
Cher lecteur,

Il y a juste un an, FEBIAC publiait une brochure ayant pour thème le CO2. Il s’agissait d’un ouvrage de base dans 
lequel la problématique du CO2 était exposée de manière claire et didactique. La part du secteur automobile dans 
ces émissions y était expliquée. Et l’on y présentait les pistes les plus prometteuses pour parvenir à une réduction 
significative des émissions de ce gaz à effet de serre par le trafic routier.

Le numéro à thème que vous avez entre les mains, poursuit un objectif similaire pour ce qui concerne les émis-
sions de polluants par le trafic automobile. Il s’agit en effet d’un autre grand défi auquel l’industrie automobile 
est confrontée afin de réduire l’impact de la circulation sur l’environnement. Cette publication complète ainsi 
parfaitement la première.

Alors que le CO2 n’a pas d’effet direct sur la santé puisque non toxique, la combustion de l’essence, du diesel et 
du gaz provoque l’émission d’un certain nombre de substances nocives. Les quantités maximales admises de ces 
matières indésirables contenues dans les gaz d’échappement des voitures sont fixées à l’échelle européenne par 
les dites "normes Euro". Toute nouvelle génération de voiture est tenue de répondre à des normes d’émissions 
plus sévères, qui impliquent que l’impact du trafic — toujours en croissance — sur l’environnement a déjà été 
fortement réduit et le sera encore plus dans le futur. Vous lirez ici de quelle manière des progrès spectaculaires 
ont d’ores et déjà été enregistrés et quelles technologies nouvelles en passe d’implémentation permettront sous 
peu de réduire encore considérablement ces émissions nocives.

Tout comme pour celle sur le thème du CO2, cette brochure veut avant tout vous informer sur le chemin parcouru 
par l’industrie automobile pour réussir à produire des moteurs de plus en plus propres. Ces efforts, qui exigent 
des budgets énormes en termes de recherche et développement, ne peuvent être pleinement valorisés que grâce 
à leur intégration dans la politique des autorités publiques.

Dans cette brochure, différentes pistes permettant une intégration harmonieuse sont suggérées. Un cadre légal 
clair et prévisible doit guider, tant les producteurs que les consommateurs vers des voitures plus économiques, plus 
propres et abordables, et en même temps, soutenir le développement de carburants et des modes de propulsion 
alternatifs, en concertation avec tous les secteurs concernés.

Collaboration et responsabilité partagée sont les piliers d’une amélioration rapide de la qualité de l’air et feront 
en sorte que la voiture, qui demeure le moyen de transport favori de nos concitoyens, puisse conserver une place 
centrale dans la société durable de demain.

1

Avant-propos

Pierre Alain De Smedt,
Président
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Une voiture est un produit complexe. Elle comprend 
en effet plus de 1.500 pièces, elles-mêmes fabriquées
à partir de matériaux les plus divers: de l’acier au 
PVC, en passant par l’aluminium et le caoutchouc. 
Pour rouler, elle a besoin d’essence, de diesel ou 
de LPG – des carburants à base de pétrole – ou de 
gaz naturel, de biocarburants... Elle renferme une 
batterie, de l’huile lubrifiante, ainsi qu’un catalyseur 
composé de métaux précieux comme le platine et le 
rhodium. Ces quelques exemples suffisent pour com-
prendre combien il est difficile de mesurer l’impact
environnemental d’une voiture.

L’analyse du cycle de vie est une méthode éprouvée
pour évaluer l’impact d’un produit sur l’environ-
nement. Cette analyse tient compte de toutes les 
phases de la vie du véhicule: de l’extraction des 
matières premières et du carburant, en passant par 
la production et le transport, ensuite l’utilisation (y 
compris l’entretien et les réparations éventuelles) du 
véhicule, avant de s’intéresser à la récupération, au 
recyclage, à l’incinération et/ou la mise en décharge 
du produit en fin de vie.

Il ressort de ces études que l’impact environnemental 
est le plus marqué (80% de l’impact total) pendant la 
phase d’utilisation du véhicule, et plus précisément en 
raison des gaz d’échappement lorsque l’on roule. La 
plupart des efforts visent donc, en toute logique, à
réduire ces émissions. C’est le sujet de cette brochure.

Les premiers chapitres traitent du fonctionnement du 
moteur, des gaz d’échappement ainsi libérés et de la 
législation destinée à limiter ces émissions.

Ensuite, une attention particulière est prêtée aux 
principales technologies développées par l’industrie 
automobile pour réaliser concrètement ces objectifs 
de réduction des émissions: optimisation des moteurs, 
traitement des gaz d’échappement, systèmes de pro-
pulsion et carburants alternatifs.

Enfin, la brochure décrit dans quelle mesure, au cours des 
vingt dernières années, ces technologies ont permis une 
réduction sensible des émissions dues au trafic routier et 
comment elles pourront contribuer, dans un futur pro-
che, à une amélioration continuée de la qualité de l’air.
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Pour comprendre comment les différents gaz 
d’échappement se forment lorsqu’une voiture roule, 
il est important de savoir comment son moteur 
fonctionne. En fait, le moteur à combustion classi-
que est assez simple en soi: les modèles à essence 
et diesel sont tous des moteurs à pistons constitués
de cylindres que l’on appelle également chambres de 
combustion. De l’air et du carburant y sont mélangés
et comprimés par un piston, après quoi le mélange
s’enflamme en libérant de l’énergie. Cette énergie 
crée un mouvement de va-et-vient du piston, qui est 
converti par le vilebrequin en un mouvement rotatif, 
lequel est ensuite communiqué aux roues de la voi-
ture par la ligne de transmission (voir figure).

Chaque cylindre est pourvu de deux soupapes: celle 
d’admission par laquelle l’air entre dans le cylindre, 
et celle d’échappement par où les gaz brûlés quit-
tent la chambre de combustion. De plus, chaque 
cylindre comprend aussi un injecteur qui pulvérise le 
carburant dans le cylindre. La cylindrée d’un moteur 
est égale à la différence entre le volume situé au-
dessus de la tête d’un piston dans sa position la plus 
basse et celui existant dans sa position la plus haute, 
multipliée par le nombre de cylindres. La cylindrée
moyenne1 d’un moteur moderne est d’environ un 
demi-litre par cylindre. 

Les moteurs de nos voitures sont classiquement des 
versions à quatre temps, aussi appelées à allumage 
commandé ou par étincelle. Ce type de moteur passe 
en effet par un cycle de 4 phases (“temps”) (voir 
encadré p. 5) réparties sur 2 tours. Un moteur effec-
tue environ 1.500 à 5.500 rotations ou tours par 
minute (tr/min), soit 25 à 90 par seconde.

Tant les moteurs diesel que ceux à essence fonction-
nent selon ce cycle. Ils diffèrent par l’allumage. Dans un 
moteur à essence, l’explosion du mélange est déclenchée
au moyen d’une étincelle que la bougie produit au bon 
moment. Dans une version diesel, le mélange s’allume
sous l’effet de la haute pression à laquelle il est sou-
mis2. Les deux processus diffèrent aussi par le mélange
air-carburant dont ils ont besoin. C’est pourquoi il est 
actuellement impossible de faire marcher un moteur à
essence au diesel et vice-versa. 

Un moteur comporte un nombre quelconque de cylin-
dres qui sont agencés les uns par rapport aux autres 
selon diverses configurations: moteurs en ligne (dont les 
cylindres sont alignés sur un rang), moteurs boxer ou à
plat (à cylindres juxtaposés), moteurs radiaux (dits aussi 
en étoile parce que leurs cylindres sont disposés ainsi), 
moteurs en V (dont les cylindres sont montés par deux 
selon un schéma en V)...
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1 La cylindrée s’exprime souvent en cm3 ou cc; 1000 cc correspondent ainsi à 1 litre.
2 La hausse de pression provoque une hausse de la température. Ce phénomène se produit également quand on gonfle le pneu d’un vélo: après le pompage, 
    la pompe et la valve de la chambre à air sont chaudes. 
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              Les 4 phases du cylindre dans un moteur à combustion interne (Otto)

1Admission: la soupape 
d’admission s’ouvre, le 
piston descend et aspire 
l’air dans le cylindre.

