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* Conférence-Débat * 
 

Jeudi 16 juin 2011 
 

Chaînes de traction automobiles hybridées : Hybrid Diesel 

HY4 PSA, une première mondiale 

Par Bernard Lavest, responsable du Plan Produits organes et Chaînes de traction de 

PSA Peugeot Citroën  

 

Bon gré mal gré, les chaînes de traction automobiles vivront d'ici 2020 une rupture 

technologique significative avec l'émergence d'énergies et de technologies alternatives 

(hybrides, électrique...). En effet, l'automobile doit relever le triple défi de la 
croissance forte des besoins énergétiques (croissance des BRIC, démographie, 

urbanisation...), de la recherche d'indépendance énergétique des états et de la 
maîtrise des conséquences environnementales d'une mobilité croissante (CO2...). 

Pour ce faire, une bataille technologique est engagée entre constructeurs qui rivalisent 
d'imagination et d'investissements pour proposer des solutions nouvelles dans les 

chaînes de traction, innovantes, magiques selon leurs propres concepteurs. Dans ce 
contexte, PSA a depuis de longues années axé sa stratégie sur la mise à la route de 

véhicules parmi les plus vertueux en matière de consommation de carburants et de 
respect de l'environnement. 

Après avoir réaffirmé et illustré cette priorité de la vision PSA, éclairé les grands défis 
des chaînes de traction ainsi que le panorama des solutions techniques de la prochaine 

décennie, B. Lavest se focalisera sur le lancement du premier Hybrid Diesel au 
monde : 3008 HY4 Diesel. Il s'attachera à partager les avantages de cette orientation 

originale et à expliquer en quoi elle constitue une étape importante dans la feuille de 

route technologique du constructeur. 

 

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 seront au forum du site www.centrale-energie.fr) 
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