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Note de problématique – concours ITPE interne
Durée : 4 heures – coefficient 2
Sujet : le développement du véhicule électrique en France

En juillet 2017, le Ministre de la Transition écologique et solidaire a annoncé, au travers du Plan
climat, l’objectif de mettre fin à la vente de voitures utilisant de l’essence ou du gazole en 2040. Le
développement du véhicule électrique est une des solutions envisagées pour atteindre cet objectif.
En prenant appui sur les documents fournis, vous rédigerez une note de problématique, de 4 à 6
pages maximum, sur le développement du véhicule électrique* en France.
Cette note comprendra :
•
•

une présentation de l’état, à fin 2016, du marché du véhicule électrique,
une description des avantages et inconvénients du véhicule électrique par rapport au
véhicule utilisant de l’essence ou du gazole, notamment en termes économiques et
environnementaux.

Vous y présenterez également, de manière argumentée, les actions publiques à mettre en œuvre en
priorité pour accélérer le développement du véhicule électrique et inscrire ce développement dans
les transitions énergétique et écologique.
* Le terme de « véhicule électrique » désigne ici un véhicule particulier (une voiture) 100 % électrique,
c'est-à-dire un véhicule particulier à motorisation électrique dont la totalité de l'énergie embarquée est
stockée dans des batteries.

Liste des documents fournis
Document 1 : « Électromobilité : plus de 27 000 véhicules électriques immatriculés et près de
16 000 points de recharge publics installés en France ! », Avere-France, Gireve, communiqué de
presse – 09/01/2017 – 4 pages.
Document 2 : « Des voitures sans essence ni diesel ? Comment s’y retrouver parmi les
alternatives », Le Monde – 07/07/2017 – 3 pages.
Document 3 : « Les potentiels du véhicule électrique », Avis de l’Ademe – avril 2016 – 10 pages.
Document 4 : « Les batteries au lithium bouleversent des pans entiers de l’industrie », Le Monde –
06/11/2017 – 8 pages.
Document 5 : « Le véhicule électrique dans la transition écologique en France », FNH, European
Climate Foundation – novembre 2017 – 17 pages.
Document 6 : « Le véhicule électrique devient avantageux en ville dès 2020 », Actu Environnement
– 18 juillet 2017 – 2 pages.
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Document 7 : « Plan climat : comment dire adieu aux voitures diesel et essence d’ici 2040 ? »,
France info – 10 juillet 2017 – 4 pages.
Document 8 : « La Métropole Nice Côte d’Azur vise l’exemplarité avec une mobilité électrique
partagée et connectée », extrait du site internet de l’Avere-France – 14 décembre 2016 – 2 pages.
Document 9 : « Quelles politiques publiques pour stimuler les ventes de véhicules électriques à
l’horizon 2030 en Europe ? À quels coûts, pour quelle équité sociale ? », IFP Énergies nouvelles –
juin 2016 – 4 pages.
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ASSOCIATION	
  NATIONALE	
  
POUR	
  LE	
  DEVELOPPEMENT	
  DE	
  LA	
  MOBILITE	
  ELECTRIQUE	
  

COMMUNIQUÉ	
  DE	
  PRESSE	
  
Paris,	
  le	
  9	
  janvier	
  2017	
  

Baromètre	
  annuel	
  Avere-‐France	
  -‐	
  GIREVE	
  
Marché	
  automobile	
  :	
  véhicules	
  électriques	
  et	
  infrastructures	
  de	
  recharge	
  

Electromobilité	
   :	
   plus	
   de	
   27	
   000	
   véhicules	
   électriques	
   immatriculés	
   et	
  
près	
  de	
  16	
  000	
  points	
  de	
  recharge	
  publics	
  installés	
  en	
  France	
  !	
  
En	
   France,	
   le	
   marché	
   du	
   véhicule	
  
électrique	
   progresse	
   de	
   26%	
   sur	
  
l’ensemble	
  de	
  l’année	
  2016	
  pour	
  atteindre	
  
un	
   total	
   de	
   27	
   307	
   immatriculations.	
   Les	
  
voitures	
  
électriques	
  
particulières	
  
représentent	
  
1,08%	
  
des	
  
ventes	
  
d’automobiles	
   neuves.	
   On	
   compte	
  
désormais	
  
un	
  
parc	
  
d’environ	
  
93	
  000	
  véhicules	
  électriques	
  en	
  circulation	
  
pour	
   15	
   886	
   points	
   de	
   recharge	
   publics	
  
installés.	
  	
  
En	
   décembre	
   2016,	
   2	
   819	
   voitures	
   particulières	
  
électriques	
   (+27%	
   par	
   rapport	
   à	
   2015)	
   et	
   452	
  
utilitaires	
   électriques	
   (-‐45%)	
   ont	
   été	
  
immatriculés.	
  Malgré	
  la	
  baisse	
  enregistrée	
  sur	
  le	
  
segment	
   des	
   utilitaires,	
   le	
   marché	
   signe	
   sa	
  
meilleure	
  performance	
  avec	
  un	
  record	
  de	
  3	
  271	
  
véhicules	
  électriques	
  livrés	
  (+7,7%).	
  Les	
  résultats	
  
sont	
   d’autant	
   plus	
   positifs	
   que	
   le	
   segment	
   des	
  
véhicules	
   particuliers	
   atteint	
   pour	
   la	
   première	
  
fois	
  la	
  part	
  de	
  1,45%	
  des	
  ventes	
  mensuelles	
  d’automobiles	
  neuves	
  en	
  France.	
  
Du	
  côté	
  des	
  hybrides	
  rechargeables,	
  la	
  fin	
  d’année	
  est	
  en	
  demi-‐teinte	
  avec	
  655	
  immatriculations	
  contre	
  812	
  en	
  
2015	
  (-‐19%).	
  

Bilan	
  année	
  2016	
  
Véhicules	
  électriques	
  particuliers	
  (VP)
Le	
  véhicule	
  électrique	
  particulier	
  a	
  dépassé	
  en	
  2016	
  le	
  seuil	
  symbolique	
  des	
  20	
  000	
  immatriculations	
  avec	
  un	
  
total	
  de	
  21	
  751	
  unités	
  contre	
  17	
  268	
  en	
  2015,	
  soit	
  une	
  progression	
  de	
  26%.	
  L’année	
  a	
  été	
  marquée	
  par	
  la	
  sortie	
  
de	
  trois	
  nouveaux	
  modèles	
  (Citroën	
  e-‐Mehari,	
  Tesla	
  Model	
  X,	
  Hyundai	
  Ioniq)	
  et	
  de	
  deux	
  pics	
  de	
  vente	
  aux	
  mois	
  
de	
   mars	
   et	
   décembre.	
   Ils	
   correspondent	
   à	
   des	
   étapes	
   charnières	
   de	
   l’année	
   avec	
   respectivement,	
   les	
   livraisons	
  
des	
  premiers	
  véhicules	
  bénéficiaires	
  de	
  l’extension	
  de	
  la	
  prime	
  à	
  la	
  conversion	
  aux	
  vieux	
  diesels	
  immatriculés	
  
avant	
  2006	
  et	
  les	
  livraisons	
  des	
  premières	
  Renault	
  ZOE	
  aux	
  300	
  km	
  d’autonomie	
  en	
  conditions	
  réelles.	
  La	
  sortie	
  
de	
  cette	
  version	
  très	
  attendue	
  a	
  ainsi	
  donné	
  un	
  nouvel	
  élan	
  au	
  marché	
  sur	
  cette	
  fin	
  d’année.	
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Comme	
   en	
   2015,	
   la	
   Renault	
   ZOE	
   se	
   classe	
   à	
   la	
  
première	
   position	
   et	
   totalise	
   11	
   404	
  
immatriculations	
  (+9,6%),	
  soit	
  52%	
  de	
  parts	
  de	
  
marché.	
   La	
   Nissan	
   LEAF	
   conforte	
   sa	
   deuxième	
  
place	
  avec	
  3	
  887	
  immatriculations	
  (+75%)	
  grâce	
  
à	
   l’augmentation	
   de	
   la	
   capacité	
   de	
   sa	
   batterie	
  
et	
   gagne	
   5	
   points	
   en	
   parts	
   de	
   marché	
   (17,9%)	
  
par	
   rapport	
   à	
   l’année	
   dernière.	
   La	
   BMWi3	
   et	
  
ses	
   1	
   347	
   immatriculations	
   (+64%)	
   au	
   cumul	
  
des	
   versions	
   avec	
   et	
   sans	
   range	
   extender	
   arrive	
  
en	
   troisième,	
   devant	
   la	
   Peugeot	
   Ion	
   (1	
   196	
   /	
  
+65%)	
  et	
  le	
  Kia	
  Soul	
  EV	
  (992	
  /	
  +104%).
Sur	
   l’ensemble	
   de	
   l’année	
   2016,	
   l’électrique	
  
représente	
   1,08%	
   des	
   ventes	
   de	
   véhicules	
  
particuliers	
   neufs	
   en	
   France	
   contre	
   0,9%	
   en	
  
2015.	
   Cette	
   progression	
   devrait	
   se	
   trouver	
  
confirmée	
   en	
   2017	
   grâce	
   à	
   l’accroissement	
   de	
  
l’autonomie	
  
des	
  
véhicules,	
  
la	
  
commercialisation	
   de	
   nouveaux	
   modèles	
   mais	
  
aussi	
   aux	
   derniers	
   avantages	
   fiscaux	
   qui	
   viennent	
   d’entrer	
   en	
   vigueur,	
   comme	
   l’augmentation	
   du	
   plafond	
  
d’amortissement	
  des	
  véhicules	
  électriques	
  pour	
  les	
  flottes	
  d’entreprises.	
  
Véhicules	
  électriques	
  utilitaires	
  (VU)	
  
En	
   2016,	
   le	
   véhicule	
   électrique	
   utilitaire	
   a	
  
enregistré	
  en	
  2016	
  5	
  556	
  immatriculations	
  contre	
  4	
  
919	
   en	
   2015,	
   soit	
   une	
   hausse	
   de	
   +12,9%.	
   Le	
  
Renault	
  Kangoo	
  ZE	
  reste	
  le	
  leader	
  du	
  segment	
  avec	
  
2	
   389	
   unités	
   immatriculées	
   en	
   dépit	
   d’une	
   baisse	
  
de	
   15,7%.	
   Le	
   Ligier	
   Pulse	
   4	
   réalise	
   une	
   des	
   plus	
  
fortes	
   progressions	
   du	
   segment	
   avec	
   +249%	
   et	
   se	
  
place	
   en	
   deuxième	
   position	
   en	
   totalisant	
   755	
  
immatriculations.	
   Arrivent	
   ensuite	
   de	
   façon	
   plus	
  
homogène	
   le	
   Peugeot	
   Partner	
   (441	
   /	
   +212%),	
   le	
  
Nissan	
  e-‐NV200	
  (425	
  /	
  +	
  23,9%)	
  et	
  la	
  Renault	
  ZOE	
  
(405	
  /	
  +54%).	
  
Sur	
   l’ensemble	
   de	
   l’année	
   2016,	
   l’électrique	
  
représente	
   1,35%	
   des	
   ventes	
   de	
   véhicules	
  
utilitaires	
   neufs	
   en	
   France	
   contre	
   1,3%	
   en	
   2015.	
  
L’éligibilité	
  des	
  véhicules	
  utilitaires	
  de	
  moins	
  de	
  3,5	
  
tonnes	
  à	
  la	
  prime	
  à	
  la	
  conversion	
  entrée	
  en	
  vigueur	
  
au	
  1er	
  janvier	
  devrait	
  sans	
  aucun	
  doute	
  dynamiser	
  
les	
  ventes	
  de	
  modèles	
  100%	
  électriques	
  en	
  2017.	
  	
  
Véhicules	
  hybrides	
  rechargeables	
  (VHR)	
  
En	
   2016,	
   6	
   467	
   véhicules	
   hybrides	
   rechargeables	
   ont	
   été	
   immatriculés	
   contre	
   5	
   039	
   en	
   2015,	
   soit	
   une	
  
progression	
   de	
   +28%.	
   Cette	
   croissance	
   générale	
   s’explique	
   principalement	
   par	
   la	
   diversification	
   de	
   l’offre	
  
disponible	
  et	
  l’arrivée	
  de	
  7	
  nouveaux	
  modèles	
  sur	
  le	
  marché.	
  Elle	
  a	
  toutefois	
  été	
  limitée	
  par	
  la	
  diminution	
  du	
  
bonus	
  écologique	
  de	
  4	
  000	
  €	
  à	
  1	
  000	
  €,	
  qui	
  a	
  ainsi	
  enchéri	
  le	
  prix	
  d’achat	
  des	
  hybrides	
  rechargeables.	
  	
  	
  
Les	
  meilleures	
  ventes	
  de	
  véhicules	
  concernent	
  les	
  nouveaux	
  modèkes,	
  ceux	
  déjà	
  commercialisés	
  en	
  2015	
  ont	
  
globalement	
   moins	
   bien	
   performés	
   en	
   2016.	
   Ainsi	
   la	
   Volkswagen	
   Golf	
   GTE	
   maintient	
   sa	
   première	
   place	
   avec	
  
1	
   060	
   immatriculations,	
   mais	
   est	
   en	
   recul	
   de	
   -‐37,4%.	
   Le	
   SUV	
   de	
   Volvo	
   XC90	
   finit	
   à	
   la	
   deuxième	
   place	
   (742)	
  
devant	
  l’Audi	
  A3	
  (659	
  /	
  -‐41,6%)	
  et	
  le	
  BMW	
  X5	
  xDrive	
  40e	
  (618).	
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Sur	
  l’ensemble	
  de	
  l’année	
  2016,	
  l’hybride	
  rechargeable	
  représente	
  0,32%	
  des	
  ventes	
  de	
  véhicules	
  particuliers	
  
neufs	
   en	
   France	
   versus	
   0,26%	
   en	
   2015.	
   Le	
   segment	
   devrait	
   garder	
   un	
   rythme	
   modéré	
   de	
   progression	
   sur	
   2017,	
  
soutenu	
  par	
  la	
  sortie	
  de	
  nouveaux	
  modèles.	
  

Infrastructures	
  de	
  recharge	
  publiques	
  
Selon	
  les	
  données	
  du	
  GIREVE,	
  la	
  France	
  compte	
  15	
  883	
  
points	
   de	
   recharge	
   accessibles	
   au	
   public	
   au	
   1er	
   janvier	
  
2017.	
   Le	
   nombre	
   d’emplacements	
   où	
   un	
   véhicule	
  
électrique	
   peut	
   venir	
   se	
   brancher	
   a	
   significativement	
  
augmenté	
   en	
   2016	
   (+57%)	
   par	
   rapport	
   aux	
   10	
   200	
  
répertoriés	
  en	
  2015.	
  
C’est	
  toujours	
  en	
  Ile-‐de-‐France	
  qu’il	
  est	
  le	
  plus	
  facile	
  de	
  
recharger	
   son	
   véhicule	
   électrique	
   puisqu’il	
   en	
   existe	
   7	
  
416. L’Auvergne-‐Rhône	
   Alpes	
   et	
   la	
   Nouvelle-‐Aquitaine
sont	
   ensuite	
   les	
   régions	
   les	
   plus	
   équipées	
   avec
respectivement	
  1	
  462	
  et	
  1	
  351	
  points	
  de	
  recharge.
Néanmoins,	
  rapportée	
  à	
  la	
  population,	
  la	
  répartition	
  se	
  
fait	
  plus	
  équilibrée	
  :	
  13	
  territoires	
  comptent	
  plus	
  de	
  40	
  
points	
   de	
   recharge	
   pour	
   100	
   000	
   habitants.	
   Ils	
   étaient	
  
encore	
  7	
  dans	
  le	
  recensement	
  d’octobre	
  2016.	
  Si	
  Paris	
  et	
  les	
  Hauts-‐de-‐Seine	
  demeurent	
  de	
  loin	
  les	
  territoires	
  
les	
  plus	
  densément	
  maillés	
  avec	
  154	
  et	
  102	
  points	
  de	
  charge	
  pour	
  100	
  000	
  habitants,	
  d’autres	
  départements	
  se	
  
distinguent	
   et	
   notamment	
   en	
   milieu	
   rural.	
   C’est	
   notamment	
   le	
   cas	
   de	
   l’Indre-‐et-‐Loire	
   (52),	
   la	
   Lozère	
   (45),	
   la	
  
Seine-‐et-‐Marne	
  (44)	
  ;	
  le	
  Morbihan	
  (43)	
  ou	
  encore	
  les	
  Deux-‐Sèvres	
  (42).	
  	
  
L’année	
   2017	
   s’annonce	
   riche	
   en	
   installations,	
   puisque	
   elle	
   marque	
   l’échéance	
   du	
   déploiement	
  
d’infrastructures	
   de	
   recharge	
   publiques	
   pour	
   77	
   collectivités	
   financées	
   par	
   l’ADEME.	
   Plus	
   de	
   20	
   000	
   points	
  
publics	
  de	
  recharge	
  seront	
  installés	
  d’ici	
  la	
  fin	
  de	
  l’année	
  sur	
  une	
  grande	
  partie	
  du	
  territoire.	
  	