2Compression: les soupapes 
d’admission et d’échappe-
ment se ferment, le piston 
remonte, comprime l'air, 
du carburant est injecté et 
lorsque la compression est 
au maximum, la bougie 
enflamme le mélange air-
carburant.

3Combustion (ou temps 
moteur): les soupapes 
restent fermées et la com-
bustion crée une hausse 
de pression qui repousse 
le piston vers le bas. 

4Echappement: la soupape 
d’échappement s’ouvre, le 
piston remonte à nou-
veau et refoule les gaz 
brûlés avant que la sou-
pape d’échappement ne 
se referme.

Au début, c’est le ‘moteur en ligne’ que l’on a utilisé
sur les véhicules en raison de la simplicité de sa con-
struction.

Mais à mesure que toutes sortes d’organes annexes pre-
naient place sous le capot, l’on a opté pour des modèles
compacts en V et, dans une moindre mesure, pour des 
moteurs boxer ‘plats’. Le nombre de cylindres dépend
principalement de la puissance requise; actuellement, la 
solution retenue pour la plupart des moteurs est celle 
des 4 cylindres.
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              Variantes du moteur à combustion interne (ou Otto) classique

Les moteurs à deux temps ou deux-temps pas-
sent par un cycle de combustion et de balayage 
à chaque révolution du vilebrequin. Pendant 
la phase de balayage, l’entrée du mélange frais 
chasse les gaz brûlés. Comme ce type de moteur 
exécute un temps moteur à chaque tour du vile-
brequin, la puissance produite est en théorie deux 
fois plus grande que pour un moteur quatre-
temps possédant la même vitesse de rotation et la 
même cylindrée. Mais la qualité du balayage étant 
moindre, ce n’est pas le cas dans la pratique et 
le taux plus élevé des émissions de gaz polluants 
fait que cette technologie n’a que des perspectives 
d’avenir limitées.

Moteur Wankel. Dans un moteur à pistons clas-
sique, l’énergie sert à générer un mouvement rec-
tiligne qui est ensuite converti en un mouvement 
rotatif. 
La bielle et le vilebrequin qui sont nécessaires pour 
transmettre ce mouvement, occupent beaucoup 
d’espace. Pour éviter cette conversion, certains 
constructeurs se penchent à nouveau sur la pos-
sibilité de faire produire un mouvement rotatif 
directement par le moteur. 
Dans le passé, cette technologie n’a pas fonc-
tionné parce qu’il s’était révélé difficile de pilo-
ter la combustion avec efficacité. Toutefois, de 
récentes avancées au niveau des matériaux et des 
techniques d’injection lui ont à nouveau ouvert 
d’intéressantes perspectives. 
Le gros avantage d’un moteur Wankel par rapport 
à un moteur Otto réside dans sa légèreté, sa com-
pacité et le petit nombre de ses composants. La 
complexité du processus de combustion et l’usure 
des points de contact entre le rotor et la paroi sont 
les principaux défis à relever par ce concept de 
motorisation pour en faire une solution efficace 
sur le plan environnemental.

Comment fonctionne un moteur Wankel?
Le moteur Wankel est un moteur à piston rotatif 
dans lequel un rotor triangulaire tournant dans un 
compartiment de forme particulière (stator) et for-
mant ainsi 3 chambres, réalise le travail effectué par 
les pistons dans un moteur classique. Dans chaque 
chambre se déroule un processus à quatre temps 
(aspiration, compression, combustion, échappement)
à raison d’un cycle complet par révolution du rotor. 
D’abord, le mélange air-carburant est aspiré par 
l’admission d’air A (étape 1). Le rotor continue de 
tourner, ce qui réduit le volume de la chambre et 
comprime par conséquent l’air (étape 2); pendant ce 
temps, la chambre suivante atteint l’admission d’air. 
Le mélange s’enflamme et explose (étape 3), ce qui 
fournit le travail nécessaire pour continuer à faire 
tourner le rotor et passer à l' étape 4, celle de l’ex-
pulsion des gaz de combustion par l’échappement E. 
Le mouvement rotatif du rotor est ensuite transmis à
un arbre qui entraîne les roues.
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Comme nous venons de le voir, le fonctionnement des 
moteurs actuels repose sur la combustion de carburant. 
Tous les carburants actuellement utilisés dans notre 
pays sont à base de carbone (C) et d’hydrogène (H). Lors 
de la combustion3 , on obtient la réaction suivante:

HC + O2 => CO2 + H2O

Nous nous trouvons là face à un modèle de combustion 
idéale: un moteur à combustion parfait ne produirait 
que du CO2 et de l’eau (H2O). L’eau est tout à fait inof-
fensive. Quant au CO2, il n’est pas nocif pour l’homme
et les animaux, mais comme il s’agit d’un gaz à effet 
de serre, il contribue au réchauffement de la planète.
La réduction des émissions de CO2 est un problème
complexe, qui ne sera pas abordé en détail dans cette 
brochure. Vous trouverez de plus amples informations 
sur le CO2, l’effet de serre et les mesures prises par l’in-
dustrie automobile afin de réduire ces émissions, dans 
la brochure thématique de FEBIAC consacrée au CO2
(janvier 2007)4.

Plus le processus de combustion est de qualité, plus le 
carburant brûle selon la réaction idéale décrite ci-des-
sus. Dans la réalité toutefois, toute une série d’autres 
réactions interviennent également et entraînent la 
libération de divers gaz et composés:

SO2 (dioxyde de soufre): le carburant contient aussi 
du soufre en petites quantités. Le soufre réagit à son 
tour avec l’oxygène et forme du SO2. Des concentra-
tions trop importantes en SO2 provoquent des infec-
tions des voies respiratoires, aggravent les affections 
cardiaques et contribuent à la formation de pluies 
acides. La qualité du carburant est un facteur déter-
minant en la matière. Le rapport MIRA-T5 a estimé
que, grâce à l’introduction des carburants à faible 
teneur en soufre, les émissions de SO2 du transport 
ont baissé de 85% entre 1995 et 2005.

NOX (oxydes d’azote): l’oxygène utilisé pour la 
combustion est puisé dans l’air ambiant. Or, 
l’air renferme aussi de l’azote (N2) qui, à hautes 
températures (ce qui est le cas dans un moteur à
combustion), réagit avec l’oxygène présent dans 
l’air et forme des NOx. À des concentrations trop 
élevées, les NOx entraînent des affections des 

voies respiratoires, contribuent à la formation 
d’ozone et de pluies acides, ainsi qu’à l’effet de 
serre, dans une certaine mesure. En 2006, le trans-
port était responsable de 49% des émissions d’oxy-
des d’azote en Flandre. 

CO (monoxyde de carbone): si l’apport d’oxygène
est insuffisant pendant la combustion, du CO se 
forme à la place du CO2. Le CO est toxique pour 
l’homme et peut nuire à sa santé s’il est présent
en quantités suffisamment importantes. MIRA-T a 
évalué à 32% la part du transport dans les émissions 
totales de monoxyde de carbone en Flandre.

HC (hydrocarbures): il arrive que le carburant ne 
brûle pas ou que sa combustion soit incomplète à
cause d’un manque d’oxygène, d’une température 
trop basse ou d’un laps de temps trop court. Il sub-
siste alors des résidus d’hydrocarbures dans les gaz 
d’échappement (à l’état gazeux). Selon les composés
en cause et leur concentration, les hydrocarbures 
peuvent avoir des répercussions sur la santé et con-
tribuer à la formation d’ozone ou à l’effet de serre. 
Le transport représentait en 2006, en Flandre, 17% 
des émissions d’hydrocarbures. 

PM (particules fines): les résidus de carburant qui 
n’ont pas été brûlés, ou qui l’ont été de manière 
incomplète, et les impuretés présentes dans le carbu-
rant peuvent être solides ou liquides. On les appelle 
“particules fines”. Des concentrations élevées de 
particules fines dans l’air favorisent les infections et 
les affections respiratoires et peuvent provoquer des 
cancers. De nouveau, la qualité du carburant est un 
facteur déterminant dans la réduction des émissions 
de particules fines par les voitures. 

