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masse, il existe en effet la résistance au
roulement liée à la déformation des pneuma-
tiques, précise Gilles Elmoznino de chez
Michelin. Nous en sommes à la quatrième
génération de pneus verts qui apporte encore
un gain de consommation courante de l’ordre
de 0,2 litre aux 100 km, soit d’environ 4 g de
CO2 par kilomètre dans le cadre des cycles
d’homologation. Les constructeurs doivent
réduire les émissions de 35 g pour répondre
aux objectifs européens, nous, dans notre
domaine, nous gagnons déjà 4 grammes.”
Une logique que ne dément certainement pas
Sébastien Bricout de Goodyear.

“Nous avons tous travaillé depuis de nom-
breuses années sur les mélanges de gom-
mes élaborés à partir de produits non pétro-
liers, l’utilisation de la silice, des carcasses
légères, etc., pour réduire la résistance au
roulement des pneumatiques, sans toujours
retenir l’attention du consommateur… Dans
les années 90, l’écologie n’était citée qu’au
douzième ou treizième rang des critères d’a-
chat. Aujourd’hui, le message passe mieux,
mais encore faut-il que les automobilistes
respectent les pressions de gonflage. Or, une
étude a récemment montré que dans les
pays occidentaux, 74% des voitures roulaient
avec au moins un pneu sous-gonflé.”
“Un sous-gonflage de 0,5 bar entraîne 12%
de résistance supplémentaire. À un bar, on
atteint 30% et une surconsommation consé-
quente qui peut pratiquement rendre inopé-
rants des décennies de progrès dans le
pneumatique”, précise Damien Hallez de
Michelin.
Ce point est effectivement important pour le
budget carburant des entreprises et il est
capital à l’échelle planétaire, tant pour la res-
source énergétique que pour le CO2. Quand
on fait évoluer les motorisations, on impacte
positivement que les nouveaux véhicules mis
en circulation (actuellement plus ou moins 70
millions par an, en admettant qu’ils progres-
sent tous), alors que le sous-gonflage impacte

négativement une part considérable de l’en-
semble du parc mondial (qui comptera bien-
tôt un milliard de véhicules).

UNE CONDUITE
OPTIMISÉE

Puisque l’on se remet à
“chasser le gaspi”, il faut
aussi se soucier des boîtes
de vitesses automatiques,
ou pour le moins des BVA
traditionnelles qui, inévita-
blement, dispersent un peu
d’énergie dans leur conver-
tisseur hydraulique. Ce qui
se traduit tout aussi inévitablement et doulou-
reusement dans le taux de CO2 (et la fiscalité)
des véhicules concernés. 
“Mais l’automatisme a considérablement évo-
lué, tient à souligner Guillaume Jolit de

Audi. Notre boîte DSG, qui utilise un double
embrayage, n’entraîne pas de surconsom-
mation et procure davantage d’agrément.

En utilisation réelle, elle
favorise même la conduite
économique.” Les boîtes
robotisées montent les rap-
ports “dès que possible” et
utilisent plus précisément la
plage de couple maxi des
moteurs. Elles parviennent
ainsi quelquefois à obtenir
des CO2 plus performants,
tout en offrant une sou-
plesse de passage des
rapports qui n’a plus rien à

envier aux boîtes hydrauliques. On pourrait,
de la même manière, se soucier des systè-
mes de climatisation automatiques qui sou-
vent tournent (et donc consomment) inutile-
ment, même si les systèmes les plus évolués
découplent les compresseurs. Et tout ceci
renvoie à l’intérêt d’une conduite optimisée,
soit par l’utilisation de “systèmes pilotés”,
soit par la motivation des utilisateurs. “Mais il
faut bien considérer les limites de cette moti-
vation dans la gestion des parcs d’entre-
prise, convient Laurent Corbellini d’ALD
Automotive. On parle de techniques de
conduite optimisée, mais on confie le véhi-
cule à un utilisateur qui a d’autres préoccu-
pations et d’autres missions sur lesquelles il
sera apprécié prioritairement. C’est toute
l’ambiguïté d’un problème qui attend beau-
coup de l’innovation technologique, laquelle
n’a d’effet que si l’on en utilise efficacement
les progrès.”

BERTRAND VIET & GUILLAUME GENESTE

Le problème du CO2 serait bien d’origine anthropique, selon le Groupe d'experts inter-
gouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Il aurait débuté au milieu du XVIIIe avec
l’ère industrielle. Notre atmosphère comptait alors, et depuis au moins plusieurs siècles,
280 ppm de CO2 contre 380 ppm aujourd’hui. Ce qui nous vaut, par effet de serre, un
réchauffement global de 0,72°C. 
L’événement aurait pu réjouir les campeurs bretons, mais il prend des allures de cata-
strophe à l’échelle planétaire, car selon certaines modélisations, si rien n’était fait, le phé-
nomène pourrait s’emballer pour arriver à 550 ppm en 2050 avec : une élévation de
température moyenne de 3 ou 4°C, la disparition de la banquise, l’élévation du niveau
de la mer, etc. Le scénario ne fait pas l’unanimité de la communauté scientifique, mais
le rapport du GIEC incite fortement à appliquer le fameux principe de précaution, d’au-
tant qu’à notre échelle de “citoyen de base”, chacun manque pour le moins d’éléments
pour étayer ses éventuelles convictions. De plus, le phénomène s’opèrerait avec une
certaine inertie compte tenu d’un “temps de résidence” du CO2 dans l’atmosphère
d’environ un siècle. En conséquence, il faudrait au moins calmer le jeu si l’on veut par-
venir à inverser la tendance. 
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