  
D’autres	
   projets	
   devraient	
   également	
   être	
   prochainement	
   annoncés	
   puisque	
   l’ADEME	
   a	
   débloqué	
   une	
  
enveloppe	
   de	
   10	
   millions	
   d’euros	
   supplémentaire	
   pour	
   financer	
   dans	
   sa	
   majorité	
   l’installation	
   de	
   services	
   de	
  
recharge	
  associés	
  à	
  du	
  stationnement	
  de	
  longue	
  durée	
  dans	
  les	
  zones	
  résidentielles	
  et	
  d’activité.	
  Les	
  conditions	
  
de	
  l’appel	
  à	
  projet	
  sont	
  telles	
  qu’elles	
  favorisent	
  le	
  maillage	
  dans	
  des	
  départements	
  non	
  encore	
  bénéficiaires	
  
des	
   fonds	
   issus	
   du	
   programme	
   d’investissements	
   d’avenir.	
   La	
   France	
   devrait	
   donc	
   être	
   couverte	
   de	
   façon	
  
harmonieuse	
  d’ici	
  la	
  fin	
  de	
  la	
  décennie.	
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_____________________________________________________________________________________________________	
  
A	
  propos	
  de	
  GIREVE	
  	
  
GIREVE	
  SAS	
  est	
  une	
  société	
  créée	
  à	
  l’initiative	
  de	
  la	
  Caisse	
  des	
  Dépôts,	
  la	
  Compagnie	
  Nationale	
  du	
  Rhône,	
  EDF,	
  ERDF	
  et	
  Renault	
  
pour	
  accélérer	
  le	
  développement	
  de	
  la	
  mobilité	
  électrique.	
  GIREVE	
  développe	
  des	
  services	
  destinés	
  aux	
  opérateurs	
  de	
  la	
  filière,	
  
pour	
  une	
  infrastructure	
  visible,	
  accessible	
  et	
  interopérable.	
  
__________________________________________________________________________________________________	
  

A	
  propos	
  de	
  l’Avere-‐France	
  –	
  Association	
  nationale	
  pour	
  le	
  développement	
  de	
  la	
  mobilité	
  électrique	
  
Pôle	
  d’information,	
  d’échanges	
  et	
  d’expertise,	
  l’Avere-‐France	
  est	
  une	
  association	
  nationale	
  créée	
  en	
  1978	
  sous	
  
l’impulsion	
   de	
   la	
   Commission	
   Européenne.	
   Sa	
   vocation	
   est	
   de	
   favoriser	
   et	
   promouvoir	
   l’acquisition	
   et	
   l’utilisation	
  
des	
  véhicules	
  électriques	
  et	
  hybrides,	
  notamment	
  en	
  stimulant	
  et	
  accompagnant	
  le	
  déploiement	
  de	
  la	
  mobilité	
  
électrique	
   auprès	
   des	
   collectivités	
   locales	
   et	
   des	
   entreprises.	
   Elle	
   rassemble	
   les	
   acteurs	
   de	
   l’écosystème	
   de	
   la	
  
mobilité	
  électrique,	
  dans	
  les	
  domaines	
  industriel,	
  commercial,	
  institutionnel	
  ou	
  associatif.	
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Des voitures sans essence ni diesel ? Comment s’y
retrouver parmi les alternatives
Si l’on en croit Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique, les voitures à essence et diesel
auront disparu d’ici à 2040. Avec quel véhicule pourrons nous alors rouler ?
LE MONDE | 07.07.2017 à 20h35 • Mis à jour le 10.07.2017 à 06h40 | Par Éric Béziat

Les annonces de Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique et solidaire, jeudi 6 juillet,
prévoyant la fin des autos roulant à l’essence et au diesel et incitant les citoyens à passer à
des voitures moins polluantes, sont l’occasion de faire le point sur les motorisations
alternatives à l’automobile classique.
Si ces dernières sont multiples et souvent anciennes, on peut les ranger dans deux grandes
catégories. D’abord les motorisations à zéro émission, c’est-à-dire excluant tout moteur thermique
et, d’autre part, celles qui ne pourront pas complètement se passer d’une forme ou d’une autre de
combustion interne.
Les déclarations de Nicolas Hulot laissent planer une petite ambiguïté sur les modalités
d’interdiction des véhicules carbonés en 2040. En l’écoutant, la plupart des observateurs ont
compris que son modèle englobait les véhicules hybrides. Mais, à lire les communiqués
gouvernementaux accompagnant la conférence de presse de jeudi, il est question d’un parc
automobile qui ne produirait aucun gaz à effet de serre. Donc 100 % électrique.
Qu’est-ce qui sera interdit ? Qu’est-ce qui sera autorisé ? L’enjeu du périmètre choisi n’est pas
mince. Pour en prendre la mesure, et se retrouver dans le maquis des possibilités, voici un petit
guide du moteur écolo.

Véhicules électriques à batterie
On connaît les Tesla, Renault Zoé et Nissan Leaf (trois best-sellers mondiaux) ainsi que les Bluecar
de Bolloré. Ils font partie de la catégorie des voitures électriques avec batterie. Ils fonctionnent avec
une grosse masse d’accumulateurs, presque toujours placée sous le plancher, et un petit moteur
électrique, ce qui permet un net gain de place comparé à des voitures thermiques.
Leurs avantages : l’absence totale d’émission de gaz à effet de serre ou de polluants et, chose
moins connue, leur agrément de conduite et l’impression de puissance qu’ils dégagent (la capacité
d’accélération d’une Tesla équivaut à celle d’une Ferrari).
Cela dit, les inconvénients restent nombreux. A commencer par le coût de fabrication et donc le prix
des véhicules qui pour le moment ont absolument besoin d’un bonus écologique pour se vendre. En
France, cette prime à l’achat varie entre 6 000 et 10 000 euros, un des plus hauts niveaux au
monde, ce qui explique la robustesse du marché français de la voiture électrique, le premier en
Europe.
Ensuite, l’autonomie a longtemps constitué un frein psychologique (et non rationnel : les Français
roulent 34 kilomètres par jour en moyenne) mais qui a tendance à s’atténuer depuis que les temps
de parcours avec une seule charge se sont allongés (jusqu’à 300 kilomètres pour une Zoé à
condition de ne pas prendre l’autoroute).
La question du « plein de carburant », donc de la charge, est aussi un sujet délicat. Il nécessite la
mise en place d’infrastructures coûteuses (mais en cours de déploiement) et le temps de charge
peut poser problème. Il faut aujourd’hui vingt minutes pour remettre une centaine de kilomètres
d’autonomie dans la voiture lorsqu’on conduit sur un long parcours. Une telle contrainte rendrait la
route des vacances impraticable en cas de massification de ce type de véhicule.

Véhicules à hydrogène (ou à pile à combustible)
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Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il s’agit là aussi d’un véhicule 100 % électrique et donc
100 % sans émission (il est donc éligible au superbonus de 10 000 euros, comme ses cousins à
batteries). Quand elle fonctionne, la voiture à hydrogène ne rejette ni CO2, ni élément polluant mais
seulement un peu de vapeur d’eau.
Comment ça marche ? A partir d’hydrogène stocké à haute pression sous forme liquide dans un
réservoir, une pile à combustible couplée à une petite batterie génère de la puissance électrique qui
fait tourner le moteur. On voit tout de suite l’intérêt du système par rapport au véhicule à batterie
classique. Le stockage sous forme liquide permet de faire un plein aussi rapidement que dans une
voiture à essence (les hautes pressions en jeu nécessitent toutefois des équipements spéciaux).
Là où cela se complique c’est lorsqu’il faut produire de l’hydrogène, qui n’existe pas à l’état pur dans
la nature. Il faut donc casser des molécules d’eau pour obtenir le précieux carburant, opération
délicate, fort gourmande en énergie et tout sauf écologique (mais on pourrait en dire autant de la
production de batteries).
Des modèles roulant à l’hydrogène existent dans le catalogue de quelques constructeurs, dont ceux
de Hyundai et Toyota, pionniers du genre. Dans la géopolitique des motorisations alternatives, la pile
à combustibe a plutôt été poussée par les industries sud-coréenne et japonaise (les Chinois
privilégiant, eux, les batteries). Du côté français, quelques uns de nos industriels majeurs (Total, Air
Liquide) ont des capacités en matière de production et se verraient bien en rois de l’hydrogène des
siècles prochains.
En attendant, si une poignée de voitures existent, le marché lui, n’a pas de réalité, faute
essentiellement de pompes à hydrogène (on en dénombre une dizaine pour toute la France). Ainsi,
dans l’Hexagone 100 000 voitures électriques ont été vendues ces dernières années, pour moins
d’une centaine de voitures à hydrogène. Le tout à comparer à un marché automobile carboné où
s’écoulent 2 millions de voitures neuves et 6 millions de véhicules d’occasion par an.

Véhicules hybrides rechargeables
Avec cette catégorie, on passe à des automobiles émettrices de gaz à effet de serre, oxydes d’azote,
particules… mais évidemment dans des proportions bien moindres que lorsque le moteur thermique
est le seul à tracter la voiture. En effet, comme leur nom l’indique, les hybrides rechargeables ont à
la fois un moteur électrique couplé à une batterie et un moteur à combustion, dans presque tous les
cas à essence.
Ces voitures ont une capacité à rouler de 30 à 50 kilomètres en mode pur électrique, du fait de la
relative puissance de leurs batteries qu’il faut du coup recharger. Elles sont parfaitement adaptées à
un usage majoritairement urbain sur courte distance (domicile-travail-courses-enfants) tout en
permettant des trajets longs de manière occasionnelle. Un usage finalement adapté à celui de la
plupart des particuliers.
Pourtant, cette catégorie de motorisations se vend moins bien que les pur électriques
(4 900 véhicules écoulés sur les six premiers mois de 2017 contre 13 500 voitures électriques) et
que les hybrides non rechargeables (34 500 ventes). La faute au prix. Les hybrides rechargeables
sont en effet des véhicules chers qui ont été développés surtout par les marques dites premium (et
en particulier allemandes). Ils sont donc difficilement abordables pour la moyenne des Français.
De plus, l’impact du bonus écologique (entre 1 000 et 3 500 euros) est moins significatif que pour les
100 % électrique. Du côté des constructeurs allemands on souligne volontiers que cette différence
de soutien, en France, entre hybride rechargeable et 100 % électrique tient peut-être au fait que les
constructeurs français n’ont pas de position de leader dans l’hybride.

Véhicules hybrides non rechargeables
Avec ces types de voiture, on sort de la catégorie strictement électrique telle qu’elle est envisagée
par l’Association pour le développement de la mobilité électrique (Avere), organisation
professionnelle qui pousse au développement de l’électromobilité. D’ailleurs, cette catégorie ne
bénéficie plus d’aucun bonus depuis 2016.
Pour rendre les chose encore plus compliquées, il y a en fait deux sortes d’hybrides non
rechargeables. La plus connue et la plus répandue, celle qui a été démocratisée par Toyota avec sa
Prius, est ce que les spécialistes appellent le « full-hybrid ». La voiture est dotée d’un moteur
électrique, d’une batterie à très faible autonomie (2 à 3 kilomètres) et d’un moteur à essence.
Le calculateur de bord arbitre en permanence entre les modes (électrique, thermique, recharge)
selon le besoin énergétique de l’instant (accélération, freinage, roulage lent, vitesse élevée…). Pour
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le coup, l’utilisateur n’a pas à se soucier de recharge et le rapport économie d’énergie-prix de ces
voitures continue à les rendre attractives pour les consommateurs malgré la fin des aides d’Etat.
Enfin, il y a un dernier type d’hybridation qui est en train d’être déployée plutôt sur les petits
modèles. C’est ce que les pros du secteur appellent le « mild-hybrid » ou hybride 48 volts. Cela
consiste à une électrification du moteur thermique, qui est boosté par des moteurs électriques
auxiliaires. Dans ce cas, le moteur thermique n’est jamais à l’arrêt. C’est une sorte d’hybridation du
pauvre, mais qui donne d’excellents résultats en matière de rejet de gaz à effet de serre. De
nombreux constructeurs sont en train de pousser le 48 volts car elle leur permettra d’atteindre leurs
quotas d’émission de CO2 sans avoir recours au diesel.

Véhicules roulant au gaz
GPL, GNL, biogaz… Nombreux, là aussi, sont les rejetons dans cette famille de motorisations
alternatives. Qu’il s’agisse de butane-propane issu des champs pétrolifères (le GPL) ou de méthane
(le GNV) d’origine fossile ou produit par méthanisation (on parle alors de bio-GNV), le principe reste
le même.
La voiture est dotée d’une double carburation, c’est-à-dire d’un seul moteur, mais de deux sources
d’énergie pour l’alimenter, essence et gaz stockés dans deux réservoirs différents. On démarre avec
l’essence puis l’on passe de l’un à l’autre et l’on peut d’ailleurs, sans grande difficulté, transformer
une voiture essence en voiture roulant aussi au gaz. C’est une opération très courante en Italie ou
GPL et GNV sont très répandus.
Evidemment, il n’est pas question de zéro émission. Ni d’électrification. Mais le bilan polluants et en
matière de CO2 est très intéressant : presque pas de particules émises, 18 % de dioxyde de
carbone en moins et des oxydes d’azote systématiquement très en dessous de la norme la plus
dure.
La solution gaz est, de plus, bien adaptée aux problématiques des camions et des bus roulant sur
de longues distances. Dans son plan d’action, le ministère de la transition écologique et solidaire a
d’ailleurs prévu d’aider fiscalement l’acquisition de poids-lourds roulant au gaz.
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Les potentiels du
véhicule électrique
Avril 2016

En résumé
Les véhicules électriques peuvent contribuer à atténuer la dépendance des transports routiers à l’égard
du pétrole importé, contribuer à réduire la facture énergétique du pays, réduire les émissions de gaz à
effet de serre, améliorer la qualité de l’air en ville grâce à des émissions nulles à l’échappement et réduire
les nuisances sonores.
Les coûts et les impacts du véhicule électrique se trouvent majoritairement à la fabrication, alors que les
coûts et les impacts du véhicule thermique se trouvent majoritairement à l’usage. On ne peut donc pas
simplement comparer les objets véhicules, il faut examiner leur usage, ce qui nécessite un regard
renouvelé pour percevoir pleinement les potentiels du véhicule électrique, qui, pour atteindre sa viabilité
économique et environnementale, doit être utilisé intensément.
Le principal atout du véhicule thermique est sa capacité à embarquer une très grande quantité d’énergie,
ce qui lui confère une grande autonomie et une grande polyvalence. Mais les conséquences de
l’utilisation d’énergie fossile sur le climat et l’environnement nécessitent aujourd’hui d’autres solutions
pour les véhicules et les systèmes de mobilité. Le véhicule électrique en fait partie : sa moindre
polyvalence, du fait de son autonomie encore limitée, est compensée grâce à une adaptabilité qui lui
permet une bonne optimisation pour l’usage recherché.
Le véhicule électrique est particulièrement adapté à de nouvelles offres de services de mobilité et permet
d’accélérer la transition vers de nouveaux modes de déplacement optimisant l’utilisation du véhicule et
n’imposant plus sa possession. L’utilisation du numérique, facilitée par la motorisation électrique, ouvre
de multiples possibilités d’innovations et de nouveaux services (comme par exemple le véhicule
autonome).
En outre, les véhicules électriques peuvent faire plus que de la mobilité. Leurs batteries offrent des
capacités de stockage d’énergie utiles pour contribuer à la régulation du réseau électrique et au
développement des énergies renouvelables. La mise sur le marché de véhicules électriques peut être
accompagnée de services énergétiques pouvant être valorisés économiquement et permettant de
structurer l’offre d’électromobilité en retour. Pour minimiser son impact sur le réseau électrique, il est
primordial de mettre en place des systèmes de gestion intelligents de la charge prenant à la fois en
compte les contraintes d’utilisation mais également celles du réseau.
L’électromobilité se conçoit comme un écosystème à part entière, qui associe constructeurs automobiles,
opérateurs de recharge, fournisseurs de services, utilisateurs… Il s’agit d’une véritable filière dont la
pertinence économique et la viabilité environnementale devront apparaître dans une approche
systémique.
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Marché
Si le VE reste encore minoritaire dans le parc roulant
avec 17 268 immatriculations en 2015 (près de 1% des
ventes de véhicules neufs), le marché se développe
depuis quelques années, notamment sous l’effet des
incitations financières mises en place dans le cadre de
la Loi de transition énergétique pour la croissance
verte. Ainsi, en 2015, les ventes ont augmenté de 65%
3
par rapport à l’année précédente . Pour la première
fois, les particuliers représentent la majorité (près de
4
60%) des acheteurs de véhicules électriques .

1

Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de
l'Energie - Service de l'observation et des statistiques,
Chiffres clés du climat - France et Monde, Edition 2016.
2
La facture énergétique de la France s’élevait en 2013 à 66
milliards d’euros, dont 52 milliards pour le pétrole
3
Données ADEME
4
Ce document concerne les véhicules particuliers (véhicule à
moteur, construit et conçu pour le transport de personnes,
ayant au moins 4 roues, comportant, outre le siège du
conducteur, 8 places assises au maximum et dont le poids
total en charge autorisé est inférieur à 3,5 tonnes).
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Afin d’évaluer les gains environnementaux générés par
le véhicule électrique (VE), l’ADEME a réalisé en 2013
une analyse de cycle de vie permettant de dresser un
bilan environnemental complet, sur l’ensemble du cycle
5
de vie du véhicule .
Sur le plan énergétique
Le véhicule électrique consomme moins d’énergie
qu’un véhicule thermique en fonctionnement car sa
chaine de traction présente un excellent rendement
énergétique. Malgré cela, sur l’ensemble de son cycle
de vie, la consommation énergétique d’un VE est
globalement proche de celle d’un véhicule diesel.