3 En chimie, le terme “combustion” désigne une “combinaison avec de l’oxygène” – le plus souvent à une température surélevée –, qui libère de l’énergie (sous forme de chaleur). La 
combustion est impossible sans oxygène; observez ce qui se passe lorsque vous placez un verre au-dessus d’une bougie allumée: après un certain temps, la flamme s’éteint, car l’oxygène
enfermé dans le verre a été entièrement consommé

4 http://www.febiac.be/documents_febiac/publications/guide_co2_FR.pdf
5 MIRA-T est le rapport environnemental annuel de la Vlaamse Milieumaatschappij (www.milieurapport.be)
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MIRA-T à estimé à 25% les émissions6 de PM10  
par le transport en Flandre. La problématique des 
particules fines est complexe et n’est pas seulement 
influencée par les émissions du pays, mais également
par la météo et les émissions des pays voisins. Ainsi, 
environ 85% des émissions de particules fines dans 
l’air que nous respirons, seraient dues à des facteurs 
étrangers.

Étant donné que tous ces gaz et composés proviennent 
de réactions indésirables, l’amélioration du processus 
de combustion – de façon à brûler le plus de carburant 
possible selon la réaction de combustion idéale – con-
stitue une approche efficace pour réduire ces émis-
sions. Une meilleure combustion assure non seulement 
une réduction des composés nocifs, mais fournit égale-
ment davantage d’énergie pour alimenter le moteur: en 
d’autre termes, il faut moins de carburant pour obtenir 
la même puissance.

6 Pour déterminer l’impact des particules fines sur la santé, la taille de celles-ci a de l'importance. C'est pour cette raison que l'on parle souvent de 'PM10' et 'PM 2,5'. Le nombre fait 
référence à la taille des particules en micromètres (1/1000 mm)  
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Les voitures doivent répondre à des critères environne-
mentaux sévères. En ce qui concerne la réduction
des émissions polluantes, les normes dites Euro sont 
les plus importantes. Ces normes européennes défi-
nissent les plafonds applicables aux rejets de NOx,
HC, CO et PM. Depuis l’introduction de la première 
norme – Euro 1 – en 1992, les taux d’émission de 
ces composés ont ainsi diminué de plus de 80%. 
À l’heure actuelle, chaque voiture neuve vendue en 
Europe doit être conforme à la norme Euro 4; quant à
la norme Euro 5, elle entrera en vigueur à partir de 2011. 
Grâce à ces normes, les véhicules produits ces dernières 
années sont devenus de plus en plus respectueux de 
l’environnement: à titre d’exemple, une voiture diesel 
rejette aujourd’hui dix fois moins de particules de suie 
qu’une voiture construite avant 1992. A compter de 
2009, la situation s’améliorera encore d’un facteur cinq 
pour les voitures neuves. Pour les émissions de NOx,
l’on constate également une diminution sensible: -70% 
depuis la norme Euro 1. Avec l’introduction de la norme 
Euro 6, cette diminution sera de l’ordre de 90%.

Les rejets de SO2 ont eux aussi fortement diminué
depuis l’introduction de normes limitant la teneur en 
soufre des carburants. La réduction enregistrée dans ce 
domaine est supérieure à 80%. 

Pour le CO2, aucune norme contraignante n’est encore 
applicable, mais un accord volontaire a été conclu entre 
l’industrie automobile et la Commission européenne7.
Celle-ci a publié le 19 décembre 2007 une proposition 
de législation qui ambitionne de réduire les émissions 
moyennes de CO2 des voitures neuves vendues en 
Europe. L’objectif fixé est de 120 g/km en 2012. Dans 
les mois à venir, le Conseil européen des Ministres et le 
Parlement européen débattront de cette proposition.
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g/km Essence Diesel

CO HC NOx PM CO HC + NOx NOx PM
Euro 1 1/7/1992 2,72 0,5335 0,4365  2,72 0,97 0,873  0,14

Euro 2 1/7/1996 2,2 0,275 0,225  1 0,7 0,630 0,08

Euro 3 1/1/2000 2,3 0,2 0,15  0,64 0,56 0,500 0,05
  1/1/2001

Euro 4 1/1/2005 1,0 0,1 0,08  0,5 0,3 0,250 0,025
  1/1/2006 

Euro 5 1/9/2009 1,0 0,1 0,06 0,005 0,5 0,23 0,180 0,005
  1/1/2011    

Euro 6 1/9/2014 1,0 0,1 0,06 0,005 0,5 0,17 0,080 0,005
  1/9/2015    

7 Pour de plus amples informations sur le CO2 et cet accord volontaire, consultez la brochure thématique CO2 de FEBIAC (http://www.febiac.be/documents_febiac/publications/guide_co2_FR.pdf)

Normes Euro successives pour
les rejets de PM10 des voitures diesel 
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Nous nous sommes déjà intéressés au fonctionnement 
du moteur à combustion. Un point essentiel est de 
parvenir à un rapport idéal entre l’air et le carburant 
dans les cylindres. Les pistons compriment ce mélange 
jusqu’à une pression de 15 bars, ce qui déclenche en-
suite l’inflammation et la libération d’énergie8. Pour 
un moteur à combustion, le rapport air/carburant est 
de 14,7 / 1 dans des conditions normales. Autrement 
dit, 1 kg de carburant a besoin de 14,7 kg d’air pour 
assurer une combustion complète – ou 513 molécu-
les d’oxygène pour brûler 50 molécules de carburant. 
C’est uniquement dans ce cas de figure qu’il n’y a ni 
excès d’oxygène, ni de carburant9.

L’énergie produite lors de la combustion dépend aussi 
de la quantité de carburant qui peut être amenée dans 
la chambre de combustion. Divers moyens permettent 
d’accroître l’énergie fournie par le carburant et d'être 
conformes aux normes d'émission. Les améliorations 
auxquelles travaille l’industrie automobile actuelle-
ment, peuvent être regroupées comme suit:

Un meilleur remplissage de la chambre de com-
bustion par surpression (au lieu d'un remplissage 
atmosphérique); 
Un meilleur contrôle de la combustion par un choix 
judicieux en termes de matériaux et par la gestion 
du moteur.

Les différentes technologies, ainsi que les développe-
ments récents en la matière sont exposés ci-après.

1.

2.

Recherche et Développement dans 
l’industrie automobile

À l’échelle mondiale, l’industrie automobile con-
sacre chaque année 100 milliards d’euros aux 
activités R&D. Soit près de € 2.000 par voiture 
et environ 4% du chiffre d’affaires du secteur. 
Selon les prévisions, 800 milliards devraient 
encore être alloués à la R&D d’ici 2015. Autre 
élément à souligner: un peu plus de 20% du 
budget R&D sont investis en vue de satisfaire à
toute une série de réglementations axées sur la 
sécurité et l’environnement. 

8 La pression peut atteindre 50 bars pour un moteur diesel à haute pression 
9 Dans ce cas, le rapport air/carburant mesuré par la sonde lambda dans le pot d’échappement est donc égal à 1
10 Pour ce faire, un turbo doit effectuer 120.000 tours par minute

A. LE REMPLISSAGE DES CYLINDRES

1) Le turbo
Introduit dans l’aviation vers 1910, le turbo a fait son 
apparition sur des véhicules destinés au marché amé-
ricain en 1962. Il faudra cependant attendre 1973 et 
la première crise pétrolière pour qu’il arrive enfin sur le 
marché européen.

Le turbo assure un meilleur remplissage des cylindres: il 
s’agit d’une pompe qui donne à l’air une surpression de 
0,5 à 1,5 bar – en fonction de la puissance demandée
– juste avant le cylindre. La pompe est entraînée grâce à
l’énergie résiduelle extraite du flux de gaz d’échappement.
Le fait d’envoyer l’air comprimé dans les cylindres permet 
d’améliorer le remplissage de ces derniers, qui sinon se 
remplissent par dépression et permet donc d’augmenter
sensiblement la densité du mélange air/carburant et par-
tant, le rendement et la puissance du moteur.

