
« Le marché croît tout seul »
Les motorisations de substitution ont-elles véritablement de l'avenir ou seront-elles 
encore des produits de niche dans 20 ans? Harald Kröger est la personne chargée de ces 
questions auprès de Mercedes-Benz.

Magazine ATE – Vous êtes vous-même un inconditionnel de l'hybride 
rechargeable. Pourtant, pour des distances supérieures à l'autonomie des 
batteries, c'est un moteur à combustion – néfaste pour le climat – qui prend le 
relais. La voiture hybride a-t-elle vraiment de l'avenir ou est-elle plutôt la 
preuve que la branche automobile ne peut pas se départir de ses vieilles 
recettes?

Harald Kröger, responsable du développement électrique/électronique et e-drive chez Mercedes-
Benz : J'ai l'intime conviction que les hybrides ont de l'avenir, puisqu'elles répondent à un réel besoin de la 
clientèle. Avec mon hybride, il m'arrive de rouler 100% électrique deux semaines de suite. Mais si je dois 
parcourir plus de 100 km, il est aussi possible d'enclencher le moteur à essence. A nos yeux, l'hybride 
rechargeable sera la technologie à succès de la prochaine décennie. En 2017, notre assortiment comportera 
10 modèles hybrides rechargeables. 
A quand les 1000 km d'autonomie des voitures électriques pour partir en vacances?
En fonction du concept adopté par le constructeur, les voitures électriques actuelles ont un rayon d'action 
oscillant entre 100 et 500 km. Les facteurs décisifs sont l'espace disponible, la densité d'énergie, mais 
surtout le rapport coûts-avantages. Techniquement, 1000 km d'autonomie seront probablement possibles 
dans une bonne dizaine d'années. Toutefois, il faut se demander s'il vaut la peine de doter les voitures 
électriques d'un tel rayon d'action. Augmenter l'autonomie implique d'immenses coûts de développement. 
Or il se trouve que la plupart des gens parcourent très rarement de grandes distances. Actuellement, nos 
développeurs s'intéressent davantage aux systèmes de recharge des batteries. Quel est le poids admissible 
d'un câble électrique? Quelle est la durée de recharge tolérable pour l'utilisateur? Nous misons également 
sur la recharge par induction: vous parquez votre voiture sur un dispositif au sol – dans votre garage par 
exemple – qui recharge les batteries automatiquement et sans câble.
Existe-t-il des études de recharge des batteries durant la phase de conduite, par exemple par 
induction directement depuis la chaussée? Ou est-ce de la musique d'avenir?
On peut répondre par l'affirmative à vos deux questions. Il est théoriquement faisable d'instaler une bande 
d'induction sur une autoroute à partir de laquelle on pourrait consommer du courant électrique tout en 
roulant. Il faut toutefois être conscient que sur l'autoroute l'énergie nécessaire pour surmonter la résistance 
à l'air est très élevée, ce qui nécessiterait une puissance de recharge de plus de 50 kW – ce qui, en soit, est 
déjà une gageure. 
De telles voitures d'une autonomie de 1000 km se prêteraient-elles aussi au trafic urbain ou le poids des 
batteries serait-il un handicap?
A l'avenir, l'utilisation à laquelle la voiture est destinée sera un critère de choix bien plus important 
qu'actuellement. Aujourd'hui, on pense plutôt que notre voiture doit pouvoir être utilisable dans le plus 
grand nombre de cas de figure. Une personne qui parcourt habituellement des distances de plus de 100 km 
serait mal avisée d'acheter une voiture électrique purement à batteries, puisque son atout s'exprime dans le 
trafic urbain.
Les voitures électriques ne sont véritablement écologiques que si le courant utilisé est produit 
avec de l'énergie renouvelable. En Allemagne, de nombreuses centrales à charbon sont encore en 



exploitation, ce qui annihile l'avantage écologique.