8

aussi la climatisation ou le chauffage . Compte tenu de
ces variabilités, il est difficile de conclure que le
véhicule électrique apporte une véritable solution aux
enjeux d’efficacité énergétique.
En revanche, le développement du véhicule
électrique permet de réduire la dépendance au
pétrole importé, d’autant plus dans une perspective de
mix électrique intégrant une part croissante d’énergies
renouvelables (éolien, solaire…). Cela présente un
intérêt économique (baisse de la facture énergétique)
et environnemental (moindre épuisement de ressources
fossiles).
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Figure 2: Potentiel d'épuisement des ressources fossiles pour
des véhicules thermiques et un véhicule électrique

VP essence
2012

Figure 1 : Consommation d’énergie primaire totale des
6
véhicules thermiques et d’un véhicule électrique

En effet, pour mesurer la consommation d’énergie
globale d’un véhicule électrique, il convient de prendre
en compte la production de l’électricité nécessaire pour
recharger ses batteries. Or le rendement énergétique
de la production électrique avec le mix et les
technologies
actuelles
est
faible.
D’où
une
7
consommation énergétique du ‘puits à la roue’ qui
reste significative. Par ailleurs, si la consommation
énergétique ne semble pas très sensible aux variations
de vitesse, elle peut augmenter si le conducteur utilise

5

Production du carburant

350000

Elaboration selon les principes des ACV des bilans
énergétiques, des émissions de gaz à effet de serre et des
autres impacts environnementaux induits par l'ensemble des
filières de véhicules électriques et de véhicules thermiques,
2013 (voir références dans « publications »).
6
Les résultats sont obtenus pour une hypothèse de durée de
vie batterie de 150 000 km sur 10 ans
7
La consommation énergétique du ‘puits à la roue’ désigne ici
la consommation d’énergie depuis la production d’électricité
jusqu’à la propulsion du véhicule.

Sur le plan environnemental
Au-delà de la question de l’efficacité énergétique, le VE
apporte une solution intéressante pour répondre aux
défis de la transition énergétique pour le secteur
automobile:
Réduction des émissions de gaz à effet de serre : sur
l’ensemble de son cycle de vie, le véhicule électrique
émet, lorsque l’électricité utilisée pour la recharge des
batteries est faiblement carbonée comme c’est le cas
en France, moins de gaz à effet de serre qu’un véhicule
thermique (respectivement environ 9t CO2-eq contre
9
22t CO2-eq dans les mêmes conditions) . Le véhicule
électrique permet ainsi de réduire la contribution de
l’automobile au réchauffement climatique.

8

IFPen avec le soutien de l'ADEME, «Evaluation of EVs
energy consumption influencing factors,» EVS27, 2013.
9
Les résultats présentés sont obtenus pour une hypothèse de
durée de vie batterie de 150 000km sur 10 ans.
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Réduction des polluants responsables de la
dégradation de la qualité de l’air : le VE n’émet pas de
NOx et de COV à l’échappement, également
10
Il contribue ainsi à
précurseurs de l’ozone .
l’amélioration de la qualité de l’air en ville en réduisant
les concentrations de particules et de dioxyde d'azote là
où il est utilisé, lorsqu’il se substitue à un véhicule
thermique.

Potentiel de création d'ozone photochimique
[kg C2H4-eq]

12
Utilisation du véhicule
10

Production du carburant
8
Production d'électricité
6
Assemblage du véhicule

Recommandations pour le
développement du véhicule
électrique
Un véhicule électrique doit être utilisé intensément
A la différence des véhicules thermiques, la majorité
des impacts environnementaux d’un VE interviennent
lors de la phase de fabrication. Les gains
environnementaux d’un véhicule électrique se
retrouvent donc à l’usage.
Sur le plan économique, si à l’achat, le véhicule
électrique reste globalement plus cher qu’un véhicule
thermique (majoritairement en raison du coût de la
batterie), son usage permet des économies
significatives car le coût de l’électricité, de l’entretien et
généralement de l’assurance sont moindres.

4
Fabrication de la batterie
2
Fabrication des composants
0
VP elec 2012

VP Diesel 2012 VP essence 2012

VP = véhicule particulier

Figure 3 : Potentiel de création d’ozone photochimique pour
des véhicules thermiques et un véhicule électrique

Cependant, le VE a des impacts négatifs sur
l’environnement, majoritairement durant sa phase de
fabrication, notamment sur l’acidification des milieux et
le potentiel d’eutrophisation de l’eau. Sur le cycle de vie
du véhicule, ces impacts sont toutefois du même ordre
de grandeur pour un VE que pour un véhicule
thermique (pour l’acidification des milieux, l’impact du
VE est supérieur de 25% à celui d’un véhicule diesel ;
pour le potentiel d’eutrophisation, l’impact du VE est
11
inférieur de 45% à celui d’un véhicule diesel )
L’utilisation en seconde vie et le recyclage des batteries
permettent de diminuer ces impacts environnementaux.

Figure 4: Répartition des coûts pour les véhicules électriques
et thermiques constatée sur une flotte d’entreprise (projet
12
InfiniDrive )

Le véhicule électrique devient économiquement
viable à partir d’un kilométrage quotidien et d’une
fréquence
d’utilisation
permettant
d’amortir
l’investissement initial. C’est ce que montre le retour
d'expérience du projet InfiniDrive, qui met en évidence
une zone d’usage appropriée pour le véhicule
électrique intégré à une flotte d’entreprise.

10

Voir aussi : http://buldair.org/category/arborescence-dusite/pollution-de-l-air/polluants/polluants-de-l-air-exterieur.
11
Voir aussi en annexe, graphique des impacts normalisés

12

Projet soutenu par l’ADEME dans le cadre du programme
« véhicule du futur » des Investissements d’avenir
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technologies de manière à pouvoir utiliser le véhicule
correspondant au mieux à son usage.
Le véhicule électrique, grâce aux caractéristiques de sa
chaîne de traction, peut s’adapter aux spécificités des
usages envisagés. Un véhicule électrique utilisé par
exemple pour effectuer des missions régulières
connues peut avoir une batterie de taille réduite,
parfaitement adaptée au besoin. Le VE peut ainsi
bénéficier d’une réduction de masse et de coût au
détriment de son autonomie. On trouve ainsi sur le
marché aujourd’hui des petits véhicules utilitaires
électriques passe-partout, adaptés au transport de
marchandises en ville.

Figure 5 : Pertinence économique du véhicule électrique en
fonction de son usage (quotidien / annuel) constatée dans le
10
cadre du projet InfiniDrive

Ainsi, le VE sera d’autant plus intéressant sur les
plans économiques et environnementaux, qu’il sera
utilisé intensément, par exemple :






pour des trajets domicile-travail quotidiens
importants lorsque le véhicule individuel est
nécessaire en absence de transports en
commun ;
dans le cadre de flottes partagées de véhicules
d’entreprises ;
pour des livraisons de marchandises en ville ;
pour des services de mobilité (autopartage par
exemple).

Adapter les véhicules aux besoins de déplacements

Figure 6 : Renault Twizy Cargo

Cette capacité d’adaptabilité du véhicule électrique
permet de trouver le juste équilibre entre
optimisation pour des usages spécifiques et
polyvalence.
Les véhicules électriques de luxe, accessibles
uniquement à un marché de niche, dotés pour certains
modèles de 600 kg de batterie permettant une
autonomie de plus de 500 km, témoignent d’un
comportement d’attachement à la polyvalence des
véhicules conventionnels malgré la récente émergence
de véhicules optimisés pour des missions spécifiques.

Nous sommes habitués à considérer l’automobile
comme un véhicule universel, adapté à tous les
usages. Or, pour répondre aux enjeux de la transition
énergétique dans le secteur des transports, il faut non
seulement
accroitre
les
performances
environnementales de nos véhicules mais plus
largement repenser les usages de l’automobile, en lien
avec les besoins de déplacement.
Outre les véhicules thermiques, le secteur automobile
recouvre une diversité de technologies : véhicules
électriques, véhicules électriques avec prolongateur
13
d’autonomie , véhicules hybrides rechargeables, full et
mild hybrides. Il existe des complémentarités entre ces

Figure 7 : Tesla Model S

13

Un véhicule électrique avec prolongateur d’autonomie
intègre un dispositif permettant de recharger la batterie à
partir d’une autre source d’énergie.
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Développer une offre de services
L’utilisation intensive et l’adaptation des véhicules
électriques à nos besoins peuvent être facilitées
grâce à l’émergence de services de mobilité.
Il existe une convergence entre le VE et les services de
mobilité. D’une part, le VE est particulièrement adapté à
ce type d’offre et peut même être un facteur
d’accélération de l’adoption de services de mobilité
(l’envie de conduire un véhicule électrique peut inciter
un particulier à utiliser un service d’autopartage par
exemple). D’autre part,
les services de mobilité
peuvent à la fois constituer un marché significatif pour
le VE (et assurer un taux d’usage élevé) mais
également accroître l’acceptabilité et l’appropriation de
cette nouvelle technologie. La technologie électrique
peut ainsi accélérer la transition vers de nouveaux
modes de déplacement optimisant l’utilisation du
véhicule et n’imposant plus sa possession. Cela peut
conduire à bousculer les références d’usage des
véhicules.

leur substitution aux véhicules thermiques. Par
exemple, en fournissant des données
prédictives fiables, les technologies de
l’information (TIC) peuvent renseigner le
conducteur sur le niveau de charge de la
batterie du véhicule et ainsi le rassurer sur
l’autonomie dont il dispose.

De nouveaux usages de la voiture se développent
(autopartage, covoiturage...), fondés sur l’utilisation
plutôt que sur la propriété du véhicule. Portés par les
technologies du numérique, ces nouveaux services
sont susceptibles de transformer profondément les
pratiques de mobilité, tout en modifiant les rapports
entre les acteurs – nouveaux et traditionnels – qui
contribuent à les mettre en œuvre.
Une étude récente, menée par le CGDD (Commissariat
Général au Développement Durable), la DGE (Direction
Générale des Entreprises) et le PIPAME (Pôle
interministériel de prospective et d’anticipation des
14
mutations économiques) , explore les potentialités
économiques, sociales et environnementales de ces
nouveaux usages de la voiture en appréhendant les
besoins de déplacements à l'échelle des territoires.
Dans l’ensemble, l’analyse prospective confirme
l’intérêt économique et environnemental d’une diffusion
à grande échelle des services d’autopartage et de
covoiturage.

Figure 8: Expérimentation de la navette électrique autonome
EZ10 d’EasyMile à Sophia Antipolis

Dans le cadre de notre culture automobile de
possession d’un véhicule multi-usages, il est difficile
aujourd’hui d’envisager des modes de transition
simples en fonction de nos besoins instantanés.
Cette perspective ouvre pourtant le champ à de
multiples
possibilités
de
développement
d’innovations dans le domaine notamment des
échanges d’informations entre le véhicule et
l’infrastructure, voire entre l’individu et son
environnement.
Les technologies de l’information et de la
communication (TIC) permettent ces échanges et sont
un facteur facilitant pour l’adoption des véhicules
électriques. En effet, elles rendent possible le
développement de services permettant :
-

une utilisation intensive des VE (mutualisation
des voitures via l’autopartarge notamment)

Figure 9 : Cité lib by Hamo, Concept d’autopartage
multimodal utilisant des véhicules électriques ultra-compacts
connectés au réseau de transports publics

Utiliser le véhicule électrique comme un maillon
d’une gestion énergétique plus intelligente
Les VE associés aux TIC peuvent également participer
à l’amélioration de l’efficacité énergétique au niveau
national en soutenant des modes de recharge
coordonnés avec les capacités du réseau d’électricité.
Ainsi, en imaginant un échange de données et
d’informations facilité, les VE peuvent être vus non
seulement comme des vecteurs de la mobilité mais
également comme des contributeurs à la mise en
Usages novateurs de la voiture et nouvelles mobilités,
janvier 2016
14
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place de réseaux électriques intelligents. Pour cela,
il est notamment indispensable de recourir au
maximum à une gestion intelligente de la charge des
VE de manière à limiter leur impact sur le réseau et les
besoins en renforcement des lignes et postes de
transformation. De plus, il est primordial d’utiliser la
recharge dite « rapide » uniquement quand cela se
justifie dans un usage donné, et de conserver la charge
dite « normale » pour la plupart des usages, quand
ceux-ci le permettent.

Figure 10 : Développement d’outils d’intégration optimale de
15
l’électromobilité dans le réseau électrique

En effet, les batteries des véhicules électriques offrent
des possibilités de régulation du réseau électrique ou
de lissage de la pointe si elles sont utilisées comme
16
stockage d’énergie . Ce « service » rendu au réseau
pourrait d’ailleurs faire l’objet d’une valorisation
économique. Les véhicules électriques sont ainsi
une source de flexibilité de la demande électrique.

Il peut également exister une convergence entre
l’introduction des énergies renouvelables et la mise à
disposition de VE comme élément de stockage de
l’électricité sur un réseau électrique intelligent. Les
énergies renouvelables et les véhicules électriques
connaissent des synergies techniques. Ainsi, l’étude
prospective de l’ADEME « Un mix électrique 100%
renouvelable ? Analyses et optimisations » démontre
qu’un mix électrique à fort taux de pénétration de
renouvelables nécessite de développer des solutions
18
de flexibilité de la demande et de stockage . Les
scénarios étudiés à l’horizon 2050 mettent ainsi en
œuvre des solutions de flexibilité de la demande
ambitieuses telles que le développement généralisé
des compteurs communicants et des services associés
permettant de dégager un maximum de flexibilité à la
hausse (stimulation de consommation) et à la baisse
(effacement) grâce à différents usages pilotés, dont les
véhicules électriques. Par ailleurs, une voiture est
inutilisée 95 % de son temps de vie et l’utilisation
moyenne d’un véhicule électrique nécessite moins de
80 % de la capacité de la batterie pour les trajets
quotidiens19. Il est donc possible pendant les périodes
où le véhicule est branché au réseau électrique
d’utiliser l’électricité stockée pour l’injecter sur le
réseau. L’utilisation des batteries des véhicules
électriques comme une capacité de stockage mobile et
la gestion pilotée de la recharge peuvent ainsi être un
élément facilitant pour l’introduction d’une part plus
20
importante d’énergies renouvelables dans le réseau .

Par ailleurs, en fin de vie du VE, la batterie peut
également être ré-utilisée pour du stockage d’énergie.
Des recherches sont menées pour concevoir des
batteries réutilisables comme élément de stockage
stationnaire de l’électricité du réseau électrique avec
des coûts de reconditionnement limités. Ces
recherches s’ajoutent aux innovations en cours pour
rendre les batteries plus compatibles avec une filière de
recyclage économiquement rentable.

Figure 11 : Etude du recyclage et d’une utilisation en seconde
17
vie des batteries de véhicule électrique
18
15

Expérimentation menée dans le cadre dans le cadre du
projet ERANET+ Electromobility DAME
16
P. CODANI, M. PETIT et Y. PEREZ, Participation of an
electric vehicle fleet to primary frequency control in France,
International Journal of Electric and hybrid Vehicles, 2015.
17
Expérimentation menée dans le cadre du projet ERANET+
Electromobility ABattReLife soutenu par l’ADEME

Mix électrique 100% renouvelable ? Analyses et
optimisations , oct 2015
19

http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=stockagevehicule-electrique
20
K. KNEZOVIC, M. MARINELLI, P. CODANI et Y. PEREZ,
Distribution grid services and flexibility provision by electric
vehicles: A review of options, IEEE - Power Engineering
Conference (UPEC), 2015.
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Perspectives
Développement de nouveaux modèles
économiques
La coordination entre le VE et le réseau doit non
seulement servir les utilisateurs de VE mais également
améliorer leur valeur économique pour l’ensemble des
acteurs de la filière. Les innovations consistant à utiliser
un véhicule électrique pour offrir des services
énergétiques peuvent significativement améliorer la
viabilité économique et environnementale du VE en
amortissant les coûts et les impacts environnementaux
de la batterie.
La mise en place d’une telle filière nécessite de
21
considérer la filière électromobile dans son ensemble ,
c’est-à-dire réfléchir à des modèles économiques allant
au-delà de la vente de voitures. Si des évolutions
techniques restent encore nécessaires, les enjeux
résident surtout dans la mise en place de ces
nouveaux modèles économiques. Pour être
efficace, ils devront rétribuer tous les acteurs de la
chaîne de valeur, jusqu’à l’utilisateur final.
Actuellement, le véhicule électrique émerge de
différents marchés de niche et entame sa transition
vers un marché de masse. Cette étape est une phase
critique de son déploiement.
La filière de l’électromobilité ne se résume donc pas au
marché des véhicules électriques. Son potentiel
économique doit être abordé dans son ensemble.
L’électromobilité se conçoit comme un écosystème à
part entière, qui associe constructeurs automobiles,
opérateurs de recharge, fournisseurs de services,
systèmes électriques, utilisateurs… Il s’agit d’une
véritable filière, qui doit trouver sa pertinence
économique, tout en garantissant les conditions de sa
viabilité environnementale.
Face à ce défi et au potentiel associé, on assiste à un
repositionnement d’acteurs industriels existants et à
l’apparition de nouveaux entrants qui proposent des
offres de services parfois innovantes.
Ces acteurs adoptent des stratégies différentes. Les
acteurs
existants
comme
les
constructeurs
automobiles, bénéficient d’une proximité historique
avec le client, et peuvent valoriser leur atout principal
en privilégiant des stratégies basées sur leur propre
compréhension des clients, avec le risque de rester
dans des schémas proches de leur cœur de métier
historique. Pour trouver des modèles économiques
viables, des alliances avec d’autres acteurs, voire des
intégrations verticales apparaissent aujourd’hui au sein
21

C. WEILLER et R. SIOSHANSIR, Revue d'économie
industrielle 148 (4e trimestre 2014) - Transition énergétique,
industries et marchés - Y. PEREZ, C. STAROPOLI.

de la filière électromobilité. Cet environnement est
propice à l’émergence de solutions innovantes sur des
briques élémentaires de l’écosystème, comme des
bornes de recharge connectées avec une gestion
intelligente de l’énergie.

