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Page 2 Sur la route de la mobilité zéro émission  

 

Mercedes-Benz : le moteur d’une mobilité durable 
pour aujourd’hui, demain et après-demain. 
 

En sa qualité d’inventeur de l’automobile, Mercedes-Benz se sent investie 

d’une responsabilité quant à l’avenir de la mobilité. Pour témoigner de son 

ambition, le constructeur automobile haut de gamme de Stuttgart a choisi de 

tracer sa « Route de la mobilité zéro émission », qui explore plusieurs voies : 

les trois principaux axes de développement concernent l’optimisation des 

véhicules équipés de moteurs thermiques perfectionnés, l’amélioration de 

l’efficience par le biais d’une hybridation sur mesure et enfin la conduite 

zéro émission avec des véhicules électriques dotés de piles à combustible ou 

de batteries. Depuis sa présentation lors de l’édition  2007 du Salon de 

Francfort (IAA) , cette stratégie, baptisée la « Route du futur » a été mise en 

œuvre de manière systématique. Forts des résultats concrets de leurs 

recherches et des enseignements issus de grands projets menés avec succès 

dans le but de tester des concepts de propulsion et de véhicule alternatifs, 

les ingénieurs Mercedes ont ouvert la voie à la conduite zéro émission de 

demain et d’après-demain. Avec un éventail toujours plus large de véhicules 

de série efficients et respectueux de l’environnement – dont une flotte de 58 

modèles BlueEFFICIENCY particulièrement sobres et propres – la marque à 

l’étoile propose dès aujourd’hui un choix diversifié d’automobiles haut de 

gamme alliant éco-responsabilité, rentabilité, sécurité, confort et agrément 

de conduite.  

 

La voiture d’aujourd’hui est au cœur d’un dilemme dicté par les exigences 

toujours plus élevées, toujours plus diverses, et, pour partie, contradictoires 

formulées vis-à-vis de la technique automobile. Les clients veulent des véhicules 

sûrs, confortables et performants sans faire l’impasse sur la sobriété et le respect 

de l’environnement. Parallèlement, les besoins croissants en mobilité dans le 

monde, l’épuisement des réserves de pétrole, la hausse des prix de l’énergie ou la 

sévérisation de normes antipollution par ailleurs disparates à l’échelle 

internationale compliquent encore la donne. A ce titre, les zones vertes déjà 
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Page 3 aménagées dans de nombreuses agglomérations ou les quotas obligatoires de 

véhicules zéro émission illustrent parfaitement cette évolution.  

 

Dans ce contexte, l’automobile doit être prête à rouler demain encore. En effet, 

aucun autre moyen de transport n’offre une telle liberté individuelle. A l’échelle 

de la planète entière, le camion et la voiture sont des moteurs puissants de la 

croissance et du bien-être. Dans les pays industrialisés européens, 80 % de 

l’ensemble des marchandises sont acheminées pas camion. Enfin, plus de 50 

millions d’emplois dans le monde sont liés au secteur automobile. Pour continuer 

à jouer ce rôle économique majeur,  le camion et la voiture doivent être encore 

plus efficients et respectueux de l’environnement.  

 

Des solutions multiples face à des tâches complexes  

 

La tâche des constructeurs automobiles est extrêmement complexe. C’est 

pourquoi, selon les experts Mercedes et Daimler, il n’existera pas une seule et 

unique technologie reine sur la voie de la mobilité durable. Pour répondre à ces 

diverses exigences, l’entreprise propose plutôt des solutions sur mesure tout 

aussi variées. Les différentes technologies proposées présentent des avantages en 

termes de consommation et d’émissions polluantes dans des domaines 

d’affectation bien spécifiques. Dans cette optique, Mercedes-Benz privilégie des 

concepts véhicule dotés de technologies de propulsion modulaires destinées à 

maximiser l’avantage client, au même titre que la compatibilité avec 

l’environnement. 
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Page 4 Dieter Zetsche, président du directoire de Daimler AG et responsable de 

Mercedes-Benz Cars, s’exprime en ces termes : « Globalement, aucun de nos 

concurrents ne réunit des conditions aussi favorables pour répondre aux besoins 

des clients en matière de mobilité individuelle et durable. Lors de l’IAA 2007, 

nous avons montré que nous disposions des bonnes solutions. Depuis, nous nous 

sommes attachés à commercialiser ces technologies, de BlueTEC à la S 400 

HYBRID en passant par l’injection directe d’essence. Parallèlement, nous faisons 

avancer l’électromobilité. Nous pouvons aborder fièrement le Salon de Francfort, 

avec la satisfaction d’avoir accompli notre devoir. » 

 

« Aujourd’hui déjà, les voitures à l’étoile sont des modèles de propreté et de 

sobriété. Les versions BlueEFFICIENCY, qui seront au nombre de 58 sur le 

marché d’ici la fin de l’année, sont emblématiques dans ce domaine. La réussite 

de ce concept est illustrée par la nouvelle Classe E : des moteurs ultramodernes, 

associés au meilleur Cx au monde sur ce segment et à d’autres mesures 

d’optimisation ciblées, en particulier dans le domaine de l’architecture allégée et 

de la gestion de l’énergie, se traduisent au final par une efficience en hausse de 

23 % par rapport à la gamme précédente pour certaines versions », souligne 

Thomas Weber, membre du directoire de Daimler AG, responsable de la 

Recherche du groupe ainsi que du Développement de Mercedes-Benz Cars. 

 

Mercedes-Benz : une longueur d’avance sur la route de la mobilité zéro 

émission 

 

Comment les constructeurs automobiles abordent-ils la problématique du CO2 ? 

Quelle technologie de propulsion retenir pour limiter la consommation ? 

Comment concilier ces contraintes avec le désir de sécurité, de confort et 

d’agrément de conduite ?  Les solutions « vertes » présentées par Mercedes-Benz 

lors de l’IAA 2007 apportent à ces questions des réponses convaincantes dont la 

portée en termes de mobilité durable n’a pas manqué de susciter l’intérêt dans le 

monde entier. Le développement des fondements techniques pour des véhicules 

efficients et dépollués ne date pas d’hier. Dans ce domaine, Mercedes-Benz a fait 

la preuve d’une capacité d’innovation remarquable : 
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Page 5 • Le 300 SL est le premier véhicule de série équipé d’un moteur à quatre 

temps à injection directe d’essence (1954) 

• Les premiers véhicules expérimentaux à hydrogène (1975) 

• Le premier autobus hybride OE 305 Mercedes-Benz associant moteur 

diesel et batterie (1979) 

• La première voiture électrique expérimentale sur la base d’un break 

Classe E (1982) 

• Le premier véhicule à piles à combustible baptisé NECAR (New Electric 

Car), dérivé d’un utilitaire léger MB 100 (1994) 

• Le lancement de la technologie CDI pour le moteur turbodiesel (1997) 

• Enfin, la présentation des premiers camions BlueTec, la technologie diesel 

la plus propre du monde (2004) 

 

Depuis, Mercedes-Benz a toujours maintenu le cap sur la route de la mobilité zéro 

émission : toutes les technologies clés– CDI et BLUETEC, injection directe 

d’essence (CGI), hybridation, propulsions faisant appel à des batteries ou à des 

piles à combustible – ont été perfectionnées avant d’intégrer, pour certaines 

d’entre-elles, la production en série voici de nombreuses années.  

 

A l’inverse d’autres constructeurs haut de gamme, Mercedes-Benz a la chance de 

pouvoir exploiter les synergies au sein du groupe Daimler. Pour BlueTec par 

exemple, un système de dépollution maintes fois primé , la marque a profité du 

transfert de savoir-faire entre les secteurs Camions et Voitures particulières du 

groupe. Dévoilé au Salon international des véhicules industriels de Hanovre en 

2004,  la technologie de dépollution BlueTec appliquée aux moteurs diesel a fait 

ses débuts en 2005 sur l’Actros, qui répondait ainsi avant l’heure aux normes 

Euro 4 et Euro 5. En mai de la même année,  BlueTec investissait les premiers 

autobus urbains Citaro. En 2006, la technologie diesel la plus propre du monde  

est utilisée pour la première fois sur une voiture Mercedes de série : la version 

E 320 BlueTEC est immédiatement couronnée « World Green Car of the Year 

2007 ».  
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Page 6 Des diesels aussi propres que les versions essence, des moteurs essence 

aussi sobres que les modèles diesel 

 

D’autres voitures BlueTEC Mercedes-Benz seront commercialisées cette année. 

Les tout-terrains de loisirs à technologie BlueTEC de la Classe GL, de la Classe M 

et de la Classe R lancés avec succès aux Etats-Unis dès 2008 feront leurs 

premiers tours de roue en Europe à l’automne, en même temps que la nouvelle 

E 350 BlueTEC. Tous les modèles BlueTEC répondent dès aujourd’hui aux critères 

imposés par la norme Euro 6 applicable en 2014. 

 

 

En parallèle à l’optimisation du moteur diesel, Mercedes-Benz a également été le 

premier constructeur à lancer, sur le CLS 350 CGI en 2006, l’injection directe 

d’essence à jet dirigé et injecteurs piézoélectriques. Cette technologie fait 

référence en termes d’économie de carburant et permet également d’abaisser de 

manière considérable les émissions polluantes. Aujourd’hui, Mercedes-Benz 

propose également l’injection directe d’essence sur des moteurs à quatre et six 

cylindres de la Classe C et de la Classe E. Les nouveaux blocs quatre cylindres 

essence à injection directe lancés sur l’actuelle Classe E illustrent les progrès 

considérables accomplis : en dépit d’une cylindrée nettement inférieure, ils 
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Page 7 affichent une puissance plus élevée que les anciens six cylindres tandis que la 

baisse de consommation peut atteindre 21 %. Cette technologie sera 

progressivement appliquée à tous les moteurs essence. Les moteurs à quatre 

cylindres CGI hautement efficients sont d’ores et déjà disponibles pour la 

Classe C.  

 

Les chiffres sont éloquents : la nouvelle C 250 CGI se contente de 7,2 l d’essence 

pour une puissance de 150 kW (204 ch). La version diesel consomme pour sa part 

4,8 l de gazole aux 100 kilomètres. Avec une puissance de pointe de 125 kW 

(170 ch) et un couple maxi de 400 Nm, la Classe C la plus sobre de tous les temps 

établit un nouveau record d’efficience.  

 

Rendre les moteurs essence aussi sobres que les modèles diesel et les diesels 

aussi propres que les moteurs essence ? De nombreux modèles Mercedes-Benz 

ont déjà résolu le dilemme. Les versions BlueEFFICIENCY peuvent s’enorgueillir 

d’un excellent bilan : 12 d’entre-elles affichent des émissions de CO2 inférieures à 

140 grammes par kilomètre, 24 émettent moins de 160 grammes  par kilomètre 

et 36 modèles au total restent sous le seuil des 180 grammes par kilomètre. Les 

moteurs CGI particulièrement sobres et le système hautement efficace de 

dépollution BlueTEC ont largement contribué à ce résultat remarquable.  