Le turbo pose néanmoins le problème de l’œuf et de 
la poule: lorsque vous voulez accélérer et donner des 
gaz, le turbo ne tourne pas encore à plein régime. C’est
seulement lorsque le moteur est assez haut dans les 
tours qu’il produit suffisamment de gaz d’échappement
pour actionner le turbo. C’est la raison pour laquelle on 
parle du ralentissement du turbo ou du fameux “trou 
du turbo”. Une fois que le turbo a atteint un régime
élevé10, il aspire suffisamment d’air pour garantir une 
combustion optimale et un surplus de puissance.

Le turbo n’est pas un remède miracle: la puissance du 
moteur est déterminée par de nombreux paramètres. 
Un remplissage efficace de la chambre de combus-
tion contribue à garantir une puissance supérieure 
par unité de poids et une meilleure combustion du 
carburant. De la sorte, la consommation est réduite et 
les performances environnementales optimisées.

Des technologies pour éviter et limiter 
les gaz d’échappement
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2) Le turbo variable
Le turbo à géométrie variable contribue à solutionner le 
fameux temps de réponse. Des aubes mobiles intégrées
à la turbine permettent de réduire le diamètre du turbo, 
ce qui favorise une augmentation rapide de la pression 
à bas régimes. Lorsque le turbo monte en régime, les 
valves s’ouvrent et le volume intérieur de la turbine 
augmente avec la quantité d’air brassée. Le temps de 
réponse du turbo disparaît ainsi. Cependant, l’intégralité
du potentiel du turbo n’était (n'est) pas exploitée.

3) Le double turbo
En raison des normes Euro successives et de la 
nécessité de réduire la consommation de carbu-
rant, le concept de turbo variable a été affiné. Les 
moteurs les plus récents sont ainsi équipés de deux 
turbos qui se complètent. Un petit turbo entre en 
action à bas régime et est secondé par un turbo 
plus grand à haut régime. Pour les moteurs diesel, 
ce double turbo, ou suralimentation à double étage,
permet une économie de carburant de 20% à puis-
sance égale.

Les avantages décrits plus tôt sont toujours d’ac-
tualité: un rapport poids/puissance avantageux, une 
consommation de carburant réduite et une courbe 
de couple élevée et uniforme (voir graphique ci-
dessous). Plus encore que la puissance, le couple est 
le facteur déterminant pour assurer une conduite 
agréable, en souplesse et en sécurité.

Il est souvent considéré à tort qu’un moteur est 'ner-
veux' lorsqu’il dispose de beaucoup de chevaux. Le 
nombre de chevaux exprime en fait la puissance (la 
force multipliée par la vitesse ou l’énergie par l’unité de 
temps) et non pas directement la force qu’est capable 
de fournir le moteur. Pour adopter une conduite tout 
en souplesse, il est essentiel de disposer d’une force suf-
fisante à bas régime et sur une vaste plage de régimes. 
C’est en effet cette force, ou couple du moteur, qui 
nous permettra par exemple de passer rapidement au 
rapport supérieur ou d’accélérer lors d’un dépassement
alors qu’un autre véhicule arrive en face.  
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4) Le compresseur
Le compresseur est une variante du turbo. Il s’agit
également d’une pompe qui aspire de l’air et le com-
prime pour l’injecter dans le cylindre à une surpres-
sion de 0,5 à 1,5 bar. Le compresseur n’est cependant 
pas entraîné par le flux des gaz d’échappement. Il 
est mû directement par le moteur. La quantité d’air
délivrée dépend du régime moteur et donc de la 
quantité d’air exigée. Le compresseur est souvent de 
taille limitée et il est associé à un grand turbo qui 
s’active à moyens et hauts régimes. Par ailleurs, le 
compresseur diffère du turbo par sa vitesse de rota-
tion relativement faible de 40.000 tours par minute 
et sa température opérationnelle de seulement 65°C.
Comme un turbo, un compresseur assure une réduc-
tion de la consommation de 20 à 30%.

B. LA COMBUSTION

Penchons-nous maintenant sur la combustion dans 
le cylindre. En optimalisant le processus de com-
bustion, il est possible d’accroître la puissance avec 
une même quantité de carburant. Une bonne com-
bustion garantit aussi des émissions gazeuses plus 
propres et une teneur réduite en particules dans les 
gaz d’échappement des moteurs diesel. 

1) L’injection (directe) haute pression
Il y a déjà 10 ans que la technologie 'Common Rail' 
a fait son apparition sur les moteurs à injection 
directe d’essence. Cette rampe commune (Common 
Rail) permet d’injecter le carburant à haute pression:
environ 1.800 bars. Le carburant est injecté dans le 
cylindre, ou plutôt pulvérisé, ce qui permet d’opti-
miser sensiblement le contact entre l’oxygène et le 
carburant. Cette technologie nous rapproche un peu 
plus encore d’une combustion propre et du respect 
des normes Euro 5 et Euro 6 avec des émissions de 
particules (PM) et d'oxydes d'azote (NOx) qui sont 
réduites de 15 à 20%. Le niveau sonore du moteur 
demeure par ailleurs réduit puisque le carburant pul-
vérisé assure une combustion uniforme et exempte 
de vibrations.

2) Les piézo-injecteurs
L’innovation récente la plus importante dans le 
domaine de l’injection de carburant est le piézo-
injecteur11 proposé en combinaison avec l’injection
haute pression. Le piézo-injecteur intègre et rem-
place différents composants d’une injection directe 
classique (par exemple l'électro-aimant et de nom-
breux éléments de liaison entre le corps et l’aiguille
de l’injecteur, voir illustration p. 13). 

Puisque l’aiguille de l’injecteur est directement en 
relation avec l’élément piézo-électrique, ce type d’in-
jecteur s’ouvre en moins de 0,1 millième de seconde, 
deux fois plus rapidement donc que son homologue 
à électro-aimant (voir illustration p. 13). La régula-
tion de la combustion est donc flexible et permet 
d’obtenir jusqu’à 5 injections par cycle.
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3) La distribution (variable) électronique
Une distribution électronique remplace l’arbre à
cames et sa liaison mécanique avec le vilebrequin. 
L’élimination de cette liaison permet de gérer de 
manière indépendante les soupapes d’admission et 
d’échappement en fonction de paramètres tels que 
la qualité du carburant, la charge du moteur et 
les conditions atmosphériques. Les moteurs dotés
d’un système de ce type bénéficient d’une courbe 
de couple plus avantageuse, d’émissions réduites et 
d’une consommation limitée.

Quelques exemples: 
A bas régime, la soupape d’admission ne s’ouvre 
que brièvement et partiellement, favorise la pulvé-
risation du carburant et permet de réduire les taux 
d’hydrocarbures (HC). A hauts régimes, la soupape 
d’admission s’ouvre entièrement afin d’assurer un 
remplissage maximal avec des pertes de pression 
minimales. Même lorsque le moteur est froid, le con-
trôle électronique des soupapes s’avère très utile en 
permettant au moteur de parvenir à température et 
au catalyseur d’être efficace plus rapidement.  
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Que nous réserve l’avenir?

En ce qui concerne les voitures compactes et moyen-
nes, l’évolution prévue pour les prochaines années va 
vers des moteurs à combustion interne plus compacts 
et plus légers. Le moteur classique se contenterait 
ainsi de trois cylindres et d’une cylindrée de 900 à
1000 cm3, et il serait doté de deux turbos, d’une
injection multipoints et d’une distribution électroni-
que. Ce moteur pourrait ainsi afficher une puissance 
d’un peu plus de 100 chevaux, offrir un couple suf-
fisant pour répondre aux besoins les plus divers et 
réduire la consommation de carburant d’environ 20% 
par rapport à la génération actuelle des moteurs.

