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INTRODUCTION 
 
 

 
 
A l’heure de l’économie mondialisée et d’une société collective de plus en plus 
individualiste, les besoins de mobilité des individus ont poussé ces derniers à se tourner 
vers des moyens de transport rapides et individuels. La conséquence de ce phénomène 
est qu’aujourd’hui, les transports routiers représentent le secteur le premier 
consommateur de produits pétroliers ainsi que le premier émetteur de gaz à effet de 
serre. L’épuisement des réserves de pétrole, les nuisances directes dues à la circulation 
ainsi que les inquiétudes vis-à-vis de l’effet de serre sont autant de raisons pour nous 
pousser à explorer toutes les marges de manœuvre afin de réduire l’influence néfaste des 
transports routiers sur l’environnement. L’une des idées émergentes concerne la 
généralisation des véhicules électriques. Mais qu’en est-il vraiment ?  
 
Le premier objectif de cette étude, est de faire le point sur les caractéristiques 
intrinsèques du véhicule électrique. Ainsi, nous nous intéresserons à son efficacité 
énergétique afin de déterminer si le véhicule électrique est économe en ressources. De 
plus, nous nous attacherons à mesurer ses impacts directs et indirects sur le plan 
environnemental. Le deuxième objectif de cette étude est quant à lui double, il est d’une 
part d’estimer quelles seraient les conséquences énergétiques et environnementales 
d’une généralisation des voitures électriques et d’autre part, de mesurer nos capacités et 
resources à assumer un tel changement pour qu’ « avec des si nous puissions refaire le 
Monde ». 
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I] La pénurie pétrolière face au potentiel solaire 
 
 

 
 
Avant de s’atteler à comparer la voiture thermique et la voiture électrique, il est 
nécessaire de faire le point sur nos ressources en pétrole. En effet, les carburants de nos 
voitures essence et diesel sont issus de la distillation du pétrole et sans ce dernier, il 
faudra trouver des alternatives « viables » pour faire fonctionner les voitures thermiques. 
 
 
A] Combien de pétrole nous reste-t-il ? 
 

La consommation mondiale d’énergie de 1860 à 2005 (en Mtep) 
 

 
[Source : M. BERTRAND – Le changement climatique – 2010] 

 
 En moins de cent ans, la consommation annuelle de pétrole a explosé. Elle atteint en 

2005 près de 4 000 Mtep. 
 

Réserves ultimes de pétrole en 1970 et 2005 (en milliards de tonnes) 
 

 
[Source : M. BERTRAND – Le changement climatique – 2010] 
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 En moins de cent ans, l’humanité a déjà consommé environ 150 milliards de tonnes 
de pétrole et il reste environ autant de tonnes enfouies dans le sol (réserves prouvées 
et possibles). 
 
De ces états de faits, et si notre consommation de pétrole reste la même que celle de 
2005, on peut estimer qu’il nous reste environ une quarantaine d’années de pétrole 
devant nous. Il est donc urgent de trouver des alternatives viables au pétrole et 
notamment concernant le secteur des transports car même si pour ce dernier il existe 
déjà des alternatives (agro-carburants, éthanol, agro-diesels,…), ces dernières posent de 
nouveaux problèmes (impacts sur la biodiversité, impacts sur la ressource en eau et les 
sols, concurrence avec la production alimentaire,…). 
 
 
B] Comparaison énergétique entre le pétrole et le potentiel solaire 
 
Etant donné que nos réserves en pétrole sont sur le point de s’épuiser, il est nécessaire 
de trouver des alternatives à nos besoins énergétiques. L’une d’entre-elles est 
l’exploitation de l’énergie provenant du Soleil mais qu’en est-il vraiment ? Le potentiel 
solaire est-il significatif ? Est-il de taille à remplacer le pétrole ? 
 