 

Aux Etats-Unis en particulier, la technologie diesel la plus propre du monde a 

conforté l’avenir de ce type de moteur fort en couple et économique. En effet, sur 

les grosses berlines et les tout-terrains non-hybrides, la technologie diesel de 

pointe offre les meilleurs gains de consommation. Le succès commercial de la 

E 320 BlueTEC en témoigne ; lancé en octobre 2006, ce modèle a initié la 

renaissance des voitures diesel sur le marché américain.  

 

L’hybridation sur mesure permet de renforcer encore l’efficience 

 

La clé de l’efficience et du respect de l’environnement réside dans l’électrification 

du système de propulsion, non seulement sur les voitures électriques, mais 

également sur les véhicules à moteur thermique. Les possibilités sont énormes, 

allant des organes auxiliaires à l’hybridation complète en passant par la fonction 
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Page 8 Stop/Start. Dans cette optique, Mercedes-Benz a développé un système hybride 

modulaire évolutif quant à la puissance et au profil d’utilisation : des modules 

hybrides dans différentes versions de puissance et des batteries de capacité 

adaptée peuvent être associés aux moteurs essence et diesel qui constituent les 

plus forts volumes de vente. Comme ces derniers, des moteurs thermiques à 

quatre ou six cylindres, tous les modules hybrides sont compatibles avec la boîte 

de vitesses automatique 7G-TRONIC. Sur cette base, toutes les versions de 

propulsion hybride sont envisageables : de la propulsion semi-hybride à la 

propulsion hybride totale, pour une conduite en mode tout électrique. Une option 

supplémentaire se dessine avec le véhicule hybride à batterie rechargeable sur 

secteur, afin de rallonger l’autonomie en mode électrique. Avec ce système 

modulaire décliné en un large éventail de possibilités, Mercedes-Benz fait 

référence dans les domaines de la technique, de la rentabilité, de la sécurité et du 

confort de conduite. 
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Page 9 S 400 HYBRID : la berline de luxe à moteur essence la plus sobre au monde 

 

La version S 400 HYBRID en apporte une nouvelle preuve. Ce modèle est la 

première voiture hybride commercialisée par un constructeur européen. 

L’alliance du moteur V6 essence perfectionné et du module hybride compact fait 

de la S 400 HYBRID la berline de luxe à moteur essence la plus sobre au monde 

(consommation en cycle mixte : 7,9 litres aux 100 kilomètres). Avec 186 g/km, 

les émissions de CO2 sont les plus faibles de cette catégorie de véhicule et de 

puissance à l’échelle mondiale. Par ailleurs, la S 400 HYBRID est le premier 

modèle hybride de série équipé d’une batterie lithium-ion high-tech.  

 

Le concept hybride modulaire développé par Mercedes-Benz permet d’utiliser des 

moteurs essence et diesel d’architecture différente, comme le montre la Vision 

E 300 BlueTEC HYBRID. Selon les spécialistes Mercedes, les véhicules hybrides à 

moteur diesel dépollué présentent actuellement le potentiel d’économie de 

carburant le plus intéressant sur les segments supérieurs. La Vision E 300 

BlueTEC HYBRID dotée d’un nouveau diesel à quatre cylindres brille avec une 

consommation en cycle mixte de 4,5 l/100 km (valeur provisoire), ce qui 

correspond à des émissions de CO2  de 119 g/km seulement. Cette hybride diesel 

n’en déploie pas moins une puissance souveraine de 165 kW (224 ch) pour un 

couple de 580 à 600 Nm (en cycle mixte), surpassant le niveau des six cylindres 

actuels. 

 

« Une Classe S consommant moins de quatre litres est concevable »  

 

Cette version apporte également une réponse positive à la question de fond 

portant sur l’avenir des berlines grand format. Thomas Weber précise : « Les 

automobiles haut de gamme confortables, souveraines et sûres telles que la 

Classe E et la Classe S sont au cœur de nos compétences et définissent notre 

modèle commercial. Rien ne changera dans l’avenir : une Classe S consommant 

moins de quatre litres est même concevable. Elle sera le produit de la formule 

« Pack BlueEFFICIENCY + système hybride modulaire » ou, plus concrètement, 

associera une propulsion hybride rechargeable et des mesures d’optimisation du 
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Page 10 véhicule, en particulier dans le domaine de l’aérodynamisme, de l’architecture 

allégée et de la gestion de l’énergie. »  

 

Mercedes-Benz dispose de la maîtrise nécessaire, tant sur le plan du 

développement que de la technique  - pour « électrifier » les véhicules. En liaison 

avec des boîtes de vitesses efficientes, propulsions diesel et essence conserveront 

ainsi leur rôle, acquis au fil de nombreuses  décennies : celui de moteur de la 

mobilité sur la route, partout dans le monde.  

 

Le moteur thermique reste incontournable  

 

Les moteurs thermiques high-tech, hybridés ou non, restent une option 

incontournable pour l’avenir. Il est impossible d’y renoncer dans la mesure où la 

production en quantité suffisante de moteurs électriques, à des coûts acceptables 

sur les segments pourvoyeurs de volume, n’est pas assurée à court terme. C’est 

pourquoi le niveau de technicité des moteurs thermiques est déterminant au 

regard des gains de consommation réalisés et de la réduction des émissions.  

 

Un constat s’impose : en dépit de tous les progrès réalisés, la voiture électrique ne 

peut pas remplacer à court terme les véhicules à moteur thermique. Sur le long 

terme, les moteurs diesel et essence de dernière génération continueront 

d’animer l’automobile, pour le transport individuel, en particulier sur les longues 

distances, avec les voitures, et surtout pour le transport de marchandises avec les 

camions. En conséquence, les ingénieurs de Daimler et de Mercedes-Benz ont 

élaboré un large éventail de solutions. Loin d’être mis au rebut, le moteur 

thermique y joue un rôle prépondérant.  

 

Cet éventail prend la forme d’un mix diversifié de propulsions : selon la catégorie 

de véhicule, le profil d’utilisation et les attentes du client, Mercedes-Benz propose 

des concepts différenciés de véhicules, animés par des propulsions sur mesure. 

Le trafic longues distances restera essentiellement dominé par des moteurs 

thermiques modernes, assistés ou non par des modules hybrides, ainsi que par 

des véhicules à piles à combustible. En trafic interurbain, les hybrides 

rechargeables et les véhicules à piles à combustible seront de plus en plus 
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Page 11 nombreuses sur les routes, aux côtés des voitures mentionnées ci-dessus. Les 

concepts de véhicules zéro émission à batteries ou piles à combustible 

s’imposeront en trafic urbain, en particulier dans les mégapoles, toujours  plus 

nombreuses.  

 

Un engagement global qui s’intéresse aux carburants de substitution et à 

l’infrastructure 

 

Au-delà du perfectionnement technique des systèmes de transmission, cet 

engagement résolu et de grande ampleur englobe également l’utilisation de 

carburants de substitution à titre expérimental ou encore la mise en place d’une 

infrastructure adaptée, en particulier la multiplication des bornes de recharge 

électrique ou des pompes de distribution d’hydrogène. Les projets e-mobility à 

Berlin ou Piles à combustible à Hambourg sont exemplaires à ce titre. Dans la 

capitale allemande,  Daimler fournit plus de 100 voitures électriques des marques 

Mercedes-Benz et smart ; l’opérateur énergétique RWE, partenaire dans ce projet, 

assure la mise en place de 500 bornes de recharge électrique dans 

l’agglomération. Le projet de Hambourg réunit Mercedes-Benz, qui met à 

disposition 10 autobus à piles à combustible et 20 Classe B F-CELL, le groupe 

énergétique Vattenfall pour la production de l’hydrogène à partir de sources 

d’énergie renouvelables, ainsi que les pétroliers Shell et Total pour la 

construction de quatre stations de distribution d’hydrogène dans la ville 

hanséatique. 

 

Pour demain et après-demain : les voitures électriques 

 

Parallèlement à l’optimisation du moteur thermique, les ingénieurs de Daimler et 

de Mercedes-Benz concentrent leurs efforts sur l’objectif à long terme que s’est 

fixé le groupe : la conduite zéro émission grâce à des véhicules dotés de batteries 

ou de piles à combustible. De nombreux véhicules expérimentaux à moteur 

électrique des marques Mercedes-Benz et smart ont déjà apporté la preuve de 

leurs qualités lors d’essais de grande envergure en parcourant plusieurs millions 

de kilomètres dans des conditions réelles d’utilisation sans rejeter le moindre 
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Page 12 polluant. Les modèles de dernière génération, équipés de technologies proches de 

la série, sont actuellement testés dans le cadre de projets pilotes.  

 

La voiture électrique : une option parmi d’autres 

 

Aujourd’hui, la voiture électrique fait figure de favorite pour réduire le bilan de 

CO2 du trafic routier. Le sentiment est né, dans l’opinion publique, que l’ère de la 

voiture électrique s’ouvrira bientôt. Or, s’il est vrai que les véhicules électriques – 

à piles à combustible, à batteries ou dotés d’un système offrant un surcroît 

d’autonomie (Range Extender) – recèlent un énorme potentiel d’éco-compatibilité, 

ils ne sont pas encore aptes à une production en grande série. A l’absence de 

capacités suffisantes pour la production de batteries performantes et sûres 

s’ajoute une infrastructure déficiente de bornes de recharge et de pompes de 

distribution d’hydrogène pour les véhicules à piles à combustible. La conduite 

zéro émission, silencieuse et hautement efficiente, devra donc être réservée dans 

un premier temps aux centres urbains, de plus en plus nombreux à instituer des 

zones vertes ou des conditions d’accès restrictives.  

 

Tous les systèmes de propulsion électrique s’articulent autour d’accumulateurs 

d’énergie offrant performances, sécurité et fiabilité : la performance de la chaîne 

électrique est liée à la batterie, et en particulier à la capacité de cette dernière. 

Daimler met donc l’accent sur le développement d’une batterie de traction 

puissante. La batterie doit par ailleurs présenter d’autres qualités : longévité 

élevée, niveau de sécurité en cas d’accident et recyclabilité. La nouvelle batterie 

lithium-ion, qui s’est déjà imposée dans les applications hybrides, réunit toutes 

ces conditions. Parmi ses atouts, on peut citer son faible encombrement et une 

puissance nettement supérieure à celle des batteries nickel métal hydrure 

utilisées jusqu’à présent. Dotée d’un système novateur de refroidissement et de 

gestion thermique, elle présente également une fiabilité élevée indépendamment 

des conditions climatiques et un bon comportement lors des démarrages à froid.  
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Page 13 Un engagement ciblé en faveur d’une infrastructure électro-compatible 

 

Certaines restrictions techniques restent encore à surmonter avant que la voiture 

électrique devienne une véritable alternative sur la voie de la mobilité durable. 

