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Bosch : réduire les émissions de CO₂ grâce aux 
eFuels 
Des carburants de synthèse pour préserver 
l’environnement 
 
 
 
Stuttgart – L’accord de Paris sur le climat prévoit de limiter le réchauffement 
climatique à deux degrés par rapport au début de l’industrialisation et, si 
possible, la hausse des températures à 1,5 degré. Pour y parvenir, les émissions 
de CO₂ fossile provenant du trafic doivent être réduites à zéro dans les trois 
prochaines décennies. Mais comment ? L’électromobilité est en plein essor et 
n’est exempte d’émissions que dans la mesure où l’électricité utilisée pour 
charger la batterie l’est également. Par ailleurs, près de la moitié des véhicules 
qui seront en circulation en 2030 ont déjà été vendus et sont, pour la majorité, 
équipés de moteurs essence ou diesel. La flotte de véhicules doit et peut 
également participer à la réduction des émissions de CO₂. Les carburants de 
synthèse (eFuels) sont un moyen d’y parvenir.  
 
Sept raisons qui expliquent la présence des eFuels dans le mix énergétique 
de la mobilité du futur : 
 
1) Temps  
Les eFuels n’intéressent plus la recherche fondamentale depuis longtemps. D’un 
point de vue technique, la fabrication de carburants de synthèse est d’ores et 
déjà possible : on produit tout d’abord de l’hydrogène par électrolyse de l’eau à 
l’aide d’électricité provenant de sources renouvelables. À cela il faut ajouter du 
carbone. À partir de CO₂ et de H₂, on obtient alors des carburants de synthèse 
tels que de l’essence, du diesel, du gaz ou du kérosène. Les procédés de 
fabrication sont déjà établis, mais les capacités doivent être rapidement 
étendues pour couvrir la demande. Les quotas de carburant, la compensation de 
la réduction du CO₂ réalisée grâce aux carburants de synthèse sur la 
consommation du parc ainsi que les prévisions fiables à long terme encouragent 
l’investissement.  
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2) Neutralité climatique  
Les eFuels sont produits exclusivement à partir d’énergies renouvelables, par 
exemple de l’énergie solaire ou éolienne. Dans l’idéal, le CO₂ utilisé dans leur 
fabrication provient de l’air ambiant, transformant ainsi les gaz à effet de serre en 
matière première. Il est ainsi possible d’instaurer un cycle : le CO₂ produit et 
rejeté lors de la combustion des eFuels peut pour ainsi dire être recyclé et utilisé 
pour la fabrication de nouveaux eFuels. Ces derniers permettent par conséquent 
aux véhicules de rouler avec un bilan carbone neutre.  
 
3) Infrastructure et technologie d’entraînement  
Les eFuels fabriqués par exemple à l’aide du procédé Fischer-Tropsch peuvent 
être utilisés dans les infrastructures et les moteurs existants. Les experts parlent 
alors d’eFuels « drop-in ». Ils agissent immédiatement dans les véhicules 
existants et permettent ainsi une mise en œuvre plus rapide qu’en cas de 
renouvellement de l’infrastructure et des véhicules. Si leur production n’est pas 
encore généralisée, ils peuvent d’ores et déjà être ajoutés aux carburants 
fossiles et contribuer ainsi à faire chuter les émissions de CO₂ de la flotte de 
véhicules existante. Du point de vue de la structure chimique et des propriétés 
de base, l’essence de synthèse reste de l’essence et peut donc également 
alimenter les voitures anciennes. 
 
4) Coûts  
À l’heure actuelle, la production des carburants de synthèse reste onéreuse. 
Mais avec la mise en place de capacités de production plus importantes et la 
baisse des coûts de production d’électricité renouvelable, les carburants de 
synthèse seront nettement moins chers. Des études ont montré qu’il était 
possible d’atteindre des coûts de carburant bruts de 1,20 € à 1,40 € du litre (hors 
taxe) d’ici à 2030, et d’un euro seulement d’ici 2050. Ce désavantage de coûts 
par rapport aux combustibles fossiles pourrait être considérablement atténué si 
l’avantage écologique des eFuels était mis en valeur. La possibilité d’utiliser 
l’infrastructure et la technologie des véhicules actuels constitue d’autre part un 
avantage considérable par rapport aux autres systèmes de propulsion. 
 
