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Introduction  

 
Le secteur des transports de personnes et de marchandises est un des premiers responsables de la 
pollution de l’air en Allemagne. D’après des études menées par l’Office fédéral de l’Environnement 
(UBA – Umweltbundesamt), les transports représentaient en 1999 : 
 

� 21% des émissions de monoxyde de carbone CO 
� 52% des émissions de dioxyde de carbone CO2 
� 61% des émissions d’oxydes d’azote Nox 
� 23% des émissions de COV (composés organiques volatils) 
� 20% des particules 

 
Grâce à l’installation systématique de filtres à particules, catalyseurs ainsi que d’autres avancées 
technologiques sur les véhicules, les quantités d’émissions nocives produites par les transports ont 
évolués, entre 1990 et 2001, de la façon suivante : 
 

� Dioxydes de carbone : +7% (en raison de l’augmentation du parc automobile 
principalement) 

� Oxydes d’azote : -41% 
� Monoxydes de carbone : -68% 
� COV : -81% 
� Particules : -35% 

 
Au niveau international, plusieurs mesures ont été prises afin de réduire les émissions de gaz nocifs 
et donc d’améliorer la qualité de l’air. 
Le protocole de Kyoto, entré en vigueur le 16 février 2005, est un document qu’environ 180 pays ont 
signé à Kyoto, au Japon, en décembre 1997 et dans lequel 38 pays industrialisés s’obligent à 
abaisser leurs émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 2012 à des niveaux inférieurs de 5,2% 
à ceux de 1990. 
 
De plus, l’objectif fixé par la directive européenne du 8 mai 2003, est d’atteindre, d’ici 2010, une 
proportion de 5.75 % de biocarburants sur le marché. La nouvelle commissaire européenne en charge 
de l’agriculture a, en outre, fortement encouragé l’Allemagne à développer des carburants alternatifs, 
notamment dans la perspective de la libéralisation du marché agricole dans le cadre de l’OMC. 
 
Dans ce contexte, le gouvernement allemand a entrepris plusieurs mesures : 
 

� Afin d’inciter les groupes pétroliers au mélange carburants classiques / biocarburants, le 
gouvernement a totalement défiscalisé jusqu’à 2020 la part de biocarburants de ces mélanges. 
L’objectif allemand est de parvenir, dès 2012, à 10 % de biocarburants dans la consommation 
totale. 

� Le chancelier Gerhard Schröder, le ministre fédéral des Finances Hans Eichel et le 
ministre de l’environnement Jürgen Trittin se sont mis d’accord pour soutenir fiscalement à partir 
de 2006 les véhicules diesel équipés de filtres à particules : les nouveaux véhicules diesel 
équipés d’un filtre percevront un allègement de taxes de 350 euros, les anciens véhicules diesel 
équipés ultérieurement de filtres à particules percevront quant à eux un allègement de 250 
euros. Le financement, qui se fera par les Länder, devrait s’élever à un total de 1,5 milliards 
d’euros. Il doit se terminer au 1er janvier 2008, date à laquelle tous les nouveaux véhicules 
diesel produits seront équipés de filtres à particules. 

 

Les différentes filières 

1) Les biocarburants 

Principe de fonctionnement 

Trois grandes catégories de biocarburants existent : l'alcool, les esters et les huiles végétales. 
L'alcool, dit "bioéthanol", est produit par la fermentation des sucres contenus dans les plantes riches 
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en sucre (betteraves, topinambours, canne à sucre...) ou en amidon (pomme de terre, céréales) ou 
encore dans les plantes ligneuses (bois, paille...). Pour éliminer les difficultés techniques liées au 
stockage de l'éthanol, celui-ci est converti par une réaction chimique en un éther dérivé de l'éthanol : 
l'ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther). 
Les esters sont issus du mélange avec un alcool d'huile de graines oléagineuses (obtenue par 
pressage du colza et du tournesol). La réaction obtenue produit un ester et de la glycérine. Cet ester 
est nommé "diester" par contraction des mots diesel et ester. 
Les huiles végétales dont obtenues par simple pression à froid et filtration de graines oléagineuses 
(colza, tournesol, coprah, palme, soja, arachide). Une tonne de graines de Colza fournit 0,3 tonne 
d'huile. 
Les biocarburants sont utilisés lorsqu’ils sont introduits dans les carburants traditionnels (ETBE 
mélangé à l’essence, Diester mélangé au gazole ou fioul domestique), à des taux d’environ 5% en 
vertu de la réglementation actuelle. 