L’autonomie encore relativement réduite et le temps de recharge élevé de la 

batterie constituent deux obstacles de taille, en contradiction avec l’idée que 

l’opinion se fait généralement de l’« automobilité »  depuis plusieurs décennies : à 

savoir la liberté, la possibilité de se déplacer partout à sa guise et de trouver 

partout dans le monde des possibilités de ravitaillement. Cette notion continuera 

de prévaloir à l’avenir. Daimler et Mercedes-Benz s’engagent par conséquent pour 

la mise en place de l’infrastructure nécessaire, dans le cadre de projets 

d’envergure tels que « e-mobility Berlin », par exemple. Il convient également 

d’apporter une réponse aux problèmes des coûts, de l’aptitude au quotidien de la 

technologie employée et enfin, de la production de l’énergie primaire 

renouvelable. 

 

Mercedes-Benz a développé depuis longtemps des concepts de véhicules qui 

« tiennent la route ». Proche de la série, le Concept BlueZERO défriche la voie qui 

mène à la mobilité électrique respectueuse de l’environnement. Ce concept 

modulaire permet de décliner, sur la base d’une seule architecture, trois modèles 

dotés de trois configurations de propulsion différentes, et répondant toutes aux 

attentes des clients en matière de mobilité durable. La version BlueZERO E-CELL, 

à propulsion électrique sur la base de batteries, offrant une autonomie de 

200 kilomètres maxi en mode purement électrique ; la version BlueZERO F-CELL 

à piles à combustible et une autonomie dépassant largement 400 kilomètres avec 

la propulsion électrique ; la version BlueZERO E-CELL PLUS à moteur électrique, 

assisté par un moteur thermique qui fait office de générateur d’électricité  

(« Range Extender »). Cette version totalise une autonomie allant jusqu’à 

600 kilomètres, dont 100 kilomètres en mode tout électrique – sans faire la 

moindre concession au quotidien en termes de sécurité et d’intégration. 

La batterie constitue le pivot autour duquel s’articule l’électromobilité. Les 

batteries lithium-ion high-tech et performantes sont au cœur de l’électrification 

dans tous les domaines de l’automobile. Daimler travaille à l’industrialisation et à 

la standardisation de cette technologie, créant les bases d’une production rentable 
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Page 14 à des prix concurrentiels. L’objectif du développement consiste à produire de 

manière industrialisée et standardisée des batteries lithium-ion destinées aux 

véhicules hybrides, aux véhicules à piles à combustible et aux véhicules tout 

électriques dotés de batteries.  

 

Dans le domaine de la technologie des batteries lithium-ion, Daimler peut 

s’appuyer sur son propre savoir-faire issu de longues années de recherche. Au 

cours des trois dernières décennies, l’entreprise a déposé plus de 600 brevets 

portant sur les véhicules à batteries, dont 230 concernent plus précisément la 

technologie lithium-ion. Pour continuer à jouer un rôle précurseur à long terme, 

Daimler a pris en 2008 une participation à hauteur de 49,9 % dans la société Li-

Tec, filiale d’Evonik. Une société commune baptisée « Deutsche Accumotive 

GmbH & Co. KG »  (détenue à 90 % par Daimler et à 10 % par Evonik) a été créée.  

 

A partir de 2012, Daimler disposera de capacités de production exclusives dédiées 

aux batteries lithium-ion high-tech, qui pourront être fabriquées en fonction des 

besoins pour toutes les applications automobiles – de l’hybride à l’électrique et de 

la voiture au camion. Daimler s’assure ainsi un accès direct à la technologie clé de 

la conduite zéro émission. Dans le même temps, Daimler travaille toujours au 

développement du moteur électrique, également en collaboration avec d’autres 

partenaires dans la mesure où une alliance semble judicieuse.  
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Page 15 Une mobilité durable grâce à un mix de propulsions adaptées aux besoins  

 

« Une solution unique ne mènera pas à la mobilité de demain ; au contraire, les 

voies sont multiples », explique Thomas Weber. « Un mix diversifié de 

propulsions, composé de moteurs thermiques ou hybrides, de propulsions faisant 

appel à des batteries ou à des piles à combustible apporte, une réponse à 

l’automobilité durable, c’est-à-dire dépolluée et sur mesure. Ces technologies, 

dont la commercialisation par notre marque est bénéfique aussi bien à nos clients 

qu’à l’environnement, font partie intégrante de notre stratégie axée sur une 

mobilité durable. » 
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Page 16 En un mot 

 

Déclarations sur la stratégie de propulsion définie 
par Daimler et Mercedes-Benz 
 

« Il a fallu un siècle pour atteindre le volume actuel de 800 millions d’automobiles 

dans le monde. 30 années à peine devraient suffire pour multiplier ce chiffre par 

deux : la Chine et l’Inde découvrent la voiture, parallèlement à d’autres pays 

émergents. Cette évolution est positive sur le plan social et économique, car elle 

induit une liberté de circulation accrue pour les populations. D’un point de vue 

écologique en revanche, une attitude responsable impose de proposer des 

voitures et des camions plus propres. C’est le défi auquel nous sommes 

confrontés : nous entendons être le moteur de la mobilité durable et continuer 

dans le même temps à proposer à une clientèle exigeante des véhicules 

fascinants.  

Globalement, aucun de nos concurrents ne réunit des conditions aussi favorables 

pour concilier le besoin croissant de mobilité et le respect efficace de 

l’environnement. Nous avons inventé l’automobile, nous entendons la redéfinir.»  

 

Dieter Zetsche,  

Président du directoire de Daimler AG et responsable de Mercedes-Benz Cars. 

 

« Nous visons la suprématie dans les technologies vertes sans négliger les 

qualités incarnées par Mercedes, telles que la sécurité, le confort et un agrément 

de conduite souverain. Nous investissons beaucoup pour y parvenir. Néanmoins, 

Daimler et Mercedes-Benz ne se focalisent pas uniquement sur des sujets 

d’avenir tels que la voiture électrique. Nos modèles actuels sont dès aujourd’hui 

dotés de technologies performantes qui renforcent l’efficience, le respect de 

l’environnement et la sécurité.  

Dans une première étape, l’objectif est atteint grâce aux mesures 

BlueEFFICIENCY dont bénéficient les moteurs thermiques de dernière 

génération. Elles regroupent le sous-dimensionnement du moteur, la 

suralimentation, l’injection directe et BLUETEC au niveau du moteur, ainsi que 

des mesures d’optimisation concernant le véhicule, par exemple dans le domaine 
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Page 17 de l’aérodynamisme, de l’architecture allégée et de la gestion de l’énergie. 

L’hybridation sur mesure évolutive recèle également un fort potentiel pour 

accroître l’efficience. »  

 

Thomas Weber 

Membre du directoire de Daimler AG, responsable de la Recherche du groupe 

ainsi que du Développement de Mercedes-Benz Cars. 

 

« BlueEFFICIENCY est le label des voitures efficientes et dépolluées signées 

Mercedes-Benz. Cette désignation réunit toutes les mesures permettant de rendre 

nos véhicules plus propres et plus sobres. Définies sur mesure en fonction du 

type de véhicule, les mesures BlueEFFICIENCY englobent l’architecture allégée, 

l’optimisation de l’aérodynamisme, la gestion intelligente de l’énergie ou encore 

la fonction Stop/Start ECO. Au final, le pack de technologies se solde par des 

gains de consommation pouvant atteindre 12 %.  

Les mesures BlueEFFICIENCY s’appliqueront systématiquement à toutes les 

gammes – de la Classe A à la Classe S. D’ici la fin 2009, Mercedes-Benz proposera 

58 modèles BlueEFFICIENCY. A ce titre, la Classe E  animée par notre nouveau 

moteur diesel à quatre cylindres est exemplaire. La combinaison avec d’autres 

mesures axées sur l’efficience au niveau du véhicule se traduit par une baisse de 

la consommation de 23 % par rapport au modèle précédent. La E 250 CDI ne 

consomme que 5,3 litres aux 100 kilomètres – une valeur record sur ce segment. 

En 2010, notre flotte de voitures propres et dépolluées passera à 76 modèles 

BlueEFFICIENCY au total. » 

 

Klaus Maier 

Responsable Distribution et Marketing de Mercedes-Benz Cars. 

 
Interlocuteurs : 
Christoph Horn, téléphone : +49 711 17-75841, e-mail : 
christoph.horn@daimler.com
Eva Wiese, téléphone : +49 711 17-92311, e-mail: eva.wiese@daimler.com
Wolfgang Zanker, téléphone : +49 711 17-75847, e-Mail: 
wolfgang.zanker@daimler.com
 
Pour en savoir plus sur Mercedes-Benz, consultez le site Internet : 

www.media.daimler.com
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Page 18 Optimisation des véhicules à moteur thermique 

 

Plus d’efficience, moins d’émissions :  
les moteurs de dernière génération et les mesures 
BlueEFFICIENCY contribuent dès aujourd’hui à 
une mobilité durable 
 

A long terme, propulsions diesel et essence resteront le moteur de la 

mobilité – pour le transport individuel avec les voitures, et surtout pour le 

transport de marchandises avec les utilitaires légers et les camions. Le 

premier des grands axes empruntés par Mercedes-Benz sur la « Route de la 

mobilité zéro émission » passe donc par l’optimisation des véhicules équipés 

de moteurs thermiques. Priorité est donnée à des moteurs ultramodernes, 

dont le nouveau moteur diesel à quatre cylindres, ainsi qu’aux moteurs 

essence à injection directe de dernière génération. En complément, le Pack 

BlueEFFICIENCY réunit tous les autres potentiels permettant de rendre un 

véhicule plus propre et plus sobre. Définies sur mesure en fonction du type 

de véhicule, les mesures BlueEFFICIENCY englobent l’architecture allégée, 

l’optimisation de l’aérodynamisme, la gestion intelligente de l’énergie, telle 

que l’électrification des organes auxiliaires par exemple, ou encore la 

fonction Stop/Start ECO, déjà proposée sur la Classe et sur la Classe B. Au 

final, toutes ces mesures se soldent par des gains de consommation pouvant 

atteindre 12 %. Les mesures BlueEFFICIENCY s’appliquent à toutes les 

gammes – de la Classe A à la Classe S – et sont déjà disponibles sur 

58 modèles Mercedes. En 2010, cette flotte de voitures à l’étoile efficientes et 

dépolluées passera à 76 au total, avec l’intégration de 18 autres modèles 

BlueEFFICIENCY. 

