Le plein en toute simplicité
Une autonomie optimale
Un véhicule au gaz naturel-biogaz est équipé de deux réservoirs distincts :
un réservoir principal de gaz naturel-biogaz et un second réservoir
d’essence, permettant de parcourir plus de 500 km au total selon les
modèles.

Prix du gaz naturel-biogaz
Les quantités de gaz s’expriment en kilos. En effet, comme ce carburant
est à l’état gazeux, il ne peut pas être mesuré en litres.
Sur les totems indiquant le prix des carburants, le gaz
naturel-biogaz est indiqué en « litre d’équivalent essence »,
permettant ainsi aux clients de pouvoir comparer les
prix des différents carburants.
Sur la colonne de remplissage par contre, le prix est
indiqué en kilos pour des raisons douanières. Afin de
faire la conversion, il suffit de savoir que :
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1 kg de gaz naturel équivaut à 1.47 litre d’essence
1 kg de gaz naturel équivaut à 1.35 litre de diesel
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Prix sur le réseau Holdigaz
Sur l’ensemble du réseau Holdigaz, le gaz naturel
carburant est au prix fixe de CHF 1.44/kg, soit
CHF 0.98 par litre d’équivalent essence. Un parmi les
meilleurs marché de Suisse !

Part de biogaz incluse
En Suisse, depuis le 1er janvier 2020, le gaz naturel carburant contient
automatiquement 20 % de biogaz, une énergie 100 % renouvelable et
neutre en CO2. Cela vous permet en outre d’économiser 40 % de CO2 par
rapport à un véhicule à essence.
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Le plein en toute simplicité
Comment faire le plein
Que ce soit en Suisse ou à l’étranger, il existe plusieurs types de pistolets
pour faire le plein de gaz naturel-biogaz. Sur la plupart des stations, un
mode d’emploi est affiché. Veillez à tenir compte des heures d’ouverture
et des modalités d’accès selon les pays.
ATTENTION : Votre voiture ne peut
être remplie uniquement avec du
gaz naturel-biogaz (CNG), pas avec
du gaz de pétrole liquéfié (GPL).
Voici la marche à suivre pour faire le plein aux stations du réseau Holdigaz :

1.

2.

Éteignez votre moteur et
tirez le frein à main. Prenez le
pistolet et poussez-le à fond
sur l’embout prévu à cet effet.

Serrez la gâchette jusqu’au
verrouillage complet du
pistolet. Un petit bruit est
normal (cf. FAQ).

3.

4.
OU

OU

Appuyez sur le bouton vert
pour démarrer le remplissage
OU placez le levier du
distributeur en position haute.

À la fin du remplissage, placez
le levier du distributeur en
position basse.

5.

6.

Tirez le verrou en arrière pour
relâcher la gâchette puis
attendez la décompression du
pistolet.

Pour retirer facilement le pistolet,
tirez la bague en arrière, retirez
le pistolet et reposez-le sur son
support.

En cas de panne ou d’urgence à une station du groupe Holdigaz, vous
avez la possibilité de nous joindre au 021 925 83 05 (de 6h à 22h, 7j./7).
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