Avantages et inconvénients 
Les biocarburants participent à l'indépendance énergétique nationale.  
Au niveau local : la culture pour les biocarburants permet de valoriser la jachère imposée par la 
politique agricole, et participe au maintien des activités rurales.  
Pour l'environnement : l'utilisation d'éthanol est légèrement préférable à celle de supercarburant. 
L'utilisation d'ester est nettement plus favorable à la diminution de l'effet de serre que celle du gazole. 
Les huiles végétales pures sont, quant à elles, peu consommatrices d'énergie intermédiaire. Le CO2 
rejeté lors de la combustion des biocarburants correspond à la quantité absorbée lors de la croissance 
des végétaux. Il n'augmente donc pas l'effet de serre. De plus, la présence d'oxygène dans les 
molécules de biocarburant améliore leur combustion et diminue le nombre des particules dues aux 
hydrocarbures imbrûlés, ainsi que le monoxyde de carbone. 
 
Une vigilance s'impose sur les conditions de culture des jachères. En effet, une utilisation irraisonnée 
d'engrais entraînant une pollution des sols et des eaux peut contrebalancer le bilan écologique positif 
lié à la combustion des biocarburants. Le bilan de la fabrication du bioéthanol est relativement 
complexe, car des facteurs très divers entrent en jeu : nature des produits de base, gestion de la 
jachère, quantité d'énergie nécessaire à sa formation. Actuellement, le rendement énergétique est tout 
juste positif pour le biéthanol. 

Situation 

Les biocarburants sont aujourd’hui très coûteux. A moins de subventionner l’agriculture, il n’est dès 
lors pas envisageable de développer massivement leur production.  
En outre, le danger est réel d’encourager la monoculture et d’utiliser de façon abusive les engrais. A 
titre d’exemple, l’objectif de 5,75% de biocarburants d’ici 2010 représenterait un total de 2,18 millions 
de tonnes de biodiesel. Sachant qu’une tonne de biodiesel nécessite 0,77 hectare de Colza, cet 
objectif nécessiterait une surface de culture de colza de 1,677 millions d’hectares, soit une superficie 
plus grande que le Land de Thuringe. L’objectif de 8% d’ici 2020 représente quant à lui une surface de 
culture de 2,308 millions d’hectares. Un quart de la surface cultivable d’Allemagne serait alors utilisée 
pour produire le colza.  
Par conséquent, le bilan écologique des biocarburants est encore incertain.  
En Bavière, un problème supplémentaire se pose : les biocarburants comme la biomasse sont sous 
l’entier contrôle du ministère de l’agriculture, ce qui nuit à leur intégration dans la politique 
énergétique. 

Recherche et Développement 

Les moyens de financement public des projets en cours dans le domaine des biocarburants s’élèvent 
à environ 4 millions d’euros. Les projets financés font partie du programme de soutien du 
gouvernement intitulé « Matières premières renouvelables » et initialisé en 2000. 

Perspectives 

Avec une capacité de production de 1,1 million de tonnes de biodiesel par an, l’Allemagne est leader 
mondial, sa production a été multipliée par 10 lors des 10 dernières années. 
D’ici 2010, les biocarburants tels que le biodiesel et le bioéthanol joueront une rôle important, mais les 
quantités actuellement disponibles ne suffiront pas à remplir les objectifs fixés par l’UE (proportion de 
5,75% en 2010). Des capacités supplémentaires ainsi que des importations pourraient cependant 
permettre d’augmenter ces proportions. 
A l’horizon 2020, il faudra pour atteindre les objectifs de l’UE (8%) développer les biocarburants 
synthétiques. Hormis leur dépendance à la disponibilité de la biomasse, les carburants BTL ont un fort 
potentiel (il peuvent être produits à partir de n’importe quelle biomasse et ils fournissent un carburant 
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diesel de qualité supérieure) et l’augmentation de leur utilisation devrait faire baisser l’utilisation du 
biodiesel, à condition qu’ils soient produits à l’échelle industrielle. 
Les carburants de synthèse, de par le fort potentiel qu’ils représentent, pourraient éventuellement faire 
l’objet de recherches communes entre la France et l’Allemagne. 