 

Lors du développement des moteurs de dernière génération, les ingénieurs 

Mercedes s’étaient fixé pour objectif de rendre les moteurs essence aussi sobres 

que les modèles diesel et les diesels aussi propres que les moteurs essence. Dans 

le même temps, ces organes économiques devaient également briller par leur 

puissance souveraine, caractéristique de la marque à l’étoile. Le cahier des 

charges a été rempli en tous points. 
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Page 19 L’injection directe d’essence à jet dirigé de deuxième génération autorise une 

baisse conséquente de la consommation de l’ordre de 10 %, doublée d’une 

augmentation de la puissance. Cette technologie fait référence en termes 

d’économie de carburant ; Mercedes-Benz a été le premier constructeur à la 

lancer sur le CLS 350 CGI en 2006. Sur les nouveaux quatre cylindres essence à 

injection directe, les ingénieurs ont opté pour une cylindrée réduite (downsizing) 

et la turbosuralimentation, avec pour résultat, une consommation moindre, une 

puissance en hausse et un respect de l’environnement accru.  

 

A ce titre,  le quatre cylindres de 1,8 l qui anime la E 200 CGI BlueEFFICIENCY et 

la E 250 CGI BlueEFFICIENCY est exemplaire : les deux versions délivrent 

davantage de puissance et de couple que les moteurs V6 non suralimentés, mais 

consomment jusqu’à 20 % de moins et rejettent en conséquence moins de CO2. 

Pour obtenir des gains de consommation de cette ampleur, le moteur essence à 

injection directe fait appel à la combustion à charge stratifiée. Le moteur 

fonctionne avec un taux de compression élevé et un excédent d’air, ce qui 

favorise la consommation. Par ailleurs, l’injection du carburant dans l’air 

précomprimé est relativement tardive. Ce nouveau procédé de combustion 

améliore la régularité de fonctionnement et le comportement à l’échappement. 

Dans la phase de mise à température, les émissions brutes d’hydrocarbures sont 

divisées par deux, voire davantage.  

 

Côté diesel, la E 250 CDI BlueEFFICIENCY illustre le potentiel offert par une 

technologie de pointe associée aux mesures ciblées BlueEFFICIENCY. Avec une 

puissance de 150 kW (204 ch) et un couple de 500 Nm, le quatre cylindres se 

hisse au niveau d’un V6 diesel classique de cylindrée nettement supérieure ; 

toutefois, avec une consommation de 5,3 l aux 100 km, il consomme près de 23 % 

de moins (139 g de CO2 par kilomètre) que son prédécesseur. 

 

BlueTEC – la technologie diesel la plus propre du monde pour les camions et 

les voitures 

 

Mercedes-Benz a été le premier constructeur à commercialiser la technologie 

diesel la plus propre du monde, baptisée BlueTEC ; d’abord réservée aux camions, 
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Page 20 elle a ensuite été adaptée aux voitures particulières de la marque. Les premiers 

porteurs et tracteurs Actros BlueTEC ont été livrés dès janvier 2005 ; ils 

répondaient déjà aux normes antipollution Euro 4 et Euro 5. Aujourd’hui plus de 

237 000 véhicules labellisés BlueTEC – utilitaires légers, camions, 

autobus/autocars et véhicules spéciaux tels que l’Unimog et l’Econic, spécialisé 

dans le ramassage des ordures ménagères – font la preuve de leurs qualités lors 

de missions quotidiennes exigeantes. 

 

Sur un camion, BlueTEC permet de réduire de près de 60 % les émissions 

d’oxydes d’azote et de 80 % les particules de suie. Par ailleurs, dans certains pays, 

les véhicules dépollués BlueTEC bénéficient de droits de péage routier réduits.  

 

Dès 2006, Mercedes-Benz transpose la technologie BlueTEC à ses voitures 

particulières diesel. Le moteur diesel devient alors presque aussi propre que son 

homologue essence. Le premier modèle de série commercialisé est la E 320 

BlueTEC, qui fait ses débuts aux Etats-Unis en octobre 2006. D’emblée, la E 320 

BlueTEC se taille un solide succès commercial et est couronnée « World Green 

Car of the Year 2007 ». Le modèle BlueTEC Mercedes-Benz de première 

génération est déjà conforme aux sévères seuils antipollution LEV2 ; la berline 

peut par conséquent être commercialisée dans les 50 Etats américains, même en 

Californie, où la E 320 BlueTEC est homologuée depuis octobre 2007. Mercedes-

Benz est ainsi le premier constructeur à proposer un modèle diesel répondant aux 

normes antipollution draconiennes applicables en Californie – et dans les autres 

Etats.  

 

La technologie BlueTEC part à la conquête de l’Europe en 2007, avec la E 300 

BlueTEC, la première voiture diesel européenne dont les gaz d’échappement sont 

aussi propres que ceux d’une version essence dépolluée. Les modèles R, ML et GL 

320 BlueTEC, commercialisés en 2008 aux Etats-Unis, marquent l’arrivée sur le 

marché des trois premiers SUV diesel du monde disposant du potentiel pour être 

homologués dans les 50 Etats. Ces tout-terrains de loisirs seront également 

proposés sur le marché européen à partir de septembre 2009 sous la désignation 

R, ML et GL 350 BlueTEC – tout comme la nouvelle E 350 BlueTEC. La totalité des 

nouveaux modèles BlueTEC répondent dès aujourd’hui à la future norme 
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Page 21 européenne Euro 6 applicable à partir de 2014. 

 

Réduction sensible de tous les composants polluants 

 

Dotée d’un V6 turbodiesel perfectionné, la E 350 BlueTEC devient la berline 

Affaires la plus dépolluée du monde. Elle progresse également en termes de 

sobriété : la consommation en cycle mixte passe à 6,8 l/100 km, soit 0,5 l de 

moins par rapport au modèle précédent, tandis que les émissions de CO2 sont 

réduites de 7,7 % à 180 grammes par kilomètre.  

 

BlueTEC est conçue comme une technologie modulaire qui prévoit différentes 

mesures harmonisées entre elles et visant d’abord à réduire les émissions brutes 

au niveau du moteur puis de traiter efficacement les gaz d’échappement. Tous les 

composants polluants sont progressivement réduits grâce entre autres à un 

catalyseur d’oxydation et à un filtre à particules. L’objectif principal consiste à 

limiter les émissions d’oxydes d’azote. Les NOx restent actuellement les seuls 

polluants dont les concentrations, compte tenu du principe même de 

fonctionnement du moteur diesel, sont encore supérieures à celles enregistrées 

sur un moteur essence. La solution passe par AdBlue, un additif composé d’urée 

en solution aqueuse injecté dans le flux d’échappement. Ce procédé libère de 

l’ammoniaque, une substance capable de réduire jusqu’à 80 % des oxydes d’azote 

en substances inoffensives, eau et azote, dans le catalyseur SCR monté en aval. 

 

BlueEFFICIENCY : des mesures ciblées pour toutes les gammes 

 

Les autres mesures de réduction de la consommation sur les moteurs essence et 

diesel sont regroupées au sein de Packs « BlueEFFICIENCY » déjà disponibles sur 

58 modèles Mercedes-Benz. 18 autres versions seront concernées dès 2010. Ces 

packs sur mesure en fonction de la gamme considérée intègrent des mesures 

internes au moteur ainsi que diverses technologies axées sur le gain de poids au 

niveau de la carrosserie, dont un pare-brise allégé en verre feuilleté et des jantes 

de conception légère. Le Pack BlueEFFICIENCY prévoit également des 

pneumatiques à faible coefficient de frottement permettant de réduire la 

résistance au roulement de 17 % au total, ou encore des optimisations de 
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Page 22 l’aérodynamisme en vue d’abaisser le Cx, telles qu’une carrosserie surbaissée, les 

carénages modifiés du compartiment moteur et du soubassement, un habillage 

partiel de la calandre, des boîtiers de rétroviseurs redessinés ou un revêtement 

lisse du soubassement. 

 

Première étape de l’hybridation, la fonction Stop/Start ECO compte aussi au 

nombre des mesures BlueEFFICIENCY. Déjà proposée sur la Classe A, la Classe B 

et la smart fortwo mhd, cette fonction qui autorise des gains de consommation 

pouvant atteindre 9 % en ville sera bientôt disponible sur la  nouvelle Classe E 

avant d’être proposée sur toutes les gammes Mercedes.  

 

La fonction Stop/Start coupe automatiquement le moteur dès que le conducteur 

amène le levier de la boîte de vitesses au point mort à faible allure et actionne la 

pédale de frein. Dès que la pédale d’embrayage est enfoncée ou que le frein est 

relâché, le moteur redémarre quasi instantanément et de façon presque 

imperceptible. Mercedes-Benz utilise un alterno-démarreur à entraînement par 

courroie, bien plus rapide et plus silencieux qu’un démarreur classique. Pendant 

la marche, l'alterno-démarreur alimente le réseau de bord en énergie électrique. 

Le calculateur du dispositif exploite par ailleurs les phases de poussée du moteur 

pour récupérer l’énergie et la transformer en énergie électrique qui sert à 

recharger la batterie de façon efficace et optimale. Lorsque l’état de charge est 

suffisant, la puissance du générateur peut être temporairement réduite afin de 

limiter encore la consommation de carburant. 

 

La gestion adaptative des organes auxiliaires et du compresseur frigorifique ainsi 

que la réduction des pertes par frottement contribuent également à limiter la 

consommation. Sur les modèles BlueEFFICIENCY de la Classe C et de la Classe E, 

la direction est pilotée en fonction des besoins afin de limiter la consommation 

énergétique, dans la mesure où le moteur fournit moins d’énergie pour entraîner 

la pompe de direction. Un tout nouvel affichage de passage des rapports dans le 

poste de conduite indique au conducteur la nécessité de changer de vitesse, pour 

un style de conduite axé sur l’efficience. Outre les recommandations relatives aux 

passages des rapports, le combiné d’instruments affiche un tout nouvel indicateur 

de consommation momentanée qui permet au conducteur de maîtriser sa 
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Page 23 consommation et réaliser ainsi de substantielles économies de carburant. 

L'indicateur de consommation équipera à l’avenir tous les modèles Mercedes-

Benz. 

 

Le gaz naturel, une alternative intéressante d’un point de vue économique et 

écologique 

 

Compte tenu de ses émissions limitées de CO2 et de ses coûts plus favorables, le 

gaz naturel constitue une alternative intéressante à l’essence ou au gazole, d’un 

point de vue tant économique qu’écologique. Mercedes-Benz propose ainsi une 

version GNV (Gaz Naturel Véhicule) de la Classe B. La B 180 NGT (Natural Gas 

Technology) développe une puissance de 85 kW (116 ch), aussi bien en mode 

essence (super sans plomb) que gaz naturel. En complément du réservoir 

d’essence, cinq bouteilles de gaz naturel d’une capacité de 16 kilos au total sont 

logées dans le double plancher du modèle compact, une implantation qui permet 

de limiter l’encombrement. La faible consommation en cycle mixte - 7,3 l de super 

sans plomb et 4,9 kg de gaz naturel aux 100 kilomètres – autorise une autonomie 

total supérieure à 1 000 kilomètres. En mode GNV, les émissions de CO2 

s’inscrivent à 135 g/km (cycle mixte), inférieures de 17 % à la valeur constatée en 

mode essence.  