Quelques équivalences utiles pour comparer les efficacités énergétiques 
 

 
[Source : B. MULTON – L’énergie sur la Terre : Analyse des ressources et de la consommation] 

 
 Une tonne de pétrole équivaut à 11 600 kWh. 
 150 milliards de tonnes de pétrole (réserves consommées) équivaut à 1 740 000 TWh. 
 300 milliards de tonnes de pétrole (réserves totales) équivaut à 3 480 000 TWh. 

 
Le rayon de la Terre est de 6 378 km et la constante solaire (puissance solaire que 
l’atmosphère extérieure de la Terre reçoit dans une direction perpendiculaire au Soleil) 
est de 1 367 W/m² : 
 

∏ x (6 378 000)² x 1 367 = 174 698 TW 
 
En une année, l’atmosphère terrestre intercepte une énergie solaire équivalente à :  
 

(365 x 24) x 174 698 = 1 530 354 480 TWh 
 

Ressources énergétiques provenant du Soleil (en kWh) 
 

 
[Source : B. MULTON – Energie et développement durable - 2006] 
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 La traversée de l’atmosphère conduit à perdre environ 55% de cette énergie solaire 
[30% directement réémis dans l’espace, 22% dans les cycles hydrologiques, 2% en 
énergies convectives (vents, houle,…) et 0,06% dans le processus de photosynthèse]. 
 
Il reste donc 45% de cette énergie qui est transformée en chaleur puis rayonnée soit :  
 

1 530 354 480 x 45% = 688 659 516 TWh 
 
La superficie des terres émergées est de 149 400 000 km² soit 29,3% de la superficie 
totale de la Terre, chaque km² terrestre reçoit donc en moyenne environ : 
 

(688 659 516 x 29,3%) / 149 400 000 = 1,35 TWh par an  
 

Ce qui équivaut à 1 350 kWh/m²/an 
 

 
[Source : DLR d’après Energy [r]evolution a sustainable world energy outlook 2006 (EREC/Greenpeace)] 

 
Avec un rendement photovoltaïque moyen de 15%, cela signifie que chaque m² terrestre 
peut produire en moyenne : 
 

1 350 x 15% = 202 kWh par an 
 
Potentiellement, la superficie totale des terres émergées pourrait donc produire 
annuellement : 
 

1,35 x 15% x 149 400 000 = 30 253 500 TWh  
 
Soit 17 fois plus que la quantité de pétrole restante et 8 fois plus que la totalité 
du pétrole terrestre (consommé et restant). 
 
 
Le rendement énergétique total du pétrole terrestre est donc insignifiant par 
rapport au potentiel solaire. De plus, nous avons la technologie nécessaire pour 
collecter et tirer profit de cette énergie qui correspond à un flux continu qui ne 
s’éteindra que dans cinq milliards d’années. Vu que nos réserves de pétrole 
réduisent de jour en jour il parait primordial d’exploiter « véritablement » ce 
potentiel solaire pour nos besoins énergétiques afin de réserver le pétrole à des 
usages plus nobles comme la fabrication des médicaments. 
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II] Efficacité énergétique comparée de la voiture à 
pétrole et de la voiture électrique 

 
 

 
 
La première étape lorsque l’on souhaite comparer deux types de machines, consiste à 
confronter leur efficacité énergétique, c'est-à-dire le rapport entre ce qui peut être 
récupéré utilement de la machine sur ce qui a été dépensé pour la faire fonctionner. 
 

Les différents types d’efficacité énergétique des véhicules routiers 
 

 
[Source : WWF – Plugged In : The end of the oil age - 2008] 

 
 Concernant les véhicules routiers, il existe plusieurs types d’efficacité énergétique, ici 

nous allons surtout étudier le « Tank-to-Wheels » (du réservoir aux roues) et le « Plant-
to-Wheels » (de la raffinerie ou centrale électrique aux roues). 
 