2) Hydrogène et piles à combustible 

Principe de fonctionnement 

On distingue deux types de propulsions utilisant l’hydrogène : la propulsion par des piles à 
combustible et le moteur à combustion à hydrogène. 
Le premier utilise l’hydrogène pour faire fonctionner une ou plusieurs piles à combustible qui 
produisent l’électricité nécessaire pour faire tourner le moteur électrique. L’hydrogène est alors qualifié 
de « vecteur d’énergie » et non pas de carburant. 
Le deuxième type de propulsion fonctionne sensiblement pareil qu’un moteur à essence 
conventionnel : l’oxygène (qui peut être stocké sous forme liquide) est injecté sous forme gazeuse à 
haute pression (de 80 à 120 bars) directement dans la chambre à combustion du moteur. Il y est 
mélangé avec de l’oxygène et brûlé afin de fournir la force motrice nécessaire à la propulsion du 
véhicule. 

Avantages et inconvénients 
� Quasi-absence de pollution sonore pour la propulsion par pile à combustible (la pile 

n’émet aucun bruit, le moteur électrique est infiniment moins bruyant qu’un moteur 
classique et ne tourne pas à l’arrêt) 

� Absence totale de tous gaz d’échappement et d’émissions toxiques 
� Abondance de l’hydrogène dans les hydrocarbures, dans l’eau et dans tout ce qui est 

vivant 
 

� Dangerosité de l’hydrogène : c’est un gaz inflammable et détonnant 
� Pertes énergétiques et émissions liées à la préparation et la fabrication des piles à 

combustible 
� Coût actuel très élevé et rendement énergétique médiocre de l’électrolyse de l’eau, 

principale voie de production de l’hydrogène à partir de composants non fossiles 

Situation 

D’après une analyse effectuée par un groupe de travail sur la stratégie énergétique des transports - 
regroupant des instances fédérales, des groupes pétroliers et des constructeurs automobiles1 - sur 10 
carburants alternatifs, l’hydrogène est celui qui a le plus fort potentiel à long terme. A ce titre, les 
Etats-Unis misent fortement sur ce secteur, il travaillent au développement de la « freedom car » 
(visant à l’indépendance vis-à-vis du pétrole). 
Par contre, il ne semble pas réaliste de développer, à court terme, la pile à combustible ou la 
propulsion à hydrogène. Le coût de production de l’hydrogène est dix fois plus important que celui des 
carburants conventionnels. Concernant son transport, les coûts sont vingt fois supérieurs pour 
l’hydrogène à haute pression et cinq fois pour l’hydrogène liquide. 
Au terme d’études menées par l’Office fédéral de l’environnement (UBA) à l’aide de modèles intégrant 
des paramètres tant écologiques, sociaux et économiques, il s’avèrerait que l’utilisation de la pile à 
combustible et plus généralement de l’hydrogène dans les transports est un mauvais choix. Les 
véhicules utilisant une pile à hydrogène ne réduisent pas les émissions de gaz nocifs et représentent 
un gaspillage de ressources précieuses. 

Recherche et développement 
Du côté des constructeurs, l’analyse diffère selon la technologie envisagée.  
Pour BMW, la pile à combustible n’est pas, à l’heure actuelle, un domaine jugé porteur 
commercialement. Cette technologie n’interviendrait que dans la production auxiliaire d’électricité. 
L’entreprise DaimlerChrysler (DC) entreprend quant à elle de développer des véhicules prototypes 
propulsés par des piles à combustible. DC est avec Toyota et General Motors le plus grand 
constructeur de véhicules avec piles à combustible au monde. Ceux ci atteignent aujourd’hui un degré 
d’efficacité supérieur à 37%, l’objectif étant d’atteindre 45%. 
A l’inverse, le moteur à combustion à hydrogène semble intéresser davantage les constructeurs. 
Certains entreprennent de développer, à brève échéance, des projets commerciaux de véhicules à 
hydrogène. 

