
H2

H2

CO2

CH4

H2

CO2

Diesel

Elektroauto
Voiture électrique

Brennstoffzellenauto
Voiture à hydrogène

Elektrolyse
Ēlectrolyse 

Elektrolyse
Ēlectrolyse 

Methanisierung
Méthanisation

Gasfahrzeug
Voiture à gaz

Elektrolyse
Ēlectrolyse 

Fischer-Tropsch-Synthese
Synthèse de Fischer-Tropsch

Diesel- / Benzinauto
Voiture à diesel / essence

Sonne
Soleil

Wind
Vent

Wasser
Eau

Anteil an den CO2-Emissionen
Part de CO2

Für Langstreckenfahrzeuge, Transporter, Servicefahrzeuge:  
Hybridfahrzeuge und Gasfahrzeuge, mit E-Fuel aus erneuer-
bar erzeugtem Strom.

Pour les véhicules longue distance, les véhicules utilitaires, 
les véhicules de service:  
véhicules hybrides et véhicules au gaz avec   e-fuel produit à 
partir d’électricité renouvelable.

Für Kurzstrecken, Pendlerfahrzeuge und Zweitwagen:  
lokal emissionsfreier  Elektro- oder  Wasserstoffantrieb

Pour les courtes distances, les véhicules des pendulaires et les se-
condes voitures:  
moteur électrique   ou   à hydrogène sans émissions locales  
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