantages

•  Prix d‘achat 
•  Réapprovisionner deux combustibles.

•  La consommation moyenne de carburant 
est nettement plus élevée pour les moteurs 
à essence que pour les moteurs diesel.

•  Les émissions de CO2 sont plus élevées que 
pour les moteurs diesel

•  Les moteurs à essence à injection directe 
entraînent des émissions de particules 
plus importantes

•  Faible puissance délivrée dans la plage de 
vitesse inférieure

•  Des émissions d‘oxyde d‘azote et de parti-
cules plus élevées que celles des moteurs 
à essence.

•  Épuration complexe des gaz d‘échappe-
ment (AdBlue)

•  La suralimentation (turbo, compresseur) 
est essentielle

Potentiels futurs

CombiFuel® est une technologie de transi-
tion (par exemple, en Europe, 5 ans, dans les 
pays en développement, jusqu‘à 30 ans) qui 
offre aux utilisateurs de véhicules à essence 
et diesel la possibilité de rendre leur véhicu-
le plus écologique. Cela permet également 
de contourner les futures interdictions de 
conduire.

Malgré 150 ans de développement, il existe 
encore un potentiel d‘optimisation.

Malgré les perceptions publiques et politi-
ques négatives, le moteur à auto-allumage 
n‘est pas un modèle abandonné.
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Hybride intégral Hybride rechargeable Électrique

Les voitures hybrides ont soit un moteur 
à combustion interne et un réservoir de 
carburant, soit un moteur électrique et une 
batterie. Un système de contrôle régule 
l‘utilisation de l‘entraînement.

Les hybrides enfichables sont basés sur le 
même système que les hybrides complets. 
Cependant, ils disposent d‘une batterie 
plus grande, qui permet une plus grande 
autonomie, mais qui doit être chargée ex-
térieurement.

Les piles au lithium, dont la production est 
nocive pour l‘environnement, émettent une 
énergie électrique qui fait tourner le moteur 
électrique. L‘énergie cinétique mécanique 
convertie par le moteur électrique entraîne 
les roues.

Avantages

•  Réduction des émissions polluantes et de 
la pollution sonore.

•  La récupération de l‘énergie de freinage 
permet de charger les batteries du moteur 
électrique

•  L‘utilisation simultanée des deux formes 
d‘énergie permet une accélération pu-
issante

•  Aucune crainte de la portée

•  Réduction des émissions polluantes et 
sonores

•  Aucune inquiétude quant à la portée
•  Pas d‘interdiction de conduire dans les ag-

glomérations grâce au passage à l‘e-drive

•  Le couple maximal du moteur est déjà 
atteint au démarrage

•  Aucune émission de polluants et de bruit 
pendant le fonctionnement

•  Un confort de conduite élevé
•  Pas d‘interdiction de conduire dans les 

zones urbaines

Désavantages

•  Un prix d‘achat et un poids légèrement su-
périeurs à ceux des moteurs à combustion

•  Les coûts d‘achat sont nettement plus 
élevés que ceux des moteurs à combustion 
thermique.

•  Les économies de carburant sont difficiles 
à réaliser sur de longues distances

•  La batterie doit être régulièrement re-
chargée

•  Le véhicule est plus lourd et plus sensible 
aux problèmes en raison de deux systèmes

•  Les coûts d‘entretien des hybrides rechar-
geables sont plus élevés que ceux des 
moteurs à combustion classiques

•  Prix d‘achat élevé
•  Moins d‘autonomie qu‘un véhicule à 

combustion
•  Des temps de chargement plus longs
•  La production de batteries nécessite des 

éléments tels que le cobalt et le manga-
nèse, dont certains sont extraits dans des 
conditions douteuses

•  Selon des études (voir lien ci-dessous), 
la production d‘une batterie génère déjà 
61–106 kg de CO2 par kWh.

•  Un véhicule électrique de luxe comparé à 
une voiture diesel ne sera neutre en CO2 
qu‘après presque 70'000 kilomètres ou 
après environ 5 ans. 

•  Formation accrue de poussières fines pen-
dant la production et la conduite (pour les 
véhicules lourds à longue distance)

Potentiels futurs

Les moteurs hybrides représentent une 
technologie de transition respectueuse de 
l‘environnement jusqu‘à ce que des tech-
nologies encore plus efficaces s‘imposent 
sur le marché.

Les hybrides rechargeables sont également 
une technologie de transition adaptée aux 
conducteurs de courtes distances.

