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Moteur « Gillier-Pantone » baisse de 
consommation et de pollution par injection d’eau dans 

les moteurs thermiques.
 Pour les décideurs politiques ou élus locaux

Solution présentée par  :

Christophe Martz, ingénieur civil en mécanique et 
énergies. Responsable du site econologie.com
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Présentation: qui-suis-je ?
1) PFE ENSAIS sur moteur Pantone en 2001, ingénieur civil, suite à sa découverte après un projet
 sur les nouveaux transports:

 Découverte du système « Pantone »
 « Recherche et développement » depuis 2001-2002
 Améliorations et aides aux montages montages

2) Principe du dopage à l’eau découvert en 2001 sur un tracteur d’un agriculteur
du centre de la France

3) Création du site Econologie.com en 2003: 
 Diffusion de l’information éconologiques 
 Compréhension (théories) et développement pratique du système
 Création d’une communautée autour du système : Open Source

4) En Belgique depuis 2005
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Généralités: qu’est ce que le dopage à l’eau? 

Principe: injecter une faible quantité d’eau dans l’air de combustion.

Depuis 2001, plusieurs centaines de moteurs ont été modifiés

Dérivés du système « réacteur »  Pantone.

Les montages ont pour but : 

- de réduire la consommation de carburant (jusqu’à 60%!)
- de réduire la pollution émise par les gaz d’échappement (suies)

L’appellation « moteur à eau » est erronée d’un point de vue scientifique tout comme 
le « moteur Pantone » : c’est un « procédé » ou « systeme »
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B) Principe de dopage à l’eau

Inspiré des travaux et diffusion de plan de Pantone, c’est une idée qui fut proposée par un agriculteur de 
la Région Centre fin 2001, Monsieur Gillier, d’où l’appélation Gillier Pantone

a) Vapeur d’eau est produite au sein d’un « 
générateur de vapeur » (instantanée ou 
évaporateur-bulleur).

b) La dépression créée par le moteur aspire 
cette vapeur.

c) Elle traverse le réacteur et subit une 
ionisation partielle.

d) Elle est injectée dans le moteur.
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Le montage du dopage à l’eau: des résultats surprenants

PollutionConsommationVoiture

54 % de réduction28 % de réductionC25 essence

80 % de réduction25 % de réduction205 Diesel

60 % de réduction32 % de réductionChrysler 2l essence

73 % de réduction35 % de réduction306 Diesel

Pas de valeur de 
départ mais forte 
réduction des fumées

45 % de réduction sur 
autoroute
35 % en moyenne

Mercedes 220D 
740 000 km

ConsommationTracteurs

25 % d'économieTM 155 NH

35 % de réductionJD 8200, 8300

40% d'économieCASE MX 150

50% d'économie en 
pleine charge
35% en moyenne

MF 3690 - 200cv
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Le montage du dopage à l’eau: des résultats surprenants
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Le montage du dopage à l’eau: des résultats surprenants
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Le montage du dopage à l’eau: des résultats surprenants

•Tracteur MF 374V de 1994. 

•Moteur Perkins 4-236 de 70 cv.

•Résultats consommation:

Avant : 4,8 l/h en moyenne.
Après : 3,4 l/h soit 30% de reduction mais 
beaucoup plus quand le tracteur est en 
charge de 50 à 60%!
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Le montage du dopage à l’eau: des résultats surprenants
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Exemple de montage du dopage à l’eau: montage d’un véhicule communal à Vitry sur Orne

-Volonté politique et environnementale de la municipalité de Vitry sur Orne 
(Lorraine)

- Intervention de l’association « La Pierre Angulaire » et Alexandre Gregoire.
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Adaptation aux automobiles

Adaptation pour les machines agricoles Adaptation pour les automobiles

De la vapeur d’eau est produite au sein d’un générateur de vapeur grâce à la chaleur des gaz 
d’échappement qui chauffe également le réacteur du système. La dépression créée par le moteur aspire ces 
vapeurs qui traversent le réacteur où elles subissent une transformation avant d’être injectées dans le 
moteur.
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Détail de la pièce réalisée
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Résultats
A) Pollution 

Mesures effectuées auprès du centre de contrôle technique Autosur de Rombas

-         56,52 % pour le cycle 1
-         54,95 % pour le cycle 2
 
Soit une moyenne de 55,73 %. 

Test d'opacité

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 6 9
14

,5 23 37
38

,75 41
42

,75 44
,5

46
,25 48

49
,75 53 59 67

,5
69

,5
78

,25 80 88 94 10
1

Temps en s

k 
en

 m
-1 k 

moyenne

    82,93 % pour le cycle 1
    82,70 % pour le cycle 2

 
Soit une moyenne de 82,815 %. 
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Résultats
B) Consommation 

- Avant la mise en place du système: 8.25 litres/100Km.

1er revelé sur 919 Km.

La nouvelle consommation moyenne de gasoil constatée est 
de 5,28 litres pour 100 Km.