 

De nouveaux carburants pour réduire la consommation et les émissions 

 

Le développement de nouvelles propulsions va de pair avec la mise au point de 

carburants de nouvelle génération. Des carburants de substitution de grande 

qualité peuvent également contribuer à réduire la consommation et les émissions. 

Mercedes-Benz considère que les biocarburants de deuxième génération – tel que 

le SunDiesel – constituent l’option la plus prometteuse dans le domaine des 

carburants renouvelables pour les moteurs thermiques. SunDiesel est un 

carburant d’une grande pureté, sans soufre ni composés aromatiques, dont la 

combustion est particulièrement propre et qui affiche un bilan CO2 pratiquement 

neutre. Ce carburant de synthèse est produit par gazéification de la biomasse à 

partir de divers résidus et matières biogènes ; il n’entre donc pas en concurrence 

avec la production de fourrages ou de produits destinés à l’alimentation humaine. 
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Page 24 SunDiesel peut être utilisé sans restrictions sur les moteurs diesel actuels et 

futurs. Le transport et le stockage de SunDiesel ne nécessitent aucune 

modification de l’infrastructure de distribution de carburant existante. 
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Page 25 L’hybridation sur mesure permet de renforcer encore l’efficience 

 

Système hybride modulaire :  
des solutions signées Mercedes pour tous les 
profils d’utilisation et toutes les attentes des  
clients 
 

L’hybridation modulaire de la transmission constitue le second axe de 

recherche sur la « Route de la mobilité zéro émission ». Associés à des 

moteurs thermiques optimisés, les modules hybrides offrent un potentiel 

intéressant pour améliorer encore l’efficience et le respect de 

l’environnement. Dans cette optique, Mercedes-Benz a développé un système 

hybride modulaire évolutif quant à la puissance et au profil d’utilisation : 

des modules hybrides dans différentes versions de puissance et des 

batteries de capacité adaptée peuvent être associés aux moteurs essence et 

diesel Mercedes-Benz qui constituent les plus forts volumes de vente. 

Comme ces derniers, tous les modules hybrides sont compatibles avec la 

boîte de vitesses automatique 7G-TRONIC. Sur cette base, toutes les versions 

de propulsion hybride sont envisageables : de la propulsion semi-hybride à 

la propulsion hybride totale, pour une conduite en mode tout électrique. Une 

option supplémentaire se dessine avec le véhicule hybride à batterie 

rechargeable sur secteur, afin de rallonger l’autonomie en mode électrique. 

Avec ce système modulaire décliné en un large éventail de possibilités, 

Mercedes-Benz fait référence dans les domaines de la technique, de la 

rentabilité, de la sécurité et du confort de conduite. La première réalisation 

concrète est la S 400 HYBRID, disponible depuis juin ; il s’agit de la 

première voiture hybride au monde dotée d’une batterie lithium-ion.  

 

Commercialisée depuis juin 2009, la version S 400 HYBRID est la première 

voiture hybride de grande série commercialisée par un constructeur européen. 

L’alliance du moteur V6 essence perfectionné en de nombreux points de détail et 

du module hybride compact fait de cette Classe S la berline de luxe à moteur 

essence la plus sobre au monde (consommation en cycle mixte : 7,9 litres aux 

100 kilomètres). Avec 186 g/km, les émissions de CO2 sont les plus faibles de 
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Page 26 cette catégorie de véhicule et de puissance à l’échelle mondiale.  

 

Concrétisé pour la première fois sur la S 400 HYBRID, le concept modulaire défini 

par Mercedes-Benz propose des solutions hybrides qui, déclinées dans la 

configuration adéquate, répondent parfaitement aux besoins. Le concept 

s’articule autour d’une batterie lithium-ion, réalisée dans un large éventail de 

puissances et de capacités. Elle peut être utilisée dans différents types de 

véhicule et couvrir tous les besoins en termes de puissance, allant jusqu’à la 

conduite tout électrique temporaire. Le véhicule hybride à batterie rechargeable 

sur secteur permet de rallonger l’autonomie en mode électrique. 

 

Le deuxième composant est constitué par le module hybride compact, qui, sur la 

nouvelle S 400 HYBRID, développe une puissance de 15 kW (20 ch). Les 

ingénieurs Mercedes travaillent déjà à la mise au point de versions plus 

puissantes de ce moteur électrique, capables d’autoriser temporairement une 

conduite tout électrique. L’électronique de puissance correspondante prend la 

forme de composants modulaires standardisés.  

 

Dans le système modulaire Mercedes, les quatre moteurs thermiques 

pourvoyeurs de volume – deux moteurs essence et deux moteurs diesel de quatre 

ou six cylindres  - sont associés à la boîte automatique 7G-TRONIC à sept 

rapports, conçue d’emblée pour l’intégration du module hybride. L’architecture 

modulaire systématiquement retenue offre aux clients un large choix de 

transmissions qui sont autant de solutions efficientes, avantageuses 

économiquement et en parfaite adéquation avec leurs besoins.  

 

Le module hybride compact de la S 400 HYBRID 

 

Mercedes-Benz a développé le module hybride intégré spécialement pour les 

véhicules grand format. Le moteur électrique compact en forme de disque est 

implanté dans le boîtier du convertisseur de tension entre le moteur et la boîte 

automatique à sept rapports 7G-TRONIC, pour minimiser l’encombrement. Il peut 

être monté sur toutes les gammes Mercedes à propulsion arrière ou à 

transmission intégrale. II s’agit d’un moteur électrique à aimant permanent et 
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Page 27 courant alternatif triphasé capable de développer une puissance maxi de 

15 kW (20 ch) et un couple de démarrage de 160 Nm à l’application d’une tension 

de service de 120 volts. Le composant compact (alterno-démarreur) assume par 

ailleurs les fonctions des deux organes auxiliaires conventionnels que sont le 

démarreur et l’alternateur. L’interaction avec le moteur thermique permet de 

disposer de nombreuses fonctions supplémentaires destinées à réduire la 

consommation de carburant et les émissions polluantes, tout en exerçant une 

influence positive sur l’agilité de la S 400 HYBRID. Le module hybride dispose 

ainsi de la fonction Stop/Start ECO. Lors de la décélération du véhicule, le moteur 

électrique fonctionne comme un alternateur et peut récupérer l’énergie de 

freinage grâce au procédé dit de récupération. 

 

Le module hybride accroît par ailleurs la sécurité et l’agrément de conduite grâce 

à l’effet « boost ». En développant son couple maxi dès le premier tour de roue, le 

moteur électrique apporte un soutien actif au moteur thermique lors de la phase 

d’accélération gourmande en énergie - en cas de dépassement par exemple. 

Actuellement, Mercedes-Benz teste des versions de 45 et 65 kW du module 

hybride, des versions de puissance qui autorisent une conduite tout électrique.  

 

La batterie lithium-ion constitue la pièce maîtresse de la propulsion hybride  

 

L’énergie est accumulée dans la nouvelle batterie lithium-ion haute tension 

spécialement développée pour une utilisation à bord des véhicules. Avec la 

S 400 HYBRID, Mercedes-Benz est le premier constructeur automobile au monde 

à commercialiser ce type de batterie sur un véhicule de série. Par rapport aux 

batteries nickel métal hydrure, les batteries lithium-ion présentent des avantages 

décisifs : une densité énergétique élevée et un rendement électrique amélioré 

pour des dimensions plus compactes et un poids propre plus faible. Grâce au 

montage peu encombrant dans le compartiment moteur à la place de la batterie 

de démarrage conventionnelle, les dimensions intérieures généreuses et le 

volume du coffre restent inchangés. La batterie présente une extraordinaire 

résistance aux cycles de charge, avec jusqu’à 600 000 charges et décharges. 

Mercedes-Benz estime que la durée de vie de la batterie devrait atteindre 10 ans 

en conditions d’utilisation normales.  
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Page 28 La batterie de la S 400 HYBRID affiche une capacité de 7 Ah et une puissance de 

15 kW. Sur la base de cette configuration utilisée sur la berline de luxe, Mercedes-

Benz développe une famille de batteries présentant des capacités échelonnées, 

jusqu’à 45 Ah, qui pourront être utilisées dans des véhicules divers afin de 

couvrir des profils d’utilisation diversifiés – allant jusqu’au mode tout électrique 

temporaire.  

 

La totalité des composants hybrides montés sur la S 400 HYBRID ne pèsent que 

75 kilos. Pour l’électronique de puissance, Mercedes-Benz mise sur une 

standardisation des composants qui pourront être utilisés efficacement et sur 

toutes les gammes en liaison avec les différents moteurs électriques et types de 

batterie.  

 

La berline de luxe à moteur essence la plus efficiente du monde 

 

La S 400 HYBRID Mercedes-Benz est dérivée de la S 350. La nouvelle culasse, les 

nouveaux pistons, ainsi que l’arbre à cames modifié avec pilotage différent 

relèvent la puissance du V6 essence de 3,5 litres à 205 kW (279 ch) - tout en 

réduisant la consommation de carburant. Le moteur électrique mobilise  

15 kW (20 ch) et un couple de démarrage de 160 Nm. La puissance combinée 

atteint 220 kW (299 ch), tandis que le couple combiné maxi se situe à 385 Nm. 

 

 

P2 : un module hybride plus puissant pour une conduite tout électrique  

 

Le module hybride P2, qui autorise un mode tout électrique, illustre la 

polyvalence du système modulaire. Plus puissant, le moteur électrique également 

en forme de disque, présente peu de différences avec son homologue monté sur la 

S 400 HYBRID ; comme ce dernier, la future version tout hybride est intégrée au 

carter 7G-TRONIC, avec les mêmes avantages en termes de poids et d’intégration 

que le moteur compact et léger de la S 400 HYBRID. 

 

Cette architecture libère de l’espace pour l’embrayage de coupure, un composant 

supplémentaire logé entre le moteur thermique et le moteur électrique du P2. Il 
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Page 29 sert à désaccoupler les deux organes en mode tout électrique afin de couper 

totalement le moteur thermique, évitant l’entraînement de ce dernier. Cette 

solution présente également l’avantage d’une récupération totale de l’énergie de 

freinage, sans pertes induites par l’entraînement du moteur. 

 

Le module P2 fournit une puissance maximale de 50 kW (68 ch) et un couple de 

démarrage époustouflant pouvant atteindre 300 Nm. La conduite tout électrique 

temporaire devient ainsi rapide et confortable. Dès que la puissance du moteur 

électrique ne suffit plus, par exemple à allure rapide ou dans les côtes très 

pentues, le moteur thermique est automatiquement lancé et enclenché à la chaîne 

cinématique. Avant le fermeture de l’embrayage, le système électronique 

synchronise le régime des deux moteurs, de sorte que l’enclenchement du moteur 

thermique s’opère pratiquement sans à-coups, de manière quasi imperceptible 

pour le conducteur.  

