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Conjuguer haute performance et écologie,
un challenge relevé par des additifs carburants singuliers
Depuis 2011, Green & Safe Distribution conçoit, développe et produit des additifs carburants
exempts de pétrole. Certifiés biodégradables, ils permettent aux utilisateurs d’abaisser leur
consommation d’essence ou de gasoil et de réduire leurs émissions de gaz polluants. Leur
efficacité a récemment été testée et reconnue par l’UTAC CERAM.

Réaction, action… et optimisation
Distributeur de carburants, Lionel Barneoud-Rousset a exercé plus de 15 ans dans les
Alpes. Confronté à une clientèle très exigeante sur la qualité des combustibles, il a noté un
engouement croissant pour les actions en faveur de l’environnement. Entreprises de travaux
publics, sociétés de transports, exploitations agricoles, stations de ski, milieux maritimes et
fluviaux… ses clients souhaitaient retrouver dans les réponses à leurs appels d’offres une
participation active pour l’écologie.
Afin d’améliorer les performances des carburants, il s’est tourné vers des additifs proposés
par des pétroliers qui n’ont pas donné pleinement satisfaction à ses utilisateurs. C’est ainsi
que le président de Green & Safe Distribution s’est lancé dans l’élaboration de traitements
pour les combustibles avec 3 objectifs : mettre au point un produit multifonction, capable de
résoudre la plupart des problématiques liées aux carburants (présence de bactéries et d’eau,
encrassement, oxydation…), de réduire la consommation d’essence ou de gasoil tout comme
le taux d’émissions de gaz polluants.
« Nous n’avons pas la prétention de sauver la planète avec notre produit mais il fait partie de
l’arsenal de solutions qui peut contribuer à abaisser les émissions polluantes néfastes pour la
nature et pour l’Homme », confie Lionel Barneoud-Rousset.

Une technologie de pointe
Green & Safe Distribution propose depuis près de 10 ans des additifs très différents de ceux
de ses concurrents. Certifiés biodégradables à plus de 80 %, ils sont exempts de pétrole et
de ses dérivés. Leur efficacité a tout d’abord été éprouvée par sa clientèle qui a pu observer
de nettes améliorations sur son matériel. Mais pour mesurer précisément leur efficience et
leur impact sur l’environnement, l’entreprise a fait appel à l’UTAC CERAM (union technique
de l’automobile, du motocycle et du cycle). « Nous avons eu une très belle surprise car les
résultats sont remarquables. L’UTAC et l’ADEME ont été étonnées par les effets de notre produit
sur la consommation comme sur les émissions des 5 gaz polluants ! »

Les résultats de l’additif G&S - Diesel
selon le rapport de l’UTAC CERAM
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Une solution écologique et rentable
Les additifs sont désormais éligibles aux Certificats d’Économies d’Énergies (CEE). Cela signifie que les
sociétés qui utilisent un matériel de transport de marchandises ou de personnes ont la possibilité de bénéficier
des éco-primes mises en place par l’ADEME. Pour faciliter cette procédure, Green & Safe Distribution vient
de signer un partenariat avec ACTOR ECO, une entreprise accréditée pour déposer le dossier des clients à
l’agence de la transition. « Pour l’achat de 1 000 litres d’additif en septembre 2021, l’établissement public reverse
environ 2 200 €. On dit souvent que faire un geste pour l’environnement coûte cher. Or, cette fois-ci, il rapporte de
l’argent ! C’est une solution très simple à appliquer et qui n’a rien d’utopique », explique Lionel Barneoud-Rousset.
Recommandés par le cabinet d’expertise Chambéry Savoie Experts, ces additifs peuvent être utilisés pour
résoudre des problèmes liés aux carburants mais aussi de manière préventive. Ainsi, leur utilisation peut réduire
les coûts de maintenance et prolonger la vie du matériel. Si un véhicule ne passe pas le test de pollution, les
produits Green & Safe Distribution peuvent résoudre cette problématique sans changer de pièces mécaniques,
ce qui représente une économie non négligeable pour les entreprises.
Les additifs Green & Safe Distribution suscitent l’intérêt de nombreux pays étrangers tels que la Suisse, la
Finlande ou la Suède. La société a tout récemment créé une filiale en Suisse : Green & Safe International. Une
nouvelle usine de fabrication devrait voir le jour à Ruffieux début 2022. L’entreprise poursuit son développement
et ses recherches pour créer de nouveaux produits. Ses équipes travaillent actuellement sur des superlubrifiants
et des huiles moteur biodégradables.

« La meilleure des énergies
est celle qu’on ne consomme pas »

Lionel Barneoud-Rousset,
président Green & Safe Distribution

LQ2A : « La qualité de l’air, j’adhère ! »
Nouvelle charte, nouveau slogan ! Les utilisateurs des additifs
Green & Safe Distribution peuvent désormais afficher au
grand jour, grâce à des autocollants, leur volonté d’utiliser
une énergie plus propre et respectueuse de l’environnement.
Une belle façon de démontrer qu’il est possible de faire un
geste pour la planète même si les combustibles fossiles
restent encore indispensables.

Green & Safe Distribution sera présent…
au salon Énergies expo le 18 et 19 octobre 2021 avec
l’objectif de faire connaître leurs additifs multifonctions,
biodégradables et économes aux distributeurs de carburants.
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