 La consommation moyenne d’eau constatée est de 0,8 
litres/100 Km.

Soit une baisse de consommation en gasoil de 36 %.
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Revue de Presse : Journal la Voix du Luxembourg du 5 Juin 2007
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Revue de Presse : Journal la Semaine du 7 Juin 2007 
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Revue de Presse : Journal Républicain Lorrain pages locales 2 Juin 2007
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Exemple d’une autre réalisation « officielle » :
 Conseil Général de Moselle: Citroën Jumper 2.5L  -20%
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Des dizaines d’exemples sont disponibles sur les 
pages suivantes :

http://econologie.com/forum/experimentations-de-
moteurs-pantone-vf42.html 
http://quanthomme.free.fr/qhsuite/Real2006SystPanto
ne.htm
http://lapierreangulaire.free.fr/DopageReal.htm
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Dopage à l’eau: état actuel

Plusieurs centaines de moteurs modifiés en France: voiture, camion mais 
surtout des moteurs industriels agricoles.

a) Résultats variables (prototypes) mais pouvant aller jusqu’à 50% de baisse de 
consommation. Toujours moins de fumées et moteur plus souple.

b) Expérience personnelle sur un MF 374V, Perkins 4-236 de 70cv  4,8 L/h à 3,4 
L/h soit 30% de réduction.

c) Des dizaines d’exemples présentés sur Internet.
d) Efficace et rentable surtout sur les véhicules industriels
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Explications: l’injection d’eau dans les moteurs 
thermiques: effets de l’eau dans la 

combustion
Applications passées et actuelles:

a) Travaux de l’ingénieur F.Clerget dès 1901.
b) Amélioration des performance des moteurs: avions à piston 

de la 2ieme guerre mondiale, formule 1 et Rallye…
c) Le carburant Aquazole de ELF

 L’eau est un additif connu permettant d’améliorer les performances 
d’un moteur thermique: comment?

 L’eau n’est pas un carburant! C’est la cendre de la combustion de 
l’hydrogène.
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Explications: hypothèses de fonctionnement du 
dopage

1) Transformation dans le réacteur
– Réactifs: H2O, O2 et N2
– Produits comburants ou carburants possibles : H2O2, N2H4 (hydrazine), HO-, O2-, H3O+, 

H+…etc

Une théorie d’explication se dégage des autres: Ionisation de la vapeur d’eau favorisée par un 
évaporateur et l’acidité de l’eau. Confirmée par l’expérience. Produits: H3O+ et OH- favorisant la 
combustion. Disponible intégralement sur econologie.com 

2) Pas de transformation: l’eau agit dans le cylindre.

– a) Amélioration de la détente: pression moyenne effective améliorée
– b) Amélioration de l’étanchéité: pression moyenne effective
– c) Réchauffage et évaporation du carburant
– d) Cracking de l’eau par thermolyse lors de la combustion ou C + H2O  CO + H2
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Aspects économiques et ROI

A) Pour un véhicule léger routier

Coût de la transformation: 1000€ environ.
Retour sur investissement: 20 à 30 000 km.

Exemple: C15 de vitry, 750€ et 36% d’économie soit 1 plein sur 3! Soit 
environ 3,6€ économisé tous les 100 km. Retour: 20 800 km.Retour: 20 800 km.

2 moyens de transformer un moteur: acheter un kit à monter ou faire de 
l’auto construction (moins coûteuse mais plus longue).
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Aspects économiques et ROI

B) Pour des  engins industriels

Coût de la transformation: 2000 à 3000€ environ.
Retour sur investissement: 1000 à 3000h.

Exemple: un tracteur de 100 cv qui économise 3L par heure soit 2,1€ à 
0.7€ le litre. Retour: 1500 h de travail. Soit 18 à 24 mois environ 
pour un tracteur fréquement utilisé.

2 moyens de transformer un moteur: acheter un kit à monter ou faire de 
l’auto construction (moins coûteuse mais plus longue).

 Retour extrêmement intéressant en comparaison des 
autres solutions énergétiques…et sans subventions!
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Désintérêt des industriels? Manque de dévéloppement ?
Mauvaise compréhension ou maîtrise: reproductibilité difficile

Domaine public difficilement brevetable et trop simple

Syndrôme N.I.H.

Inerties industrielles et mentales

Durée de vie des moteurs améliorée non profitable

Lobbies industriels ou étatiques ? Mais ? Demande énergétique de plus en 
plus importante, accises pas si elevées (recettes = 15% de la TVA en 
France) et surtout progressivité…

Homologation et assurance limitant le développement
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Questions/Réponses?
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En savoir plus?

1) Le site « Econologie.com » (informations, contacts…):

http://www.econologie.com/forums/
   http://www.econologie.com/recherche.php

7) Association La Pierre Angulaire (formation, montages…) : 
http://lapierreangulaire.free.fr/

9) Le site « Quanthomme » : 
http://quanthomme.free.fr/pantone/FrancePMC.htm 

               Contactez moi: christophe@econologie.com 