5) Utilisations  
Même si nous parvenions un jour à ce que tous les véhicules particuliers et les 
camions roulent avec une batterie électrique ou une pile à combustible, les 
avions, les bateaux et une partie du trafic de marchandises continueraient de 
fonctionner avec des carburants traditionnels. Les moteurs à combustion, qui 
utilisent des carburants de synthèse et offrent une neutralité carbone sont donc 
une voie incontournable.  
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6) Ressources  
Privilégier le réservoir ou l’assiette ? Avec les carburants de synthèse, cette 
question n’a pas lieu d’être puisqu’ils sont produits à partir de l’électricité. Les 
nouveaux biocarburants, obtenus notamment à partir de déchets, sont bien sûr 
utiles, mais disponibles en quantité limitée. L’énergie renouvelable permet en 
revanche la fabrication de quantités illimitées d’eFuels. Par ailleurs, le stockage 
et le transport étant facilités, les énergies renouvelables nécessaires à la 
fabrication peuvent être générées dans le monde entier. 
 
  
7) Stockage et transport 
Les carburants de synthèse sont produits avec de l’énergie renouvelable et sont 
ensuite disponibles sous forme gazeuse ou liquide. Les eFuels permettent donc 
de stocker de grandes quantités d’énergie renouvelable et de les transporter à 
moindre coût à travers le monde. Il serait ainsi possible de remédier aux écarts 
de production de l’énergie solaire et éolienne ainsi qu’aux restrictions régionales 
concernant le développement des énergies renouvelables. Ils présentent 
également un intérêt en termes de rendement : le rendement d’un véhicule 
électrique de la classe compacte chargé en Allemagne avec de l’électricité 
renouvelable allemande est d’environ 60 à 70 pour cent. Lorsque l’électricité 
provient de régions éloignées et doit d’abord être transformée en une source 
d’énergie chimique pour le transport, puis à nouveau convertie en énergie 
électrique, le rendement chute à 20-25 pour cent. Cela correspond au rendement 
d’un véhicule utilisant un eFuel. 
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« Solutions pour la mobilité » représente le secteur d’activité le plus important du Groupe 
Bosch. Son chiffre d’affaires s’est élevé en 2018 à 47,6 milliards d’euros, soit 61 % des ventes 
totales du Groupe. Cela fait du Groupe Bosch l’un des fournisseurs leaders de l’automobile. Le 
secteur d’activité « Solutions pour la mobilité », qui vise à mettre en place une mobilité sans 
accident, sans émission et sans stress, regroupe les compétences du Groupe dans trois 
domaines liés à la mobilité : l’automatisation, l’électrification et la connectivité. Le Groupe 
Bosch propose ainsi à ses clients des solutions de mobilité intégrée. Il opère essentiellement 
dans les domaines suivants : technique d’injection et périphériques de transmission pour 
moteurs à combustion, solutions diverses pour l’électrification de la transmission, systèmes de 
sécurité du véhicule, fonctions d’assistance au conducteur et automatisées, technologie d’info-
loisirs conviviale et de communication de voiture à voiture et entre la voiture et les 
infrastructures, concepts d’atelier et technologie et services pour le marché secondaire de 
l’automobile. Des innovations automobiles majeures, telles que la gestion électronique du 
moteur, le système électronique de stabilité ESP ou encore la technologie diesel Common Rail 
sont signées Bosch. 
 
Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de technologies et de services. Avec 
un effectif d’environ 410 000 collaborateurs dans le monde (au 31/12/2018), le Groupe Bosch 
a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 78,5 milliards d’euros. Ses activités sont réparties en 
quatre domaines : Solutions pour la mobilité, Techniques industrielles, Biens de consommation 
et Techniques pour les énergies et les bâtiments. En tant que société leader de l’Internet des 
objets (IoT), Bosch propose des solutions innovantes pour les maisons intelligentes, les villes 
intelligentes, la mobilité connectée et l’industrie connectée. Le Groupe utilise son expertise en 
matière de technologie des capteurs, de logiciels et de services, ainsi que de son propre Cloud 
IoT pour offrir à ses clients des solutions inter-domaines et connectées à partir d’une source 
unique. L’objectif stratégique du Groupe Bosch s’articule autour des solutions pour la vie 
interconnectée. Avec ses produits et services à la fois innovants et enthousiasmants, le 
Groupe Bosch entend améliorer la qualité de la vie, en proposant dans le monde entier des 
« Technologies pour la vie ». Le Groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH ainsi 
qu’environ 460 filiales et sociétés régionales réparties dans près de 60 pays. En incluant les 
partenaires commerciaux, le Groupe Bosch est alors présent dans la quasi-totalité des pays 
du globe. Ce réseau international de développement, de fabrication et de distribution constitue 
l’élément clé de la poursuite de la croissance du Groupe. Bosch emploie près de 68 700 
collaborateurs en recherche et développement, sur près de 130 sites de recherche et 
développement dans le monde. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.bosch.fr , www.bosch-
presse.de , www.twitter.com/BoschPresse et www.twitter.com/BoschFrance.  
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