Assurément, l'électricité du charbon continuera de jouer un rôle important, même si l'essor des énergies 
renouvelables est nettement perceptible, en Allemagne notamment. Ainsi, l'offre de courant vert existe 
aussi. Mais la voiture électrique est déjà, en soit, un progrès écologique. En outre, elle prépare la société à 
un avenir d'énergies renouvelables. Je dirais même que la voiture électrique est un élément du tournant 
énergétique, parce qu'elle nous permet d'utiliser intelligemment les excédents de l'énergie solaire et 
éolienne.
En Suisse, la part de marché des motorisations de rechange végète autour de 4%. Pensez-vous 
que la situation va évoluer? On entend dire depuis 20 ans que la voiture électrique est en passe 
de prendre son essor!
Il y a deux ou trois ans, la plupart des gens n'avaient rien roulé d'autre que des voitures à moteur à 
combustion. Cela a changé. Depuis lors, de nombreux clients ont déjà essayé une voiture électrique. Ils en 
sont d'ailleurs souvent enthousiasmés, puisque «rouler électrique» procure un plaisir de conduite indéniable 
– un élément non négligeable, puisque l'aspect émotionnel reste central pour beaucoup d'automobilistes. Il 
faut à présent que ces expériences positives se multiplient, ce qui prendra encore quelques années. Mais au 
final, le marché croîtra tout seul.
Mais ce n'est pas encore le cas et le prix du pétrole est au plus bas.
Oui, l'extraction du pétrole par fracturation hydraulique pratiquée aux Etats-Unis a déstabilisé le cours du 
brut. Certains Etats ont réagi par du dumping. Il n'est pas à exclure que cette instabilité boursière s'exprime 
inversement ces prochaines années: le pétrole pourrait renchérir fortement à long terme.
Vous qualifiez la motorisation à l'hydrogène d'option tout à fait prometteuse et qu'il ne faudrait 
pas perdre des yeux. Pourquoi?
Le principal atout de l'hydrogène est qu'il permet de stocker d'énormes quantités d'énergie, alors que la 
capacité de stockage des batteries des véhicules électriques n'est pas illimitée. On peut dire que cette 
technologie correspond à notre style de vie actuel: nous consommons beaucoup d'énergie et tout doit aller 
vite. Le temps de recharge extrêmement court d'à peine 3 minutes – ce que les meilleures batteries ne 
pourront jamais concurrencer – ainsi que des possibilités d'utilisation pour des bus, par exemple, sont des 
solides arguments en faveur de la pile à combustible. 
La pile à combustible va-t-elle supplanter la batterie?
Il est prématuré pour émettre un pronostic fiable. Une voiture compacte et maniable à batteries comme la 
Smart electric drive en environnement purement urbain est sans doute optimale. Mais qui sait? Peut-être 
verront-nous bientôt apparaître des hybrides avec les batteries pour les courtes distances et l'hydrogène 
pour les longues!
De tels modèles sont-ils à l'étude?
Disons qu'ils constituent une option. Notre véhicule expérimental FO15 nous a permis de présenter l'année 
dernière déjà cette technologie à titre de potentielle solution d'avenir. 
Quelle est l'efficacité énergétique des piles à combustible?
Elle est d'environ 70%. Autrement dit, elle restitue en énergie motrice 70% de l'énergie consommée. La 
bonne nouvelle est que les 30% de déperdition en chaleur peuvent être récupérés pour chauffer l'habitacle.
Le talon d'Achille de la pile à combustible est son coût. En considération du prix actuel de 
l'essence et du diesel, les voitures à pile à combustible tarderont encore à s'imposer. Autrement 
dit, elle restera un produit exotique alors que M. et Mme Tout-le-Monde continueront de rouler à 
l'essence ou au diesel!



C'est malheureusement un peu vrai. Pourtant la technique est au point – nous avons même déjà fait le tour 
de la planète. Le défi est de produire à des coûts intéressants tant pour le constructeur que pour le 
consommateur. Nous travaillons depuis 20 ans au développement de la pile à combustible et nous avons 
depuis lors fait de grands progrès: la technologie est mûre. A présent, d'autres constructeurs prennent le 
train en route, ce qui devrait en favoriser l'essor. En 2017, nous présenteront une version pile à combustible 
de notre SUV GLC – un segment porteur du point de vue de la clientèle.