Figure 12: TELEWATT Solution de recharge des véhicules
électriques à partir du réseau d’éclairage public

Si une bonne connaissance des attentes du marché
peut induire un succès commercial, les utilisateurs d’un
produit en rupture tel que le VE ne peuvent pas
facilement imaginer et exprimer les services ou usages
nouveaux que ce type de véhicule pourrait leur offrir.
Ainsi, des acteurs comme TESLA ou BOLLORE
choisissent leurs orientations en comprenant et
anticipant les besoins exprimés et latents du marché, à
travers une orientation de toute l’entreprise vers la
22
compréhension sur le long terme du marché . N’étant
pas déjà implantés sur le marché de l’automobile, ces
industriels peuvent plus facilement s’impliquer sur
chaque maillon de la chaine de valeur.
Mettre en place des cercles vertueux
Actuellement, chaque acteur œuvre pour capter un
maximum de la valeur potentielle créée par le véhicule
électrique. Or toutes les situations gagnantesgagnantes n’ont pas encore été explorées.
Certains analystes pensent en effet que les potentiels
du véhicule électrique s’amplifient au sein de cercles
vertueux.
On peut citer :


L’allégement du véhicule qui entraîne une
réduction de la consommation énergétique,
donc une baisse du besoin d’énergie
embarquée. La taille de la batterie peut ainsi
être réduite, rendant le véhicule à la fois plus
abordable et encore plus léger ;

22

N. KROICHVILI, F. PICARD et K. CABARET, «ABattReLife
Final Report on EV battery business models», projet soutenu
par l'ADEME, 2015.
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Le cycle vertueux constitué par les énergies
renouvelables, les véhicules électriques, les
réseaux électriques intelligents et le stockage
stationnaire de l’électricité ;



Ou encore celui d’une mobilité du futur
associant véhicules électriques, services de
mobilité et véhicules autonomes. En effet, les
facilités de contrôle d’une chaîne de traction
électrique
permettent
d’accélérer
le
développement des véhicules autonomes.

Certains acteurs privés accélèrent l’émergence de ces
cycles, non seulement en développant des solutions
techniques, mais également en mettant gratuitement à
disposition les données clé au travers d’une plateforme
d’échanges. Ils ont compris qu’il ne s’agit pas de
chercher à vendre des produits mais à rendre la
plateforme indispensable à de plus en plus de
24
personnes, de villes, d’acteurs …
Les risques d’une monopolisation de ces plateformes
par des entreprises privées ont été identifiés dans le
rapport de prospective du CGDD, de la DGE et du
PIPAL « Usages Novateurs de Mobilité ». Les territoires
les plus denses pourraient être favorisés, créant ainsi
une fracture entre les zones urbaines et rurales.
L’ADEME est donc favorable au développement
d’une plateforme publique européenne d’échanges
d’informations permettant un accès universel aux
données de l’écosystème électromobile sur
l’ensemble des territoires.
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Avis de l’ADEME
Les atouts du véhicule électrique résident dans sa
capacité de diversification énergétique du secteur des
transports, de réduction des émissions de gaz à effet
de serre, d’amélioration de la qualité de l’air en ville –
grâce à des émissions nulles à l’échappement – et de
réduction des nuisances sonores.
Des modèles économiques restent à trouver pour
atteindre les développements souhaitables, à savoir
une utilisation intensive et un taux de substitution des
véhicules thermiques important. Ils émergeront
d’innovations systémiques qui prennent en compte
l’ensemble des acteurs de la filière.
Le potentiel de la filière en tant qu’écosystème complet
est considérable. Mais les défis sont complexes à
relever, notamment parce qu’ils concernent des
industries variées avec des marchés et des
environnements réglementaires différents.
Une
mobilité
électrique
engageante
requiert
l’interopérabilité des VE avec les infrastructures de
communication et les réseaux électriques intelligents
locaux.

Par ailleurs, un système de gestion global de la
recharge s’appuyant sur les technologies de
l’information et de la communication est nécessaire
pour fournir des services d’optimisation énergétique.
L’ADEME recommande le développement de
plateformes communes d’informations offrant un accès
universel aux données de l’écosystème électromobile.
Elles doivent permettre des interactions sur les
mécanismes
de
marchés,
l’accélération
du
développement de services innovants, la gestion de
26
l’itinérance de la recharge tout en assurant une
transparence des informations sur la consommation
énergétique, la fourniture d’électricité et les coûts.
Enfin, l’ADEME est favorable à l’itinérance de la
fourniture d’électricité permettant aux conducteurs de
VE de choisir simplement un fournisseur d’électricité.
Ce
choix
peut
permettre
notamment
aux
consommateurs d'opter pour une fourniture en
électricité 100% renouvelable.

Selon l’ADEME, les interventions publiques visant à
faire émerger la filière et développer durablement un
écosystème engageant de l’électromobilité doivent :







cibler la mise en place de modèles
économiques encourageant les synergies entre
acteurs de la mobilité et du système électrique ;
faciliter le partage des données permettant
l’exploitation de services de mobilité et de
recharge intelligente ;
accroître
les
capacités
d’adaptation
organisationnelle et stratégique des entreprises
de l’industrie automobile actuelle ;
coordonner une action publique en faveur des
véhicules électriques et des services réseaux
associés visant à pallier les défaillances de
marché ;
permettre la mise en place de politiques
tarifaires incitatives, donnant notamment une
place à la notion de puissance soutirée pour la
recharge en fonction des contraintes réseaux,
et faciliter les mécanismes de marchés de
l’électricité permettant d’utiliser les VE pour la
mise en œuvre de nouveaux services réseaux
valorisables économiquement et réduisant ainsi
25
le coût total du VE .
26

25

Y. PEREZ, M. PETIT et W. KEMPTON, Public Policy
Strategies for Electric Vehicles and for Vehicle to Grid Power.

L’itinérance ou roaming désigne la faculté des abonnés
d'un opérateur de recharge à utiliser les services de différents
opérateurs au fur et à mesure de leurs déplacements.
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Les batteries au lithium bouleversent des pans
entiers de l’industrie
Dans le secteur stratégique de l’énergie, l’Europe se fait distancer par l’Asie et les Etats-Unis.
LE MONDE ECONOMIE | 05.11.2017 à 18h33 • Mis à jour le 06.11.2017 à 13h53 | Par Pierre-Olivier Rouaud

L’usine Tesla « Gigafactory » en janvier 2017 TESLA

La montée en cadence a commencé en début d’année. Et le tempo doit accélérer jusqu’en 2020. Au
cœur du désert du Nevada, la Gigafactory de Tesla produira alors plus de 1,7 milliard de « cellules »
lithium-ion par an. Soit 35 GWh de capacité, davantage que la production mondiale en 2012 ! Et,
surtout, de quoi équiper un demi-million de Model 3, la voiture « économique » du groupe d’Elon
Musk, qui sera assemblée sur le site et dont Tesla pense pouvoir écouler un million d’exemplaires
en 2020.
Derrière cette prouesse se trouve un petit objet cylindrique, une cellule dite
« 2 170 », de 7 cm de long et 2,1 cm de diamètre, fabriquée par le japonais
Panasonic sur le site de la Gigafactory. Empaquetées, gérées par un
Battery Management System (BMS), ces cellules, d’une capacité 50 %
supérieure à la génération précédente, vont devenir un réservoir à électrons
de 50 kW pour la Model 3 de base. De quoi parcourir, avec environ
2 500 cellules embarquées, 350 km, selon le constructeur.

L’ENGOUEMENT
POUR
LES BATTERIES
LITHIUM-ION EST
EN PASSE
DE BOULEVERSER
NOTRE ÉCONOMIE

D’un bout à l’autre de la planète, l’engouement pour les batteries lithium-ion
est en passe de bouleverser notre économie dans l’énergie, l’automobile et,
plus largement, la mobilité urbaine – des trottinettes électriques jusqu’aux
« e-bus » produits en Chine à plus de 130 000 unités par an. « La montée en puissance de cette
industrie des batteries, les performances délivrées en quelques années conduisent à un nouveau
paradigme en ouvrant la voie à la diffusion de masse du véhicule électrique et à l’apparition de
nouveaux modèles dans le stockage d’énergie et l’autoconsommation », souligne Laurent Vitse,
associé au cabinet EY.

Cercle vertueux
Cette révolution n’arrive pas par hasard. « On la doit au progrès constant de la chimie des batteries
et au lancement d’une industrialisation à grande échelle », note Marc Grynberg, PDG du chimiste
belge Umicore. Dans une sorte de cercle vertueux, les constructeurs font des paris sur l’essor du
véhicule électrique, ce qui conduit les fabricants de batteries à installer des capacités gigantesques
qui, en retour, concourent à faire chuter les prix, et donc à développer le marché.
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LES BATTERIES
SONT UNE
DES PRIORITÉS
DU PLAN
STRATÉGIQUE
« MADE IN CHINA
2025 »

&DULOQ \DSDVTXH7HVOD$XPRLQVXQHYLQJWDLQHGHJLIDIDFWRULVVRQWen
projet, pour l’essentiel en Asie. Les japonais Panasonic (leader mondial)ou
AESC (Nissan-Nec) et les coréens LG Chem et Samsung sont enpointe.
La Chine, où plus de 400 000 véhicules 100 % électriques ont étévendus
en 2016 – un record mondial –, entend bien régner sur ce marché.
Les batteries sont une des priorités du plan stratégique « Made in China
2025 ». Et de plus en plus d’autorités locales, à l’instar de Pékin, partent en
guerre contre les véhicules à moteur. Cerise sur le gâteau : les batteries
sont un moyen de s’affranchir des technologies occidentales de
motorisation.

Furia d’investissements
Du coup, les projets d’usines fleurissent dans l’empire du Milieu. CATL est en première ligne. Créé
en 2011, déjà leader en Chine, ce groupe privé, qui fournit PSA et BMW, vise 60 GWh de capacités
d’ici à 2020. Dans la même veine, BYD, mais aussi Lishen (fournisseur de Renault) et Hefei
Guoxuan développent leurs capacités. Même les coréens LG Chem et Samsung sont de la partie en
Chine. Avec un handicap : leurs usines, pas encore classées comme « domestiques », restent
exclues des aides publiques, qui doivent porter les ventes de voitures 100 % électriques à
1,2 million d’unités par an en 2025.

AU MOINS
TROIS PROJETS

Quant à l’Europe, elle ne pèse rien ou presque. Mais au moins trois projets
de « gigafactories » sont en germe : en Hongrie (Samsung), en Pologne
(LG) et en Suède (Northvolt, avec ABB et des transfuges de Tesla).

DE « GIGAFACTORIES »5pVXOWDWde cette furia d’investissements ? Pour un marché du lithium-ion
SONT EN GERME
qui, en 2016, pesait 90 GWh et 23 milliards de dollars pour les seules
EN EUROPE
cellules, la capacité devrait atteindre 300 GWh et la valeur devrait être
doublée d’ici à 2025, selon le cabinet Avicenne.
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« L’envol des volumes de batteries accompagnant l’électrification des transports fait progresser la
recherche et baisser les prix. Cela devrait se poursuivre car il s’agit de technologies et procédés
industriels évolutifs », indique Florence Lambert, directrice du centre de recherche CEA-Liten,
spécialisé dans les nouvelles technologies d’énergie.

L’attente des acheteurs
Tout reposera donc sur la diffusion de masse du véhicule électrique, un marché pour l’instant
marginal avec un parc mondial de 2 millions de véhicules (contre 1,2 milliard en thermique). Mais
selon les projections (optimistes) de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), le parc électrique
pourrait se chiffrer entre 40 et 70 millions en 2025.
« Tous les constructeurs déploient une stratégie volontariste. Nos scénarios tablent sur un décollage
à partir de 2030, où ils pourraient représenter 30 % des ventes. Il reste néanmoins des incertitudes
liées au coût complet des produits, aux futures normes européennes d’émissions de CO2 pour les
véhicules thermiques ou à l’attitude des collectivités en matière de contraintes de circulation et de
qualité de l’air », nuance Eric Kirstetter, associé du cabinet de conseil Roland Berger.

LES BATTERIES
COMPTENT POUR
ENVIRON
UN TIERS
DU COÛT
D’UN VÉHICULE

Voulant faire oublier le scandale de ses tests de diesel truqués, Volkswagen
promet de lancer d’ici à 2025 environ trente modèles 100 % électriques,
comptant pour un cinquième de ses ventes au moins. L’américain GM
prévoit vingt nouveaux modèles électriques ou hybrides d’ici à 2023 ; Ford,
treize ; et Renault, huit d’ici à 2022, notamment en Chine, avec Dongfeng.
Pour l’heure, les acheteurs attendent plus de performances et des prix plus
bas.

Comme les batteries comptent pour environ un tiers du coût d’un véhicule,
c’est bien là que se situe l’enjeu. Et les progrès sont déjà réels, selon Gilles
Normand, directeur des véhicules électriques de Renault : « Entre les Zoe 1 et 2, soit en trois ans,
nous avons doublé l’énergie embarquée avec un surcoût limité. »

Vers les 500 km réels d’autonomie
En matière de prix, la ligne d’horizon symbolique est celle de 100 dollars par kWh pour les cellules
nues, quand, en moins de cinq ans, les prix ont déjà été divisés par deux, à environ 250 dollars. Le
facteur densité énergétique ne suit pas la même pente mais s’améliore aussi. De 2015 à 2025,
l’énergie stockée par véhicule passerait de 37 à 58 kWh selon Avicenne – de quoi prolonger
l’autonomie vers les 500 km réels.

LES BATTERIES
PEUVENT PALLIER
PARTIELLEMENT
L’INTERMITTENCE
DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES,
EN JOUANT
LOCALEMENT
UN RÔLE TAMPON

En attendant, un autre monde, celui de l’énergie, joue les passagers
clandestins. Il profite de cet afflux inédit de batteries pour tenter de
s’affranchir de cette sale manie de la fée électricité : elle se stocke très mal.
Tous les acteurs intègrent une réflexion sur les batteries, même EDF. « La
baisse de prix inédite change la donne. Nous sommes impliqués à travers
nos centres de R&D, dans le test de cellules poussées aux limites et le
développement des Energy Management Systems (EMS), ou encore à
travers des partenariats industriels. Il est essentiel de maîtriser ces
technologies », explique Bernard Salha, directeur R&D d’EDF.

Les batteries peuvent pallier partiellement l’intermittence des énergies
renouvelables, en jouant localement un rôle tampon. Tesla déploie depuis
fin septembre, pour 39 millions de dollars, un tel système en Australie du
Sud, avec un pack géant de 129 MWh – un record mondial –, en collaboration avec le français
Neoen, qui exploite à côté un parc éolien de 315 MW. Le système pourra prendre le relais pendant
trois heures en cas de panne de vent, afin de limiter les black-out. Autre application possible : éviter
la construction de lignes à haute tension coûteuses et sujettes à de longs débats publics, en lissant
la production près d’un parc éolien ou solaire.

Une logique d’appoint ou de flexibilité
RTE, la filiale d’EDF chargée du transport, développe en ce sens un concept breveté de « ligne
virtuelle », nommé Ringo. Un maillage de batteries de 2 à 3 MWh permettrait par exemple
d’absorber un excès d’électricité éolienne en Normandie pour le restituer à Lyon. Selon Olivier
Grabette, membre du directoire de RTE, « nous espérons avoir le feu vert du régulateur avant 2018,
pour une mise en service en 2020. Cinq sites sont identifiés, dont trois cumulant 100 MW qui
SHXYHQWrWUHYLWHGpSOR\pVª
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LES BATTERIES
LITHIUM-ION
N’OFFRIRONT PAS
DE SOLUTION
DE STOCKAGE
DE MASSE POUR
UN GRAND
RÉSEAU, COMME
PEUT LE FAIRE
UN BARRAGE
HYDRAULIQUE

Autre exemple d’application sur lequel planche RTE avec Saft ou Schneider
Electric : la régulation de fréquence, un « service au réseau » qui se
monnaye. « Nous utilisons un gros système de batteries, 20 MW dans une
douzaine de conteneurs, pour maintenir la fréquence à 60 Hz », explique
Bernard Salha. Ainsi, selon Michael Salomon, PDG du consultant Clean
Horizon, « le parc mondial du stockage est en plein boom. Il devrait être
multiplié par dix d’ici à 2025 comparé à cette année, où 1,7 GWh étaient
installés ».