                                                      
1 Total, Shell, RWE, Opel, Man, VW, DaimlerChrysler, bp, BMW Group, Aral et BMU / BMWA / BMVEL 
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La société BMW, pour sa part, est particulièrement en pointe concernant l’usage de l’hydrogène dans 
un moteur à combustion. Le constructeur bavarois entend commercialiser, d’ici 2012, des véhicules 
équipés d’une telle technologie. Celle-ci est présentée comme économiquement viable tout en étant 
« propre ». 
Le développement de l’hydrogène nécessite la construction d’infrastructures pour la production ainsi 
que la distribution. Les premiers éléments d’élaboration d’une stratégie de développement ont été 
abordés au sein du projet européen HyNet (www.hynet.info). Ils ont ensuite été affinés et concrétisés 
avec un certain nombre de pays membres de l’UE au sein du projet HyWays (www.hyways.de) de 
développement d’un réseau européen de l’hydrogène. 
Par ailleurs, un groupe de recherche de stratégie R&D pour l’hydrogène a publié, sous l’égide du 
BMWA (Ministère de l’économie et du travail), et en coopération avec les ministères des transports 
(BMVBW) et de l’environnement (BMU) un rapport stratégique sur les besoins de la recherche dans le 
domaine de l’Hydrogène, identifiant trois thèmes principaux : le renforcement des activités de R&D 
dans ce domaine afin d’augmenter la compétitivité, des projets de grande envergure pour préparer 
une entrée sur le marché ainsi que l’amélioration de l’encadrement pour les développeurs, les 
producteurs et les investisseurs. 

Perspectives 
En tenant compte du développement du secteur grâce à la réduction des coûts des véhicules à pile à 
combustible et la construction d’une infrastructure Hydrogène conséquente, les participants au projet 
HyNet ont évalué la proportion des véhicules fonctionnant grâce à l’hydrogène entre 1,8 et 3% du parc 
automobile d’ici 2020. La Commission Européenne s’est fixé en 2001 lors de la « Alternative Motor 
Fuels 2001 Commission Communication » un objectif de 5% pour l’hydrogène. 
L’Union Européenne envisage d’ailleurs, avec l’aide de l’industrie, de faire baisser de manière 
significative le prix des propulsions par l’hydrogène dans les années à venir afin de rendre ce porteur 
d’énergie plus attractif avant tout dans le domaine des transports. 

3) Le filtre à particules 

Principe de fonctionnement 

A la différence du moteur à essence, le moteur diesel a un polluant bien spécifique : les particules. La 
température plus basse ne permet pas une combustion complète, ce qui entraîne une génération de 
suies, du carbone imbrûlé donnant l’impression de grains, qui opacifie les gaz d’échappement.  
Le filtre à particules permet de retenir les particules d’un diamètre supérieur à 50 nm et laisse passer 
les gaz. Afin d’éviter que le filtre ne se bouche trop rapidement, on va nettoyer ces particules en leur 
appliquant un traitement de choc : on provoque une forte hausse de température autour des particules 
« accrochées » au filtre, permettant leur combustion, ce qui va réduire leur taille jusqu’à être 
suffisamment petite pour passer au travers du filtre et pour qu’on puisse les considérer comme 
insignifiantes. 

Situation et perspectives 
Après une querelle de plusieurs années autour de l'introduction de filtres à particules de série dans les 
véhicules diesels, les industriels de l'automobile allemands ont annoncé en juillet 2004 un 
changement radical de cap. Alors que début juin, ils pressaient encore la majorité gouvernementale 
de ne pas instaurer de réduction d'impôt pour les véhicules équipés de filtres, ils se sont par la suite 
engagés à équiper tous les véhicules qui seront mis en circulation en Allemagne d'ici à 2008/2009. 
Cette décision a été annoncée à la suite d'une rencontre avec le chancelier Gerhard Schröder. La 
branche accepte donc la limite de 2,5 milligrammes de particules par kilomètre proposée par le 
ministre de l'écologie allemand. De manière transitoire une limite de 8,5 milligrammes sera introduite. 
Les groupes automobiles comme Volkswagen ou Daimler-Chrysler sont restés longtemps sceptiques 
face à ces filtres qui éliminent les particules cancérigènes dégagées dans les gaz d'échappement, 
avant tout pour des raisons de coût. Les producteurs allemands craignaient aussi que cette 
exonération attire les acheteurs vers les concurrents étrangers, qui se sont décidés très tôt à équiper 
leurs voitures en série, comme Peugeot-Citroën. 
Jürgen Trittin, ministre de l'environnement et membre du parti des Verts allemands, s'est félicité de la 
décision des fabricants automobiles. Elle attend, en raison de la pression du marché, que les voitures 
sans filtre ne soient plus immatriculées bien avant 2008/2009. A ce titre, l’Office fédéral pour 
l’environnement (UBA) a, par la voix de son président Andreas Toge, menacé d’interdire les vieux 
diesel ne disposant pas de filtre à particules dans les centres villes, quand la concentration en 
particules dépasse 50 microgrammes par mètre cube plus de 35 jours par an. Sans cette mesure la 
situation restera nuisible pour la santé estime t-il. D’après Troge, la mesure la plus efficace serait 
l’élaboration d’une directive européenne. 
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Plus récemment, le chancelier Gerhard Schröder s’est mis d’accord avec le ministre de 
l’environnement Jürgen Trittin et le ministre des Finances Hans Eichel pour soutenir financièrement 
(allègement de taxe de 350 euros) à partir de 2006 les véhicules diesel équipés de filtres à particules. 
Les constructeurs automobiles allemands comptent installer à partir de l’année prochaine des filtres à 
particules fabriqués par l’entreprise Bosch exclusivement (technologie spécifique avec un filtre à base 
de métal). Ceux ci ne semblent ainsi pas vouloir profiter de l’expérience développée dans ce domaine 
par PSA. 

