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Contexte Context1. 1.

Le mix énergetique détermine les différentes sources 
d’énergie utilisées dans les transports. Il inclue les 
sources d’énergies fossiles et renouvelables.

QU’EST-CE QUE LE MIX ÉNERGÉTIQUE ?
The energy mix determines the distribution of the 
different energy sources used for transportation 
purposes. It includes both fossil and renewable 
energy.

WHAT IS THE ENERGY MIX?

Liquid Fuels 48 Volts Hybrids Electrical Vehicles

1.1  Réduction des émissions de CO
2
 des transports

La réduction des émissions de CO2 est un enjeu majeur 
pour lutter contre le réchauffement climatique. Parmi 
les sources d’émissions, nous avons les transports qui 
représentent environ 26 % de nos émissions de CO2 au 
sein de l’Union Européenne (23 % au niveau monde), 
avec approximativement 850 millions de tonnes CO2 
éq. en 2014.

Une réduction de la consommation des carburants des 
transports a un effet direct sur la réduction des émissions 
de CO2 et elle se traduit par :

  l’utilisation d’un mix énergétique adapté au profil de 
conduite (urbain dense, urbain fluide, rural, nationale et 
autoroute),

  une adaptation de ce mix énergétique au segment et à 
la taille des véhicules et leur utilisation,

  une optimisation des technologies utilisées dans 
le véhicule (allègement, résistance au roulement, 
aérodynamique…)

  une meilleure gestion des organes du groupe 
motopropulseur, incluant le système de contrôle des 
émissions,

  l’utilisation de carburants liquides « décarbonés » ou 
renouvelables, c’est-à-dire sans ou à empreinte CO2 
limitée,

  et une meilleure organisation de la gestion des flux des 
transports et voies de circulation.

De plus, il faut assurer que les transports ne dériveront pas 
dans leur consommation en fonction du vieillissement du 
matériel et donc assurer une durabilité de leurs émissions 
de base au cours du temps.

1.1  Reduction in CO
2
 emissions from transportation

Reducing CO2 emissions is a major issue in the fight 
against climate warming. Transportation is a source 
of emissions that represents around 26% of the CO2 
emissions in the European Union (23% at world level), 
with approx. 850 Million tons of CO2 eq. in 2014.

Reducing the fuel consumed for transportation has a 
direct effect on the reduction of CO2 emissions, and could 
be achieved by:

  Using an energy mix adapted to the driving profile (dense 
urban, fluid urban, rural, national and freeway),

  Adapting the energy mix to the segment and the size of 
the vehicle, and its daily usage,

   Optimizing the vehicle technologies and management 
(light-weighting, rolling resistance, drag coefficient…),

   Developing better engine management, including the 
combustion mode and the exhaust gas aftertreatment 
system,

   Using low-carbon or renewable liquid fuel, i.e. without, 
or with a limited, CO2 footprint, 

  Setting a better organization of the transportation flow 
and traffic routes.

In addition, it must be ensured that the fuel consumption 
of transport vehicles does not increase due to material 
ageing, ensuring the sustainability of the base emissions 
over time.

3

Motorisation des véhicules et mix énergétique : Vehicle powertrains and energy mix:
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Si l’Europe et les autres nations veulent atteindre les 
niveaux de CO2 de leurs directives en 2020 (95g CO2/
km) et en 2025 (cible possible inférieure à 75g CO2/km), 
le diesel constitue une partie de la solution et du mix 
énergétique, en particulier pour les profils de conduite à 
forts kilométrages et des véhicules à forte masse.

De plus, le diesel démontre clairement que les technologies 
actuelles, quand elles sont bien assemblées, peuvent 
présenter des niveaux d’émissions de polluants, en 
particulier pour les NOx (Oxydes d’Azote) au niveau fixé 
par la règlementation.