A l’horizon 2021, l’UE aura réduit la valeur limite d’émission moyenne de Co  à 95 g/km. L’expert 
en transports Axel Friedrich affirme que «80 g/km seraient à la fois supportables en termes de 
surcoûts pour le marché et indispensable d’un point de vue écologique. Qu’en pensez-vous en 
votre qualité de représentant de l’industrie automobile?
A l’évidence, les voitures sont devenues le symbole même d’émissions de CO . Quand on parle de gaz à 
effet de serre, les gens pensent d’abord à la «méchante» voiture. Si l’on considère le problème globalement, 
d’autres aspects passent avant la voiture. Il serait bon de prendre un peu de recul et de voir ce qui apporte 
le plus grand avantage économique – autrement dit, quelle est la réduction de CO  par euro ou par franc. 
Force est de constater qu’il ne faut pas s’attaquer prioritairement à la voiture.
Toutefois, en Suisse, plus de 30% des émissions de CO  sont dus aux transports routiers. Ce 
n’est pas une quantité négligeable.
En Allemagne, la proportion est de 12% – mais le principe reste le même: il faut concentrer les efforts sur 
ce qui produit le plus d’effets par capital investi.
Il faut encore considérer le fait que les voitures émettent plus de CO  que «ce qui est écrit sur 
l’emballage». Que pensez-vous du remplacement du «Nouveau cycle européen de conduite» 
(NCEC) par le «World Harmonized Light Vehicles Test Procedure» (WLTP).
Ma fonction dans le groupe Daimler ne fait pas de moi un expert en émissions de CO . Cependant, nous 
accueillons avec satisfaction et soutenons entièrement l’introduction de la nouvelle procédure 
d’homologation des voitures.
Cela dit, n’est-ce pas un peu absurde de continuer de produire des voitures de plus de 400 PS et 
qui passent de 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes. Une telle performance ne peut pas 
être utilisée judicieusement.
Accélérer rapidement n’est, en soit, pas encore interdit. Toutefois, si c’est pour devoir «planter les freins» 
au prochain feu rouge, ça n’est effectivement pas très utile. J’en profite pour évoquer une qualité 
remarquable de la voiture électrique: sa capacité de récupérer l’énergie de freinage et de la stocker dans la 
batterie. Il ne faut pas diaboliser le plaisir de conduire. La vitesse est aussi une sensation agréable – et elle 
le restera à l’avenir également. 
Chez les jeunes, la voiture a depuis longtemps cessé d’être un symbole de statut social. L’âge 
moyen des acheteurs de voiture ne cesse d’augmenter. Ferdinand Dudenhöffer, Directeur du 
Center for Automotive Research de l’université de Duisbourg et Essen, décrit le phénomène en 
ces termes: «Les jeunes tournent le dos à la voiture». 
Je n’ai rien constaté de tel – ni chez mes enfants, ni chez leurs amis. Pour eux, il n’y a rien de mieux que de 
posséder sa propre voiture. Je n’observe pas d’inversion de tendance, sauf peut-être dans les grandes villes 
où l’espace est très limité. Nos ventes en hausse dans le segment des voitures compactes – qui s’adressent 
essentiellement à une clientèle jeune – en attestent.
Posséder une voiture dans nos pays densément urbanisés a-t-il encore un sens? Mercedes s’est 
elle aussi lancée dans l’auto-partage avec «Car2go».
Oui, dans certaines circonstances c’est vraiment très pratique. J’utilise moi aussi parfois «Car2go», par 
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exemple pour me rendre à une fête. Je rentre alors en taxi. Mais l’auto-partage ne remplacera jamais 
entièrement la voiture en propre, du moins pas dans le segment haut de gamme. En ce qui me concerne, je 
considère ma voiture comme un objet qui fait partie de ma vie de tous les jours. Je l’ai personnalisée avec 
des équipements importants pour moi. Mais j’ai laisse aussi mes CD préférés et mes affaires de sport. Je 
n’ai pas envie de partager tout cela avec des inconnus.