Mais attention, même à moyen terme, les batteries lithium-ion n’offriront pas
de solution de stockage de masse pour un grand réseau, comme peut le
faire un barrage hydraulique. Un seul grand barrage alpin d’EDF développe
davantage de puissance que toute la production annuelle de batteries dans
le monde. En fait, les batteries trouvent leur voie dans une autre logique
d’appoint ou de flexibilité. « Le stockage s’intègre bien dans les schémas
décentralisés ou d’autoproduction. Un des moteurs de la croissance tient aux problématiques de
sites isolés ou d’îles, en panachant avec des énergies renouvelables ou thermiques », relève
Michael Salomon.

Question angoissante
Bolloré travaille en Afrique sur un concept de mini-réseaux pour sites isolés combinant
photovoltaïque et batteries. « Souvent, des solutions locales existent à base de groupes diesel, les
habitants payant, plutôt cher, pour charger leurs téléphones. Nous voulons créer, à l’échelle d’un
village, soit jusqu’à 5 000 personnes,un réseau incluant un système de paiement. Un modèle
économique existe », estime Fabricio Protti, directeur général de Bolloré Energy, qui ambitionne de
déployer « des centaines, voire des milliers, de ces systèmes ».
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30 %
Part de la batterie
dans le prix d'une
voiture électrique

véhicules traditionnels

véhicules électriques

64

Sources : BLOOMERG ; IEA ;
AVICENNE ; FINANCIAL TIMES ; USGS

La capacité de stockage
installée devrait être
multipliée par 10
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Dans ce monde en pleine mutation, se pose une question angoissante. L’Europe ne va-t-elle pas
substituer une dépendance aux fabricants de batteries asiatiques à celle au pétrole du MoyenOrient ? En outre, dans la mesure où la batterie compte pour 25 % à 30 % du prix d’un véhicule,
s’affranchir du moteur thermique, comme le projettent Nicolas Hulot et Anne Hidalgo, c’est offrir
demain une manne financière à la Chine.

« Il serait dommage, alors que l’Europe et la France sont en pointe sur l’électrochimie, que l’on ne
passe pas à l’industrialisation et que l’on perde notre souveraineté », met en garde Florence
Lambert. En France, Bolloré a lourdement investi, mais la nature de ses batteries LMP (lithiummétal-polymère) limite leur usage. Quant à Saft, « nous sommes présents sur les produits de haute
technicité comme le stockage de l’électricité, l’aéronautique, l’espace et la défense, mais pas sur le
marché de masse de l’automobile », reconnaît Ghislain Lescuyer, son directeur général.

Un « Airbus des batteries » ?
A Bruxelles, on se préoccupe du sujet. Le vice-président de la Commission chargé de l’union de
l’énergie, Maros Sefcovic, a réuni le 11 octobre les acteurs industriels. En germe, l’idée d’un
« Airbus des batteries ». « Nous sommes partie prenante de ces discussions avec le soutien de
notre actionnaire Total, indique le directeur général de Saft. Il faut rassembler les industriels, et
notamment impliquer les constructeurs automobiles français et allemands. Il ne faudrait pas
reproduire le fiasco du photovoltaïque, où l’Europe a perdu son leadership initial et a vu son
industrie disparaître au profit de concurrents chinois. »
Pourtant, à quelques exceptions près, dont Mercedes, les constructeurs, Renault et PSA en tête,
sont entrés dans une logique d’achat, et non de fabrication. « Nous intégrons des fonctions comme
l’assemblage et le conditionnement des batteries ou encore le BMS, élément crucial. Tout ceci
représente environ un cinquième du prix du système. Mais la chimie des batteries, ce n’est pas
notre métier », se défend Gilles Normand, chez Renault. Carlos Ghosn a été clair : des batteries
européennes, pourquoi pas, mais au même prix. Faut-il donc déjà ranger l’« Airbus des batteries »
parmi les chimères de la politique industrielle européenne ?

Plusieurs procédés de batteries coexistent encore
Les accumulateurs forment une vaste famille en expansion. Le principe de base ? Une
cathode, une anode et, entre les deux, un électrolyte liquide et un film polymère. En charge,
les électrons se déplacent de la cathode vers l’anode ; en décharge, c’est l’inverse. Dans les
produits lithium, ces éléments se présentent sous forme de films de quelques microns souvent
enroulés, imprégnés d’électrolyte, d’où les cellules cylindriques.
La recherche porte beaucoup sur l’électrochimie, surtout celle de la cathode et de l’électrolyte.
De là découlent notamment la densité ou le nombre de cycles sans dégradation. Autres
sujets : la gestion thermique (on se rappelle l’explosion des batteries des téléphones
Samsung), la tolérance à la charge rapide, l’effet mémoire, l’autodécharge ou le prix des
matériaux. L’électricité stockée se mesure en wattheures et ses multiples (kWh, MWh,
GWh…). Exemple : la Renault Zoé nécessite 146 Wh pour parcourir 1 km.
Les principaux types sont :
Acide-plomb Inventée par le Français Gaston Planté en 1859, simple et peu coûteuse,
la vieille et lourde « batterie » de nos actuelles voitures reste dominante. Elle délivre une
forte intensité instantanée, d’où l’intérêt en démarrage, mais sa densité énergétique est
faible. Elle est recyclable à l’infini. La Jamais-Contente, avec ses batteries au plomb, fut,
en 1899, le premier véhicule à dépasser 100 km/h. Mais le plomb a été abandonné en
propulsion.
Nickel-hydrure métallique Cet accumulateur est tolérant en matière de cycles de
charge et de température. Moins cher mais moins dense que le lithium-ion, il reste utilisé
dans les hybrides, Prius ou autres.
Lithium-ion Ce produit est en expansion car il est léger, sa densité énergétique est
élevée et il tolère des milliers de cycles. Handicap : son prix (lithium, nickel et cobalt) et le
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risque d’explosion. La recherche porte sur l’électrochimie, la réduction d’emploi des
matériaux coûteux, la résistance à la charge rapide, la stabilité thermique ou encore les
procédés industriels. Le packaging et le Battery Management System (BMS) sont
essentiels à la performance.
Lithium-métal-polymère Ce produit fabriqué par Bolloré (500 MWh par an de capacités)
est stable et présente un coût assez réduit mais une densité moyenne. On le doit au
scientifique Michel Armand en 1980, qui était alors chercheur au CNRS. Il est adapté aux
circuits urbains avec charge fréquente, d’où son emploi dans l’Autolib. Inconvénient :
faute de chaleur, la batterie se décharge. Bolloré veut l’utiliser pour le stockage dans les
pays chauds.
Demain ? La recherche porte sur des procédés comme l’état solide (absence
d’électrolyte liquide), le lithium-soufre ou, à très long terme, le lithium-air, porteurs
potentiels de bonds de performance, mais sans succès industriel à ce stade. EDF
développe un procédé zinc-air avec sa filiale ZnR Batteries. Une technologie peu
coûteuse mais limitée en cycles.
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La réutilisation de
matériaux dans d’autres
secteurs économiques
contribue à des « crédits
de recyclage »
équivalents à plus d’un
quart de l’impact du
véhicule sur l’ensemble
de son cycle de vie.
Ils correspondent à des
impacts évités pour ces
autres secteurs.

Les technologies de
batteries, les procédés
d’extraction des
ressources et de
production des cellules
déterminent l’empreinte
environnementale des
véhicules.

Production

Le recyclage en boucle
fermée qui réutilise des
matières issues du
recyclage des batteries
pendant la phase de
production n’a pas été
mesuré. C’est un levier de
réduction de l’empreinte
environnementale d’ici
2030.

L’amélioration de
l’efficacité énergétique
doit permettre de
réduire l’impact de la
production d’ici à
2030 de 20 à 25%.

La batterie est considérée
en fin de vie quand
elle a perdu 50% de sa
capacité. 50% de sa
masse doit alors être
recyclée.

Recyclage et fin
de vie

L’étude confirme que les
véhicules électriques
ont un pouvoir de
réchauffement global
inférieur à ceux des
véhicules diesel et
essence sur l’ensemble
du cycle de vie.

Usage

Usage de mobilité et services rendus au
système électrique

Le cycle de vie des véhicules électriques

Le véhicule électrique,
sans émission à
l’échappement,
contribue à améliorer la
qualité de l’air en ville.

Quand la batterie a
perdu une partie de sa
capacité, elle peut être
utilisée comme moyen
de stockage d’électricité
renouvelable dans des
bâtiments.

Parc de batteries en
seconde vie

La capacité de stockage
disponible en seconde vie
pourrait atteindre jusqu’à
10 TWh par an en 2030, et
jusqu’à 37 TWh par an en
2040, en fonction du parc
de batteries disponible.

L’ACV des infrastructures
(routes, réseau et systèmes
de recharge) n'a pas été
considérée.

Un parc de 4,4 millions de
véhicules connectés en V2G
permettrait, dans certaines
conditions, de réinjecter fin
2030 jusqu’à 3 TWh par an
vers les réseaux d’électricité.
L’usage V2G est un moyen
complémentaire de
flexibilité, permettant de
sécuriser l’approvisionnement
en électricité et de lisser les
pointes de consommation.

Vehicle-to-grid (V2G)

Le véhicule électrique est
partie prenante du système
électrique. La composition
du mix électrique qui
alimente le véhicule, la part
respective des énergies
fossiles, renouvelables et
nucléaires, les niveaux de
consommation et les
modalités de recharge
impactent l’empreinte
environnementale et
climatique.
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Cette étude a été menée sur la base des données long terme du Bilan Prévisionnel 2014 de RTE, et de la Programmation pluriannuelle de
l’énergie 2016, et non à la lumière des simulations du Bilan Prévisionnel 2017, l’élaboration de celui-ci étant postérieure à l’étude et encore
en cours au moment de la finalisation du document.
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par rapport au scénario
Ambition Transition Energétique.
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Création d’ozone
photochimique

Trois scénarios contrastés de déploiement du
véhicule électrique en France d’ici 2030
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Résumé

Le Plan climat lancé par le gouvernement français en
juillet 2017 fixe à 2040 la fin de la vente des véhicules
essence et diesel. Ce cap s’inscrit dans une
dynamique européenne de lutte contre le
changement climatique et répond à la volonté de
sortir de la dépendance au pétrole. Dès lors, il s’agit
d’accélérer la transformation des pratiques de
mobilité, en maîtrisant la demande, en favorisant la
diversification des modes de déplacement ainsi que
les nouveaux usages, et en accélérant la conversion
du parc vers les carburants alternatifs. Le déploiement
des véhicules électriques apparait dans ce contexte
comme une des priorités.
Les atouts des véhicules électriques pour réduire la
pollution locale de l’air, en particulier dans les villes,
sont aujourd’hui largement connus. En revanche, leur
contribution et les limites de celle-ci à la lutte contre le
changement climatique, à la transition écologique, et
à l’atteinte des objectifs de la loi française de
transition énergétique pour la croissance verte (LTECV)
de 2015 méritent d’être clarifiées. Il en va de même visà-vis de la réduction des nuisances sur
l’environnement et des pressions sur les ressources
naturelles. Dans cette perspective, nous proposons ici
une analyse des impacts environnementaux et
climatiques des véhicules électriques, hybrides
rechargeables et thermiques sur l’ensemble de leur
cycle de vie. L’étude a permis d’explorer les risques et
les opportunités du déploiement de « l’électromobilité
» en France, à l’horizon 2030, dans le cadre de la
transition écologique et énergétique.
D’ici 2030, la situation énergétique de la France est
amenée à évoluer fortement : arrêt des centrales
thermiques au charbon ou au fuel, réduction du parc
nucléaire, développement plus rapide des énergies
renouvelables, baisse de la consommation d’énergie
à tous les niveaux ou encore décentralisation de la
production d’énergie. Il y a une complémentarité
entre les évolutions qui s’amorcent dans le secteur des
transports dès aujourd’hui et celle que la France
connaitra d’ici à 2030 et a fortiori à 2050.
Trois scénarios de développement de l’électromobilité
à l’horizon 2030 ont été construits :
1) l’Ambition Transition Energétique
2) l’Accélération en faveur des Energies
Renouvelables, créatrice d’opportunités
3) le Renoncement Politique et les risques
environnementaux associés
Chacune de ces visions met en lumière les risques et
les opportunités environnementales liées aux
évolutions des batteries des véhicules électriques et

de leurs modes de production, aux pratiques de
recyclage, ainsi qu’au mix électrique et à sa
composition. L’analyse est multicritère, elle mesure,
tout au long du cycle de vie des véhicules, les impacts
sur le climat (potentiel de réchauffement global, exprimé
en t CO2–eq.), la consommation de ressources fossiles
(en MJ), l’acidification des milieux naturels (en SO2–eq.),
l’eutrophisation des eaux (en kg P0 4 –eq.) ainsi que la
création d’ozone photochimique (en kg Ethene eq.).
Chaque scénario évalue également les opportunités
ouvertes par les fonctions de stockage d’électricité
qu’offrent les batteries. En effet, quand le véhicule
électrique est stationné et en charge, il est en mesure
d’exporter une partie de l’électricité contenue dans la
batterie vers le réseau, en usage dit « vehicle-to-grid ».
Ces échanges, à l’échelle d’un véhicule mais surtout
d’un parc, pourraient permettre de soulager les pics
de consommation d’électricité, en journée ou la nuit.
Ils pourraient aussi aider à maîtriser les surcharges, les
niveaux de tension et la fréquence électrique, en
absorbant les surplus d’électricité produite de manière
variable par les énergies renouvelables, par exemple
à partir de panneaux photovoltaïques ou d’éoliennes.
Une fois qu’une batterie a servi dans un véhicule
électrique et a perdu une grande partie de sa
capacité initiale (par exemple 20%), et donc de son
autonomie, elle peut entrer en seconde vie. Une fois
reconditionnée, elle peut servir de moyen de stockage
pour les énergies renouvelables. Ces usages
complémentaires des batteries, et plus globalement
les synergies entre le système électrique et le secteur
de la mobilité en France, ouvrent de nouvelles
opportunités pour accélérer la transition écologique.
L’horizon de l’analyse, défini à 2030, constitue un point
de passage pour atteindre les objectifs de la transition
énergétique en 2050.
Cette étude confirme que les atouts
environnementaux du véhicule électrique sont
intrinsèquement liés à la mise en œuvre de la
transition énergétique et écologique. Les impacts de
ce véhicule sur le climat et l’environnement varient en
fonction du mix électrique qui est utilisé pour la
charge des véhicules, et des externalités qui y sont
liées (émissions de CO2, déchets radioactifs). Les atouts
environnementaux des véhicules électriques pour
lutter contre le changement climatique se confirment
en 2016 et en 2030 dans le cas où les objectifs de la loi
de transition énergétique sont atteints, scénario 1, et
se renforcent dans un scénario ambitieux de
développement des renouvelables, scénario 2.
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Dans un contexte de forte croissance du marché des
véhicules électriques d’ici à 2030, la réduction des
impacts de l’étape de fabrication est une des conditions
de la soutenabilité de la filière. Les 4 leviers principaux
identifiés pour maîtriser et réduire cet impact se situent
au niveau des activités d’extraction de matières
minérales, de l’efficacité des modes de production, de
l’évolution des batteries – efficacité, masse, usage – et
du renforcement des pratiques de recyclage.
Par ailleurs, les atouts environnementaux des véhicules
électriques pourraient être accentués, selon l’analyse
proposée ici, en maximisant l’usage des batteries pour
la mobilité (partage de véhicules et augmentation du
kilométrage) et en utilisant la fonction de stockage,
pour rendre des services au système électrique
(« V2G »). L’analyse a permis de mesurer le bénéfice
additionnel des services rendus au système électrique
dans le cas de chacun des 3 scénarios proposés.
Enfin, l’étude met en avant l’intérêt de l’usage des
batteries en seconde vie pour le stockage de
l’électricité d’origine renouvelable notamment. Cet
usage est un moyen d’optimiser les ressources naturelles,
et un outil pour accélérer la transition énergétique audelà de 2030. En effet, le stock de véhicules en 2030 est
considéré comme un point de passage vers 2050. Le
niveau d’ambition du déploiement de
l’électromobilité en France définira le potentiel de
stockage disponible en 2040 et au-delà. Les 3 scénarios
illustrent des chemins contrastés de ce point de vue.
3

Associé à une maitrise de la consommation
énergétique (efficacité et sobriété), à une gestion
intelligente de la charge et au développement des
capacités de stockage, l’électromobilité pourrait
accompagner la transition énergétique, le
développement des renouvelables et une sortie
progressive des énergies fossiles et nucléaire. Par cette
démarche exploratoire, les partenaires impliqués
ouvrent résolument un champ de réflexion, de
dialogue et de collaboration entre le monde de la
mobilité et celui de l’énergie.
Pour réaliser cette étude, la Fondation pour la Nature
et l’Homme et la European Climate Foundation ont
rassemblé des ONG, ainsi que des acteurs institutionnels
et privés. Le secteur de l’automobile a été représenté
par Renault, l’écosystème électromobilité par l’AvereFrance, et les fabricants de batteries par Saft. L’Ademe
et RTE ont apporté leur expertise dans le domaine de
l’énergie et de la gestion des réseaux d’électricité.
Cinq ONG ont également participé : le Réseau Action
Climat France, le WWF France, le Réseau pour la
transition énergétique (CLER), la Fondation pour la
Nature et l’Homme et enfin, la Fondation Européenne
pour le Climat. La prospective 2030 a été réalisée par
Carbone 4. Afin de valider la robustesse de la
méthodologie abordée, la plausibilité des résultats et
la transparence de l’analyse, quatre experts
indépendants ont effectué une revue critique de
l’étude. 3

Le rapport de revue critique est mis en annexe du rapport technique.
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Climat et énergie : les atouts de l’électromobilité
dans la transition énergétique
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Figure 1
Potentiel de réchauffement global : résultats 2016-2030
comparés sur le segment des citadines (t CO2-eq.)