If Europe and the other nations want to achieve the CO2 
levels stated in their directives by 2020 (95g of CO2/km) 
and by 2025 (with a possible target of less than 75g of 
CO2/km), diesel is part of the solution and of the energy 
mix, especially for high-mileage driving profiles and heavy 
vehicles.

Furthermore, diesel demonstrates clearly that the current 
technologies, if adequately combined, can achieve 
emission levels of pollutants, especially the Nitrogen 
Oxides at the levels set by the regulations.
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1.2  Amélioration de la qualité de l’air

Les directives de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) se concentrent sur les polluants Dioxyde de Soufre 
(SO2), Ozone (O3), Dioxyde d’azote (NO2), Particules 
(PM10 et PM2.5) dont les transports contribuaient autour 
de 58 % et 22 % respectivement pour le NO2 et les PM10 
en 2010.

En optimisant les éléments du système de contrôle des 
émissions, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de 
l’Environnement et du Travail (AFSSET 2009) prévoyait 
une forte baisse des niveaux de NO2 dans les grandes 
villes, mais alertait aussi sur le risque fort de voir une 
augmentation de ce niveau de NO2 dans le cas d’une 
utilisation massive de technologies de filtre à particules 
dits « catalysés ».

1.3  Intérêt des motorisations diesel

Dans les motorisations à combustion interne (ICE), il 
est clairement démontré que la motorisation diesel 
est très économe en carburant en comparaison avec 
les technologies essence actuelles. Ces motorisations 
évoluent vers plus de performances tout en réduisant leur 
consommation en carburant.

1.2  Air Quality Improvement

The directives of the World Health Organization (WHO) 
focus on the pollutants sulphur dioxide (SO2), ozone (O3), 
nitrogen dioxide (NO2), particles (PM10 and PM2.5), with 
transportation contributing around 58% to the NO2 and 
22% to the PM10 emitted in 2010.

By optimizing the elements of the emission control system, 
the French Agency for Environmental and Occupational 
Health and Safety (AFSSET 2009) forecasted a strong 
reduction of the NO2 concentration in large cities, but 
also warned of the strong risk to see an increase of this 
NO2 concentration in case of massive use of so-called 
“catalyzed” particle filter technologies.

1.3  Interest in diesel engines

For internal combustion engines (ICE) it was clearly 
demonstrated that the fuel consumption of diesel engines 
is very economical in comparison to current Gasoline 
technologies. These engines are being developed towards 
higher performance while reducing their fuel consumption.



Projet Project2. 2.
2.1  Objectifs du projet

Techniquement parlant, le projet LIFE AUTO vise 
à démontrer la faisabilité d’un système innovant 
de stockage et de dosage automatique d’additifs 
de carburants pour véhicules diesel, en l’intégrant 
complètement à l’actuel filtre à carburant. Cette 
innovation permettra d’augmenter l’efficacité 
d’utilisation du carburant, d’améliorer la compatibilité 
avec les carburants renouvelables (par exemple, les 
biocarburants) et surtout de diminuer les émissions 
des moteurs diesel et les maintenir à leur niveau initial.

Les objectifs quantitatifs du projet LIFE AUTO sont donc 
les suivants :

   Permettre l’utilisation de biodiesels et de carburants 
renouvelables à empreinte Carbone limitée (jusqu’à 
10 % d’ici 2020 en Europe et 30 % dans les flottes de 
véhicules d’entreprises) ;

  Économiser 3-5 % de carburant dans les conditions de 
conduite urbaine grâce à l’utilisation de la technologie 
d’additif de carburant en combinaison avec un filtre à 
particules (FAP) ;

   Accroître l’efficacité de combustion de 3-5 % avec 
utilisation optimisée d’un catalyseur de réduction des 
oxydes d’azote (deNOx) ;

  Aider l’industrie automobile dans la conservation des 
motorisations diesel sur des segments clés afin de 
proposer un mix énergétique intelligent et performant.

