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Comprendre un phénomène d’ordre planétaire
DES SCÉNARIIS ALARMISTES

ont été avancés, si, comme le

prévoient certains

climatologues, la température

moyenne du globe

augmentait de 2 °C entre 1990

et 2100. La fonte d’une partie

des glaces polaires ferait

monter le niveau des mers de

50 centimètres, menaçant

92 millions d’habitants des

zones côtières, y compris en

France. Les accidents

météorologiques

s’intensifieraient, les zones

arides gagneraient du terrain

et la santé des populations

serait menacée. En France,

les pluies augmenteraient

de 20 % en hiver, mais

diminueraient de 15 % en été.

DES BOULEVERSEMENTS

de la circulation océanique

seraient possibles, comme 

le ralentissement du Gulf

Stream, avec pour

conséquence un

refroidissement sensible 

de la température en 

Europe occidentale.

EFFET DE SERRE est un

phénomène naturel

qui constitue un préa-

lable à la vie sur terre.

Sans lui, la tempéra-

ture moyenne à la sur-

face de la planète serait

de – 18 °C au lieu des

+ 15 °C qu’elle connaît. Le mécanisme

en est bien connu. Le rayonnement

solaire vient réchauffer la surface du

globe; cette énergie est renvoyée dans

l’espace sous forme d’infrarouges, mais

une partie est absorbée au passage par

la vapeur d’eau et certains gaz contenus

dans l’atmosphère et elle réchauffe cette

dernière. La couche atmosphérique agit

donc comme la verrière d’une serre, d’où

l’appellation donnée au phénomène.

LES GAZ À EFFET DE SERRE – CO2, vapeur

d’eau… – sont naturellement présents

dans l’atmosphère. Toutefois, durant la

période contemporaine, leur concen-

tration n’a cessé d’augmenter: depuis

1750, le taux de dioxyde de carbone (CO2) a ainsi progressé de 30 % et

celui du méthane (CH4) de 145 %. Or, pour reprendre la comparaison

avec la serre, cet accroissement jouerait un peu le rôle d’un double vitrage

qui, en “piégeant” des quantités supplémentaires de rayonnements infra-

rouges, amènerait une hausse de la température atmosphérique. 

De fait, on constate des variations de cette dernière depuis le début

du XXe siècle : + 0,4 °C entre 1900 et 1940 ; + 0,2 °C de 1975 à 1990.

De nombreux scientifiques attribuent ce réchauffement à la consom-

mation d’énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) qui provoque des émis-

sions croissantes de gaz carbonique. Mais la relation entre l’augmentation

de la concentration de CO2 dans l’atmosphère et la hausse de la tem-

pérature reste discutée dans certains milieux scientifiques. ■

L’

LA PHOTOSYNTHÈSE est un processus
de conversion de l’énergie lumineuse en
énergie chimique.
Elle s’effectue
principalement au
niveau des organes
verts des plantes, 
et tout particuliè-
rement des feuilles,
dont le tissu végé-
tal est formé de 
cellules riches en
c h l o r o p h y l l e .
Grâce à cette der-
nière, la plante, lorsqu’elle est éclai-
rée, absorbe le gaz carbonique (CO2)
de l’atmosphère et y rejette de l’oxy-
gène en quantité égale. Le processus

agit donc comme un régulateur du
dioxyde de carbone, et on ne peut exclure

que l’augmentation
de la concentration
de CO2, jointe à la
hausse des tempé-
ratures, se traduise
par une croissance
accrue du couvert
végétal à la surface
de la terre!

D’AUTRE PART, 30
à 40 % de l’absorp-
tion de CO2 atmo-

sphérique provient des océans,
voire des sols (notamment les
prairies sous-marines et les zones
lagunaires). 

La photosynthèse : incidence sur les températures

32

Les incidences
climatiques

Evolution de la température
annuelle moyenne (en °C)

1890 1910 1930 1950 1970 1990

-0,4

-0,2

0

0,2

320

330

340

350

360

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

19
96

Evolution du taux de C02 
aux îles Hawaï (ppm*)

* 1 ppm = partie pour million.

5 G
t

1,5 Gt

Cycle et stock du CO2

Combustion
énergie fossile
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Fixation
1,5 Gt/an
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La photosynthèse

lumière

dioxyde
de carbone CO2

Oxygène
O2

Phénomènes naturels et activités
humaines dégagent du gaz carbonique
qui contribue à l’augmentation de la
température de l’atmosphère.