 
A] L’efficacité énergétique « Tank-to-Wheels » 
 
L’efficacité énergétique « Tank-to-Wheels » d’un véhicule correspond au rapport de 
l’énergie finale transmise aux roues divisée par l’énergie amenée à la voiture (via le 
réservoir ou la prise électrique). 
 
 
a) L’efficacité énergétique « Tank-to-Wheels » des véhicules à pétrole : 
 
En laboratoire et dans des conditions optimales, les moteurs thermiques peuvent 
atteindre une efficacité énergétique de 23% pour l’essence et de 30% pour le diesel. 
Néanmoins, dans des conditions réelles d’utilisation, l’efficacité énergétique « Tank-to-
Wheels » des meilleurs véhicules thermiques (hors hybrides) est d’environ 18% pour 
l’essence et de 22% pour le diesel soit une moyenne pour les véhicules à pétrole de 
20%.  
 
C'est-à-dire que seul 22% de l’énergie contenue dans le diesel et 18% de celle 
contenue dans l’essence est transmise aux roues (le reste étant perdu en chaleur). 
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b) L’efficacité énergétique « Tank-to-Wheels » des véhicules électriques : 
 
L’efficacité énergétique « Tank-to-Wheels » d’un véhicule électrique avec des batteries au 
lithium est en moyenne de 72% : 
 

- Entre 88 et 90% pour le chargeur, 
- Entre 85 et 95% pour le cycle de charge et décharge des batteries au lithium, 
- Entre 96 et 98% pour l’électronique de contrôle du moteur, 
- Entre 90 et 95% pour le moteur électrique. 

 
De plus, l’ensemble des véhicules électriques dispose d’un système de récupération 
d’énergie au freinage (la batterie se charge quand la voiture freine) qui permet 
d’augmenter entre 20 et 30% l’efficacité énergétique.  
 
Ainsi, l’efficacité énergétique « Tank-to-Wheels » d’un véhicule électrique avec des 
batteries au lithium est en moyenne de : 
 

72 x (1 + 25%) = 90% 
 
C'est-à-dire que 90% de l’énergie électrique consommée à la prise est transmise 
aux roues, le reste étant perdu en chaleur (10%). 
 
 
L’efficacité énergétique « Tank-to-Wheels » des véhicules électriques (avec des 
batteries au lithium) est en moyenne 4,5 (90/20) fois supérieure à celle des 
meilleurs véhicules à pétrole (hors hybrides). Ce qui veut dire qu’un véhicule 
électrique consomme environ 4,5 fois moins d’énergie finale qu’un véhicule à 
pétrole. 
 
 
B] L’efficacité énergétique « Plant-to-Wheels » 
 
L’efficacité énergétique « Plant-to-Wheels » d’un véhicule correspond au rapport de 
l’énergie finale transmise aux roues divisée par l’énergie primaire amenée à l’usine qui la 
produit (raffinerie ou centrale électrique). 
 
Cette efficacité « Plant-to-Wheels » est égale à l’efficacité « Tank-to-Wheels » multipliée 
par l’efficacité « Plant-to-Tank » calculée de l’entrée de l’usine qui produit l’énergie finale 
à l’entrée du véhicule (via le réservoir ou la prise électrique). 
 
 
a) L’efficacité énergétique « Plant-to-Wheels » des véhicules à pétrole : 
 
L’efficacité énergétique « Plant-to-Wheels » des véhicules à pétrole conventionnels les 
plus performants (hors hybrides) est d’environ 14% pour l’essence et 18% pour le diesel 
soit une moyenne pour les véhicules à pétrole de 16%. En effet, l’efficacité 
énergétique « Plant-to-Tank » qui prend en compte l’énergie consommée par le raffinage 
et le transport du carburant est d’environ 80%. 
 
Le raffinage et le transport du carburant consomment donc à eux deux l’équivalent 
énergétique d’un cinquième de litre de carburant sur chaque litre distribué aux 
véhicules.  
 