L’objectif environnemental étant in fine de définir une 
solution innovante en vue de répondre à l’objectif 2020 
de l’UE (95 g CO2/km).

2.2  Organisation du projet

En vue de répondre aux objectifs fixés au début du 
programme, le projet LIFE AUTO regroupe l’expertise 
de deux partenaires industriels autour de deux grands 
axes thématiques : La Mécatronique (gérée par SOGEFI 
Filtration) et la Chimie (gérée par SOLVAY), ces deux axes 
étant consolidés par Wavestone, cabinet de conseil expert 
en conduite de projets complexes.

2.1  Objectives of the project

Technically speaking, LIFE AUTO project aims to 
demonstrate the feasibility of an innovative storage 
and automatic dosing system for fuel additives for 
diesel vehicles by integrating it completely into the 
existing fuel filter. This innovation will allow increasing 
the fuel efficiency, improving the compatibility with 
renewable fuels (e.g. biofuels) and above all decreasing 
the emissions of diesel engines and keeping them at 
their initial level.

LIFE AUTO project thus pursues the following quantitative 
objectives:

  To allow using biodiesel and renewable fuels with a limited 
carbon footprint (10% by 2020 in Europe and 30% in the 
vehicle fleets of companies);

  To save 3-5% fuel under urban driving conditions by 
using fuel additive technology in combination with a 
particle filter (DPF);

  To increase the efficiency of the combustion by 3-5% 
by optimizing the use of a catalytic converter to reduce 
nitrogen oxides (deNOx);

  To help the automotive industry to maintain the diesel 
engine in key segments to enable an intelligent and well 
performing energy mix.

The ultimate environmental objective is to define an 
innovative solution with a view to responding to the 
EU’s objective for 2020 (95g of CO2/km).

2.2 Project organization

In order to meet the objectives set in the beginning of 
the program, LIFE AUTO project combines the expertise 
of two industrial partners along two large thematic axes: 
mechatronics (managed by SOGEFI Filtration) and chemistry 
(managed by SOLVAY), two axes that are consolidated by 
Wavestone, an expert consultancy in the management of 
complex projects.
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  Développer un deuxième additif de carburant, appelé 
EasyFlex®, dont la mission est de préserver le bon 
fonctionnement du moteur au cours du temps, ainsi que 
son niveau de performance initiale, et compléter ainsi 
la gamme des additifs de carburants embarqués sur 
véhicule. 

La mise au point et le développement d’E-SIS® ont été 
menés sur Eolys PowerFlex®. Son entière compatibilité 
avec le nouvel additif EasyFlex® a été ensuite validée dans 
le cadre du projet LIFE AUTO.

Ainsi, nous avons pu introduire une grande flexibilité dans 
l’utilisation d’E-SIS® aussi bien au niveau des additifs que 
des véhicules. 

Une première étape est de démontrer l’intérêt d’E-SIS® 
pour des véhicules particuliers ainsi que des véhicules 
légers VUL (en dessous de 3,5 tonnes). La transversalité 
des motorisations diesel et l’innovation proposée, ouvrent 
aussi le domaine des véhicules poids-lourds et bus, des 
engins de chantiers et machines agricoles et industrielles.

   The development of a second fuel additive, called 
EasyFlex®, with the aim to maintain the engine functions 
over time, as well as its initial performance level, and 
thus to complete the range on board fuel additives. 

The initiation and development of E-SIS® began with the 
Eolys PowerFlex®. The full compatibility with the new 
additive EasyFlex® has then been validated in the project 
LIFE AUTO.

We have thus been able to introduce a high flexibility in 
using E-SIS® with the different types of fuel additives and 
different types of vehicles.