Les atouts environnementaux du véhicule électrique
sont intrinsèquement liés à la mise en œuvre de la
transition énergétique et écologique. En prenant en
compte les différentes étapes du cycle de vie, « du
berceau à la tombe », aujourd’hui, les citadines et les
berlines électriques chargées en France, ont une
contribution au changement climatique 2 à 3 fois
inférieure à celle des véhicules thermiques. Cet atout
se maintient en 2030 dans le cas où les objectifs de la
loi de transition énergétique sont atteints, et se
renforce dans le cas où la France rehausse ses objectifs
de développement des énergies renouvelables et
s’engage dans un scénario 100% ENR.
Le transport est un secteur clé de la transition
écologique. C’est également le seul secteur dont les
émissions de gaz à effet de serre ont augmenté en
France depuis 1990. Il représente environ 30% des
émissions de gaz à effet de serre de l’Hexagone. Il
dépend à 94% des carburants fossiles. Il est donc
primordial d’accélérer la transition dans les transports
par la voie de la sobriété, le report modal, de
l’efficacité énergétique et de l’électrification à partir
des énergies renouvelables.
L’impact sur le climat d’un véhicule électrique se situe
principalement lors de la phase de production (75%).

2016

2030

Citadine - VE

Les émissions des gaz à effet de serre associées sont
dues d’une part à la fabrication du véhicule
(carrosserie, production d’acier, de plastiques) et
d’autre part à celle de la batterie. Pour cette dernière,
les émissions sont associées à l’énergie consommée
pour extraire, épurer et transformer les ressources
minérales qui servent à la production des cellules de la
batterie (ensemble d’anodes et de cathodes).
L’autre déterminant de l’impact environnemental du
véhicule électrique concerne les modalités de
production de l’électricité utilisée pour rouler, et donc
les externalités associées (émissions de polluants, de
gaz à effet de serre, déchets radioactifs). Si l’électricité
qui alimente la batterie a été produite dans des
centrales fonctionnant aux énergies fossiles et/ou
fissiles, l’impact environnemental du véhicule sera plus
élevé. A l’inverse, un mix électrique reposant largement
sur les énergies renouvelables permet de réduire
l’impact environnemental de la voiture électrique.
L’empreinte carbone des véhicules électriques varie
notamment en fonction du contenu carbone de
l’électricité consommée, et donc de la composition du
mix. Le contenu carbone est défini par un facteur
d’émission qui peut varier de quelques dizaines de
g CO2/km pour l’électricité d’origine renouvelable (78g
CO2/km pour le solaire, 22 g CO2/km pour l’éolien) à
430 g CO2/km pour le gaz ou plus de 1kg de CO2 pour
le charbon. Les paramètres qui influent sur la
composition du mix électrique à un instant donné sont
donc à prendre en compte. Ceux-ci incluent par
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Potentiel de réchauffement global : résultats 2016-2030
comparés sur le segment des berlines (t CO2 –eq.)

exemple les horaires auxquels le véhicule se charge ou
encore la température extérieure (le taux marginal de
l’intensité carbone étant plus élevé). La fermeture des
centrales au charbon, prévue pour 2023 et l’installation
de nouvelles capacités d’énergies renouvelables en
remplacement des centrales nucléaires ou fossiles
françaises, et la maîtrise, voire la baisse de la
consommation d’électricité, permettra de réduire
d’autant l’impact déjà limité de la phase d’usage.
En 2016, selon l’analyse de cycle de vie réalisée, une
citadine électrique émet en moyenne 63% de moins
de gaz à effet de serre qu’une citadine essence
(12 t CO2–eq. et 33 t CO2–eq.) sans prendre en compte
les crédits de recyclage et 70% de moins en incluant
ces crédits (10 t CO2–eq. et 32 t CO2–eq.). Une berline
électrique émet en moyenne 44% de moins qu’un
véhicule diesel de la même gamme (26 t CO2–eq. et
46 t CO2–eq.) sans prendre en compte les crédits de
recyclage et 57% de moins en incluant ces crédits
(19 t CO2–eq. et 45 t CO2–eq.). A titre de comparaison,
l’empreinte carbone d’un Français sur l’année 2015
était de 10,2 t CO2–eq 4.

4

L’étude montre comment l’évolution du mix électrique
de la France d’ici à 2030 peut faire varier les émissions
liées à l’usage du véhicule électrique. Dans un
contexte où la France n’atteint pas ses objectifs de
transition énergétique pour 2030, et recourt de
manière accrue aux énergies fossiles (à hauteur de
19% du mix électrique), la consommation de
ressources fossiles et la contribution au changement
climatique des véhicules (sur l’ensemble de leur cycle
de vie) augmentent d’environ 20%, leur potentiel
d’acidification des milieux naturels de 13%.
Néanmoins, lorsque la part d’énergies renouvelables
passe de 39% à 43% de la consommation d’électricité,
tous les impacts des véhicules électriques et des
véhicules hybrides rechargeables diminuent de 5% en
moyenne, pour les citadines et les berlines.
Ainsi, dans le scénario 1 Ambition Transition
Energétique, l’empreinte carbone d’une voiture
citadine 100% électrique utilisée pendant 10 ans, et sur
l’ensemble de son cycle de vie, reste relativement
stable, à 10,4 t CO2–eq. (Figure 2). Quant à la berline,
elle voit dans ce scénario son empreinte carbone
baisser, de 26 t CO2–eq. en 2016 à 19 t CO2–eq. en
2030 (Figure 3). Ce scénario intègre une évolution
tendancielle de la capacité et de l’efficacité des
batteries, une hybridation « légère » des véhicules
thermiques et une amélioration de l’efficacité
énergétique des modes de production.

Les chiffres clés du Climat, France Europe et Monde - Edition 2018, Commissariat général au développement durable, I4CE, Ministère de la
transition écologique et solidaire..
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Dans le cadre du scénario 2, Accélération Energies
Renouvelables, l’empreinte de la voiture citadine
électrique, par exemple, pourrait être réduite à
6 t CO2–eq. sur l’ensemble de son cycle de vie (en
incluant les crédits de recyclage). Ce scénario mise sur
la baisse de la masse des batteries, et donc de la
quantité de matières incorporées, et sur un taux
important de recyclage des batteries (85%).
Dans le scénario 3 Renoncement Politique, l’empreinte
de la berline VE augmente de 2,4 t CO2–eq. à l’horizon
2030, pour atteindre 27 t CO2–eq.
L’empreinte carbone des véhicules hybrides
rechargeables, intermédiaires entre les thermiques et
l’électrique, est quant à elle particulièrement sensible
à la part des kilomètres effectués en mode électrique,
par rapport à la part effectuée en mode thermique.

Pollution de l’air
En roulant, le véhicule électrique se distingue du
véhicule thermique par l’absence d’émissions de
polluants (dioxydes d’azote et particules) à
l’échappement, et permet ainsi une amélioration de
la qualité de l’air en milieu urbain. Le phénomène
d’abrasion des pneus, des revêtements routiers ou des
freins, n’est pas supprimé. Néanmoins, la réduction des
émissions est significative et représente un atout
indéniable pour la qualité de l’air, notamment en
milieu urbain. Selon l’étude publiée en 2015, « En route
pour un transport durable », à l’échelle d’un parc de
4,4 millions de véhicules électriques en 2030 (dont
VHR), les émissions à l’échappement de polluants
atmosphériques des véhicules légers en France
pourraient être réduites d’environ 72% pour le NOX et
de 92% pour les particules fines (PM10).
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Les enjeux de l’économie circulaire pour la filière
du véhicule électrique

L’étape de fabrication des véhicules électriques, y
compris de la batterie, concentre une part importante
des impacts environnementaux. En moyenne pour les
véhicules étudiés, 75% de leur contribution au
changement climatique ou de leur potentiel
d’acidification des milieux naturels sont liés à la phase
amont. Dans un contexte de forte croissance du
marché du véhicule électrique d’ici à 2030, les 4
leviers principaux identifiés pour maîtriser et réduire
cet impact se situent au niveau 1) des activités
d’extraction de matières minérales, 2) de l’efficacité
des modes de production, 3) de l’évolution des
batteries en termes d’efficacité, de masse et d’usage
et 4) du renforcement des pratiques de recyclage.
Les véhicules particuliers, électriques ou thermiques,
ont un impact environnemental important du fait des
matières premières qu’ils mobilisent pendant leur
fabrication (sans compter leur utilisation). De ce point
de vue, la filière automobile classique a optimisé les
processus de production, et a atteint des taux de
recyclage des matières allant jusqu’à 85%, avec une
valorisation et une réutilisation directe des matières
entrantes. Les gains d’efficacité énergétique constatés
depuis quinze ans équivalent à 2% par an. Pour les
véhicules électriques, la batterie représente une
boucle de production supplémentaire qu’il faut
prendre en compte.
La production des batteries a des impacts tout
d’abord sur les territoires, là où les ressources
minérales (lithium, cobalt, nickel, manganèse) sont
extraites et traitées. Ces activités sont aujourd’hui
principalement localisées dans des pays en
développement. Les cellules sont transformées
aujourd’hui essentiellement en Asie. Les potentiels
d’acidification des milieux naturels et d’eutrophisation
des eaux sont les deux indicateurs utilisés dans cette
étude pour mesurer les impacts sur les écosystèmes.
Ces phénomènes ont pour effet d’appauvrir les milieux
naturels et d’affecter la faune et la flore, à une échelle
locale ou régionale. En 2016, le véhicule électrique
représentait entre 8 et 15% du potentiel d’acidification
d’un Européen moyen, en fonction du type et du
segment de véhicule. Les conséquences de la
production des véhicules électriques sur les milieux
naturels doivent donc être considérées avec vigilance
dans un contexte de production en forte croissance.

Les gains d’efficacité énergétique ont un effet baissier
direct sur l’empreinte environnementale des véhicules.
En suivant la tendance observée depuis plus d’une
dizaine d’années par les constructeurs, jusqu’à 25% de
gains d’efficacité énergétique sur les modes de
production pourraient être envisagé d’ici 2030.

Le rôle clé des batteries
Bien que difficile à prévoir, il est probable que
l’évolution des batteries d’ici 2030 suive à la fois les
tendances observées de croissance de l’autonomie et
de l’efficacité, tout en suivant des trajectoires
différenciées entre les gammes de véhicules. Cette
tendance pourrait notamment être accélérée par une
demande forte pour des véhicules abordables avec
une autonomie limitée (citadines) d’une part, et
d’autre part par une demande pour des véhicules
performants à grande autonomie, mais plus onéreux
(berlines). Les choix technologiques actuels qui
définissent les types de batteries en circulation dans
10-15 ans et au-delà, détermineront le niveau de
mobilisation des ressources naturelles et les impacts
associés à la transformation des matières premières.
L’analyse compare donc trois trajectoires d’évolution
des batteries. L’hypothèse tendancielle prend en
compte une capacité comprise entre 50kWh pour les
citadines VE et 90kWh pour les berlines VE. Selon une
seconde hypothèse de croissance maximale, la
capacité des packs augmenterait jusqu’à 60kWh pour
la citadine et 120KWh pour la berline. Enfin selon une
hypothèse de « rupture » vers des batteries plus petites
et compactes, les capacités disponibles sont
comprises entre 30 et 60 kWh.
Il en ressort qu’une croissance maximale de la
capacité, associée à une plus grande autonomie et à
une masse plus importante des batteries augmente
les impacts des citadines d’ici 2030 sur l’acidification
des milieux naturels. Pour les véhicules hybrides
rechargeables (VHR) cet impact est augmenté de 20
à 30% par rapport à une évolution tendancielle. Selon
cette trajectoire de croissance, les impacts sur l’eau
(eutrophisation) sont également en hausse, pour plus
de 20% pour les VHR. L’hypothèse de (rupture)
présente en revanche une opportunité de réduction
des impacts environnementaux des batteries, sur
l’eau, les milieux naturels et le climat. Dans le cas où la
masse des batteries diminue, la quantité de matières,
extraites puis traitées diminue. Ainsi, les impacts
associés diminuent également.
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Le recyclage des batteries
Le recyclage des composants de la batterie est un
vecteur important pour la réduction de l’empreinte
environnementale du véhicule. En Europe depuis 2006,
la loi impose aux sociétés automobiles de recycler au
moins 50 % de la masse des batteries lithium-ion5. Sont
notamment recyclées de manière privilégiée les
ressources minérales (cobalt, manganèse, nickel,
cuivre, lithium), même si elles ne sont pas réutilisées en
circuit fermé, pour la production de batteries neuves.
L’effet du recyclage est pris en compte dans cette
analyse en tant qu’impact évité dans d’autres filières
et secteurs d’activité, tels que le bâtiment ou la
chimie. Il est qualifié en « crédits de recyclage ». Ceuxci représentent entre un quart et un tiers de l’impact
du véhicule sur l’ensemble du cycle de vie.
L’augmentation du taux de recyclage obligatoire
permettrait d’élargir la gamme de matières
récupérées (plastiques et aluminium par exemple).
Elle permettrait également, de réduire les impacts sur
les milieux naturels et l’oxydation de l’air par l’ozone
(création d’ozone photochimique). Enfin, le recyclage
en boucle fermée peut apporter une solution à la fois
à la criticité de certaines ressources minérales, qui si
elle n’a pas été évaluée dans cette étude fait l’objet
de préoccupations particulières, et à la dépendance
économique et stratégique de la filière automobile
vis-à-vis de ces matières. En effet, la problématique
des ressources minérales nécessite d’observer
spécifiquement, de manière prospective, la filière de
production des batteries, sous l’angle économique,
géostratégique, et la responsabilité des entreprises.

La variation du kilométrage a de fait un effet limité sur
l’impact carbone des véhicules électriques. Ainsi pour
les véhicules 100% électriques, la variation à la hausse
de 20% du kilométrage se traduit par une hausse de
5% de l’impact total de la citadine, et de 8% de la
berline. Une analyse de sensibilité a été réalisée pour
évaluer les impacts dans le cas où un remplacement
de la batterie serait nécessaire du fait d’un
kilométrage plus important des véhicules. Une
augmentation de 60% des kilomètres parcourus
conduit potentiellement à une hausse significative de
l’impact, de plus de 30%, générée par le
remplacement de la batterie. La multiplication du
kilométrage dans les mêmes proportions pour les
véhicules thermiques considérés dans l’analyse,
implique un doublement de l’empreinte carbone.
L’avantage du véhicule électrique se maintient donc
ici vis-à-vis de son équivalent thermique, y compris en
prenant en compte les émissions liées à la production
de la batterie.

Par ailleurs, les atouts environnementaux des véhicule
électriques peuvent, selon l’analyse proposée ici, être
renforcés, en maximisant l’usage des batteries pour la
mobilité (partage de véhicules et augmentation du
kilométrage). Les batteries produites pour la mobilité
ont en effet une résistance suffisante sur leur durée de
vie pour que leur usage s’intensifie. Les échanges
d’énergie peuvent être doublés sur une même durée
de vie pour certaines batteries, sans que leurs
performances ne soient dégradées.

5

La Directive 2006/66/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets
de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE définit dans l’annexe III – Partie B les rendements minimaux de recyclage :
« au moins 50 % de la masse moyenne des autres déchets de piles et d’accumulateurs. »
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Le vehicle-to-grid, moyen complémentaire de
flexibilité pour le système électrique

L’électromobilité crée des défis et des opportunités
pour le système électrique français. En premier lieu
celui de la maîtrise des consommations d’électricité.
Elle offre des moyens de flexibilité complémentaires
au système électrique, par le biais notamment du
« V2G ».

véhicule et par les gestionnaires de flottes. Ces
pratiques peuvent dans certains cas faire varier la
durée de vie des batteries. Les comportements de
charge et de décharges, par exemple en conservant
un état de charge minimal de la batterie, permettent
de limiter ces impacts.

Associée à une maîtrise de la consommation
énergétique (efficacité et sobriété), à une gestion
intelligente de la charge, et au développement des
capacités de stockage, l’électromobilité peut jouer un
rôle dans la transition énergétique, et contribuer au
développement des énergies renouvelables et à une
sortie progressive des énergies fossiles et nucléaire.