Les constructeurs européens ont investi des 
milliards dans les véhicules électriques et 
les dirigeants politiques soutiennent égale-
ment la mobilité électrique. L‘expansion de 
l‘infrastructure de tarification publique est 
inévitable. Dans certaines régions d‘Europe, 
l‘infrastructure de charge est exploitée par 
des générateurs diesel à fortes émissions 
et/ou lors de pannes d‘électricité. En ou-
tre, l‘installation est pauvre dans certaines 
régions du sud de l‘Europe.
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Source: www.combifuel.ch/fr/systemes-de-propulsion
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CombiFuel® CNG La propulsion à l‘hydrogène

Le CombiFuel® est un système de gaz liqué-
fié innovant et écologique. Le «CombiFuel®» 
est un système de propulsion de nouvelle 
conception qui fonctionne au GPL, avec le 
potentiel de laisser une empreinte écolo-
gique et économique unique. La techno-
logie du plug-in a été conçue pour être 
universellement applicable à la plupart des 
moteurs à combustion. Essence et Diesel. 
Grâce à une réduction des émissions allant 
jusqu‘à 95 % et des coûts de carburant all-
ant jusqu‘à 50 %, CombiFuel® sera dans le 
futur l‘investissement idéal pour les flottes 
et les véhicules commerciaux.

Les moteurs à gaz sont divisés en deux ca-
tégories : le gaz naturel comprimé (GNC) et 
le GPL (gaz de pétrole liquéfié). Les moteurs 
à gaz sont un sous-groupe des moteurs à 
combustion classiques.

Pour produire de l‘énergie à partir de 
l‘hydrogène et de l‘oxygène stockés sous 
forme gazeuse, le moteur à hydrogène 
contient une pile à combustible qui ent-
raîne un moteur électrique.

Avantages

•  jusqu‘à 95 % de réduction des émissions et 
presque 100 % de réduction des particules 
et des NOX.

•  une réduction significative du CO2
•  réduction des coûts de carburant jusqu‘à 

50 %.
•  Un module de détection de l‘énergie du 

carburant détecte le rapport de mélange 
des gaz liquides, par exemple (propane 
/ butane)

•  L‘unité de contrôle du CFS fonctionne 
de manière adaptative et est compatible 
avec l‘OBD

•  Un système plug & play innovant
•  Environ 1.3 milliard de véhicules existants 

(essence/diesel)
•  Beaucoup d‘autres...

•  Moins polluant que les moteurs à essence 
et diesel

•  Meilleur bilan CO2 que l‘essence/diesel
•  Une combustion plus propre.

•  Pas d‘émission locale de polluants
•  Temps de ravitaillement court
•  Par rapport aux voitures électriques, 

l‘autonomie est plus grande avec moins 
de poids

•  Aucune interdiction de circulation dans 
les zones urbaines

Désavantages

•  Prix d‘achat 
•  Réapprovisionner deux combustibles.

•  Moins polluant que les moteurs à essence 
et diesel

•  Meilleur bilan CO2 que l‘essence/diesel
•  Une combustion plus propre.

•  Seuls deux modèles sont disponibles
•  Peu de stations-service
•  Prix d‘achat élevé
•  L‘hydrogène liquéfié et comprimé (700 

bar, -250°C) est déjà inflammable à basse 
température. C‘est pourquoi les réservo-
irs d‘hydrogène à haute pression sont 
généralement constitués de plusieurs 
couches de plastique, renforcées par des 
fibres de carbone

Potentiels futurs

CombiFuel® est une technologie de transition 
(par exemple, en Europe, 5 ans, dans les pays 
en développement, jusqu‘à 30 ans) qui offre 
aux utilisateurs de véhicules à essence et 
diesel la possibilité de rendre leur véhicule 
plus écologique. Cela permet également 
de contourner les futures interdictions de 
conduire.

Jusqu‘à présent, les voitures à essence n‘ont 
jamais pu s‘imposer en raison de divers 
mythes.

Le véhicule à hydrogène est encore un 
produit de niche, et les modèles et les 
options de ravitaillement sont rares. Mais 
cela est sur le point de changer. L‘associa-
tion de promotion H2 veut créer un réseau 
national. En outre, plusieurs fabricants 
ont des projets de véhicules à hydrogène 
dans leurs manches. Toutefois, à moyen 
terme, l‘hydrogène se trouvera princi-
palement dans le secteur des véhicules 
commerciaux.

CNG FCEV