A first stage is to demonstrate the interest of E-SIS® for 
passenger cars and light commercial vehicles (under 3,5 
tons). The transversality of the engines and the proposed 
innovation, make it also possible to be used for heavy-
duty vehicles and buses, construction vehicles, industrial 
and farming machinery.
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2.3  Activités du projet

Le projet LIFE AUTO comporte deux principaux axes 
technologiques qui consistent à :

   Mettre au point un nouveau système innovant de  
stockage et de dosage automatique d’additifs de 
carburants embarqués sur véhicule, en l’intégrant 
complètement en lieu et place de l’actuel filtre à carburant. 
De par sa conception, le système, appelé E-SIS®, 
permet d’adresser aussi bien le marché de la « première 
monte » que celui de la rechange et du Retrofit. Ainsi, 
le véhicule équipé de cette technologie d’intégration et 
de son additif de formulation adaptée pourra conserver 
au cours du temps ses niveaux de performances 
initiales, sans que l’environnement soit impacté et sans 
que le conducteur soit économiquement affecté par 
des pannes à répétition et des surconsommations de 
carburant.

2.3  Project activities

LIFE AUTO project comprises two principal 
technological axes, consisting in:

  The development of a new, innovative storage and 
automatic fuel additive dosing system on board the vehicle 
by integrating it completely in the existing fuel filter. Due to 
its design, the system, named E-SIS®, allows addressing 
both the Original Equipment and the aftermarket (Retrofit). 
Vehicles equipped with this integrated technology and 
the additive with its adapted formulation will thus be 
able to maintain its initial performance level over time 
without impacting the environment and without negative 
economic impact on the driver due to frequent failures 
and fuel overconsumption.

FILTER

FUEL TANK

COMMON RAIL

SUPPLY
PUMP

3 possibilities for E-SIS® integrationE-SIS® system sectionnal view

LA TRANSVERSALITÉ DU PROJET LIFE AUTO LIFE AUTO PROJECT TRANSVERSALITY



2. Développement de l’additif EasyFlex® :

  Identification des fonctionnalités à ajouter aux carburants ;

  Sélection des molécules pour optimiser sa performance 
et son intégration dans E-SIS® ;

  Analyse du retour des essais sur véhicules avec 
EasyFlex® ;

  Validation de la formulation finale d’EasyFlex®.

2. Development of the fuel additive EasyFlex®:

  The identification of the functionalities to be added to 
the fuel;

  The selection of the molecules to optimize performance 
and integration in E-SIS®;

  Analysis of the results from vehicle tests with EasyFlex®;

  Validation of the final formulation of EasyFlex®.

ACTIVITÉS TECHNIQUES TECHNICAL ACTIVITIES

1. La conception d’E-SIS® :

 Analyse fonctionnelle ;

  Réalisation de maquettes et validation des principes ;

  Réalisation de Prototypes A incluant assemblage, 
livraison, installation sur véhicules cibles et tests avec 
l’additif existant Eolys PowerFlex® ;

  Mise en place de protocoles de tests et évaluation des 
sous-ensembles et les paramètres du système agissant 
sur le débit d’additivation ;

  Conception du Prototype B, avec optimisation d’un 
point de vue de faisabilité industrielle, amélioration du 
système de pilotage de la diffusion d’additif ;

  Pilotage et contrôle du Prototype B. Tests de validation 
sur l’autonomie du système, sa durée de vie, sa 
robustesse, sa précision.

1. The design of E-SIS®:

 Functional analysis;

  Realization of models and validation of the principles;

  Realization of A-prototypes, including the assembly, 
delivery, installation in target vehicles and tests with the 
existing additive Eolys PowerFlex®;

  Development of test protocols and evaluation of 
component assemblies and of the system parameters 
affecting the amount of additive required;

  Design of a B-prototype optimized in view of industrial 
feasibility, improvement of the control system for the 
additive distribution;

  Monitoring and control of the B-prototype. Validation 
tests on the system autonomy, lifetime, robustness and 
precision.

Fuel Filter Header

Additive Dosing System

Fuel Filter Module

Disposable 
Cartridge

Fuel filter element 

On-Board fuel
additive cartridge
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E-SIS® peut aussi être utilisé sur les véhicules diesel 
existants (« Retrofit »).