A moyen terme, le contrôle du processus de combustion 
sera tellement optimal qu’il sera possible de combiner 
sur un seul moteur les qualités d’un moteur diesel éco-
nomique et d’un moteur essence respectueux de l’envi-
ronnement. Pour rappel, le fonctionnement d’un moteur 
essence diffère totalement de celui d’un moteur diesel. 

Dans un moteur diesel, l’air est comprimé dans le 
cylindre. Lorsque la pression est maximale, le carbu-
rant est injecté. Sous l’effet de la pression et de la 
température, la combustion est spontanée.

Le moteur produit une force importante (couple) 
et offre un rendement élevé. En raison du délai de 
mélange limité, la combustion n’est pas complète et 
produit des oxydes d’azote (NOx) et des particules 
(PM).

Avec un moteur à essence, le carburant est injecté dans le 
cylindre lors de la phase descendante du piston. Lorsque 
le piston est à nouveau en son point le plus haut, la 
bougie entraîne l’explosion du mélange air-carburant. 
Contrairement à un moteur diesel, le mélange air-essence 
a ici suffisamment de temps pour devenir homogène, ce 
qui garantit une combustion efficace sans production de 
particules. Le couple délivré est, par contre, inférieur.

Idéalement, une injection directe avec auto-allumage 
devrait pouvoir se produire avec un mélange air-car-
burant homogène (voir illustration). Les études portant 
sur cette solution sont connues sous différents noms en 
fonction du constructeur: HCCI (Homogeneous Charge 
Compression Ignition), CAI (Controlled Auto Ignition), 
ARC (Activated Radical Combustion) et CCS (Combined 
Combustion System).
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La troisième illustration montre un moteur à injection 
directe offrant une combustion spontanée uniforme en 
différents endroits du cylindre. Malgré l’injection directe, 
le mélange est homogène (lambda=1) car cette injection 
a débuté avant que la pression maximale ne soit attein-
te. Le contrôle de la combustion n’est pas aisé non plus 
car le pouvoir régulateur de l’allumage d’un moteur à
essence et de l’injection à la pression la plus élevée d’un
moteur diesel n’est plus assuré. La solution consiste à ce 
que la recirculation des gaz d’échappement, également
appelé EGR ('Exhaust Gas Recirculation', voir p. 16), re-
prenne ces deux processus de régulation, assisté par la 
distribution variable électronique.

Parallèlement à la technologie EGR, une autre adapta-
tion est nécessaire pour ce type de moteur. Le gazole 
actuel ne bénéficie pas d’une composition suffisam-
ment rigoureuse pour permettre le déclenchement dif-
féré nécessaire. C'est la raison pour laquelle le carburant 
synthétique est utilisé à l'heure actuelle: il ne contient 
que 15 molécules au lieu des 500 molécules différentes 
que l’on retrouve dans le diesel classique. 

Dans le domaine des processus de combustion, de la 
gestion du moteur et de la composition des carbu-
rants, les travaux de recherche et de développement 
ne sont donc pas encore terminés.



Le catalyseur 

Pour satisfaire à la norme Euro 1 (1992), il a fallu instal-
ler un dispositif de dépollution des gaz d’échappement
derrière le moteur: le catalyseur. Le terme “catalyseur”
désigne en réalité une substance qui facilite une réac-
tion, sans réagir elle-même. Le pot catalytique se trouve 
entre le moteur et la sortie d’échappement de la voiture. 
Il comprend deux parties: le catalyseur de réduction et 
le catalyseur d’oxydation. Tous deux présentent une 
structure en nid d’abeille et sont tapissés d’une couche 
composée d’éléments catalyseurs (le platine, le rhodium 
et le palladium sont fréquemment utilisés).

Dans le catalyseur de réduction, les oxydes d’azote (NOx)
sont pris au piège sur cette couche superficielle et trans-
formés en N2 (azote) et en O2 (oxygène), deux gaz non 
toxiques. L’O2, les gaz d’échappement restants et éven-
tuellement de l’air ajouté, arrivent ensuite dans le cata-
lyseur d’oxydation: là, l’oxygène réagit avec des hydro-
carbures (HC) et du monoxyde de carbone (CO), formant 
ainsi du dioxyde de carbone (CO2) et de l’eau (H2O).

Pour assurer un fonctionnement optimal du catalyseur, 
il faut faire en sorte que la quantité d’oxygène qui par-
vient à la première étape catalytique soit la plus réduite
possible: autrement dit, le moteur doit recevoir juste as-
sez d’oxygène pour brûler le carburant. S’il reste trop 
d’oxygène après la combustion, l’efficacité du catalyseur 
de réduction risque en effet d’être compromise. Dans le 
cas des moteurs diesel, où la combustion s’effectue avec 
un excès d’oxygène, il est donc impossible d’utiliser ces 
catalyseurs pour résoudre le problème des émissions de 
NOx. Par conséquent, les catalyseurs de moteurs diesel 
sont dépourvus de dispositif de réduction.

L’association d’un catalyseur et d’un moteur plus effi-
cace a permis de réduire considérablement les émissions 
polluantes des véhicules. 

Cette efficacité accrue, qui repose sur l’amélioration de 
la conception et du réglage du moteur, devient toute-
fois de plus en plus coûteuse et son impact s’amenuise. 

Il a donc fallu développer de nouvelles technologies 
afin de satisfaire aux normes toujours plus sévères, 
surtout en ce qui concerne les NOx et les particules 
fines des moteurs diesel.

Réduction des NOx: Exhaust Gas Recirculation 
(EGR – Recirculation des gaz d’échappement)
 
Le principe qui sous-tend la technologie “Exhaust Gas 
Recirculation” (EGR) est très simple: une partie des gaz 
d’échappement est recueillie dans le dispositif d’échap-
pement, refroidie, puis à nouveau mélangée avec l’air
d’admission qui passe dans les cylindres.  

Cette opération réduit les émissions de NOx à deux ni-
veaux: d’une part, il y a moins d’oxygène dans le cylindre 
pour réagir avec l’azote; d’autre part, le nouveau mélan-
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Dans le chapitre précédent, il était question des adaptations apportées au moteur pour améliorer le processus de 
combustion et empêcher la formation d’une part importante d’émissions polluantes. La diminution potentielle 
au niveau de la technologie du moteur reste toutefois assez limitée, aussi d’autres perfectionnements sont-ils 
indispensables pour mettre en œuvre des processus de dépollution au niveau du système d’échappement. Re-
groupés sous la dénomination “technologie end-of-pipe”, ces processus récupèrent les gaz d’échappement et les 
transforment en gaz inoffensifs. Ils ont joué un rôle capital dans la diminution des émissions polluantes rejetées 
par les véhicules. 



12  L’additif AdBlue, déjà utilisé sur les camions, est un réducteur à base d’urée
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ge a une capacité calorifique plus élevée – en d’autres 
termes, il lui faut davantage d’énergie pour s’échauffer et 
atteindre une température donnée.

La température à l’intérieur de la chambre de combustion 
est donc moins élevée, ce qui a pour effet de réduire la 
formation de NOx.

Même si cette technologie ne ramènera jamais les 
émissions de NOx à zéro, elle a permis d’enregistrer 
des réductions significatives à cet égard. Elle offre par 
ailleurs un grand avantage dans le sens où les adapta-
tions nécessaires sur le véhicule sont des interventions 
plutôt mineures. 

Réduction des NOx: Selective Catalytic Reduction 
(SCR – Réduction catalytique sélective)

La réduction catalytique sélective (SCR) est une autre 
possibilité envisageable pour réduire les émissions de 
NOx. Alors que l’EGR vise à empêcher la formation de 
NOx, la technologie SCR est fondée sur l’élimination
des NOx dans les gaz d’échappement.

Pour ce faire, un additif appelé “réducteur” (de l’urée ou 
de l’ammoniaque, par exemple12) est injecté dans les gaz 
d’échappement. Cet additif et les NOx arrivent ensuite sur 
une surface catalytique (généralement du vanadium ou 
de la zéolite), où ils réagissent les uns avec les autres et 
forment ainsi des composés inoffensifs (N2, H2O).

