HYDIVU
Groupe motopropulseur hybride Diesel
pour véhicule utilitaire léger inter urbain


ET THERMIQUE

Contexte
Les dernières années ont vu des évolutions des groupes motopropulseurs des
véhicules utilitaires de type kaizen, la sévérisation des normes de dépollution et
des exigences en matière d’émissions de CO2 – avec l’apparition d’un CAFE
pour les Véhicules Utilitaires Légers (VUL) visant 147g en 2020 – nécessite
maintenant d’envisager des ruptures technologiques ainsi qu’une prise en
compte accrue des usages spécifiques des clients VU.
Renault s’est d’ores et déjà engagé dans cette voie avec la commercialisation
en 2011 d’un Kangoo électrique, ciblé sur les usages urbains et adapté aux
futures probables restrictions de la circulation urbaine aux véhicules non
décarbonés (zones ZAPPA Zones d’Action Prioritaires Pour l’Air actuellement
lancées en expérimentation dans le cadre de la loi Grenelle 2).
Toutefois, la solution du véhicule électrique ne permet pas de couvrir la globalité des typologies d'usage de clients véhicules utilitaires, qui présente la
particularité d’être excessivement segmentée.



MOTORISATION HYBRIDE

PROJET ACCOMPAGNÉ
PAR L’ADEME DANS LE
CADRE DU PROGRAMME
VÉHICULE DU FUTUR DES
INVESTISSEMENTS D’AVENIR

Durée : 3 ans
Démarrage : octobre 2013
Montant total projet : 90 M€
Dont aide PIA : 27 M€
Forme de l’aide PIA :
subventions et avances
remboursables
Localisation : Ile-de-France,
Midi-Pyrénées, Nord-Pas-deCalais, Franche-Comté
Coordonnateur

Objectifs
Le projet propose d’étudier une solution innovante de groupe motopropulseur
hybride Diesel pour Véhicule Utilitaire Léger (fourgons des familles Master et
Trafic) dédiée aux clients grands rouleurs de ce segment.

Partenaires

La solution proposée combine un moteur thermique spécialement optimisé pour
une utilisation routière, une hybridation légère, un système de post-traitement
des NOX à efficacité maximale et sans impact négatif sur la consommation,
ainsi qu’un dispositif de récupération d'énergie à l’échappement permettant de
valoriser l’hybridation y compris dans les phases de roulage en quasi-stabilisé.

Pour développer cette solution, Renault s’est associé avec les fournisseurs de
premier plan de l’industrie automobile que sont VALEO, CONTINENTAL, ainsi
qu’avec l’IFPEN et LMS qui apportent leurs compétences en matière de
modélisation, de développement de contrôle, de mise au point numérique et
fonctionnelle.
Le projet se déroule sur 3 phases : une première phase de modélisation et de
simulation, puis une phase de réalisation du démonstrateur et finalement une
phase de mise au point des systèmes développés.
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Déroulement

© RENAULT



Vue CAO moteur HYDIVU



Résultats attendus
Innovation

L’utilisation large et partagée de l’ingénierie système,
basé sur l’exploitation d’une plateforme collaborative
de simulation véhicule intégrant des modèles des
composants, permettra au plus tôt dans la phase de
conception d’analyser différentes variables.
Economie & Social

Les travaux de recherche et de développement
seront réalisés en France dans les centres
techniques des partenaires. La compétitivité du
produit développé doit permettre d’alimenter les sites
de fabrication concernés en France et de contribuer
au maintien de l’emploi.



Application et valorisation
Peu de progrès ont été faits sur le segment des VUL
ces dernières années, le projet HYDIVU permettra
ainsi de réduire significativement les émissions de
CO2 de ce type de véhicule parcourant un nombre
important de kilomètres.
La réussite dans la mise en place de ces briques
technologiques trouverait ses applications dans
l'industrialisation de plusieurs véhicules utilitaires et
profiterait par voie de conséquences à toute la filière.

Environnement
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Les solutions envisagées en cas de réussite du projet
visent a réduire sensiblement les consommations des
véhicules concernés par ces applications. Ainsi,
selon les perspectives de ventes, les gains CO 2
pourraient atteindre plus de 100 000 tonnes par an.
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Contacts

Philippe BERNET
philippe.bernet@renault.com
Pour en savoir plus

www.ademe.fr/invest-avenir
VUL Renault MASTER

L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