E-SIS® can also be used on existing diesel vehicles 
("Retrofit").
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Le projet LIFE AUTO a aussi conduit à la mise au point 
d’EasyFlex®. Sa complémentarité avec Eolys PowerFlex®, 
permet de couvrir l’ensemble des véhicules diesel, mis en 
service depuis 1998.

LIFE AUTO project has also led to the development of 
EasyFlex®. Its complementarity with Eolys PowerFlex®, 
allows covering all diesel vehicules, placed in service since 
1998.
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Résultats Results3. 3.
3.1 Résultats escomptés / obtenus

Résultats escomptés

Sur la base d’un potentiel de réduction d’émissions par 
voiture de 10 g CO2/km, 1,36 millions de tonnes de CO2 
peuvent être économisées en Europe pour une production 
annuelle de voitures diesel de 8 millions d’unités (en 
estimant un kilométrage annuel d’environ 17 000 km).

Résultats obtenus

Le système E-SIS® a pu être développé pour les deux 
additifs (Eolys PowerFlex® et EasyFlex®) ; 

Il est parfaitement adapté aux applications véhicule neuf  
(« Première monte ») en particulier quand son intégration 
est prévue en avant-projet ;

Il a été optimisé afin d’obtenir une meilleure fiabilité et 
précision dans sa fonction de dosage : cette propriété 
est primordiale pour assurer une bonne autonomie du 
système sur les véhicules ;

3.1 Expected / achieved results

Expected results

Based on an emission reduction potential per vehicle of  
10g CO2/km, 1.36 million tons of CO2 can be saved in 
Europe for an annual production of 8 million diesel-powered 
vehicles (with an estimated annual mileage of around 
17,000 km).

Achieved results

The E-SIS® system was successfully developed for two 
on-board fuel additives (Eolys PowerFlex® and EasyFlex®); 

It is perfectly adapted to the application of new vehicles, 
especially if its integration is a part of the series 
development phase;

It has been optimized to obtain a better reliability and 
precision in its dosing function: this property is essential 
to ensure a good autonomy of the system in the vehicles;



EasyFlex®

Par exemple, dans le cadre d’une opération « Retrofit », 
une première phase de pré-conditionnement en version 
« fort dosage » permettrait au moteur de retrouver ses 
performances initiales pour ensuite passer en « faible 
dosage » afin de préserver les performances retrouvées.

Une inversion du type d’additif au cours de la maintenance 
et rechange pourrait aussi être envisagée afin de renforcer 
la robustesse des performances sur des utilisations 
particulières du véhicule.

3.2 Impacts socio-économiques

Les principaux impacts sur le projet sont les suivants :

  Les partenaires du projet ont démontré leur capacité à 
innover dans le développement de véhicules propres 
et respectueux de l’environnement, en combinant la 
Mécatronique et la Chimie ;

  En plus de l’équipe dédiée, le projet a fait appel à des 
sous-traitants européens et des ressources hors de 
l’UE pour suivre les relations avec les constructeurs 
automobiles étrangers ;

  Des ressources supplémentaires seront nécessaires 
dans le cas d’une sélection de l’offre technologique chez 
un constructeur automobile. Les sites de production, la 
chaîne d’approvisionnement, les fournisseurs de pièces 
et composants, ainsi que les sous-traitants utilisés, 
seront automatiquement adaptés aux exigences du ou 
des constructeurs (impacts directs et indirects) ;

  Le projet donne une réelle valeur ajoutée en terme 
de compétitivité et de réduction des coûts de 
développement, une limitation de la maintenance 
du véhicule, une limitation des coûts de la garantie 
et l’ouverture de nouvelles zones géographiques de 
déploiement et de ventes ;

  Le secteur de la rechange des pièces automobiles 
bénéficie d’un potentiel d’activités supplémentaire ;

  Le projet montre une réduction des émissions de gaz à 
effet de serre des véhicules diesel et leur intérêt dans le 
futur mix énergétique.