Depuis de nombreuses

années, gouvernements

et grand public s’inquiètent 

du réchauffement de la

planète. Pour l’essentiel, 

la responsabilité en est

attribuée aux activités

humaines, notamment

aux rejets gazeux dus 

à la consommation

d’énergies fossiles.

Toutefois, le Groupement

intergouvernemental

d’experts sur l’évolution

du climat (GIEC), créé

sous l’égide de l’ONU, 

n’a pu établir l’ampleur 

du réchauffement.

A défaut, la communauté

internationale fait jouer

le «principe de précaution»

en anticipant la menace. 

L’augmentation de la concentration
atmosphérique en CO2, est 
un phénomène mondial comme 
le montrent les relevés du centre 
de Mauna Loa. Les oscillations
illustrent l’impact saisonnier 
de la végétation.
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L’effet de serre est 

dû en majeure partie à la

présence de vapeur d’eau

dans l’atmosphère, mais

d’autres gaz retiennent

plus particulièrement

l’attention des

scientifiques. 

Au premier rang desquels

le gaz carbonique, dont 

la concentration 

a augmenté depuis 

le début de l’ère

industrielle, c’est-à-dire

depuis l’utilisation de

carbone fossile comme

source l’énergie. Les

transports participent à

la production de CO2.

En revanche, méthane

et gaz fluorés, 

autres importants

contributeurs, émanent

essentiellement des

activités agricoles, 

des déchets et 

de l’industrie.

Distinguer les origines de l’effet de serre
LA VAPEUR D’EAU contribue

pour près des deux tiers (62 %)

à l’effet de serre. Le reste est

le fait de plusieurs gaz :

●le gaz carbonique ou CO2(22 %) ;

● l’ozone ou O3 (7 %), utilisé

comme désinfectant et

comme stérilisant ;

● le protoxyde d’azote ou 

N2O (4 %), également appelé

gaz hilarant, qui provient

des rejets industriels 

et des engrais ;

● le méthane ou CH4 (2,5 %),

engendré principalement par

les décharges, les élevages

bovins, les fuites sur les

réseaux de gaz, l’exploitation

charbonnière… et les rizières ;

● les gaz fluorés de synthèse

(2,5 %) – dont les CFC, qui ont

longtemps été utilisés comme

gaz de pression dans les

bombes aérosols – s’attaquant

à l’ozone stratosphérique.

L’EFFET DE CES GAZ

n’est pas lié seulement à leur

concentration, mais aussi à

leur capacité d’absorption du

rayonnement infrarouge (ce

qu’on appelle leur « pouvoir

de réchauffement global »,

PRG). Le PRG du N2O est 300

fois supérieur à celui du CO2 ;

celui du gaz fluoré SF6,

23 900 fois !

Les gaz
concernés

5

Activités
humaines

Emissions
naturelles
Emissions
naturelles

95%95%

5%5%

Les émissions mondiales
annuelles de C02

Méthane

15%

Autres
gaz

5%

Gaz
carbonique

55%

Protoxyde
d’azote

4%

CFC

21%

Contribution additionnelle des divers gaz



CÔTÉ DE LA VAPEUR D’EAU, le principal gaz à effet de

serre est le dioxyde de carbone (CO2), encore appelé

gaz carbonique. Contrairement au monoxyde 

de carbone (CO), il n’est pas

toxique, c’est pourquoi le qua-

lificatif de “polluant” ne lui

convient pas. Incolore,

faiblement acidulé et

non inflammable, il est présent de manière natu-

relle dans l’atmosphère à une concentration

de 0,03 % : les émissions naturelles de CO2

des océans (43 %), des sols (28 %), de

la végétation (28 %) et de la bio-

masse (1 %) représentent une pro-

duction annuelle de 150 mil-

liards de tonnes. Autant

d’origines sur lesquelles on

ne peut influer, contraire-

ment à l’activité humaine, éga-

lement génératrice de dioxyde

de carbone. Les émissions dues

à la combustion des énergies fossiles,

telles que le charbon, le pétrole et le

gaz, sont estimées à 5 milliards de

tonnes par an.