Le dosage de l’agent réducteur est extrêmement impor-
tant: s’il est trop faible, tous les NOx ne sont pas éliminés
des gaz d’échappement; s’il est trop élevé, les émissions 
contiennent encore trop de réducteur et celui-ci peut 
également être nocif. La mise en œuvre de cette tech-
nologie exige dès lors un système de commande élec-
tronique parfaitement réglé. Il faut également prévoir un 
réservoir supplémentaire et faire l’appoint régulièrement 
(l’additif AdBlue est d’ores et déjà distribué dans de nom-
breuses stations-services dotées d’installations spéciales
pour les camions), ce qui constitue un frein au déploie-
ment de cette technologie. Cette dernière permet néan-
moins de réduire fortement les émissions de NOx qui, en 
théorie, sont alors quasi nulles. 

Réduction des particules fines (PM): le filtre à 
particules

Le filtre à particules utilisé pour réduire les rejets de 
particules fines est réalisé dans un matériau pourvu 
de minuscules ouvertures. Lorsqu’une particule dont 
la taille est supérieure à ces ouvertures atteint le fil-
tre, elle est capturée.

Plus les particules s’accumulent sur le filtre, plus les 
ouvertures de ce dernier se bouchent et plus le fil-
tre exerce une contre-pression élevée sur le moteur, 
lequel risque alors d’être endommagé. Les particules 
capturées doivent donc être éliminées. 

Des technologies pour purifier les gaz d'échappement



Cette opération d’élimination des particules est appelée
“régénération du filtre”. Il existe plusieurs procédés de 
régénération. Le plus simple est la régénération externe:
après avoir capturé une certaine quantité de particules, le 
filtre est enlevé et nettoyé. Cette méthode exige toutefois 
des entretiens fréquents (presque tous les mois, dans le 
cadre d’une utilisation normale de la voiture) et n’offre 
donc pas la solution idéale. La régénération peut aussi 
se dérouler en interne. À cet effet, on injecte généra-
lement une petite quantité de carburant dans les gaz 
d’échappement, le carburant s’enflamme au niveau du 
filtre et les particules présentes sur le filtre sont élimi-
nées par combustion. La combustion des particules peut 
aussi être obtenue grâce à un échauffement (électrique)
externe du filtre. 

Le cycle de régénération doit également faire l’ob-
jet d’une mise au point soigneuse pour éviter que 
la contre-pression exercée n’endommage le moteur. 
Ce réglage dépend néanmoins du fonctionnement du 
moteur. 

Si le filtre à particules n’est pas monté d’origine par 
le constructeur, mais installé par la suite (ce que l’on
appelle un “retrofit” ou seconde monte), ce réglage
s’avère souvent impossible. Les filtres “retrofit” sont 
donc presque toujours des filtres ouverts: le dispositif 
d’échappement est divisé en deux conduits parallè-
les, l’un est équipé du filtre à particules, tandis que 
l’autre est un conduit ordinaire libre d’obstacles. 

Par conséquent, une partie des gaz d’échappement ne 
traverse pas le filtre. À mesure que le filtre s’obstrue,
de plus en plus de gaz passent par l’autre conduit et 
sont donc expulsés sans avoir été dépollués. 

Grâce au processus de régénération et à la contre-pres-
sion qu’ils exercent sur le moteur, les filtres à particules 
entraînent une légère augmentation de la consomma-
tion et, par conséquent, des émissions de CO2. En revan-
che, les rejets de particules fines sont fortement réduits
(plus de 90% avec des filtres à particules fermés, de 30 
à 50% avec des systèmes ouverts).
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Bien que la technologie “end-of-pipe” permette de 
réduire considérablement les émissions polluantes, il 
faut tenir compte d’un certain nombre de restrictions. 
Le coût élevé de ces technologies, ainsi que l’espace 
occupé dans le véhicule représentent, entre autres, des 
obstacles de taille. Par ailleurs, s’il est vrai qu'elles 
réduisent les rejets de polluants, elles accroissent dans 
la plupart de cas les émissions de CO2 du véhicule. 

L’introduction de ces technologies dans le véhicule est 
plus complexe que de simplement les monter sur le pot 
d‘échappement. Le calibrage et le fonctionnement des 
technologies sont tributaires des caractéristiques du 
moteur. Le moteur (et parfois aussi le carburant) doit 
également être bien réglé afin de garantir un fonction-
nement optimal du processus de purification.

À l’avenir, ces technologies continueront cependant 
d’être perfectionnées et deviendront aussi plus abor-
dables. Il ne fait donc aucun doute qu’elles joueront 
toujours un rôle important dans la réduction des émis-
sions, certainement si le surcoût qu’elles occasionnent 
est compensé par les mesures fiscales qui incitent leur 
introduction. Il convient ici de veiller à rémunérer les 
résultats et non la technologie qui permet de l’attein-
dre. Seules des mesures technologiquement neutres 
stimulent la créativité et guident la recherche vers 
diverses solutions. Elles garantissent, pour le futur, 
la mise en œuvre des technologies de réduction des 
émissions les plus efficientes.  
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Catalyseur SCR 

URÉE

  NO +  NO2 +  2NH3        2N2  +  3H2O
4NO +    O2 +  4NH3        4N2  +  6H2O
2NO +    O2 +  2NH3        3N2  +  6H2O   



Carburants gazeux 

Les moteurs utilisant des carburants gazeux ne diffè-
rent guère de ceux qui fonctionnent avec des carbu-
rants classiques. Les adaptations se situent essentiel-
lement au niveau du réservoir, de l’alimentation et de 
l’injection de carburant. En l’occurrence, il ne s’agit
plus de stocker et de déplacer un liquide, mais un gaz 
à haute pression (généralement comprise entre 200 et 
250 bars14). Il existe plusieurs carburants gazeux:

CNG
En tant que carburant, le CNG (Compressed Natural Gas, 
ou gaz naturel comprimé) combine les faibles émissions 
de CO2 d’un moteur diesel (environ 25% de moins qu’un
moteur essence équivalent) à des rejets extrêmement ré-
duits de particules fines, de CO et de NOX. Le CNG peut 
en outre être mélangé sans restriction à du biogaz: ce 
gaz est libéré lors de la fermentation de matières orga-
niques et est, d’un point de vue chimique, identique au 
gaz naturel. Il est ainsi possible de réduire encore davan-
tage les émissions de CO2.

Il faut toutefois faire attention à la quantité de carburant 
imbrûlé présent dans les gaz d’échappement, puisque le 
gaz naturel (méthane) contribue lui aussi à l’effet de 
serre. L’une des solutions consiste à assurer une bonne 
combustion du carburant, ainsi qu’un fonctionnement 
efficace du catalyseur – indispensable pour éliminer les 
résidus imbrûlés.

Hydrogène
L’hydrogène (H2) est souvent assimilé à la technologie de 
la pile à combustible (voir plus loin). Pourtant, l’hydrogène
peut aussi être utilisé sous forme de carburant gazeux 
dans un moteur à combustion. En théorie, les émissions 
se composent exclusivement d’eau et de petites quantités
d’hydrogène imbrûlé parfaitement inoffensives. 
Le mode de fabrication de l’hydrogène est déterminant

pour son caractère écologique, surtout en termes de 
CO2

15.

LPG
Le gaz de pétrole liquéfié (Liquified Petroleum Gas) est 
produit à partir de pétrole. Lorsque vous faites le plein, 
il se présente comme un carburant liquide sous pression, 
mais à une pression atmosphérique normale, ce carburant 
est gazeux. En principe, n’importe quelle voiture à essence 
classique peut être transformée de façon à pouvoir rouler 
au LPG, bien que certaines caractéristiques spécifiques du 
moteur puissent rendre l’adaptation difficile. 

Les émissions de CO2 sont réduites de 15% par rapport 
à un moteur essence, et les émissions de NOX sont fai-
blement réduites. Demeurent encore quelques problèmes
pratiques comme le volume occupé par le réservoir et des 
préjugés, justifiés ou non. 