Within the scope of retrofit applications, for example, a 
first preconditioning phase in the “high dosage” version 
will allow the engine to recover its initial performance, 
then to continue in “low dosage”, in order to maintain that 
recovered performance.

The type of additive could also be switched during 
maintenance and service in order to increase the 
robustness of the performance, given the particular use 
of a vehicle.

3.2 Socio-economic impacts

The main impacts of the project are as follows:

  The project partners have demonstrated their innovative 
ability in the development of clean and environmentally 
friendly vehicles by combining mechatronics and 
chemistry;

  On top of the dedicated team, the project required 
subcontractors in Europe and resources outside of the 
EU, to follow relationships with foreign car manufacturers;

  Additional resources will be required if a car manufacturer 
selects one of the technologies provided. The production 
sites, the supply chain, the suppliers of spare parts 
and components as well as the subcontractors used 
will be automatically adapted to the needs of the 
manufacturer(s) (direct and indirect impact);

  The project means real added value in terms of 
competitiveness and reduced development cost, less 
vehicle maintenance, lower warranty costs and new 
geographic sales regions opening up;

  The automotive aftermarket benefits from additinnal 
activity potential;

  The project shows a reduction in greenhouse gas 
emissions of diesel vehicles and their interest in the 
future energy mix.

€€
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€
€
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Without additive With additive 
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3.3 Impacts environnementaux
Le tableau ci-dessous résume les domaines et les 
technologies d’utilisation :

Ont été pris en compte :

 Les Véhicules Particuliers (VP) / Catégorie M1 ;

  Le « Tank-to-Wheel » (TtW) dans les calculs d’émissions 
de CO2 ;

  Les « Life Cycle Analysis » (LCA) et la partie « Well-to-Tank »  
(WtT) ne sont pas pris en compte dans cette approche 
(données peu ou pas disponibles à ce jour) ;

  Les données disponibles sur le secteur « Automobile » 
ont été prises pour les moyennes statistiques.

3.3 Environmental impacts
The table below summarizes the domains and the 
application technologies:

Were taken into account:

 Passenger cars / category M1;

  The “Tank-to-Wheel” (TtW) in the calculation of CO2 
emissions;

  The “Life Cycle Analysis” (LCA) and the “Well-to-Tank” 
(WtT) part were not taken into account in this approach 
(no or few data available);

  The data available in the automotive sector was used for 
the statistical averages.

Année de Mise en Circulation du Véhicule / Vehicule Model Year

Product 1998 - 2009 2010 - 2019 > 2020
Eolys PowerFlex® NO YES (retrofit) YES (series)
EasyFlex® YES (retrofit) YES (retrofit) NO/YES

E-SIS® System Adapted software Adapted software Standard software

L’utilisation d’Eolys PowerFlex® permettrait de 
réduire les émissions de véhicules neufs de l’ordre 
de 1,186 Millions de tonnes éq. CO2, soit un gain de  
9.31 g CO2/km.

Sur la période de 2020 à 2025, la réduction globale 
serait de l’ordre de 6 ans x 1,186 MtCO2/an, soit 
un global de 7,116 Millions tonnes de CO2.

1
The use of Eolys PowerFlex® would allow reducing 
the emissions of new vehicles in the order of 1.186 
Million tons eq. CO2, i.e. a decrease of 9.31g CO2/km.

During the period between 2020 and 2025, the 
global reduction would be of the order of 6 years 
times 1.186 m tons of CO2/year, i.e. 7.116 Million 
tons of CO2 globally.

1

L’utilisation d’EasyFlex® sur des véhicules 
permettrait la réduction des émissions des 
véhicules existants mis en circulation entre 1998 
et 2020 de l’ordre de 0,689 Millions de tonnes  
éq. CO2/an.