Le CO2 produit naturellement est absorbé par les océans et transformé par

les plantes par photosynthèse – encore que la déforestation contribue à

déséquilibrer le processus – mais en quantité insuffisante (seulement 

la moitié des excédents d’origine anthropique

est ainsi éliminée). Le reste s’accumule au fil

des ans, renforçant la teneur en gaz carbo-

nique de l’atmosphère. Selon le ministère 

français de l’Environnement, celle-ci est pas-

sée de 280 ppm (partie par million, soit

un gramme pour une tonne) en 1880

à 345 ppm de nos jours, la tendance

actuelle étant à une augmenta-

tion de l’ordre de

1,5 ppm par an.

D’autres statistiques

font état d’une aug-

mentation de 15 % de la

concentration de CO2dans l’at-

mosphère depuis les années 50.

Les projections dans le futur sont

toutefois aléatoires, en particulier

en raison de la relative méconnaissance

scientifique du cycle du carbone. ■

A
Les différents gaz qui contribuent 
à l’effet de serre ont été classés 
du plus clair au plus foncé, en fonction
de leur pouvoir de réchauffement
global (PRG) croissant.

LA NATURE PRODUIT trente fois plus de
dioxyde de carbone que l’homme. Sur les
5 milliards de tonnes d’origine anthro-
pique émises chaque année, un quart pro-
vient des centrales thermiques, 23 % des
activités domestiques, 21 % de l’indus-
trie et seulement 10 % de la circulation
routière.

La combustion de carburants fossiles
ne représente pas la seule contribution

de l’activité humaine au renforcement de
l’effet de serre. La modification de l’éco-
système y a aussi sa part, à travers la défo-
restation, ou certaines pratiques agricoles
(comme l’usage excessif d’engrais qui
génèrent du protoxyde d’azote), ou même
les décharges d’ordures ménagères, pro-
ductrices de méthane. Quant à l’homme
lui-même, par sa seule respiration, il pro-
duit une demi-tonne de CO2 par an…

Les origines anthropiques

Centrales thermiques Activités
domestiques

Industrie

Combustion
de biomasse

Circulation routière

Transport aérien

Transport divers

Navigation

25 23

21

15
10

2,7
2,2

1

Les émissions anthropiques (en%)
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Réduire les émissions de gaz carbonique

7

Historique d’un
engagement 
volontaire

OILÀ PRÈS DE DIX ANS – au Sommet

de la Terre, à Rio, en 1992 – la com-

munauté internationale a com-

mencé à se mobiliser autour des

risques de l’effet de serre sur la pla-

nète. Depuis lors, les engagements

nationaux se sont précisés et ont

reçu, en quelque sorte, force de loi.

La France va ainsi devoir respecter les engagements pris

par l’Union européenne à l’issue de la conférence de Kyoto

de 1997. Comme ses émissions brutes de CO2 sont déjà

inférieures de 25 % à la moyenne communautaire (en

raison de son parc de centrales électronucléaires), l’ob-

jectif qui lui est assigné est de stabiliser celles-ci, d’ici à

2008-2012, au niveau atteint en 1990. Soit 144 millions

de tonnes d’équivalent carbone (MteC), alors que si rien

n’était fait d’ici là, elles atteindraient 175 MteC en 2010.

Avant Kyoto, l’objectif national était de 160 MteC.

UN PROGRAMME D’ACTION a donc été mis au point par le gouvernement

début 2000 pour “gagner” 16 MteC en 10 ans. Il comporte une centaine

de mesures nouvelles, parmi lesquelles plusieurs s’appliquent au secteur

des transports, avec pour objectif d’en stabiliser les émissions d’ici à 2020

– alors qu’elles ont augmenté de 10 MteC depuis 1990. Ces mesures

visent, entre autres, à développer une offre alternative à la voiture et au

transport routier de marchandises, ainsi qu’à améliorer les véhicules afin

d’en réduire la consommation énergétique. Un domaine dans lequel les

grands constructeurs français se sont déjà

engagés depuis longtemps. ■

V Les émissions de CO2 des voitures particulières (en g/km) 
Mesures 1995

Japon
Union

européenne

Etats-Unis

260

191

140

186

Engagement
ACEA 2008

EN JUIN 1992, à Rio de Janeiro,

178 pays signent une

convention-cadre sur le

changement climatique visant

à stabiliser les concentrations

de gaz à effet de serre, qui

enjoignait les pays développés

de ramener leurs émissions au

niveau de 1990.