Au total, seul 14% (dans le cas de l’essence) ou 18% (dans le cas du diesel) de 
l’énergie primaire arrivant à la raffinerie est transmise aux roues. 
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b) L’efficacité énergétique « Plant-to-Wheels » des véhicules électriques 
(Hypothèse : électricité 100% d’origine fossile) : 
 
L’efficacité énergétique « Plant-to-Wheels » d’un véhicule électrique avec des batteries 
au lithium est d’environ 33,3%. En effet, l’efficacité énergétique « Plant-to-Tank » 
prenant en compte l’énergie consommée par la production et la distribution d’électricité 
est estimée à environ 37%. 
 
L’efficacité énergétique de la production d’électricité est difficile à estimer car elle varie 
fortement en fonction du type de centrale : Entre 30 et 40% pour les centrales 
thermiques conventionnelles, entre 50 et 55% pour les centrales à gazéification intégrée, 
entre 55 et 60% pour les centrales à gaz à cycle combiné,… Néanmoins, un chiffre de 
40% est considéré comme une moyenne utile pour ce type de calcul.  
 
C'est-à-dire que seul 40% de l’énergie primaire arrivant à la centrale électrique 
est convertie en électricité (le reste étant perdu en chaleur). 

 
L’efficacité énergétique de la distribution d’électricité est en moyenne de :  
 

92,5% (entre 90 et 95%) 
 
C'est-à-dire que seul 92,5% de l’électricité produite à la centrale électrique arrive 
chez le consommateur (le reste étant perdu en chaleur). 
 
L’efficacité énergétique « Plant-to-Tank » est d’environ 37% (= 40% x 92,5%) et 
l’efficacité énergétique « Tank-to-Wheels » est d’environ 90% (récupération d’énergie 
au freinage incluse), du coup, l’efficacité énergétique « Plant-to-Wheels » est d’environ 
33,3% (= 90% x 37%). 
 
C'est-à-dire, que seul 33,3% de l’énergie primaire arrivant à la centrale 
électrique est transmise aux roues (le reste étant perdu en chaleur). 
 
 
L’efficacité énergétique « Plant-to-Wheels » des véhicules électriques (avec des 
batteries au lithium) est en moyenne 2 (33,3/16) fois supérieure à celle des 
meilleurs véhicules à pétrole (hors hybrides). Ce qui veut dire qu’un véhicule 
électrique même si l’intégralité de l’électricité est d’origine fossile, permet de 
faire des économies d’énergie comparé à une voiture à pétrole. 
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III] Le bilan CO2 de la voiture électrique 
 
 

 
 
On a vu qu’au niveau de l’efficacité énergétique, la voiture électrique était bien meilleure 
que la voiture à pétrole mais qu’en est-il de son bilan CO2 ? Est-il meilleur que celui de la 
voiture à pétrole ? La théorie du « long pot d’échappement » (= les véhicules électriques 
émettent autant de CO2 que les voitures thermiques en transférant leurs émissions aux 
centrales électriques) est-elle fondée ? 
 
 
A] La variabilité du bilan CO2 de la voiture électrique 
 

Emissions de CO2 du puits à la roue (en grammes de CO2 par km) 
 

 
[Source : RENAULT – Les voitures électriques : enjeux, techniques et perspectives d’une nouvelle mobilité 

respectueuse de l’environnement - 2009] 
 

 La voiture électrique n’émet pas directement de CO2 (zéro émission du réservoir aux 
roues), son bilan CO2 dépend de l’origine de l’électricité servant à la faire fonctionner 
(émissions du puits au réservoir). 
 

 Une voiture électrique fonctionnant avec une électricité 100% d’origine charbon (avec 
CO2 capturé et séquestré) émet moins de CO2 qu’une voiture thermique (diesel ou 
essence) et qu’une voiture hybride telle que la Toyota Prius.  
 

