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* Conférence-Débat * 

du Groupe Professionnel Centrale-Energies 

Jeudi 21 novembre 2013 

HYBRID-AIR : LA SOLUTION HYBRIDE D’AVENIR ? 

Par Nathalie ALHINC (ECP 93) et Eric LALLIARD (Arts et Métiers 85) de PSA Peugeot Citroën, 

et Christian MECKER (ECL 91), directeur des ventes et applications Diesel Systems de Bosch 

Les enjeux de réduction des gaz à effet de serre au niveau mondial sont de plus en plus 
ambitieux. En 2020, les moteurs thermiques représenteront la grande majorité des chaînes de 

traction automobiles et l’atteinte de ces objectifs nécessitera d’avoir pour partie recours aux 
motorisations hybrides. Celles-ci pourront représenter de l’ordre de 15% du marché automo-

bile européen. 

Les « full hybrides » actuellement dispo-
nibles, principalement chez les constructeurs 

asiatiques, sont coûteux, ce qui limite leur diffu-
sion. PSA a donc développé, avec le concours de 

Bosch, une technologie visant à baisser forte-
ment les émissions de CO2 tout en conservant un 
coût réduit. 

Ce concept en rupture, c’est Hybrid-Air, 
combinant essence et air comprimé sans batterie 

électrochimique. Cette solution innovante « full 
hybride » essence est une étape clé vers la voi-
ture à 2L/100km à l’horizon 2020. 

Dans un premier temps, Christian Mecker 
exposera les différentes technologies hybrides 

sur lesquelles Bosch travaille. Ensuite, l’équipe 
projet Hybrid-Air de PSA présentera la technolo-
gie ainsi que la passionnante aventure humaine, 

elle-même innovante, qui l’a accompagnée. 

 

LIEU : ASIEM, 6, rue Albert de Lapparent, Paris 75007, METRO SEGUR, ligne 10 

HORAIRE : 19h00 à 21h, accueil à 18h30 

Participation sur place : 15 euros ; Etudiants : 5 euros, avec pour tous un rafraichissement à 21h 

Pour vous inscrire à la CONFERENCE, merci de remplir le formulaire accessible en 

cliquant sur le lien ci-après : inscription à la conférence 

(Les planches projetées et la vidéo de la soirée seront en lien au site www.centrale-energie.fr) 
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https://docs.google.com/forms/d/11UgQzgMHH5ES4pTFtM2xQbFynsYKaa2heeZBY2dS3Ac/viewform
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