TROIS ANS PLUS TARD,

à Berlin, les Etats s’engagent

dans un nouveau processus

non plus de stabilisation, mais

de réduction des émissions,

assorti d’objectifs quantifiés et

d’un calendrier. Un protocole

est adopté en décembre 1997

lors de la Conférence de Kyoto.

L’UNION EUROPÉENNE

se voit fixer un engagement de

réduction de 8 % de ses

émissions d’ici à 2010, que les

Etats membres répartissent en

fonction de leur niveau

d’émission de 1990, de leur

démographie ou de leur besoin 

de développement

économique. L’objectif sera, par

exemple, de – 21 % pour

l’Allemagne, de + 25 % 

pour la Grèce, et

de 0 % pour la France.

0

50

100

150

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Prévisions du ministère français des Transports :
émissions de CO2 dans l’atmosphère

(en millions de tonnes)

VP

VI

VUL

2
roues

Total 150,9

79,3

39,5

30,1

2

L‘ACEA s’engage sur la réduction d’émission de CO2
● l’introduction sur le marché commu-
nautaire dès 2000 de véhicules émettant
moins de 120 g de CO2 par km (soit une
consommation moyenne de 4,9 l/100 km);
● et, surtout, un niveau moyen d’émis-
sion de 140g de CO2 par km pour les voi-
tures vendues en 2008 (soit une consom-
mation moyenne de 5,7 l/100 km).
Un bilan d’étape est en outre prévu en
2003, pour estimer les possibilités d’at-
teindre un objectif de 120 g de CO2 par
km en 2012.

LE PARC DE VÉHICULES européen repré-
sente 12 % des émissions anthropogé-
niques de CO2 du continent, et 2 % à
l’échelle mondiale. En 1995, une voiture
neuve émettait en moyenne 186 g de
CO2 par km en Europe, 191 g au Japon
et 260 g aux Etats-Unis. Pour améliorer
ce bilan, l’Association des constructeurs
européens d’automobiles (ACEA) a pris,
en juillet 1998, un engagement volon-
taire vis-à-vis de la Commission euro-
péenne portant sur un double objectif : 

En l’absence de

certitudes scientifiques

sur les interactions 

entre réchauffement de la

planète et modifications

climatiques, les

gouvernements – en

particulier ceux des pays

développés – se sont

engagés dans des

politiques de maîtrise de

l’effet de serre. 

En ce sens, le secteur 

des transports (terrestre,

aérien et maritime), 

sans être le plus gros

contributeur aux

émissions de gaz à effet

de serre, préoccupe les

pouvoirs publics pour le

long terme du fait de sa

rapide croissance : si rien

n’était fait, sa part

atteindrait le tiers des

émissions anthropiques

en 2010. L’industrie

automobile s’attache

depuis longtemps à

rendre les véhicules plus

respectueux de

l’environnement. Avec un

bilan largement positif et

des perspectives

prometteuses.

Pour les poids lourds,
la réduction de la consommation
est un objectif primordial.
Alors qu’en 1960, un tracteur
maxicode (PTRA 35 t) consommait
en moyenne 60 l/100 km à 38 km/h,
en1998 un maxicode (PTRA 40 t)
consomme 35 l/100 km à 75 km/h.
Une tonne de marchandise 
va deux fois plus vite, avec une
émission de CO2 moitié moindre.

Déjà en avance 
dans la course à la
réduction des
émissions de CO2,
les constructeurs
d’automobiles
européens se sont
engagés à améliorer
encore leurs
performances dans
ce domaine d’ici 
à 2008.
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Diminuer la consommation de carburant

EPUIS LE PREMIER CHOC pétrolier, la consommation

moyenne des voitures neuves a diminué de plus de

20%. Une réduction du même ordre est attendue

d’ici à 2008, pour atteindre 140 g de CO2/km. Les

constructeurs sont donc engagés dans des dévelop-

pements techniques complexes pour accroître la

sobriété des modèles. Les recherches concernent la

conception même des véhicules. Notamment la dimi-

nution des résistances à l’avancement, tant par l’amélioration des perfor-

mances aérodynamiques que par la réduction des frottements (pneuma-

tiques…). Le poids des véhicules est un autre ennemi; afin de le diminuer,

les constructeurs optent pour des matériaux légers (aciers speciaux, alu-

minium, magnésium, thermoplastiques)… mais  coûteux.