 Une voiture électrique fonctionnant avec une électricité 100% d’origine éolienne 
n’émet pas de CO2. 
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Emissions de CO2 du puits à la roue des véhicules électriques et thermiques (en 
grammes de CO2 par km) 

 

 
[Source : ADEME – Les transports électriques en France : un développement nécessaire sous contraintes - 

2009] 
 

 En France, une voiture électrique émet en moyenne 25 grammes de CO2 par km et 
seulement 10 grammes si cette électricité est produite en heures creuses. 
 

 A l’échelle européenne, malgré que certains pays (Allemagne, Grèce, Pologne,…) 
fassent encore beaucoup appel au charbon pour produire de l’électricité, le bilan CO2 
reste très favorable au véhicule électrique avec environ 100 grammes de CO2 par km, 
soit 37,5% de moins que la moyenne des véhicules neufs vendus en 2008 (160 
grammes de CO2 par km). 
 
Emissions de CO2 en fonction de l’énergie motrice (en grammes de CO2 par kWh) 

 

 
[Source : WWF – Plugged In : The end of the oil age - 2008] 

 
 Avec le mix électrique moyen des Etats-Unis ainsi que celui de l’Union Européenne, la 

voiture électrique présente un bilan CO2 bien meilleur que ceux des voitures thermiques, 
qu’elles soient alimentées par du diesel ou de l’essence. 
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B] Le bilan CO2 de la voiture électrique dans le cas d’un mix 
électrique 100% charbon sans CSC 
 
Afin d’être le plus complet possible sur la question du bilan CO2 de la voiture électrique, il 
est nécessaire de déterminer quel serait ce bilan dans le cas d’un mix électrique 100% 
charbon sans CSC c'est-à-dire le mix électrique ayant la plus forte intensité 
carbonique (1 000 grammes de CO2 par kWh). 
 

Consommation moyenne d’une voiture électrique 
 

 
[Source photos : www.ate.ch] 

 
D’après le guide « ECO MOBILISTE 2010 » d’ATE (Association Transports et 
Environnement), les consommations des 4 véhicules électriques ci-dessus sont : 
 

 FIAT 500 ELEKTRA : 16kWh/100km 
 FIAT PANDA ELEKTRO : 13,1kWh/100km 
 RENAULT TWINGO QUICKSHIFT : 13,1kWh/100km 
 TESLA ROADSTER SIGNATURE : 14,3kWh/100km 

Soit une consommation moyenne de : 14,1kWh/100km 
 
Dans le cas d’un mix électrique 100% charbon sans CSC, c'est-à-dire le mix ayant la plus 
forte intensité carbonique possible, une voiture électrique émet en moyenne : 
 

0,141 x 1 000 = 141 grammes de CO2 par km ce qui reste inférieur à la 
moyenne des véhicules vendus en 2008 (160 grammes de CO2 par km) 

 
 
Malgré des variations importantes entre les mix électriques des différents pays 
du monde, la voiture électrique présente un bilan CO2 bien meilleur que celui 
des voitures à pétrole. Cet avantage sera d’autant plus significatif dans un futur 
proche grâce à la part croissante des énergies renouvelables dans les mix 
électriques des pays en question. De plus, notre incapacité à sortir du 
paradigme des hydrocarbures, va nous conduire à une exploitation intensive de 
ressources fossiles non conventionnelles (schistes bitumeux, charbon 
liquéfié,…) ce qui dégradera d’autant plus le bilan CO2 des voitures à pétrole. 
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IV] Parc automobile 100% électrique et conséquences 
sur la production d’électricité 

 
 

 
 
On a vu que la voiture électrique a une meilleure efficacité énergétique ainsi qu’un 
meilleur bilan CO2 que la voiture à pétrole. Dès lors, si l’on devait convertir l’ensemble du 
parc automobile français et mondial au 100% électrique, quelles seraient les 
augmentations nécessaires de production d’électricité ? 
 
 
A] Conversion du parc automobile français au 100% électrique 
 
 On a vu que la consommation moyenne d’un véhicule électrique est de 0,141 kWh/km. 

