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gique) sur le filtre à particules pour écono-
miser la fameuse cuillère à soupe…

LES HYBRIDES ET… LE RETOUR
DE L’ÉLECTRICITÉ 

D’ici peu, avant la fin de la décennie, débu-
tera la commercialisation des hybrides die-
sels qui feront émettre à l’automobile de
catégorie moyenne nettement moins de
100 g de CO2. On parle de 65 à 90 g selon
les projets. Il est aussi question d’hybrides
“plug-in” autrement dit d’automobiles dont
les batteries se rechargent sur le secteur
pour fonctionner (peu ou prou) comme des
automobiles électriques, mais sans souci
d’autonomie, puisque le moteur thermique
peut prendre le relais à tout instant. Dans
ce domaine, il existe de très nombreuses
variantes. Soit on reste sur un concept
hybride classique et on “ajoute” une ving-
taine de kilomètres d’autonomie électrique
pour un usage “centre-ville”. Soit on aug-

mente au maximum l’autonomie des batte-
ries et on limite le rôle du moteur thermique
à celui d’un groupe électrogène. Le dernier
système est riche de perspectives, car il
pourrait fonctionner très majoritairement à
la bonne électricité (nucléaire, éolienne ou
hydraulique) qui n’émet pas (pour sa pro-
duction) un seul gramme de CO2. 
Lors des grandes étapes, il faudrait quand
même recourir au groupe électrogène,
mais son diesel fonctionnant à régime sta-
bilisé (celui du couple maximum), le rende-
ment resterait acceptable, surtout si l’auto-
nomie électrique est suffisante pour que ce
groupe ne serve qu’occasionnellement. 

LE LOW COST

Tout cela suffira-t-il à regeler la banquise ?
Ne nous emballons pas. Il y aura, dès l’an
prochain, un milliard de véhicules en circu-
lation sur la planète, dont plus de la moitié
auront entre 10 et 30 ans d’âge, l’enjeu du

véhicule low-cost est donc aussi fonda-
mental pour rajeunir le parc. Au rythme où
vont les choses, la production mondiale
(actuellement de 70 millions de véhicules
par an) pourrait, sauf crise majeure, “en
surfant sur la courbe”, dépasser 100
millions/an vers 2015, et pour moitié dans
des pays dits émergents qui auront déjà
bien émergé. 
Il faut donc présager de l’avenir avec humi-
lité en se souvenant, par exemple, que
voici dix ans, l’on découvrait à peine les
premiers diesels common-rail, que le filtre
à particules n’était pas commercialisé, et
l’électricité était déjà prometteuse. Encore
faudra-t-il accepter l’électricité nucléaire
qui n’a d’alternative suffisante que le char-
bon ! Les voies de l’écologie sont impéné-
trables.  
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