 

La pompe à la prise : une puissante batterie rechargeable 

 

La batterie rechargeable sur secteur afin de rallonger l’autonomie électrique 

marque une étape supplémentaire par rapport aux configurations semi-hybrides. 

Sur le véhicule expérimental, l’accumulateur d’énergie est une puissante batterie 

lithium-ion implantée directement devant l’essieu arrière afin de limiter 

l’encombrement. La batterie du module P2 est alimentée pendant la marche via la 

récupération de l’énergie de freinage. Lors des essais réalisés jusqu’à présent, le 

véhicule expérimental, une berline de la gamme supérieure équipée d’une 

batterie rechargeable, a parcouru environ 40 kilomètres en mode électrique. Le 

système a déjà fait les preuves de ses aptitudes en usage quotidien dans une 

configuration légèrement modifiée sur le Sprinter Mercedes-Benz Sprinter, où il a 

réalisé des valeurs de consommation très favorables.  

 

La combinaison de systèmes hybrides rechargeables sur secteur et de mesures 

BlueEFFICIENCY, telles que l’optimisation du poids et de l’aérodynamique ou la 

gestion de l’énergie se révèle judicieuse sur les voitures particulières de catégorie 

supérieure. Compte tenu de l’autonomie électrique comparativement élevée, une 
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Page 30 berline au format Classe S peut même être envisagée en version trois litres de 

consommation.  

 

Vision E 300 BlueTEC HYBRID : une étude de diesel hybride proche de la 

série  

 

Le concept hybride modulaire permet d’associer des modules hybrides et des 

moteurs essence et diesel d’architecture différente, comme le montre la Vision 

E 300 BlueTEC HYBRID. Selon les spécialistes Mercedes, les véhicules hybrides à 

moteur diesel dépollué présentent actuellement le potentiel d’économie de 

carburant le plus intéressant sur les segments supérieurs. La Vision E 300 

BlueTEC HYBRID dotée d’un nouveau diesel à quatre cylindres brille avec une 

consommation en cycle mixte de 4,5 l/100 km. Cette hybride diesel n’en déploie 

pas moins une puissance souveraine de 165 kW (224 ch) pour un couple de 580 à 

600 Nm (en cycle mixte), au niveau des six cylindres actuels (valeurs 

provisoires). Le système de dépollution ultraperformant fait appel à un catalyseur 

d’oxydation, un filtre à particules et la technologie BlueTEC avec injection 

d’AdBlue. La Vision E 300 BlueTEC HYBRID dispose donc du potentiel pour 

passer les normes antipollution BIN5 et Euro 6, les plus strictes du monde. 

 

ML 450 HYBRID avec hybride bi-mode 

 

Sur le ML 450 HYBRID, Mercedes-Benz explore une autre solution technique : 

l’hybride bi-mode. Ce système s’articule autour d’une transmission à variation 

continue à pilotage électronique (Electric Continuosuly Variable Transmission = 

EVT) intégrant deux moteurs électriques compacts, trois trains planétaires et 

quatre embrayages. Cette configuration permet une division en une branche 

électrique et en une branche mécanique de la transmission de la puissance. La 

plupart des systèmes hybrides conventionnels ne disposent pas de 

démultiplications mécaniques : ils fonctionnent donc efficacement 

essentiellement à faible charge et sur les plages de vitesses inférieures.  

 
Lorsque la charge du moteur et la vitesse augmentent, le système hybride bi-

mode délaisse graduellement la branche électrique au profit de la branche 
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Page 31 mécanique. Ainsi, quelle que soit la situation (embouteillages ou trajets à vive 

allure), la propulsion fonctionne de manière optimale. Par ailleurs, ce mode de 

fonctionnement permet d'utiliser des moteurs électriques plus compacts. Grâce à 

la technologie hybride bi-mode, l'efficience est au rendez-vous en ville comme sur 

route. Les forces d’entraînement des moteurs électrique et du moteur thermique 

sont distribuées aux quatre roues (transmission intégrale permanente 4MATIC) 

en fonction de la situation de conduite grâce à quatre embrayages pilotés (quatre 

rapports fixes et deux rapports à variation continue en électrique)..  

 

Les deux moteurs électriques du ML 450 HYBRID sont intégrés à la boîte. Le 

premier moteur électrique, le plus proche du moteur thermique, délivre une 

puissance de 62 kW (85 ch) et un couple de 235 Nm. Le deuxième moteur 

électrique, placé en sortie de boîte, délivre une puissance de 60 kW (82 ch) et un 

couple de 260 Nm ; il est destiné au démarrage en mode électrique et à l'effet 

« boost ». 

 

L’énergie est accumulée dans une batterie nickel métal hydrure haute tension e 

de 288 V compacte à refroidissement liquide, logée dans le voile de la roue de 

secours afin de limiter l’encombrement.  

 

La puissance d’un SUV à huit cylindres, avec une consommation nettement 

inférieure 

 

Optimisé en de nombreux points, le V6 essence de 3,5 l déploie une puissance de 

205 kW (279 ch) pour un couple maxi de 350 Nm. La puissance cumulée s’établit 

à 250 kW (340 ch) tandis que le couple total atteint 517 Nm, au niveau d’une 

version à huit cylindres classique, même si la consommation et les émissions 

s’inscrivent en nette baisse, pouvant atteindre 60 %. Développé spécialement pour 

le marché nord-américain, le ML 450 HYBRID réalise 21 miles par gallon (11,2 

l/100 km) en ville et 24 miles par gallon (9,8 l/100 km) sur autoroute. Ces 

valeurs le placent au premier rang de l’efficience sur son segment et en font le 

prototype des prochaines générations de SUV qui devront se conformer à la 

future législation antipollution américaine. 
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Page 32 Les véhicules à batteries ou à piles à combustible

 

Mobilité zéro émission :  
Mercedes-Benz donne un coup d’accélérateur au 
développement des technologies et de 
l’infrastructure 
 

Les véhicules électriques dotés de batteries ou de piles à combustible 

constituent le troisième point sur la feuille de route établie par Mercedes-

Benz pour une mobilité durable. En complément aux modèles 

BlueEFFICIENCY déjà proposés ainsi qu’aux voitures particulières et 

véhicules industriels hybrides, les ingénieurs Mercedes mettent au point 

des solutions pour la conduite zéro émission d’après-demain avec des 

véhicules dotés de batteries ou de piles à combustible. L’avenir est déjà à 

portée de main : de nombreux véhicules expérimentaux à moteur électrique 

signés par Mercedes-Benz et d’autres marques du groupe, smart par 

exemple, ont déjà apporté la preuve de leurs qualités lors d’essais de grande 

envergure. Les modèles de dernière génération, équipés de technologies 

proches de la série, sont testés dans le cadre d’autres projets pilotes. 

 

La preuve de la faisabilité technique de l’électromobilité existe : elle se trouve à 

Londres, sous la forme de 100 smart électriques testées avec succès dans le cadre   

d’un essai pratique. Les smart électriques dotées de batteries ont suscité des 

réactions très positives des clients, alors même que les véhicules testés sont 

encore équipés d’accumulateurs classiques. 

 

Le projet pilote mené à Londres a également mis en évidence les domaines 

d’affectation qui seront investis en priorité par les véhicules à batterie à moyen 

terme : ce type de propulsion constitue une véritable alternative dans les centres 

urbains, de plus en plus nombreux à instituer des zones vertes ou des conditions 

d’accès restrictives. Ils constituent un espace privilégié pour les véhicules zéro 

émission silencieux et hautement efficients. Avec une consommation de 12 kW/h 

seulement aux 100 kilomètres, la smart fortwo electric drive incarne la conduite 

la plus propre et la plus économique en vile. La biplace affiche une autonomie 
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Page 33 d’une centaine de kilomètres avec une charge complète. Sachant que le 

kilométrage moyen dans les grandes villes se situe à quelque 40 km par jour, 

l’autonomie est suffisante pour garantir une parfaite aptitude en usage quotidien 

au sein d’un « territoire » défini. La batterie peut être rechargée sur secteur – 

jusqu’à 1 000 fois au moins, ce qui correspond à une durée de vie de 10 ans 

environ. 

 

L’électromobilité arrive – mais elle n’est pas encore pour demain 

 

Toutefois, un certain nombre de restrictions restent encore à surmonter avant que 

la conduite électrique devienne véritablement simple et confortable. Elles 

touchent essentiellement l’autonomie et la puissance encore relativement limitées 

mais également les coûts du système et l’infrastructure. Un constat s’impose : 

l’ère de la voiture électrique est annoncée… non pas pour demain, mais pour 

après-demain.  

 

Pour le moment, des obstacles et des questions subsistent : quand des batteries 

performantes pourront-elles être fabriquées en grande série à des coûts 

raisonnables économiquement ? Comment recharger la batterie ? Quelle est la 

quantité supplémentaire d’électricité nécessaire et comment la produire de 

manière durable ? Bref : comment fonctionne l’électromobilité dans la pratique et 

surtout, combien coûte-t-elle ?  Les constructeurs automobiles ne sont pas en 

mesure d’apporter à eux-seuls les réponses à ces questions. La problématique 

impose une coopération entre la branche automobile, les acteurs politiques et le 

secteur de la distribution de l’énergie, en particulier pour la mise en place de 

l’infrastructure nécessaire. Dans ce contexte, le projet « e-mobility Berlin »  adopte 

une approche axée sur la recherche de solutions. Cette initiative lancée 

conjointement en 2008 par Daimler et l’opérateur énergétique RWE, crée les 

conditions d’une conduite zéro émission au moyen de véhicules électriques 

alimentés par une batterie : RWE assure la mise en place des bornes de recharge 

tandis que Daimler fournit les voitures électriques des marques Mercedes-Benz et 

smart.  
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Page 34 Concept BlueZERO : annonciateur d’une nouvelle génération de voitures 

électriques 

 

Mercedes-Benz a déjà développé des concepts de véhicule porteurs d’avenir. 

Proche de la série, le Concept BlueZERO défriche la voie qui mène à la mobilité 

électrique respectueuse de l’environnement et sans restriction au quotidien. Ce 

concept modulaire intelligent permet de décliner, sur la base d’une seule 

architecture, trois modèles dotés de trois configurations de propulsion différentes, 

et répondant toutes aux attentes des clients en matière de mobilité durable – sans 

faire la moindre concession au quotidien en termes de sécurité et de 

d’intégration : 

 

• La version BlueZERO E-CELL, à propulsion électrique sur la base de batteries, 

offrant une autonomie de 200 kilomètres maxi en mode purement électrique.  

• La version BlueZERO F-CELL à piles à combustible affiche une autonomie 

électrique dépassant largement 400 kilomètres qui permet d’envisager de 

longs trajets. 

• La version BlueZERO E-CELL PLUS à moteur électrique, assisté par un moteur 

thermique qui fait office de générateur d’électricité  (« Range Extender »). 