LES DÉVELOPPEMENTS portent aussi sur les organes mécaniques. Les

moteurs thermiques classiques sont optimisés à la fois par la diminu-

tion des frottements internes et par de nouveaux procédés de carbura-

tion : l’injection directe à haute pression pour le diesel est déjà

commercialisée, et l’injection directe essence en mélange pauvre sur le

point de l’être – les constructeurs français témoignant en la matière d’une

avance significative. Les carburants alternatifs (GPL, GNV, diésole) et

les nouveaux concepts de motorisation (véhicules électriques ou hybrides)

ouvrent également des perspectives. Enfin, les constructeurs français se

sont investis dans un projet commun visant à commercialiser vers 2010

un véhicule mû par une pile à combustible, ouvrant une nouvelle

approche environnementale de l’automobile. Depuis longtemps en tête

dans la course à la réduction de la consommation, les deux groupes fran-

çais ont su conserver leur avance. ■

D
SUR LE PLAN de la chimie,

la combustion idéale 

de molécules d’hydrocarbures

(composés, comme leur nom

l’indique, d’atomes

d’hydrogène et de carbone) et

d’oxygène (O2) produit du gaz

carbonique (CO2) et de l’eau

(H2O). L’émission de CO2 – qui,

pour les carburants, se mesure

en grammes produits par

kilomètre parcouru – est donc

une mesure directe de la

consommation d’un moteur

pour un carburant donné.

La combustion d’un litre de

carburant se traduit par un

rejet approximatif de 2,5 kg 

de CO2. Ce chiffre varie, en fait,

selon la densité du carburant

utilisé (essence, gazole). Les

recherches des constructeurs,

en particulier en France,

visent donc à réduire la

consommation des moteurs.

Réduire les
émissions de CO2,
c’est réduire la
consommation

Pour des raisons écono-

miques et écologiques,

les constructeurs

d’automobiles cherchent

à réduire la consommation

de leurs modèles. 

Depuis 1973, les progrès

sont significatifs. 

Ils l’auraient été plus

encore sans

l’augmentation du poids

des véhicules (plus de 

30 %). Un tribut payé 

à la dépollution (pot

catalytique), au confort

(climatisation, direction

assistée), au silence

(isolants acoustiques) 

et à la sécurité (ABS,

sacs gonflables). 

Si la consommation n’a

pas augmenté dans les

mêmes proportions, 

c’est grâce au progrès

technique, dû à

l’imagination des

motoristes et au travail

quotidien sur l’allègement,

la réduction des

frottements,

l’aérodynamique...

L’APPROCHE FISCALE est l’une des voies
retenues par les pouvoirs publics pour
endiguer les émissions de gaz à effet de
serre liées à l’automobile. C’est ainsi
qu’un nouveau mode de calcul de la
puissance fiscale des véhicules a été
adopté en 1998 pour tenir compte des
rejets de gaz carbonique.
Le «Programme national de lutte contre
le changement climatique», présenté en
janvier 2000, comporte aussi une
approche plus pragmatique qui répond

davantage aux préconisations des pro-
fessionnels de l’automobile. Elle consiste
à agir sur le «développement de la mobi-
lité des personnes et des marchandises».
Les projets recommandent notamment
des améliorations à apporter à la gestion
du trafic routier: régulation des feux et
«ondes vertes», régulation des voies
rapides urbaines… Autres propositions
intéressantes: celles qui concernent l’édu-
cation de nos concitoyens et la forma-
tion à une conduite économique.

Les solutions gouvernementales

DIESEL

BX
1988

Xantia HDI
1998

6,3
5,3

Citroën
Gamme M2 Diesel
à performances équivalentes

204
1977

205
1992

206 HDI
1999

7,7
6,3

5

Peugeot
Gamme B Diesel
à performances équivalentes

R21
2,0 Td
1987

Laguna
2,2 Td
1992

Laguna
1,9  Dci

1992

7,4 7,1
5,6

Renault
Gamme M2 Diesel
à performances équivalentes

ESSENCE

Visa
1980

Ax
1988

Saxo
1998

9 8,3
6,6

Citroën
Gamme B Essence
à performances équivalentes

304
1978

305
1988

309
1993

306
1998

9 8,2 7,5 6,9

Peugeot
Gamme M1 Essence
à performances équivalentes

R19
1,8

1988

Mégane
1,6

1994

Mégane
1,4 16s 

1999

8,7 7,2 6,6

Renault
Gamme M1 Essence
à performances équivalentes

0
• Sécurité
• Antipollution
• Insonorisation
• Qualité
• Confort

Facteurs
d’augmentation
du poids

Voies
de progrès
technique

• Allègement
• Aérodynamique
• Efficacité du moteur
  et de la combustion
• Pneus à faible
  résistance