Biocarburants et véhicules flex-fuel
Le terme “biocarburant” désigne un carburant fabriqué à
partir de produits biologiques. Les biocarburants sont gé-
néralement d’origine végétale. Les plus connus incluent 
par exemple le bioéthanol, le biodiesel et l’huile végétale
pure (HVP). D’un point de vue chimique, il existe peu 
de différences entre les carburants fossiles16 (comme 
l’essence et le diesel) et les biocarburants. Ces derniers 
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13 Le potentiel de rendement maximal d’un moteur à combustion classique se situe autour de 45%. Ceci est une limitation physique qui, indépendamment des pertes dues au frottement 
et autres, est liée au fait que le fonctionnement de ce moteur est basé sur une différence de température

14 À titre de comparaison, la pression d’un pneu de voiture est comprise entre 2 et 3 bars
15 Consultez le dossier thématique de FEBIAC sur le CO2 pour mieux comprendre cette problématique (http://www.febiac.be/documents_febiac/publications/guide_co2_FR.pdf)

Parallèlement aux efforts déployés pour rendre les émissions des moteurs essence et diesel classiques moins polluantes, 
le secteur automobile multiplie les recherches consacrées aux carburants et aux systèmes de propulsion alternatifs. 
D’une part, les émissions d’un véhicule sont largement déterminées par le carburant utilisé. D’autre part, l’association 
“moteur traditionnel + arbre de transmission” offre un rendement assez faible13, de sorte que l’étude de systèmes de 
propulsion alternatifs peut ouvrir des perspectives intéressantes dans un avenir proche. 
Dans ce chapitre, nous nous intéressons exclusivement aux développements récents et futurs observés dans le domaine 
des carburants et des concepts de propulsion alternatifs.
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se composent eux aussi majoritairement de carbone et 
d’hydrogène. Les biocarburants rejettent pourtant beau-
coup moins de CO2 que ces carburants fossiles. 

L’explication est la suivante: les plantes absorbent le CO2
présent dans l’air pour se développer. Le CO2 est donc ex-
trait de l’atmosphère par les plantes, puis rejeté par les voi-
tures; on crée ainsi un cycle qui, en théorie, ne libère pas de 
CO2 net dans l’atmosphère. Dans la pratique, le transport 
et la production du carburant génèrent toujours du CO2,
mais la plupart des études indiquent qu’il est possible de 
réduire les émissions de CO2 de 30 à 70% dans le cadre 
d’un processus de production durable, en fonction du type 
de biocarburant et du processus de fabrication. 

Le bioéthanol et le biodiesel peuvent, en raison de leur 
structure similaire, être mélangés à des carburants classi-
ques. Si les quantités sont peu importantes (5% de biodie-
sel dans le diesel, 10% de bioéthanol dans l’essence), le mo-
teur ne doit pas être adapté et ces mélanges peuvent être 
utilisés pour tous les véhicules actuellement en circulation. 
Si les concentrations sont plus élevées (comme c’est le cas 
de l’E85, qui contient 85% d’éthanol et 15% d’essence),
il faut adapter le dispositif d’alimentation en carburant et 
de commande du moteur; ces mélanges ne peuvent être 
utilisés qu’avec des véhicules adaptés à cette fin.

Enfin, il existe des véhicules spéciaux – appelés véhicules
“flex-fuel” – qui sont capables de rouler avec n’importe
quel mélange de carburant classique et de biocarburant. 
Ils sont équipés d’un capteur qui mesure la concentra-
tion en biocarburant et le fonctionnement du moteur est 
adapté en conséquence. Ces véhicules constituent une so-
lution écologique et simple à adopter pendant la période
de transition, lorsque les stations-services qui distribuent 
des biocarburants sont encore difficiles à trouver. 

Véhicules électriques
Les véhicules électriques ne sont plus mus par un 
moteur à combustion classique, mais par un moteur 
électrique. Un moteur électrique transforme l’énergie 
électrique en un mouvement rotatif, qui entraîne en-
suite les roues. 
Ce moteur présente divers avantages par rapport au 
moteur à combustion classique. Premièrement, il ne 
consomme de l’énergie que lorsqu’il doit délivrer de la 
puissance. À l’arrêt, un moteur électrique ne consomme 
donc pas d’électricité. Deuxièmement, le moteur peut 
aussi servir de générateur: lorsqu’un mouvement rotatif 
est exercé au niveau du moteur, il produit de l’électricité.
Lors du freinage par exemple, une partie de l’énergie ci-
nétique peut être récupérée et ainsi être retransformée
en électricité (c’est ce que l’on appelle “récupération de 
l’énergie de freinage” ou “regenerative braking”).

Cette technologie comporte toutefois une limitation: le 
stockage de l’électricité. Pour l’instant, elle est stockée dans 
des batteries, ce qui entraîne deux inconvénients, à savoir 
une capacité restreinte (et partant, une autonomie limitée
du véhicule) et des temps de charge fort longs (de 4 à 8 
heures). Ces limitations expliquent pourquoi les véhicules
électriques n’ont guère eu de succès à ce jour. Le perfec-
tionnement de la technologie des batteries et du stockage 
de l’électricité pourrait éventuellement offrir une solution.

Véhicules hybrides
Un véhicule hybride est, par définition, un véhicule qui 
intègre deux systèmes différents de transformation de 
l’énergie. À l’heure actuelle, ce terme est surtout employé
pour désigner un véhicule doté à la fois d’un moteur à
combustion classique et d’un moteur électrique. Les in-
convénients liés à l’autonomie du moteur électrique sont 
ainsi compensés par le moteur à combustion, mais l’on
bénéficie des atouts du système électrique.

On distingue deux configurations de moteurs hybrides: 
L’hybride série: seul le moteur électrique commande 
les roues, le moteur à combustion sert uniquement 
à produire de l’électricité pour le moteur électrique.
Par conséquent, le moteur à combustion ne fonc-
tionne que lorsque la batterie descend sous un ni-
veau donné et reste alors toujours dans une plage 
de régime favorable (vitesse de rotation à laquelle les 
émissions et la consommation sont les plus basses).
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16 Les carburants fossiles sont des carburants produits à partir de charbon, de pétrole ou de gaz naturel
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L’hybride parallèle: les deux moteurs entraînent les 
roues. Lorsque le moteur à combustion ne doit plus 
fournir de puissance aux roues, il peut être relié au 
moteur électrique afin de produire de l’électricité. 

En plus de ces deux configurations, il existe aussi des 
micro-hybrides. Ceux-ci sont équipés de moteurs à 
combustion classiques pour actionner les roues, mais 
disposent d’un (petit) moteur électrique exclusive-
ment destiné à récupérer l’énergie de freinage. L’élec-
tricité permet aussi de faire fonctionner les instru-
ments de bord. 
La technologie hybride réduit la consommation (et, par 
conséquent, les émissions de CO2 et d’autres polluants) 
du véhicule, surtout dans le cadre de déplacements qui 
nécessitent des arrêts et des redémarrages fréquents. En 
outre, nombre de véhicules hybrides peuvent faire uni-
quement appel à l’énergie électrique pendant une courte 
période, ce qui ramène à zéro le taux d’émissions du vé-
hicule. Cet avantage est mis en évidence dans les hybrides 
dits “plug-in”, des véhicules hybrides dont la batterie se 
recharge aussi à l’aide d’une simple prise de courant. 
Ces voitures peuvent rouler entièrement à l’électricité sur 
de courtes distances (50 km) et offrent donc une solution 
pour les trajets quotidiens domicile – lieu de travail, par 
exemple. 

Véhicules à pile à combustible

Les véhicules à pile à combustible sont mus par un moteur 
électrique. L’électricité nécessaire au moteur est produite 
dans la pile à combustible. La pile à combustible se com-
pose de deux électrodes et d’une membrane. L’hydrogène 
est guidé le long d’une électrode, l’oxygène le long de 
l’autre. Les atomes d’hydrogène ne peuvent traverser la 
membrane qu’après avoir cédé un électron à l’électrode. 
Lorsqu’ils ont traversé la membrane, les atomes d’hydro-
gène se combinent à l’oxygène en absorbant un électron 
de l’autre électrode et forment de l’eau. On crée ainsi un 
flux d’électrons (électricité) entre les deux électrodes, qui 
peut servir à actionner le moteur électrique ou qui peut 
être stocké dans une batterie.