 
 D’après le CCFA (Comité des Constructeurs Français d’Automobiles), au 1er janvier 

2009, le parc automobile en circulation en France est estimé à 37 212 000 véhicules. 
 
 D’après Frédéric LIVET (CNRS) chaque véhicule parcourt environ 13 000 km par an. 

 
Si l’ensemble du parc automobile français était converti au 100% électrique, il faudrait 
augmenter la production électrique nationale de :  
 

0,141 x 13 000 x 37 212 000 = 68 209 596 000 kWh = 68 TWh 
 

Production électrique de la France par source (en TWh) 
 

 
[Source : Observ’ER – La production d’électricité d’origine renouvelable dans le monde - 2009] 

 
 La production électrique totale de la France en 2008 est de 571,4 TWh. 

 
Si l’ensemble du parc automobile français était converti au 100% électrique, il faudrait 
augmenter la production électrique nationale d’environ :  
 

12% soit la production de 5,7 EPR (un EPR produisant environ 12 TWh par an) 
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En réalité, d’après Hervé NIFENECKER, docteur en sciences physiques et président 
d’honneur du collectif « Sauvons la planète », le nombre nécessaire d’EPR serait plus 
faible. En effet, une grande part de cette production supplémentaire peut être réalisée en 
augmentant le facteur de capacité des centrales électriques car entre une heure et six 
heures du matin, la production des centrales nucléaires et thermiques est entre 5 et 10% 
moins grande que leur production diurne. Si les recharges ont lieu de préférence la nuit 
(ce qui semble logique), on peut estimer que seuls 3 EPR seraient nécessaires pour 
faire face à la nouvelle demande. 
 
De plus, vu que la plupart du temps une voiture reste en stationnement plus de 23 
heures sur 24, les millions de batteries des voitures électriques qui seraient connectées 
au réseau permettraient d’aider ce dernier en absorbant les pics de production 
(notamment ceux des énergies intermittentes) et en lissant la courbe de demande 
(concept du V2G/G2V et des « smarts grids »). 
 
 
B] Conversion du parc automobile mondial au 100% électrique 
 

Le parc automobile mondial en 2004 selon l’ONU 
 

 
[Source : IFP – La mobilité des passagers, évolutions et enjeux – Panorama 2009] 

 
 Selon l’ONU, le parc automobile mondial en 2004 avoisinait les 620 millions de 

véhicules. 
 

Le parc automobile mondial en 2030 selon l’IFP 
 

 
[Source : IFP – La mobilité des passagers, évolutions et enjeux – Panorama 2009] 
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 D’après les estimations de l’IFP (Innovation Energie Environnement), en 2030, le parc 
automobile mondial devrait compter 1,3 milliard de véhicules. Ce qui fait environ 26 
millions de véhicules de plus par an. On peut donc estimer le parc automobile mondial au 
1er janvier 2009 comme disposant de 720 millions de véhicules. 
 
 On a vu que la consommation moyenne d’un véhicule électrique est de 0,141 kWh/km. 

 
 On fait l’hypothèse que la moyenne mondiale concernant le nombre de km parcourus 

annuellement par chaque véhicule est la même que la moyenne française (13 000 km). 
 
Si l’ensemble du parc automobile mondial était converti au 100% électrique, il faudrait 
augmenter la production électrique mondiale de : 
 

0,141 x 13 000 x 720 000 000 = 1 319 760 000 000 kWh = 1 320 TWh 
 

Production électrique mondiale par source (en TWh) 
 

 
[Source : Observ’ER – La production d’électricité d’origine renouvelable dans le monde - 2009] 

 
 La production électrique mondiale en 2008 est de 20 169,2 TWh. 