1983

Un pas en arrière, deux pas en avant

1997

7,1 
l/100 km

6,6 
l/100 km

140 
g/km

- 8 %

2008

Malgré l’augmentation 
du poids moyen des véhicules,
due à l’amélioration de
l’équipement, les efforts des
constructeurs ont permis d’éviter
une hausse proportionnelle de la
consommation de carburant.

Evolution de la consommation moyenne de véhicules de  même gamme (en l/100 km)
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• «Start and Stop»
(suppression du ralenti)
ou moteur électrique
• Couper le moteur
au feu rouge

• Isolation des véhicules
Dissociation chauffage/froid 
Direction électrique
• Garer sa voiture à l’abri

• Récupération de l’énergie
de freinage
Allègement
• Anticiper

• Injection directe (essence et diesel) 
Motorisation électrique
Optimisation de la combustion
Pile à combustible
Allègement
• Adopter une conduite apaisée

• Pneu «verts»
Allègement
• Veiller à la pressions
des pneus

• Gestion thermique du véhicule
(groupe moto-propulseur et habitacle)

Optimisation de la combustion
• Veiller au respect des ouvertures

de refroidissements
Ne pas coller au véhicule qui précède

• Amélioration
de la finesse 
aérodynamique
• Respecter
les vitesses  
règlementaires
Eviter les barres
de toit

• Suppression des arbres à cames
Progrès de la tribotogie
Allègement
Optimisation des pièces mécaniques 
• Entretenir sa voiture
régulièrement

Ralenti

19 cl

72 cl

16 cl

11 cl

25 cl

47 cl

4 cl

7 cl

5 cl

Rotation
du moteur

Energie
mécanique

Dissipation
thermique

Consommateurs
secondaires

Energie
cinétique

Frottements
mécaniques

Dissipation
à échappement

Dissipation au freinage

Résistance
au déplacement

Résistance
aérodynamique

Résistance
au roulement

Dissipation
dans les systèmes
de refroidissement

Entraînement
des accessoires

Carburant

91 cl

2 cl

1 cl

9 cl

8 cl

L’utilisation d’un litre de carburant*
*Véhicule de gamme moyenne à essence en cycle MVEG

1 cl

Conduite

L’évolution 

de la consommation

moyenne de carburant

des véhicules

français depuis les

années 1980 est

encourageante, 

si on la rapporte 

à “l’embonpoint”

globalement pris

par chaque

catégorie.

C’est par 

des efforts

conjoints que

constructeurs

d’automobiles et

automobilistes, en

agissant sur chacun 

des facteurs de la

consommation,

pourront  réduire 

encore les émissions 

de gaz carbonique 

dues à l’utilisation 

des véhicules. 
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Chiffres de la consommation de carburant
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12000
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■Voies de progrès pour les
constructeurs d’automobiles.

■ Bons comportements 
de l’automobiliste.

L’analyse de l’utilisation d’un litre 
de carburant par un véhicule de gamme 
moyenne en cycle MVEG met en 
évidence l’ensemble des facteurs 
de la consommation.

Evolution de 
la consommation
moyenne
en France

■ Bus

■ Poids lourd

■ VUL diesel

■ VP et VUL essence

■ VP diesel
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L’automobile citoyenne

L E S  D O S S I E R S  D U  C C F A

et effet de serre

Gaz carbonique

L E S  D O S S I E R S  D U  C C F A

Gaz carbonique et effet de serre

Comprendre un phénomène

d’ordre planétaire, distinguer

les origines de l’effet de serre,

réduire les émissions de gaz

carbonique… et diminuer la

consommation de carburant.

2, rue de Presbourg - 75008 Paris - Tél. : 01 49 52 51 24 - Télécopie : 01 47 20 02 46 - www.ccfa.fr

Comité des Constructeurs Français d’Automobiles
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