L’avantage de la pile à combustible réside dans le fait 
qu’elle transforme l’énergie issue du carburant en élec-
tricité, et non en chaleur. Ainsi, il y a moins de pertes 
d’énergie et l’énergie extraite du carburant est plus im-
portante en comparaison avec un moteur à combustion 
classique.

Théoriquement, les véhicules à pile à combustible ne pro-
duisent que de l’eau en guise d’émissions. Cependant, il 
faut aussi tenir compte des émissions générées lors de la 
production de l’hydrogène.
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Les carburants alternatifs nous font rêver d’un futur où les voitures ne produiront quasiment plus d’émissions 
indésirables. Elles posent cependant souvent un problème de dualité quant à leur introduction sur le marché. Les 
véhicules ne sont pas commercialisés parce que le carburant n’est pas disponible; le carburant n’est pas mis sur le 
marché parce que les voitures ne sont pas disponibles. A l’heure actuelle, nombreux sont les constructeurs qui ont 
choisi avec conviction la voie des carburants alternatifs, en mettant sur le marché de plus en plus de voitures roulant 
aux biocarburants, CNG et aussi des véhicules-test à l’hydrogène. L’industrie automobile souhaite ardemment que 
les autres secteurs suivent. Le rôle des autorités, qui peuvent définir une stratégie claire pour le futur, et la soutenir 
par des moyens financiers et une législation adéquate, ne doit pas être sous-estimé. 
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Conclusion: cueillir plus vite les fruits du 
progrès technologique

8

En 2006, le bureau d’études Transport&Mobility 
Leuven (TML) a mené, pour le compte de FEBIAC 
et du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, 
une étude17 sur les émissions actuelles et futures du 
trafic routier en Belgique. Elle a plus spécifiquement
déterminé l’évolution des émissions de polluants et 
de CO2 de 1990 à 2030.

Seuls les mesures et l’état d’avancement technique 
actuels ont été pris en considération. Les nouvelles 
technologies qui devraient apparaître sous les capots 
n’ont pas été prises en compte. Par conséquent,
l’étude donne un résultat minimaliste.

Les conclusions de cette étude sont éloquentes. Malgré
une augmentation continue du kilométrage parcouru, 
une baisse manifeste des émissions polluantes a été
constatée depuis 1995 (voir le graphique p. 24). 
Cette évolution est confirmée par le récent rapport 
MIRA-T18  de l’Agence flamande de l’environnement 
(Vlaamse Milieumaatschappij). Ainsi, les émissions d’hy-
drocarbures (NMVOS) et de particules fines (PM2,5) ont 
chuté de manière considérable (voir le graphique).

Selon l’étude de TML, cette baisse va se poursuivre 
dans les 10 prochaines années, même à défaut de 
nouvel effort ou action en faveur d’automobiles plus 
propres19. Les ventes de voitures neuves garantissent en 
effet, année après année, une disparition des voitures 
plus âgées du parc automobile. Une bonne chose pour 
l’environnement: les véhicules polluent beaucoup plus 
en vieillissant: la même étude de TML a révélé que les 
voitures de plus de 10 ans représentent 25% du parc 
automobile et 10% du kilométrage parcouru par des 
voitures, mais qu’elles sont responsables de 30% de 
la pollution atmosphérique imputable à la circulation 
automobile.

L’environnement est donc gagnant si l’emploi de voi-
tures relativement récentes est au moins maintenu et 
que l’utilisation de vieilles voitures est découragée d’une
façon socialement acceptable. Une clé importante d’un
trafic automobile plus propre réside donc dans la mise 
en place d’un cycle de remplacement20 souhaitable du 
parc automobile. 
Bien que toutes les émissions polluantes soient en net 
recul, il en va autrement des émissions de CO2:

17  Voir aussi www.febiac.be/public/content.aspx?FID=519
18  Voir aussi www.milieurapport.be
19  Avec l’introduction des normes Euro 5 et Euro 6, respectivement à partir de 2009 et de 2014, la forte diminution des émissions de particules et de NOx est aussi garantie au-delà de 2015
20  Un rajeunissement progressif du parc automobile, en non un vieillissement, comme c’est le cas en Belgique depuis quelques années
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Cette brochure a passé en revue une série d’optimisations et d’innovations technologiques. Toutes montrent 
le chemin parcouru par l’industrie ces dernières années et donnent une idée des (r)évolutions environnemen-
tales que nous pouvons encore attendre à l’avenir dans le secteur automobile.
Mais que représentent concrètement ces évolutions aujourd’hui dans notre vie quotidienne? Plus précisé-
ment: ces efforts suffisent-ils pour influencer l’impact de la circulation automobile sur la qualité de l’air 
dans nos villes et sur nos routes?

Evolution des émissions de transport en Flandre (1990=100) 
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il convient certes d’observer une dissociation entre les 
émissions de CO2 et le kilométrage parcouru21, mais la 
baisse évolue lentement et ne se poursuivra pas à l’ave-
nir. Des mesures supplémentaires sont nécessaires. Une 
fiscalité automobile favorisant les voitures rejetant moins 
de CO2 peut stimuler la vente et l’emploi de modèles
plus économiques et, par conséquent, réduire les émis-
sions totales de CO2 de notre parc automobile. Malgré
tout, le législateur doit veiller à ne pas imposer des 
normes de CO2 trop strictes, car la technologie requise 
coûterait si cher que les voitures neuves deviendraient 
invendables et que les conducteurs conserveraient plus 
longtemps leur ancienne voiture.

Il ressort de cette analyse et de cette brochure que l’in-
dustrie automobile traduit en actions ses responsabilités
dans le domaine de l’environnement. Chaque jour, de 
nouvelles technologies sont mises au point, peaufinées
et intégrées dans les nouveaux modèles. C’est ainsi que 
les voitures sont devenues de plus en plus propres et que 
les émissions du trafic automobile continueront d’être 
réduites dans l’avenir.

L’introduction de ces technologies est conditionnée par 
plusieurs facteurs, comme la demande du marché, le coût
des carburants et le cadre réglementaire. Les autorités
jouent donc aussi un rôle important dans la définition
de la stratégie. Elles doivent orienter les producteurs et 

les consommateurs vers des automobiles plus sobres, 
plus propres et abordables, mais également créer, en 
collaboration avec tous les secteurs concernés, un cadre 
législatif favorisant l’introduction et la promotion de 
carburants de substitution.

Concernant l’approche législative de la limitation des 
émissions, il est essentiel que cette législation demeure 
neutre sur le plan technologique. Cela signifie que la 
réglementation doit porter sur le résultat souhaité, pas 
sur la technologie mise en œuvre pour l’atteindre22.
C’est la seule façon d’encourager la créativité et la soif 
d’innovation dans la recherche et le développement de 
nouvelles solutions.

La clarté et la prévisibilité de la politique environnemen-
tale contribuent largement à une utilisation efficace des 
ressources de R&D disponibles. Un nombre excessif de 
priorités simultanées — parfois contradictoires — ralentit 
en revanche les choses et coûte très cher.

Le respect des principes stratégiques susmention-
nés — neutralité sur le plan technologique, priorités
claires et vision à long terme d’une politique efficace 
et durable — permettra au progrès technologique 
de continuer à réduire les émissions des véhicules
automobiles, pour que notre société puisse toujours 
réserver, à l’avenir, une place à de nombreux moyens 
de transport indispensables sans qu’ils constituent 
une menace pour nous ou notre planète.

21  Cette dissociation implique une diminution des émissions de CO2 par kilomètre parcouru, un signe clair de progrès technologique
22  C’est quelque peu le cas avec les normes Euro: des valeurs limites sont fixées pour diverses émissions et aucune technologie n’est prescrite pour réduire ces émissions 
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