Cette version totalise une autonomie allant jusqu’à 600 kilomètres, dont 

100 kilomètres en mode tout électrique. 

 

Les trois versions BlueZERO ont été réalisées sur la base de l’architecture 

sandwich présentée voici dix ans déjà par Mercedes-Benz dans l’optique 

d’intégrer des moteurs de substitution, d’abord sur la Classe A, puis dans une 

version encore perfectionnée, sur la Classe B.  Cette structure optimisée présente 

de nombreux atouts pratiques : avec cinq vraies places, environ 450 kg de charge 

utile et un volume de chargement de plus de 500 litres, les versions BlueZERO 

sont de véritables voitures pour tous les jours. Deuxième atout décisif : les 

principaux composants du système de propulsion sont intégrés dans le 

soubassement, avec des avantages en termes de centre de gravité, 

d’encombrement et de sécurité. La sécurité de conduite et en cas de collision 

atteint le niveau élevé caractéristique de Mercedes-Benz.  
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Page 35 La smart fortwo electric drive présente des caractéristiques comparables. La 

batterie est logée dans une zone protégée dans le plancher. Cette implantation se 

traduit par un centre de gravité bas, un comportement routier sûr et agile tandis 

que l’habitabilité est préservée à l’intérieur. 

 

BlueZERO : la solution idéale d’un point de vue économique 

 

Le Concept BlueZERO présente une efficience maximale non seulement en 

exploitation quotidienne, mais aussi bien avant, dès la phase de développement et 

de production. Les trois versions BlueZERO partagent la majeure partie des 

composants techniques, tandis que leur design et leurs cotes sont identiques. 

 

La pile à combustible annonce l’électromobilité propre sur des kilométrages 

élevés 

 

Bien adaptées aux longs trajets, les voitures à piles à combustible se distinguent 

par une autonomie élevée et un temps de ravitaillement court, dans la mesure où 

l’électricité est produite à bord à partir de l’hydrogène. Comme les voitures dotées 

de batteries, elles sont propres et ne rejettent absolument aucun polluant. 

L’énergie électrique est produite à l’intérieur de la pile à combustible à partir 

d’une réaction chimique entre l’hydrogène et l’oxygène. La réaction ne dégage 

que de la vapeur d’eau et aucune substance toxique.  

 

Dans ce domaine, Mercedes-Benz peut s’appuyer sur une solide expérience : dès 

1994, le constructeur automobile de Stuttgart mène des recherches sur 

l’application de la pile à combustible à l’automobile. Elle dispose donc d’un 

immense savoir-faire : 180 brevets déposés dans le domaine de cette technologie 

illustre le rôle de pionnier joué par l’entreprise. Dans le cadre d’un essai pratique 

de grande ampleur, 100 véhicules à piles à combustibles – voitures particulières, 

autobus et camions à l’étoile – ont intégré les parcs des clients de l’entreprise afin 

de faire la preuve de leurs qualités au quotidien. Totalisant déjà plus de 

4,5 millions de kilomètres, ils fournissent des enseignements précieux pour le 

futur développement de transmission zéro émission.  
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Page 36 La Classe B F-CELL fait ses premiers tours de roue dès 2009  

 

Dès cette année, Mercedes-Benz produira, en petite série d’abord, la Classe B 

F-CELL, la première voiture de série à piles à combustible. Cette Classe B 

bénéficie d’un système de propulsion de dernière génération, plus compact et 

plus  performant, analogue à celui mis en œuvre sur le Concept BlueZERO F-

CELL. 

 

Le moteur électrique développe une puissance de pointe de 100 kW (136 ch) et 

un couple maxi de 320 Nm, conférant à la Classe B F-CELL des propriétés très 

dynamiques. Cette compacte familiale affiche une consommation équivalent 

gazole de 2,9 l aux 100 km seulement. 

 

La batterie lithium-ion constitue la pièce maîtresse de toutes les futures 

propulsions hybrides 

 

Tous les systèmes de propulsion électrique s’articulent autour d’accumulateurs 

d’énergie offrant performances, sécurité et fiabilité : la performance de la chaîne 

électrique est liée à la batterie, et en particulier à la capacité de cette dernière. 

Daimler met donc l’accent sur le développement d’une batterie de traction 

puissante. 

 

Outre des caractéristiques spécifiques de puissance, la batterie doit par ailleurs 

présenter d’autres qualités : longévité élevée, niveau de sécurité en cas d’accident 

et recyclabilité. La nouvelle batterie lithium-ion Mercedes-Benz, qui s’est déjà 

imposée dans les applications hybrides, réunit toutes ces conditions. Parmi ses 

atouts, on peut citer son faible encombrement et une puissance nettement 

supérieure à celle des batteries nickel métal hydrure utilisées jusqu’à présent. 

Dotée d’un système de refroidissement performant et d’une gestion thermique 

intelligente, la batterie lithium-ion Mercedes-Benz fonctionne à des températures 

optimales entre 15-35 degrés. Elle se caractérise également par une longue durée 

de vie, une fiabilité élevée indépendamment des conditions climatiques, 

d’excellentes performances et un bon comportement lors des démarrages à froid.  
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Page 37 La réussite commerciale passe par la standardisation 

 

Un autre aspect joue ici un rôle essentiel : l’industrialisation des batteries 

lithium-ion, condition essentielle pour garantir  la disponibilité de cette 

technologie et des structures de coûts concurrentielles. Daimler travaille à la 

standardisation de cette technologie, créant les bases d’une production rentable à 

des prix concurrentiels. L’objectif du développement consiste à produire de 

manière industrialisée et standardisée des batteries lithium-ion destinées aux 

véhicules hybrides, aux véhicules à piles à combustible et aux véhicules tout 

électriques dotés de batteries.  

 

Dans le domaine de la technologie des batteries lithium-ion, Daimler peut 

s’appuyer sur son propre savoir-faire issu de longues années de recherche. Au 

cours des trois dernières décennies, l’entreprise a déposé plus de 600 brevets 

portant sur les véhicules à batterie, dont 230 concernent plus précisément la 

technologie lithium-ion. 

 

Pour continuer à jouer un rôle précurseur à long terme, Daimler a pris en 2008 

une participation à hauteur de 49,9 % dans la société Li-Tec, filiale d’Evonik. Une 

société commune baptisée « Deutsche Accumotive GmbH & Co. KG »  (détenue à 

90 % par Daimler et à 10 % par Evonik) a été créée. L’objectif est de développer et 

de produire des batteries lithium-ion pour les applications automobiles.  

 

Les capacités de production existantes couvrent dans un premier temps les 

besoins du groupe Daimler. Dans le cadre d’activités upstream, la vente de 

systèmes de batterie à des tiers est également prévue. Daimler apporte à la 

société commune la technologie des stacks de piles qui permet une fabrication 

standardisée au sein d’un système modulaire. Li-Tec intègre son savoir-faire pour 

la fabrication du séparateur céramique thermostable entre l’anode (électrode 

positive) et la cathode  (électrode négative).  

 

A partir de 2012, Daimler disposera de capacités de production exclusives dédiées 

aux batteries lithium-ion high-tech, qui pourront être fabriquées en fonction des 

besoins pour toutes les applications automobiles – de l’hybride à l’électrique et de 
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Page 38 la voiture au camion. Daimler s’assure ainsi un accès direct à la technologie clé de 

la conduite zéro émission. 

 

Les partenariats donne un coup d’accélérateur au développement des 

batteries 

 

Pour développer la batterie lithium-ion high-tech, Daimler s’associe également à 

des partenaires. Ces coopérations permettent de définir des solutions sur mesure 

pour l’éventail unique au monde de produits Daimler, assez large pour répondre à 

tous les besoins de mobilité – de la voiture particulière au camion de gros 

tonnage. Des alliances ciblées avec des partenaires compétents garantissent en 

effet une interaction parfaite entre le véhicule dans son ensemble et le système de 

batteries, indépendamment des exigences dictées par les conditions d’utilisation. 

 

Daimler a ainsi engagé une coopération avec Tesla Motors, dans lequel le groupe 

détient une participation de quelque 10 % depuis cette année. Le spécialiste 

américain de la voiture électrique fournit la batterie destinée à la smart 

électrique, dont le lancement en petite série débute fin 2009, et apporte son 

savoir-faire spécifique en matière d’intégration système. La nouvelle batterie 

haute tension de la S 400 HYBRID Mercedes-Benz a été développée en 

coopération avec les sous-traitants automobiles Continental et JC Saft. 

 

Des projets pilotes pour tester dans la pratique les véhicules électriques et 

l’infrastructure 

 

Le groupe Daimler a initié une série de projets pilotes afin de créer les conditions 

techniques indispensables à la conduite à bord de voitures électriques. Il s’agit de 

développer la technologie et l’infrastructure sans oublier d’établir des normes 

ouvertes. L’expérience de grande envergure menée à Londres avec 100 smart 

fortwo electric drive à batterie a ouvert la voie à d’autres projets : 

 

• L'initiative « e-mobility Berlin » lancée conjointement l’année dernière 

par Daimler et l’opérateur énergétique RWE vise à tester des véhicules 

électriques zéro émission. Daimler fournit plus de 100 voitures 
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Page 39 électriques des marques Mercedes-Benz et smart et en assure la 

maintenance ; RWE se charge du développement, de la mise en place et de 

l’exploitation de l’infrastructure de distribution électrique avec quelque 

500 bornes de recharge,  et assure la livraison de l’électricité et la gestion 

centralisée du système. 

• Le projet « e-mobility Italy » sera lancé en 2010. Plus de 100 voitures 

électriques des marques smart et Mercedes-Benz sillonneront les rues de 

Rome, Milan et Pise. Enel, premier opérateur énergétique italien, 

installera dans les trois cités plus de 400 bornes de recharge développées 

en propre. Comme « e-mobility Berlin », ce projet pilote se focalise sur la 

technologie véhicule et une infrastructure intelligente et vise également à 

établir des standards ouverts. D’autres projets expérimentaux sont en 

préparation en Europe et aux Etats-Unis. 

• Hambourg est au centre de la mobilité zéro émission assurée par des 

véhicules à piles à combustible. La ville hanséatique accueille depuis le 

printemps un grand projet réunissant les entreprises Daimler, Shell, Total 

et Vattenfall Europe, avec, pour objectif, l’exploitation de voitures 

particulières et d’autobus à piles à combustible. Les premiers des 

10 autobus de dernière génération prévus seront en service dès la fin 

2010, rejoints par 20 Classe B F-CELL Mercedes-Benz. Quatre stations de 

distribution d’hydrogène seront mises en service d’ici 2014. Ce projet doit 

favoriser le développement de la flotte de véhicules zéro émission et de 

l’infrastructure adaptée. Ce projet entre dans le cadre de la coopération 

Clean Energy Partnership (CEP) à Hambourg et Berlin. 

