
Le Gazauto

Gazauto est la marque deposee d'un qazoqene au charbon de bois, brevete par
M. Libault en 1936.

Concept et prototype:

Pendant la guerre 1914-1918, M. Libault voit pour la premiere fois un vehicule equipe
au qazoqene. Cela lui donne l'idee, une fois rentre, de s'interesser au precede et de
l'arneliorer. II faut d'abord choisir quel combustible employer, les qazoqenes pouvant
fonctionner au bois, au charbon de bois, ou charbon. Son desir de trouver une source
d'enerqie vraiment locale Ie fait opter pour Ie bois et Ie charbon de bois. Pres d'un tiers
du sol de la Nievre est en effet occupe par la foret.

M. Libault effectue des essais comparatifs entre alimentation au bois et au charbon de
bois qui l'arnenent a choisir Ie charbon de bois. II remarque en effet que Ie qazoqene a
bois necessite une epuration parfaite de l'eau et des goudrons produits par la
combustion, et que celle-ci ne peut se faire que dans un appareillage encombrant,
lourd et coOteux. O'autre part, si Ie bois est relativement bon rnarche, la manutention,
Ie sciage en petits morceaux, Ie stockage pour Ie secher en font un combustible plus
cher que Ie charbon de bois.

Le charbon de bois est plus facile a transporter, puisque pour remplacer 5 litres
d'essence, il faut compter 12 kilos de bois ou 6 kilos de charbon de bois.

Un qazoqene a charbon de bois est donc progressivement mis au point avec les
caracteristiques suivantes, qui sans cesse arneliorees, vont en faire I'un des meilleurs
qazoqenes a charbon de bois:

• Foyer en acier special supprimant les garnitures refractaires
• Tuyere infusible a refroidissement par air, resistant aux hautes temperatures du

foyer, avec clapet d'aspiration d'air ernpechant les retours de flamme a l'arret
• Cendrier-grille assurant une marche parfaite pendant une longue distance, et ceci

sans nettoyage du foyer. Ce dispositif supprime la perte de puissance provoquee
par la depression exaqeree dans Ie qenerateur due a la formation des cendres et
rnachefers au bout d'un certain kilornetraqe.

• Epurateur a triple effet assurant : la deshurnidification du gaz, la precipitation des
grosses poussieres, l'epuration definitive et absolue des gaz sur tissus speciaux.
Un dispositif de montage de ces tissus sur cadres elastiques permet un nettoyage
presque automatique de ceux-ci.

• Melangeur a reqlaqe d'air automatique, veritable carburateur a gaz, permettant la
marche au gaz sans qu'il soit necessaire de reqler l'air a chaque instant.

Page 1sur 4



Ce qazoqene que M. Libault a intitule « Le Gazauto» permet donc un allumage
rapide, un depart instantane et un long parcours sans nettoyage du foyer ni de
l'epuration. Et quand ce travail est necessaire, il s'accomplit en quelques minutes et
sans effort. Enfin, Ie rechargement de la trernie se fait aussi rapidement que Ie
remplissage d'un reservoir a essence et sans arret du moteur, par une porte de grand
diarnetre, dont la fermeture etanche s'opere automatiquement, par quelques tours de
vis.

La mise au point du Gazauto est pratiquement terrninee en 1936. II est a noter que ce
qazoqene fut mis au point sans inqenieur et sans bureau d'etudes par des gens ayant
un sens inne de la rnecanique progressant par essais successifs. Ainsi c'est un
veritable instinct de la solution idea Ie qui permit ainsi a M. Libault et a son equipe de
trouver la forme et la composition de la tuyere infusible.

Economie du Gazauto

Un Gazauto non monte coute de 8 000 a 10 000 francs.

Le precede est econornique. En effet, si l'on prend un camion de 5 a 6 tonnes d'une
marque quelconque, l'equipernent complet au Gazauto de ce vehicule coute en
moyenne de 10 a 15 000 francs.
Ce cam ion consomme aux 100 kilometres:
a I'essence : 40 litres a 2,50 F = 100 F ;
au Gazauto : 50 kilogrammes de charbon de bois a 600 F la tonne, so it 30 F + 2 F
d'essence pour les departs = 32 F.

Cela represente une econornie de 68 Faux 100 kilometres a laquelle vient s'ajouter la
suppression de toutes les taxes au poids, a I'encombrement, les taxes municipales, la
diminution des primes d'assurance ainsi que la taxe de circulation interdeparternentale
qui s'eleve a 500 francs par tonne de poids total pour les camions et 125 francs par
place pour les cars.
Si donc ce vehicule roule 100 kilometres par jour, et 25 jours par mois, un rapide
calcul montre que I'amortissement est tres rapide, 5 mois au maximum. Or la duree
d'un qazoqene est longue, certains appareils fonctionnent 5 ans sans aucune usure.
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Dessin-plan du GAZAUTO
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Une 01 equlpee d'un gazogEme it charbon de bois:
Le GAZAUTO

**********************************
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