4) Les motorisations hybrides 

Principe de fonctionnement 

Un véhicule hybride combine une motorisation électrique et une motorisation thermique pour assurer 
la propulsion du véhicule, par exemple une batterie d’accumulateurs électriques et un moteur 
conventionnel à carburant. L’objectif est de combiner les avantages du véhicule électrique (zéro 
pollution en ville) et les prestations d’un véhicule thermique traditionnel (en terme d’autonomie et de 
polyvalence d’utilisation en particulier). 

Avantages et inconvénients 

� Les consommations obtenues sont extrêmement intéressantes, en raison d’une part de la 
récupération d’énergie au freinage, et d’autre part du fait que le moteur thermique tourne 
généralement dans des conditions de régime et de charge plus favorables 

� En ville, les véhicules hybrides fonctionnent en mode électrique. De ce fait, ils 
n’engendrent presque pas de pollution urbaine 

� Les performances des véhicules sont tout à fait comparables à celles des automobiles 
« normales » à essence, tant que le plan de l’accélération que du confort de conduite 

� Réduction (en théorie) des émissions polluantes 
� Doublement de l’autonomie permise par un plein de 50l, par rapport aux performances 

d’une voiture à essence traditionnelle 
 

� Prix plus élevé que celui des voitures de taille moyenne offrant des prestations et un 
équipement comparables 

� La nécessité croissante de réduire les émissions des gaz à effet de serre demandent le 
développement de nouveaux types de motorisation 

� Coûts de production élevés à l’heure actuelle 

Situation 

Le développement et la démonstration de techniques de propulsion alternatives est soutenu au sein 
du programme « Mobilité et circulation » du gouvernement fédéral. Il regroupe les systèmes de 
propulsion (combinaison de moteurs à combustion avec des systèmes de propulsion 
moteur/générateur électriques), le management énergétique correspondant (systèmes de batteries 
pour l’emmagasinage et la réutilisation de l’énergie durant les trajets) ainsi que les outils de simulation 
indispensables avec lesquels l’efficacité et le comportement  des concepts développés peuvent être 
analysés. 
Les projets englobent également le développement concret pour les véhicules hybrides et électriques 
de nouveaux composants de propulsion électriques présentant de bonnes conditions de sécurité et 
une longue durée de vie. 
Le programme a été financé entre 1999 et 2003 à hauteur de 17,1 millions d’euros, les activités de 
recherche sont maintenues. 

Perspectives 

Les systèmes de propulsion hybrides vont prendre dans les années à venir une importance 
croissante. Ils permettent d’emmagasiner l’énergie libérée lors du freinage grâce à des batteries et 
réutilisent cette énergie ultérieurement pour une partie de la propulsion du véhicule. 
Il existe déjà deux constructeurs qui proposent des véhicules hybrides sur le marché. Toutefois le 
secteur nécessite encore un développement très important afin d’augmenter l’efficience énergétique 
et la capacité des batteries mais aussi pour optimiser la complémentarité des éléments des systèmes 
complets. Les activités de recherche et développement vont être intensifiées et élargies, l’objectif 
étant de réussir à produire des véhicules pour l’usage quotidien à des prix acceptables. 
Les propulsions hybrides paraissent en tout état de cause plus adaptées aux transports urbains 
qu’aux déplacements à longue distance. Il n’a par ailleurs pas encore été prouvé, d’après 
Volkswagen, que les véhicules hybrides, qui bénéficient de nombreuses incitations, soient moins 
polluants que les véhicules diesel. 
 