Dans quel type de motorisation voyez-vous actuellement le plus grand potentiel?
Le segment des hybrides plug-in et les voitures électriques connaît un taux de croissance remarquable. Mais 
pour beaucoup de clients, un moteur à combustion ultra-moderne et performant est un choix judicieux. Au 
final, c’est l’utilisation à laquelle le véhicule est destiné qui est décisive.
Pourquoi continuer à investir dans le perfectionnement des motorisations essence et diesel si ces 
technologies appartiennent au passé?
Cela fait parfaitement sens d’optimiser ces technologies. Il serait prématuré de tout arrêter dans ces 
domaines. Probablement, le monde sera tout différent dans 30 ans. C’est pourquoi nous travaillons au 
développement de technologies de rechange basées sur la batterie ou la pile à combustible et que nous 
avons, par exemple, investi 500 millions dans l’extension d’une fabrique de batteries.
Pourquoi les ventes de voitures au gaz naturel ne progressent-elles pas? La technologie est 
pourtant au point, mais elle ne parvient pas à s’imposer auprès de la clientèle.
Les carburants de substitution sont aussi importants à nos yeux. La motorisation au gaz naturel est idéale 
pour les longues distances, ainsi que pour les grands véhicules. En termes d’émissions de CO , elle est 
proche des valeurs du diesel. Le gaz naturel a cependant un désavantage: la technologie n’est pas bon 
marché et le gaz naturel est actuellement plus cher que le pétrole. En outre, les réserves de gaz naturel ne 
sont pas illimitées.
La technologie de la conversion d’électricité en gaz permet de produire du gaz naturel à partir de 
courant d’origine écologique. Que pensez-vous de cette possibilité de rouler avec du gaz naturel 
«électrique» et de bénéficier d’un plus grand rayon d’action plutôt que de recharger de lourdes 
batteries.
Il faut savoir que le rendement énergétique d’un tel système est faible, puisque le gaspillage d’énergie est 
de l’ordre de 70 à 80%. Il est certes préférable d’utiliser les 30% restants plutôt que de perdre le courant 
électrique excédentaire. L’hydrogène reste toutefois une bien meilleure option. 
Les aides à la conduite deviennent toujours plus sophistiquées. Existe-t-il des développements 
de systèmes qui permettront aux voitures de rouler en convois avec un écart minimal entre elles, 
permettant ainsi de réduire la résistance à l’air et de gagner en efficacité énergétique.
De telles études existent, en particulier pour les camions qui consomment beaucoup d’énergie en raison de 
la forte résistance à l’air. Des essais ont déjà été menés sur pistes d’essai. Nous venons justement de le 
démontrer en utilisant trois camions Mercedes Benz Actos. La difficulté réside dans la connexion des 
véhicules entre eux. Si le premier véhicule se met à freiner, les autres doivent réagir simultanément. Je suis 
convaincu que l’utilisation systématique des aides à la conduite permettra un jour de réduire l’écart entre les 
véhicules prescrit par la loi. 
L’ATE publie son EcoMobiListe depuis plus de 30 ans. Depuis plus de deux ans, elle attribue un 
prix de l’innovation à des constructeurs automobiles. En 2016, c’est BMW qui l’a remporté avec 
son concept «project i» et en 2015 Audi pour son travail de pionnier en matière de conversion de 
l’électricité en gaz. Quelle est l’innovation qui permettra à Mercedes de remporter ce prix?
Je peux m’imaginer que cela pourrait être notre technologie de pile à combustible de la nouvelle génération. 
Ou peut-être alors nos nouvelles Smart électriques. Ou encore notre méthode de recharge par induction ou 
tout simplement l’extension de notre palette de modèles hybrides plug-in.
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Interview menée par Stefanie Stäuble 