• Le 17 juin 2009, le groupe pétrolier OMV, en coopération avec les 

entreprises  Linde AG et Daimler AG, a ouvert à l’aéroport de Stuttgart la 

première station de distribution d’hydrogène du Land de Bade-

Wurtemberg. Ce projet est centré sur l’hydrogène en tant que vecteur 

d’énergie respectueux de l’environnement. 

 

Un concept efficient : la propulsion électrique modulaire  

 

S’inspirant de leur stratégie dans le domaine hybride, les ingénieurs Daimler et 

Mercedes ont mis au point un système modulaire pour les véhicules dotés de 
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Page 40 batteries ou de piles à combustible. Cette approche efficace permet entre autres 

d’utiliser des composants identiques sur tous les véhicules électriques.  

 

Tous les composants principaux des propulsions à batteries ou à piles à 

combustible peuvent être fabriqués de façon modulaire : du moteur électrique à la 

boîte de vitesses en passant par la batterie, le concept de sécurité haute tension, 

le câblage haute tension et les logiciels. Sur les versions F-CELL, des composants 

spécifiques tels que les stacks ou les réservoirs d’hydrogène peuvent être montés 

indifféremment sur des véhicules différents. Tout simplement en modifiant le 

nombre d’unités montées : un autobus de ligne par exemple intègre deux 

systèmes VP tandis que la Classe B F-CELL n’en utilise qu’un. 
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Page 41 Un avenir prometteur pour la nouvelle Classe GL et les modèles BlueTEC 

L'année 2009 marque l'offensive de Mercedes-
Benz sur le segment des SUV 

Stuttgart (Allemagne) – Avec ses technologies BlueEFFICIENCY et BlueTEC, 

ses moteurs efficients, ses équipements encore plus attractifs, ses nouveaux 

éléments de carrosserie et son intérieur encore plus luxueux, le Mercedes-

Benz GL est plus séduisant que jamais. Dans sa nouvelle année modèle, ce 

véhicule – l’un des plus haut de gamme parmi les SUV de luxe – affiche 

désormais des valeurs de consommation en recul (jusqu'à -8 %) (valeur 

provisoire) et une éco-compatibilité en progrès.  

Parmi les autres points forts de la Classe GL figurent une excellente 

dynamique de marche, tant sur route que hors route, une habitabilité hors 

pair et un confort digne d'une berline de luxe.  

 

Dès l'automne 2009, Mercedes-Benz proposera par ailleurs une gamme 

incomparable de SUV à technologie d'échappement SCR (réduction 

catalytique sélective). Outre le modèle GL 350 BlueTEC 4MATIC, les modèles 

ML 350 BlueTEC 4MATIC et R 350 BlueTEC 4MATIC seront également 

disponibles. Aux Etats-Unis, ce trio sobre et propre a fait fureur dès sa 

première année de commercialisation. En Europe, il devrait rendre les SUV 

plus attrayants aux yeux du public. 

 

La Classe GL devient encore plus séduisante 

 

Avec la Classe GL, Mercedes-Benz domine plus que jamais le haut de gamme du 

segment des SUV. D'autant plus que les dernières mesures de restylage ont 

conféré à ce SUV de luxe un attrait renforcé. Parallèlement aux modifications et 

aux nouveautés techniques, qui ont permis de réduire la consommation et 

d'améliorer l'éco-compatibilité du véhicule (notamment sur le 

GL 350 CDI 4MATIC à technologie BlueEFFICIENCY et sur le 

GL 350 BlueTEC 4MATIC), les designers ont redessiné la carrosserie afin de la 

rendre encore plus attrayante. Les pare-chocs modernisés, la protection de 
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Page 42 soubassement chromée à l'avant et à l'arrière, la nouvelle grille de calandre et le 

cerclage chromé des projecteurs antibrouillards et des feux de jour renforcent 

encore la personnalité de la Classe GL. Parmi les nouveautés figurent également 

des jantes alliage de 18 à 21 pouces et des sorties d'échappement chromées 

restylées. Deux peintures métallisées (« gris ténorite » et « argent palladium ») 

viennent s'ajouter au nuancier. Le dispositif d'attelage est désormais logé de 

manière invisible dans le pare-chocs arrière ; il n’apparaît que lorsqu’il est utilisé.   

 

En termes de sécurité, la Classe GL offre des prestations à la hauteur de son 

positionnement. Elle est équipée d'un système innovant baptisé PRE-SAFE® qui, 

en cas de menace de collision, active instantanément et de manière optimale les 

fonctions de protection des occupants. Des systèmes d'aide à la conduite sont 

également disponibles : le système ILS (Intelligent Light System) adapte par 

exemple l'éclairage de la chaussée aux conditions de circulation et aux conditions 

météorologiques. La dotation de série comprend par ailleurs des feux de jour et 

des feux arrière à diodes électroluminescentes.    

 

Intérieur : le mariage du luxe et du bien-être   

 

L'intérieur de la Classe GL, très spacieux, permet de loger en tout confort jusqu'à 

sept personnes. Il offre tout le bien-être caractéristique de Mercedes-Benz et 

rivalise sans peine avec la Classe S. La nouvelle année modèle se distingue par de 

nouveaux sièges cuir/ARTICO à surpiqûres contrastées et, sur le modèle haut de 

gamme GL 500, par une sellerie exclusive en cuir Nappa. Tous les véhicules sont 

dotés de nouveaux instruments, d'un volant multifonctions en cuir Nappa et 

d'appuie-tête confort NECK-PRO actifs en cas d'accident côté conducteur et 

passager avant. Différentes options, notamment une sellerie cuir bicolore en 

noir/beige cachemire ou noir/gris alpaga et un éclairage d'ambiance indirect hérité 

de la Classe S, permettent d'améliorer encore l'esthétique de l'habitacle.  

La palette d'inserts décoratifs s’enrichit quant à elle d’une variante « peuplier 

anthracite ». 
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Page 43 GL 350 CDI 4MATIC à technologie BlueEFFICIENCY :  

un plaisir de conduite accru, une consommation en baisse 

 

Outre le GL 350 BlueTEC 4MATIC à technologie SCR, la Classe GL propose 

désormais le GL 350 CDI 4MATIC à technologie BlueEFFICIENCY. Ce modèle 

affiche une consommation en baisse de 5 % pour des performances identiques. 

Comme auparavant, le moteur V6 développe 165 kW/224 ch et offre son couple 

maximal (510 Nm) dès 1 600 tr/min. En moyenne, le modèle diesel se contente de 

9,3 l de gazole aux 100 km.  

Comme tous les modèles BlueEFFICIENCY de Mercedes-Benz, le GL a fait l'objet 

d'un ensemble de mesures destinées à réduire la consommation. Parmi celles-ci, 

on peut citer le moteur diesel à injection directe ou encore la boîte automatique 

7G-TRONIC à découplage à l'arrêt : aux feux tricolores ou dans les embouteillages, 

la boîte de vitesses passe au point mort, réduisant ainsi la charge du moteur et la 

consommation de carburant. Parmi les autres éléments contribuant à diminuer la 

consommation figurent des pneumatiques à la résistance au roulement réduite. 

Des améliorations aérodynamiques ont également été apportées grâce à une 

nouvelle grille de calandre et de nouveaux spoilers au niveau des roues avant. La 

direction électrohydraulique contribue également à diminuer la consommation 

énergétique du GL. Grâce à l'affichage de la consommation instantanée et de 

l'autonomie, le conducteur peut contrôler sa consommation de carburant à tout 

moment et adapter sa conduite en conséquence.  
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Page 44 GL 450 4MATIC, GL 500 4MATIC et GL 450 CDI 4MATIC à motorisation V8 : 

un confort d’entraînement exceptionnel 

 

Un déploiement de puissance franc et un confort d’entraînement exceptionnel : 

tels sont les atouts majeurs des motorisations essence V8, par ailleurs conformes à 

la norme Euro 5. Le moteur V8 5,5 l du GL 500 développe 285 kW/388 ch et offre 

un couple maximal de 530 Nm ; il permet de passer de 0 à 100 km/h en 6,5 s et 

d'atteindre une vitesse maximale de 240 km/h. Ces performances sont dignes 

d'une voiture de sport. Le moteur essence V8 4,6 l du GL 450 développe 

250 kW/340 ch et offre un couple maximal de 460 Nm ; il effectue le sprint de 0 à 

100 km/h en 7,2 s et atteint une vitesse maximale de 235 km/h. Le moteur diesel 

V8 du GL 450 CDI 4MATIC développe quant à lui 225 kW/306 ch et grâce à son 

couple de 700 Nm, il se distingue par un confort d’entraînement exceptionnel. 

 

Agile et sûr, sur route comme hors route 

Grâce à sa transmission intégrale 4MATIC innovante, sa suspension pneumatique 

AIRMATIC de série, sa direction paramétrique très précise et son système 

d'amortissement adaptatif ADS également de série, le majestueux GL fait preuve 

d'une manœuvrabilité époustouflante, d'un agrément de conduite exceptionnel et 

d'un niveau de sécurité active inégalé. Impressionnant sur route, il est tout aussi 

convaincant hors route, où sa personnalité de véritable tout-terrain s’épanouit 

pleinement. La suspension AIRMATIC modifiée lui confère une garde au sol 

pouvant atteindre 307 mm. Le Pack Offroad Pro de série augmente 

considérablement les possibilités sur terrain difficile grâce à la démultiplication 

et au blocage à disque sur l’essieu arrière et le différentiel central. D'autres 

systèmes de régulation électroniques soulagent encore un peu plus le 

conducteur ; c’est notamment le cas de l'ABS Offroad, du limiteur de vitesse en 

descente (DSR) et de l'aide au démarrage. 
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Page 45 Offensive BlueTEC : la Classe R, la Classe ML et la Classe GL désormais 

disponibles en Europe avec la technologie diesel la plus propre au monde 

 

Les modèles ML 350 BlueTEC 4MATIC et R 350 BlueTEC 4MATIC, qui peuvent 

être commandés dès maintenant et seront livrés dès l'automne en Europe en plus 

du GL 350 BlueTEC 4MATIC, se caractérisent par une puissance impressionnante 

et un couple élevé, mais aussi par une consommation réduite et des émissions 

modérées ; ils comptent parmi les SUV haut de gamme les plus propres au 

monde. Cet avis est partagé par les lecteurs du journal « Bild am Sonntag » qui, 

en collaboration avec un jury constitué d'experts, ont décerné un « volant vert » à 

la technologie BlueTEC. L'année dernière déjà, la commission avait vu dans cette 

technologie le plus fort potentiel écologique de toutes les innovations automobiles 

actuelles en faveur de l'environnement. 

 

 

 

 

 

Interlocuteurs : 
Wolfgang Zanker, tél. : +49 711 17-75847, e-mail : wolfgang.zanker@daimler.com 
 
Pour plus d'informations sur Mercedes-Benz, consultez le site Internet : 
www.media.daimler.com
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