L’étude prend également en compte les services que
peuvent rendre les véhicules au système électrique et
à l’intégration des énergies renouvelables, par le biais
d’échanges bidirectionnels, appelés vehicle-to-grid
« V2G ». Les véhicules sont amenés à soutirer de
l’électricité supplémentaire à celle nécessaire pour
leurs besoins de mobilité, et à la restituer (en
considérant une perte de 10%) au moment le plus
opportun, ce qui apporte une réponse à la variabilité
des énergies renouvelables. Bien qu’il soit difficile
d’anticiper la vitesse de déploiement de ce type de
services, ainsi que les modalités de charge et la
capacité du réseau à absorber ces flux d’énergie, les
premiers retours d’expériences permettent d’identifier
un potentiel. Celui-ci comprend un soulagement des
pics de consommation, en journée ou la nuit, une
maîtrise des surcharges, des niveaux de tension et de
la fréquence électrique, en absorbant les surplus

L’analyse prospective évalue donc en premier lieu le
potentiel offert par la recharge « intelligente », aussi
appelée « optimum carbone » pour limiter la
consommation supplémentaire d’électricité et les
émissions de CO2. Dans ce cas de figure, les charges
du matin et du soir au moment du pic de
consommation sont maîtrisées et étendues aux heures
de travail ou déplacées pendant la nuit (Figure 4). Il
est à noter que le recours à l’intelligence des réseaux
est sensible aux usages et aux modes de charge et de
décharge des batteries par les propriétaires d’un
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Figure 3
Echanges bidirectionnel d’électricité (V2G) d’une citadine
électrique pendant une journée d’hiver
Ce graphique présente un cas d’usage de V2G pour la
citadine VE sur une semaine d’hiver dans le cadre du
scénario n°1, Ambition Transition Energétique. On y voit que
le véhicule vient en soutien au système électrique lorsqu’il
arrive sur son infrastructure de charge, que ce soit en début
de soirée (18 et 19h) ou en matinée après son déplacement
(8h) où il injecte de l’ordre de 6 kWh. Le véhicule se recharge
à des moments où le système électrique est moins contraint,
entre 12h et 14h et entre 4h et 6h dans le cas illustré.

d’énergie produite, notamment de manière
intermittente, à partir de panneaux photovoltaïques
ou d’éoliennes.
Ces services prennent sens lorsqu’ils sont mesurés à
l’échelle d’un parc automobile de plusieurs millions de
véhicules. Dans le scénario 1, Ambition Transition
Energétique, les objectifs de la loi de transition
énergétique sont atteints et 4,4 millions de véhicules
électriques sont en circulation. Si l’ensemble des
charges sont « naturelles » (c’est à dire non pilotées), la
consommation d’électricité est alors estimée entre 11,3
TWh et 12,4 TWh par an en incluant un taux de perte
de 10% à la charge. Dès lors que la charge des
véhicules électriques est pilotable (pour être retardée
ou anticipée), il est possible de limiter le recours aux
énergies fossiles et de mettre les véhicules au service
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Électricité injectée

du système électrique en lui apportant de la flexibilité.
Dans le scénario 1, 40% des charges sont réalisées en «
optimum carbone », et 30% des véhicules réalisent des
échanges bidirectionnels en V2G. La consommation
qui peut être dans ce cas décalée en dehors des
périodes de pointe sur l’année représenterait alors plus
de 7 TWh par an. Si l’on considère les bénéfices du
V2G de manière isolée, dans les mêmes conditions, ce
sont près de 3 TWh dans l’année qui pourraient être
réinjectés dans le réseau.
Cette énergie pourra être valorisée pour sécuriser
l’approvisionnement et se substituer à des sources
d’énergies fossiles utilisées en appoint comme réserve
d’énergie primaire et secondaire. C’est un moyen
flexible et rapide de gérer des aléas sur le système
électrique.
En complément, l’analyse prospective permet
d’estimer le « gisement de réserve » des véhicules
électriques. En effet, la capacité des batteries est
nettement supérieure à la portée des trajets effectués
par les véhicules dans la journée. Lorsqu’après une
journée de déplacements les véhicules électriques
sont branchés sur un point de recharge à domicile, ils
conservent dans leur batterie une énergie résiduelle.
Cette énergie pourrait être mobilisée pour soutenir les
moyens de production électrique en cas de forte
demande nationale d’électricité. Pour 4,4 millions de
véhicules modélisés, l’étude estime un potentiel

Concours ITPE interne - session 2018 - page 42 sur 58

Document 5 - page 15 sur 17

Scénario 1
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Figure 4
Potentiel des services rendus au système électrique comparé
entre les scénarios (base 100).

technique maximal en 2030 de près de 45 GWh sur la
plage horaire 18-20h lors d’un jour d’hiver moyen en
France, dont une partie pourrait être mobilisée très
rapidement. Le véhicule électrique apparaît alors
comme un moyen supplémentaire de flexibilité pour
équilibrer le système électrique, et éviter d’éventuelles
coupures.
Il s’agit d’une quantité d’énergie importante étant
donné que la consommation varie entre 60 et 80 GWh
par heure pour une journée d’hiver par exemple. Ce
gisement maximal de réserve tient compte de toute
l’énergie résiduelle dans les véhicules (sans limitation
de l’état de charge minimum pour la batterie), c’est
pourquoi il s’agit d’un « potentiel de réserve » utilisable
en totalité en cas de forte nécessité, qui ne peut être
mobilisé qu’à quelques moments dans l’année et à
une vitesse qui ne peut excéder les puissances
unitaires des points de recharge. Il est raisonnable
d’estimer que seule une fraction de ce potentiel (par
exemple 10%) serait soutirée en cas de besoin par les
gestionnaires de réseaux.

TWh potentiels de
stockage par an
en seconde vie
Services en
seconde vie

d’électricité, ou V2G. La charge bidirectionnelle doit
en effet être pratiquée par une part significative du
parc ; être intelligemment gérée (ici via l’optimum
carbone) ; s’inscrire dans le cadre d’une adaptation
des batteries et des infrastructures aux usages des
automobilistes (fréquence d’utilisation, besoins réels
d’autonomie).
Seuls les scénarios qui atteignent les objectifs de la loi
de transition énergétique permettent de réaliser un
niveau de services au système électrique significatif,
notamment grâce au V2G. Un niveau de déploiement
insuffisant du véhicule électrique et des infrastructures
dédiées, ne permet pas d’envisager le recours à la
fonction secondaire des batteries et représenterait un
manque à gagner pour favoriser la transition
énergétique en France.

La comparaison des scénarios permet d’identifier les
conditions nécessaires à l’échange bidirectionnel
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Les batteries de seconde vie, moyen de stockage
des énergies renouvelables
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Figure 5
Capacité de stockage et de réinjection en seconde vie
comparée entre les scénarios

Quand une batterie a perdu une partie importante de
sa capacité initiale, elle peut être collectée et
reconditionnée pour servir de moyen de stockage
d’électricité, par exemple dans un bâtiment. L’énergie
renouvelable peut alors être stockée au moment où
elle est en surplus, puis être réinjectée quand la
demande électrique est importante, ou servir pour des
usages d’autoconsommation. La seconde vie prolonge
ainsi l’usage des batteries de manière significative,
au-delà de sa première vie dédiée à la mobilité.
L’étude prend en compte une durée de 5 ans pour
cette seconde vie, en ayant considéré les retours des
expérimentations en cours. Il est important de noter
que cette durée est sensible à l’usage qui peut en être
fait, aux modalités de charge et de décharge.
Par ailleurs, l’objectif principal a été de proposer une
première évaluation des capacités que pourrait fournir
un volume significatif de batteries en seconde vie. Les
aléas liés à la collecte, les impacts de la phase de
reconditionnement avec l’intégration d’un nouveau
système de gestion de la batterie n’ont pas été étudiés
ici. Ils sont identifiés comme des éléments clés à
considérer pour le prolongement de la seconde vie, et
6

Scénario 3
Renoncement Politique

l’approfondissement de la réflexion initiée dans cette
analyse.
Le nombre de batteries effectivement en seconde vie
en 2030 est évalué dans l’étude sur la base du stock
de véhicules électriques dans le parc en 2020. Pour un
stock de batteries d’environ 960 000 unités6, cela
représenterait une capacité de stockage de 8 TWh par
an. Si toutes les batteries du stock de véhicules
électriques en 2030 sont utilisées pour du stockage
stationnaire 10 ans après leur mise sur le marché (4,4
millions de batteries en seconde vie), la capacité de
stockage représenterait environ 37 TWh par an.
La capacité de stockage évolue entre 5 et 10 TWh par
an en 2030 entre les scénarios. En 2040, sur la base d’un
cycle complet par jour de la batterie, les potentiels de
stockage et de réinjection sont de l’ordre de 15 à 37
TWh par an. Si la situation en 2030 n’est que peu
contrastée entre les trois scénarios (entre 5,2 et 9,1
TWh), elle engage des futurs fortement différenciés
pour 2040 et à fortiori pour 2050. De ce point de vue,
2030 doit être vu comme un point de passage dans la
transition énergétique à l’horizon 2050. Le rythme de
déploiement des véhicules électriques jouera un rôle
majeur pour le déploiement de cet usage de stockage.

Ce chiffre correspond au nombre de véhicules électriques (VE et VHR) en circulation en 2020, dont les batteries arrivent en seconde vie en
2030. Source : Stratégie nationale de mobilité propre, PPE 2016. (Cf. Chapitre méthodologie)
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Rappel des indicateurs d’impact
Cette analyse de cycle de vie est multicritère. Elle
mesure tout au long du cycle de vie des véhicules les
impacts suivants :
La consommation de ressources fossiles,
exprimée en MJ. Quantité d’énergie fossile
consommée sur le cycle de vie du véhicule.
L’acidification des milieux naturels, exprimée en kg
SO2–eq. Acidification des écosystèmes causée par la
combustion d’énergies fossiles.
Le potentiel de réchauffement global, exprimé en
t CO2–eq. Contribution des gaz à effet de serre sur le
réchauffement de la planète.
Le potentiel d’eutrophisation des eaux, exprimés
en kg P04–eq. Apport excessif de produits
phosphatés ou azotés qui encouragent la croissance
rapide d’algue
La création d’ozone photochimique, exprimée en
kg C2H4–eq. Transformation de polluants
atmosphériques en ozones et autres composés
oxydants.
Rappel des abréviations pour les véhicules
VT : Véhicule Thermique
VHR : Véhicule Hybride Rechargeable
VE – REX : Véhicule Electrique Range Extender doté
d'un réservoir de carburant d'appoint
VE : Véhicule 100% électrique
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Le véhicule électrique devient avantageux en ville dès 2020
Dès 2020, le véhicule électrique sera plus avantageux que la voiture thermique en ville, et en
particulier dans les centres denses. C'est vrai pour le portefeuille des propriétaires, comme pour
l'ensemble de la société.

© ramiai

Dès 2020, le véhicule électrique est financièrement intéressant pour l'automobiliste qui circule en ville. Il
le sera à partir de 2030 pour un usage mixte (trajets urbains et interurbains). Lorsqu'on intègre les
bénéfices environnementaux, l'avantage pour l'ensemble de la société est plus restreint : l'analyse
montre que le véhicule électrique est rentable sur le plan socio-économique dès 2020 en milieu très dense
et à partir de 2030 en zone dense. Quant au véhicule hybride, il affiche un bilan défavorable à
l'usager et à la société, en dehors de l'usage intensif en zone très dense que peuvent en faire les taxis des
grandes agglomérations.
Telles sont les principales conclusions d'une étude réalisée par le commissariat général au développement
durable (CGDD) du ministère de la Transition écologique et solidaire. Le rapport, publié ce mardi
18 juillet, compare les technologies électrique ou hybride au véhicule thermique à travers différents
cas d'usage et dans différents milieux de circulation, aux horizons 2020 et 2030.

Des coûts environnementaux sensiblement réduits en ville
Sans grande surprise, l'étude constate que les véhicules électriques permettent de réduire sensiblement le
coût environnemental par rapport aux voitures thermiques. Ce coût chute de 4 centimes d'euros par km (c
€/km) pour une voiture essence en usage urbain très dense à 0,1 c€/km. La suppression des émissions
polluantes locales, le bruit moindre et les très faibles émissions de CO2 générées par la production
d'électricité française expliquent ce résultat. Les émissions de CO2 liées à la fabrication de la batterie
participent aussi à cette baisse, mais dans une moindre mesure : 6 tonnes de CO2 sont émises pour la
fabrication des deux batteries qui sont utilisées sur la durée de vie d'une voiture électrique, à comparer aux
38 tonnes de CO2 émises par un véhicule essence pour un usage urbain très dense.
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Plus globalement, les faibles coûts d'usage du véhicule électrique compensent rapidement le
coût à l'achat de la voiture, de la batterie et de l'infrastructure de recharge. L'étude estime qu'"il
est déjà rentable financièrement pour l'usager en zone urbaine dès 2020". En revanche, à court terme,
le bénéfice pour l'ensemble de la société est limité aux centres villes les plus denses. La pertinence
socio-économique du véhicule électrique à l'horizon 2020 "est restreinte (…) aux zones urbaines très
denses, dans lesquelles la valeur des nuisances évitées est maximale".
A plus longue échéance, la convergence des prix d'achat des voitures électriques (hors batterie) et
thermiques rééquilibre le bilan socio-économique et l'écart de coût complet de possession (total cost of
ownership ou TCO) supporté par l'automobiliste. Ils deviennent tous deux favorables à la voiture
électrique en zone très dense et en zone dense à partir de 2030. Le bilan socio-économique en
zone dense du véhicule électrique passe d'un surcoût par rapport à la voiture thermique supérieur
à 4.000 euros en 2020, à un gain d'environ 300 euros en 2030. En zone très dense, le gain progresse
d'environ 700 euros à plus de 5.000 euros entre 2020 et 2030.

La voiture hybride, une technologie de transition
Les véhicules hybrides, rechargeables ou non, ne sont rentables socio-économiquement
et
pour
l'usager qu'en zone très dense en 2030 et uniquement en usage intensif. En 2020, le surcoût socioéconomique pour un véhicule hybride en zone très dense est de moins de 2.000 euros. Une voiture
hybride rechargeable affiche un surcoût de plus de 3.000 euros. En 2030, la situation se rééquilibre en
zone très dense : l'hybride rechargeable présente un bilan positif d'environ 300 euros et l'hybride non
rechargeable conserve un surcoût de moins de 1.000 euros. Les véhicules hybrides pâtissent des surcoûts
à l'achat et à l'entretien, ainsi que de gains à l'usage égaux (hybride rechargeable) ou inférieurs
(hybride non rechargeable) à ceux des véhicules électriques. "Ces technologies peuvent apparaître
comme des technologies de transition entre le véhicule thermique et le VE", estime l'étude,
ajoutant que leur intérêt décroîtra parallèlement au déploiement des infrastructures de recharges et aux
progrès sur la batterie.
S'agissant d'un usage mixte (urbain et route), "aucune technologie alternative n'est plus rentable que
les véhicules thermiques notamment ceux consommant du diesel". L'étude constate qu'en 2030, le surcoût
socio-économique reste supérieur à 7.000 euros. La situation est pire en 2020 et pour les véhicules
hybrides.
Article publié le 18 juillet 2017

Philippe Collet , journaliste Rédacteur
spécialisé
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Des véhicules électriques chargent, le 18 février 2017, sur le parking du Conseil départemental du Gers, à Auch. (PASCAL PAVANI / AFP)
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Au garage, les voitures diesel ou à essence ! Lors de la présentation de son Plan climat,
jeudi 6 juillet, le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a fixé un
cap ambitieux : la fin de la vente de ce type de véhicules en 2040 au profit d'autres
solutions, comme l'électrique. On est encore loin du compte. Aujourd'hui, les voitures
électriques ne représentent que 1,2% des ventes en France, derrière les véhicules
diesel (47,9%), à essence (47,4%) ou hybrides
(3,5%). Comment inverser la tendance ? Quels défis cette disparition programmée des
véhicules diesel ou essence pose-t-elle ? Franceinfo tente d'y voir plus clair.

Nicolas Hulot l'a lui-même promis : une "prime de transition" va être mise en place pour
aider les Français, notamment les ménages modestes, à remplacer une voiture diesel
datant d'avant 1997 ou essence d'avant 2001 par un véhicule plus propre, "neuf ou
d'occasion". Jusque-là, cette aide était réservée à l'achat ou la location de véhicules
neufs.
"Tout ce qui peut aider est fondamental", appuie François Roudier, porte-parole du
Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA), sur franceinfo. "Ce qui
compte, c'est de faire du volume. Ce qui tire les prix vers le bas, c'est de produire
beaucoup de véhicules pour arriver à des économies d'échelle." Objectif : vendre ces
voitures à 20 000
ou 25 000 euros, "un vrai enjeu technologique". "Faire des voitures électriques de luxe,
des Tesla ou des Volvo, à 150 000 euros, tout le monde sait faire", souligne le
spécialiste.
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Pourquoi c'est un défi. Pour l'instant, le montant de la "prime" n'a pas été précisé.
L'actuel bonus-malus permet de toucher jusqu'à 10 000 euros pour l'achat ou la
location d'un véhicule propre neuf, dont 6 000 euros de bonus maximal et 4 000 euros
de prime à la conversion. "Mais jusqu'où ce système fonctionnera-t-il ?", s'interroge
Tommaso Pardi, directeur du Gerpisa, le réseau international de l'automobile. Selon lui,
plus le parc électrique augmentera et moins ce système, financé par les malus, tiendra.
Or, dans les pays ayant arrêté de verser des subventions, la population n'a pas suivi et
s'est détournée du marché de l'électrique, trop cher, relève ce chargé de recherche au
CNRS. L'écart entre l'électrique et le diesel ou l'essence pourrait encore rebuter,
d'autant que si l'on améliore les capacités des véhicules électriques, cela se fera
forcément à prix constant.

