
récupération d’énergie au freinage…”
La pertinence des choix technologiques se
pose en effet aujourd’hui dans un contexte
très différent des autres crises pétrolières, car
cette fois, même si les cours du pétrole s’ef-
fondraient suite à une récession mondiale ou
à une conjoncture particulière (pour mémoire
en 1998 le baril était revenu à $10), le pro-
blème du CO2 demeurerait avec le même
impératif de réduction de consommation des
énergies fossiles. L’exigence de moindre
consommation n’est plus un simple problème
de conjoncture. Elle ne repose plus seulement
sur les tensions géopolitiques qui fragilisent
périodiquement la sécurité des approvision-
nements ou sur la crainte (plus ou moins spé-
culative ou lointaine) d’un tarissement de la
ressource pétrolière, mais sur la nécessité,
durable, de rejeter de moins en moins de CO2

d’origine fossile.

LE BILAN ÉNERGÉTIQUE DANS
SON ENSEMBLE

L’ampleur de l’enjeu implique une approche
globale que défend Guillaume Jolit de
Audi. “L’enjeu environnemental impose de
prendre en compte l’ensemble du cycle de vie
des automobiles dans leur bilan énergétique
et non pas seulement leur période d’utilisation
et la consommation de carburant qui y est
associée. Fabriquées dans
des usines aux standards
écologiques très élevés, les
Audi bénéficient aujourd’-
hui d’un recyclage à 85%,
ce qui les positionnent bien
en avance sur les normes
applicables en 2010. Cette
technologie permettra à
Audi d’avoir des véhicules
à 95 % recyclables avant
2015. Nous travaillons bien
sûr également sur les
motorisations. Ainsi, dès le
second semestre 2008, nous commercialise-
rons une évolution du 3.0 TDI de 240 ch et
500 Nm de couple qui, en dépit de ses remar-
quables performances, permettra de respec-
ter dès maintenant les limites de CO2 obliga-
toires en 2014 et qui recevra aussi un cataly-
seur d’oxydation réduisant les NOx de 90% et
un filtre à particules régulé à haute efficacité.
Ce moteur arrivera au second semestre sur
l’A4 et sera installé progressivement sur le
reste de la gamme jusqu’au Q7. Il faut se
méfier du cliché induit par les consommations
normalisées qui fait croire que les berlines pol-
luent toujours plus que les petites citadines.
En usage routier notamment, lequel est sou-
vent prépondérant dans les déplacements
professionnels, il est aussi possible de
consommer moins que le mixte normalisé,

des tests récents que nous avons organisés
sur Paris-Madrid avec l’A4 2.0TDI en sont un
exemple.”

LES MOTORISATIONS, MAIS PAS
SEULEMENT

“Dans le contexte présent, les motoristes sont
bien évidemment sur la brèche, mais ce ne
sont pas les seuls. Pour être appréciée sur
tous les types de trajets, la réduction de

consommation passe
aussi par une réduction de
la masse des véhicules et
par une optimisation de
leur aérodynamisme, sou-
lignent Olivier Lécluse
et Manuel Bortone de
Mazda. Il est incontesta-
ble que les automobiles se
sont alourdies ces derniè-
res décennies et d’ailleurs,
pour de bonnes raisons :
le renforcement des struc-
tures au profit de la sécu-

rité, l’insonorisation au profit du confort, ou
encore l’équipement au profit de l’agré-
ment… Le challenge est désormais de pour-
suivre ces améliorations, en arrêtant de pren-
dre du poids et, mieux, en essayant d’en per-
dre. Notre nouvelle Mazda 2 a réussi le tour
de force, exceptionnel, pour un modèle de
moins de 4 mètres, de perdre 100 kg par
rapport à la précédente. La Mazda 6 vient
aussi de perdre 50 kg et d’optimiser son Cx
à 0,27. Ces améliorations sont concrètes et
interviennent directement au bénéfice de la
réduction de CO2. Naturellement, nous tra-
vaillons parallèlement sur toutes les nouvelles
motorisations diesel, biocarburants, hybrides
et aussi sur des évolutions de notre moteur
rotatif.”
“Dans un marché automobile aujourd’hui

mondialisé, il est en effet nécessaire, pour les
constructeurs, de travailler sur plusieurs
technologies de manière à répondre aux
spécificités des approches environnementa-
les sur tous les continents, confirme Marc
Séné de Honda. L’une des clés de cette
approche environnementale est, notamment
en Europe bien sûr, le diesel propre comme

l’i-DTEC de la nouvelle Accord. Il répond
déjà aux futures normes Euro 5 et aux nor-
mes US EPA Tier II Bin 5 quand il est équipé
d’un catalyseur d’oxydation des NOx. Ce
catalyseur lui permettra aussi de répondre, le
moment venu, aux normes Euro 6. Mais
nous développons aussi en Europe la tech-
nologie hybride essence depuis 1999 et
nous allons introduire, dès l’an prochain, un
tout nouveau modèle hybride… que nous
avons voulu économiquement “abordable”
pour être une véritable alternative. Nous
avons aussi présenté le FCX Concept qui uti-
lise la technologie pile à combustible. Ce
FCX sera vendu dès cette année, en Amé-
rique du Nord dans un premier temps…

LA PERTINENCE 

DES CHOIX TECHNO-

LOGIQUES SE POSE

DANS UN CONTEXTE

DIFFÉRENT DES 

AUTRES CRISES

PÉTROLIÈRES
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