2
The use of EasyFlex® on existing vehicles 
would allow an emission reduction for vehicles 
commissioned between 1998 and 2020, of 0,689 
million tons eq. CO2/year.

2

En prenant en compte l’âge moyen du parc VP 
en Europe en 2016, nous pourrions envisager une 
couverture significative de nos produits sur les 
modèles mis en circulation entre 2006 et 2025.

Potentiel de réduction de CO2 = 19,95 Millions de 
tonnes entre 2020 et 2025.

3
Taking into account the average age of the 
passenger car fleet in Europe in 2016, we can 
expect a significant coverage of our products for 
the models commissioned between 2006 and 2025.

Potential reduction of CO2 = 19,95 Million of tons 
between 2020 and 2025.

3
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Conclusions Conclusions4. 4.
Le projet LIFE AUTO montre non seulement que les 
émissions de CO2 pouvaient être réduites sur les véhicules 
neufs, mais aussi qu’il était possible grâce à l’utilisation 
d’E-SIS® et sa flexibilité, d’adresser le cas des véhicules 
existants (aftermarket, retrofit).

De plus, l’utilisation de technologies à faible pouvoir 
d’émissions en NO2 et la durabilité des systèmes de 
traitement des émissions permet de limiter aussi l’impact 
des émissions des transports sur les polluants NO2, PM10 
et PM2.5. De même, il est possible d’adresser le marché 
des véhicules existants afin de réduire fortement leur 
contribution.

La robustesse et la durabilité sont aussi importantes 
dans le cas des véhicules neufs et existants, et le projet 
LIFE AUTO montre qu’il est possible de répondre à cette 
exigence.

Il montre aussi que la motorisation diesel, appliquée à des 
segments adaptés, peut continuer à jouer un rôle dans le 
mix énergétique européen.

L’offre technologique proposée dans le projet LIFE AUTO 
présente un réel potentiel au-delà de la réduction des 
émissions de CO2 (liée aux objectifs de la DG CLIMAT) – en 
adressant dans le même temps le problème de la qualité 
de l’Air dans nos métropoles (liée aux objectifs de la DG 
ENV), tout en maintenant l’attractivité de la motorisation 
diesel sur des segments de véhicules adaptés (liée aux 
objectifs de la DG GROW).

Enfin, le projet LIFE AUTO représente un parfait exemple 
d’Innovation proposée par deux industriels, leaders dans 
leur domaine, qui ont su combiner deux cultures différentes, 
la Mécatronique et la Chimie de Spécialités, pour répondre 
à un besoin environnemental et économique.

LIFE AUTO project shows not only that the CO2 emissions 
of new vehicles could be reduced, but also that it would 
be possible using the E-SIS® and its flexibility for existing 
vehicles (aftermarket, retrofit).

In addition, using technologies with low NO2 emissions 
and the durability of the emission treatment systems also 
allows to limit the contribution from the emissions from 
transportation to the pollutants NO2, PM10 and PM2.5. 
Moreover, it is possible to address the market for existing 
vehicles, in order to strongly reduce their contributions as 
well.

Robustness and durability are important for both new and 
existing vehicles, and LIFE AUTO project shows that it is 
possible to respond to that need.

It also shows that diesel engines, applied to adapted 
segments, can continue to play a role in the European 
energy mix.

The technology offered by the LIFE AUTO project presents 
real potential beyond reducing CO2 emissions (the objectives 
of the DG CLIMAT) – by addressing at the same time the 
problem of the air quality in our cities (the objectives of the 
DG ENV), while maintaining the attractiveness of the diesel 
technology in adapted vehicle segments (the objectives of 
the DG GROW).

Finally, LIFE AUTO project presents a perfect example of 
innovation provided by two industrial companies, both 
leaders in their respective domains, who have been able to 
combine two different cultures, mechatronics and specialty 
chemistry, to respond to an environmental and economic 
requirement.

161 g/km

130 g/km

95 g/km

<75 g/km
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