C'est l'un des principaux freins à l'achat d'un véhicule électrique,
aujourd'hui : sa faible autonomie. De quoi rebuter les usagers habitant loin des villes,
donc loin des points de charge. Les véhicules électriques ne possèdent qu'une
autonomie réduite. Renault, par exemple, propose des batteries qui tiennent 400 km,
selon les tests d'homologation. Mais en réalité, elles tiennent plutôt 250 km sur
autoroute, rappelle Bernard Jullien, économiste spécialisé dans l'industrie automobile,
interrogé sur LCI.
Les constructeurs se disent plutôt optimistes quant à une amélioration de la résistance
des batteries, d'autant plus essentielle que les véhicules du futur seront sans doute
plus autonomes, donc plus voraces en énergie. "On aura des véhicules tout le temps
connectés, avec une intelligence artificielle qui utilise beaucoup d'énergie", rappelle
Tommaso Pardi.
Pourquoi c'est un défi. Pour l'instant, personne n'a trouvé la clé. Et cela représente
une prouesse technique, selon Tommaso Pardi : "Pour améliorer l'autonomie, il faut
mettre des batteries énormes qui pèsent très lourd, parfois plus que des moteurs
thermiques." Cette recherche d'une solution tient aussi du pari pour les groupes.
"Certains constructeurs veulent faire des plateformes dédiées à l'électrique [au sein
des chaînes de construction]. Or, pour ça, il faut des volumes importants, précise-t-il.
S'ils ne parviennent pas à vendre plusieurs milliers de véhicules électriques, ces
plateformes ne seront pas profitables." Enfin, cette question de l'autonomie des
batteries pose la question, essentielle, de leur recharge.

Pour augmenter le nombre de véhicules électriques, "il faut qu'on ait la capacité de
recharger un véhicule électrique ou hybride rechargeable aussi bien qu'un véhicule
essence ou diesel", tranche François Roudier sur franceinfo. Comprendre : la France
doit se doter d'infrastructures, en l'occurrence des bornes de recharge publiques
suffisantes. Aujourd'hui, on compte près de 16 000 bornes de recharge ouvertes au
public, sans compter celles installées dans certaines entreprises ou chez les
particuliers. Et pour les spécialistes du secteur, plus le parc de véhicules s'étoffera,
plus le nombre d'infrastructures suivra. "Pour les magasins, offrir ces infrastructures-là
sera une manière d'attirer la clientèle", juge ainsi Bernard Jullien.
Pourquoi c'est un défi. Construire une borne électrique coûte cher, rappelle
Europe 1, en évoquant le chiffre de 150 millions d'euros dépensés pour mettre en
place 15 000 bornes. En outre, les promesses ne sont – pour l'instant – pas tenues.
"Sur les 75 000 bornes qui auraient dû être installées sur la voie publique entre 2010
et aujourd’hui, seules 15 000 l'ont été", note ainsi le site. Tommaso Pardi souligne
l'absence de "business model pour que ces installations soient faites par le secteur
privé". Les bornes ou stations sont donc mises en place "à perte", alors qu'elles
nécessitent des milliards d'euros d'investissements.
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Qui a envie de perdre 1h20 à recharger sa batterie, en plein milieu de son trajet sur
l'autoroute des vacances ? C'est pourtant bel et bien le temps qu'il faut pour
recharger la ZOE de Renault sur une prise haut débit, rappelle Le Figaro. Cela peut
même monter à cinq heures sur une borne 7kW, ce qui est souvent le cas puisque
"90% des infrastructures sont orientées vers la recharge lente". Pour améliorer
l'autonomie et démocratiser la voiture électrique, les bornes de recharge devront
donc être plus efficaces.
Pourquoi c'est un défi. "Une charge rapide consomme l'équivalent d'un HLM",
précise Tommaso Pardi. "Dans une petite ville, deux charges rapides peuvent
rapidement poser problème" et générer des pannes d'électricité. Cette question de
l'efficacité de la recharge pourrait se révéler encore plus problématique en cas de
pics d'utilisation, le week-end ou lors des départs en vacances. Par ricochet, "on
aurait des pics de consommation d'électricité", ce qui nécessite de
"redimensionner le réseau électrique" pour lui permettre de résister.
Derrière cela se profile l'épineux débat de la production électrique, et notamment de
la part de nucléaire. Sur ce point, Jean-Jacques Chanaron, spécialiste de l'industrie
automobile cité par franceinfo, est clair : "Si monsieur Hulot veut aussi éradiquer le
nucléaire, ça va vraiment poser un gros problème. Parce que pour deux millions de
voitures en recharge, au même moment, sur le territoire français, il faut une
centrale nucléaire..."

Qui dit nouveaux véhicules dit nouvelles pratiques. Pour l'eurodéputée écologiste
Karima Delli, il est nécessaire de
"muter cette industrie" automobile. L'élue propose ainsi d'organiser "des états
généraux de la reconversion" car "ce sont des milliers de salariés" qui travaillent
dans ce secteur. "Demain, il va falloir reconvertir et former des salariés qui ne sont
pas habitués à ce nouveau type de voitures", souligne-t-elle, en voyant dans cette
"bataille du climat, la bataille de l'emploi".
Pourquoi c'est un défi. Pour le moment, rien n'a été mis en place sur ce sujet de
la formation des salariés et "on en voit beaucoup qui demandent de ne pas
délocaliser", rappelle Karima Delli. Cela passe par des
choix industriels. Aujourd'hui, nos concurrents (Chine, Corée du Sud, Japon)
peinent à copier la technologie des moteurs thermiques, mais ils sont en avance
sur les batteries électriques.
Tout miser sur l'électrique pourrait s'avérer "une erreur industrielle majeure", relève
Tommaso Pardi. "A terme, cela voudrait dire une hégémonie des marchés
asiatiques et un affaiblissement de l'Europe", décrypte-t-il. Hors de question pour
Karima Delli, qui estime que la France doit s'inscrire dans "le marché européen"
pour être "capable d'avoir une voiture utile, propre et partagée".
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La solution résiderait donc davantage dans une variété d'options, plutôt que dans
l'absence totale de véhicules essence ou diesel au profit d'un 100%électrique.
Dans la bouche de plusieurs observateurs se dessine l'idée d'un mix énergétique
dans le futur parc automobile français. On peut ainsi imaginer un mélange de
voitures thermiques plus légères et moins polluantes, des hybrides qui aideront à
la transition, des voitures 100%électriques et même des voitures à hydrogène. "Si
l'on va trop vite dans la discrimination du diesel et de l'essence, on va discriminer
les ménages pauvres pour qui l'accès à la voiture est synonyme d'emploi", note
Tommaso Pardi, pour qui l'électrique resterait plutôt un marché de niche, destiné à
des usagers aisés.
Pourquoi c'est un défi. Quoi qu'il en soit, il faudra "une harmonisation
européenne" et que les décisions ne se prennent pas unilatéralement, insistent
Karima Delli et Tommaso Pardi. "Si la France a comme objectif le tout électrique,
l'Europe devra l'avoir aussi", souligne le chercheur. Déjà car on ne pourra pas
empêcher la circulation de véhicules thermiques européens sur le sol français. Et
puis, il faudra contrôler,
insiste l'eurodéputée Karima Delli. "Il faudra faire la même chose sur la validation
et l'homologation de ces véhicules de demain, avec des normes contraignantes",
pour éviter un nouveau "dieselgate".
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le point sur

Quelles politiques publiques pour stimuler
les ventes de véhicules électriques
à l'horizon 2030 en Europe ?
À quels coûts, pour quelle équité sociale ?
Les taux de croissance des ventes de véhicules électriques sont nettement dépendants
des outils de politiques publiques utilisés pour favoriser leur diffusion. Les résultats sont
extrêmement hétérogènes selon que l’on utilise des politiques dites de soutien à l’achat
(prime à la casse, subventions) ou de taxations (taxation des carburants, taxe carbone)
pour aider à la substitution.

Dans les différents scénarios européens de transition
énergétique, l’électrification du secteur des transports
est une solution encouragée car elle permet à la fois de
réduire la dépendance de l’Union européenne aux énergies fossiles et de diminuer les émissions de CO2 du
secteur. Pour aller plus loin dans la réflexion, une étude
a été conduite pour évaluer les effets des différentes
politiques publiques sur le niveau des ventes de véhicules électriques en Europe à l’horizon 2030, leur
impact en termes budgétaires pour la collectivité et le
nécessaire arbitrage qui doit en résulter. Les résultats
sont issus de calculs d’optimisation du système énergétique européen à l’horizon 2030 réalisés au sein du
projet européen SCelecTRA (Scénarios d’électrification
du transport).

Incitation à la mobilité électrique :
quels effets et arbitrages des politiques
publiques ?
Cette note présente, pour six types de politiques publiques
différenciées (investissement en R&D, prime à la casse,
subvention à l’achat de véhicules électriques, taxe sur les
carburants, taxe carbone, combinaison de deux politiques),

les résultats sur les taux de croissance de ventes des
véhicules électriques et le coût budgétaire associé.
L’impact des politiques publiques sur ces deux facteurs a
été évalué sur un ensemble de 64 scénarios de SCelecTRA.
Ces derniers sont construits selon une logique arborescente où toutes les dimensions de chaque branche sont
croisées (fig. 1).
Pour chaque politique étudiée, l’ensemble des N scénarios
est séparé en deux sous-ensembles (avec et sans la politique) de façon à quantifier l’impact de la politique dans
toutes les combinaisons avec les autres politiques. Les N/2
paires sont comparées en calculant l’effet de l’ajout de la
politique par rapport au scénario sans, selon deux critères :
l’augmentation de la part des véhicules électriques (VE) et
véhicules hybrides rechargeables (VHR) dans le parc de véhicules particuliers (VP) en Europe en 2030, et l’augmentation
du coût pour les pouvoirs publics selon le périmètre considéré. Celui-ci intègre les revenus issus de la fiscalité sur les
carburants — y compris taxe carbone —, ainsi que les
dépenses de soutien au déploiement des technologies bas
carbone : prime à la casse, prime à l’achat. Les dépenses de
soutien à la R&D sont exclues. Les résultats illustrent donc
l’effet incrémental des politiques testées. Les résultats
présentés montrent les minima et maxima (barres verticales et horizontales) ainsi que les moyennes (points).
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Les effets des politiques étudiés sont les suivants :
n

Intensification du progrès technique sur les véhicules
thermiques classiques (par exemple via une politique de
soutien accru à la R&D) : ce scénario est le plus efficace
à moyen terme pour la réduction des émissions de CO2
liées à la mobilité privée de passagers, mais ne permet
pas de stimuler les ventes de véhicules électriques. En
effet, l’intensification du progrès technique désavantage
les nouvelles technologies en renforçant l’efficacité des
technologies conventionnelles. Ce scénario est en outre
onéreux d’un point de vue budgétaire eu égard au périmètre retenu : toutes choses égales par ailleurs, la
réduction des consommations unitaires des véhicules
érode les revenus fiscaux de l’État, ce qui devrait l’inciter
à revoir le niveau de fiscalité (fig. 2).

n

n

Politique publique de prime à la casse : ce scénario
permet de stimuler assez fortement les ventes de
véhicules électriques. Le coup de pouce financier
engendré par ce type de politique incite les consommateurs à opérer des choix de substitution de véhicules thermiques âgés par des véhicules électriques.
Il avantage ainsi les nouvelles technologies. Le coût
budgétaire est élevé, et ce d’autant plus que, toutes
choses égales par ailleurs, cette substitution technologique peut conduire à une réduction du stock de
véhicules thermiques, de la consommation globale de
carburant et des taxes qui y sont associées (fig. 2).

n

Politique de subvention directe à l’achat de véhicules
électriques : cette politique a l’effet le plus important, en
moyenne, en termes de stimulation des ventes de véhicules électriques. Le bonus accordé par les pouvoirs
publics pour l’achat spécifique d’un véhicule électrique
permet de réduire fortement le coût d’acquisition du
véhicule et d’orienter le consommateur vers cette technologie. Cette incitation a un coût budgétaire très élevé –
le plus élevé en moyenne de nos scénarios (le montant
de la subvention est plus élevé que celui d’une prime à la
casse). En outre, cette politique n’est probablement pas
exempte d’effet d’aubaine pour certains consommateurs
qui auraient décidé d’acheter un véhicule électrique avec
des incitations plus faibles (fig. 2).
Politique de taxation des carburants/politique de taxe
carbone : ces deux politiques ont la caractéristique
commune d’augmenter les recettes budgétaires de l’État
et, ainsi, de ne pas avoir d’incidence sur des arbitrages
plus globaux de politiques économiques. La taxation des
carburants induit un rattrapage de la fiscalité du gazole
sur celle de l’essence ; on suppose par ailleurs que ces
deux fiscalités peuvent s’additionner. En ciblant une proportion importante de la flotte — tous les véhicules
consommant des énergies fossiles —, elles ont des assiettes
fiscales larges. Si le niveau des ventes reste plus fortement stimulé dans le cas d’une taxe carbone qu’avec une
politique de rattrapage fiscal, en moyenne, ces deux
politiques ne permettent pas d’engendrer un processus
de substitution massif par le véhicule électrique (fig. 2).
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Combinaison de politiques de subventions directes et
de taxe carbone : la combinaison des deux types de
mesures permet d’obtenir d’excellents résultats,
notamment, un niveau très élevé des ventes de véhicules électriques (en moyenne quasiment du même
ordre qu’une politique de subvention directe seule),
ceci avec une quasi-neutralité budgétaire. Le bonus
accordé par les pouvoirs publics pour l’achat spécifique d’un véhicule électrique réduit le coût d’acquisition du véhicule et oriente le choix du consommateur
vers cette technologie. La taxe carbone, assise sur
une base fiscale large, finance la politique de subvention directe. Si la combinaison de ces politiques apparaît efficace d’un point de vue budgétaire et en
termes d’orientation technologique, elle n’est pas
sans poser des problèmes d’iniquités sociales. En
effet, on peut y voir une subvention de la minorité des
futurs acquéreurs de véhicules électriques par les
nombreux possesseurs de véhicules thermiques, qui
seront taxés de manière uniforme quel que soit leur
niveau de revenu. Comme dans les scénarios de taxation, la non-prise en compte de l’hétérogénéité des
revenus ou de facteurs socio-économiques (l’existence
de trajet contraint dans certaines zones urbaines, par
exemple) induit des biais économiques et sociaux
majeurs qui peuvent nuire à une acceptation des politiques. Pour corriger les biais introduits par ce type de
politique, la puissance publique devra mettre en place
des systèmes de redistribution (fig. 2).

Perspectives
Ces scénarios mettent en exergue l’importance de l’évaluation
des impacts socio-économiques ou macro-économiques
des politiques de déploiement des technologies du transport.
Dans une optique de stratégie de développement du véhicule
électrique en Europe, ils ouvrent la voie à de multiples axes
d’études :
n

Les instruments économiques pour favoriser le
déploiement des technologies bas carbone dans le
transport ont des effets variables. Compte tenu de
l’évolution vers des technologies à meilleure efficacité énergétique, la part de la charge variable (coût de
l’énergie) dans le coût total de possession d’un véhicule est décroissante. Cela explique en partie l’effet
important des politiques de type prime à la casse ou
subvention, en comparaison aux politiques de taxation des carburants (il faudrait un prix du carbone
très élevé pour obtenir des résultats comparables).
Par ailleurs, ces résultats illustrent les complémentarités potentielles entre les technologies : par
exemple, le recyclage de la taxe carbone vers le soutien au véhicule électrique. L’intérêt de combiner la
fiscalité carbone et le soutien à la R&D à travers des
subventions pour décarboner les systèmes énergétiques du transport est souligné par de nombreux
économistes[3, 4].

Fig. 2 – Projection des ventes de voitures électriques et voitures hybrides plug-in et impact budgétaire en 2030
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Les réflexions liées au déploiement des filières technologiques à travers des politiques publiques nécessitent la réalisation d’études d’impacts multicritères
intégrant notamment la dimension de l’équité sociale.
En effet, les scénarios étudiés mettent en exergue
des problématiques liées au financement et à la
redistribution. Il est important d’affiner l’analyse
notamment pour mettre en évidence la probable existence d’effets d’aubaine et d’iniquité (les subventions
sont absorbées en majorité par les ménages les plus
riches, comme c’est, par exemple, observé dans le
secteur résidentiel[5, 6]). Ces écueils pourraient être
en partie évités par l’instauration de subventions
dégressives en fonction du niveau de revenu (comme
c’est le cas en Californie pour les VE[7]).
L’analyse met en exergue des questions liées au système de taxation du secteur énergétique et aux politiques de subventions. Elle mérite d’être approfondie
en prenant en compte l’hétérogénéité des consommateurs et leurs comportements dans ce nouvel
environnement, ainsi que les contraintes budgétaires
de l’État. Le dilemme des pouvoirs publics réside
dans la difficulté de trouver un compromis entre l’efficacité et l’équité des politiques, et les nombreuses
possibilités de schémas incitatifs et redistributifs.
Plus globalement, les questions relatives au déploiement des filières technologiques du transport doivent
intégrer des dimensions sociologiques permettant de
prendre en compte les systèmes de représentation
des technologies par les consommateurs, leurs hétérogénéités (caractéristiques socio-économiques :
revenu, formation) et leurs capacités d’adoption des
technologies (rationalité et apprentissage).

L’analyse a été réalisée au niveau européen. Il semble
nécessaire de porter désormais l’analyse sur des cas
nationaux, en France ou dans d’autres régions du monde.

L’analyse des conséquences budgétaires de l’électrification du secteur transport doit être approfondie. Au-delà
du coût des politiques publiques pour le développement
des ventes de véhicules électriques, il faudrait pouvoir
prendre en compte des éléments comme les conséquences budgétaires de la réduction des importations
d’hydrocarbures.
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Stéphane Tchung-Ming
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