 
Si l’ensemble du parc automobile mondial était converti au 100% électrique, il faudrait 
augmenter la production électrique mondiale d’environ :  
 

6,5% soit la production de 110 EPR (un EPR = 12 TWh par an) 
 
Si l’on reprend l’hypothèse d’Hervé NIFENECKER, seule la moitié de ces EPR serait 
nécessaire soit 55 EPR pour faire face à la nouvelle demande. 
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V] Parc automobile 100% électrique et potentiel des 
énergies renouvelables 

 
 

 
 
On vient de voir que pour convertir le parc automobile français au 100% électrique, il 
fallait envisager la construction de 3 EPR supplémentaires. Concernant la conversion du 
parc automobile mondial, c’est 55 EPR dont il est question. Même si certains spécialistes 
estiment que l’énergie nucléaire est une bonne énergie de transition pour sortir du 
paradigme des hydrocarbures, cette énergie malgré le fait qu’elle n’émet pas de CO2 (ou 
très peu) pose d’innombrables autres problèmes (traitement des déchets nucléaires, 
risques de pollution des écosystèmes, risques d’accidents ou d’attentats,…). Dans ce 
contexte, est-il pertinent de convertir les parcs automobiles si c’est pour augmenter la 
production d’énergie nucléaire ? Nous ne rentrerons pas dans ce débat, pour nous 
intéresser aux alternatives possibles au nucléaire. Ainsi, nous nous poserons la question 
de savoir si les énergies renouvelables (hydraulique, solaire, éolienne,…) peuvent 
produire suffisamment d’énergie pour permettre la conversion de nos parcs automobiles 
au 100% électrique. 
 
 
A] Le potentiel de l’énergie hydraulique 
 
Dans le cas du potentiel hydraulique, une étude de Patrick MORIARTY en 2007 
(« Intermittent renewable energy : the only future source of hydrogen ? »), a évalué à 
47 000 TWh annuels le potentiel hydraulique mondial dont moins de 7% sont 
actuellement exploités (3 247,3 TWh en 2008). 
 
Pour convertir le parc automobile mondial au 100% électrique avec l’énergie hydraulique, 
il faudrait augmenter la production de 1 320 TWh ce qui équivaut : 
 

A une augmentation d’environ 41% de la production hydraulique actuelle 
 
A environ 2,8% du potentiel hydraulique mondial 

 
Notons que la production électrique mondiale en 2008 (20 169,2 TWh) ne représente que 
43% du potentiel hydraulique mondial. En théorie donc, nous pourrions subvenir à 
nos besoins énergétiques actuels ainsi que ceux du parc automobile mondial converti au 
100% électrique seulement en exploitant au mieux notre potentiel hydraulique. 
 
Concernant la France, son potentiel hydraulique est d’environ 266 TWh annuels dont 
100 TWh au moins sont récupérables de manière rentable et 65 TWh sont déjà exploités. 
Il reste donc au moins 35 TWh annuels à récupérer par l’installation de centrales 
hydrauliques ce qui permettrait de couvrir environ 51% des besoins énergétiques d’un 
parc automobile français converti au 100% électrique. 
 
 
B] Le potentiel de l’énergie solaire photovoltaïque 
 
 On a vu dans la première partie de cette étude, que chaque km² terrestre reçoit en 

moyenne environ 1,35 TWh par an ce qui équivaut à 1 350 kWh/m²/an. 
 
 Avec un rendement photovoltaïque moyen de 15%, cela signifie que chaque m² 

terrestre peut produire en moyenne 202 kWh par an. 
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 En France, le rendement moyen d’un m² de surface photovoltaïque est de 100 kWh 
par an (Source : www.photovoltaique.info). 
 
 Toujours en France, et d’après une étude de Teruti-Lucas (« L’utilisation du territoire en 

2008 »), la surface totale des sols bâtis est de 814 158 hectares (1 ha = 10 000 m²). 
 
 Partant du postulat que la surface du sol bâtit est inférieure à la surface de la toiture, 

on fait ici l’hypothèse (pour simplifier le calcul) que la surface du sol bâtit est égale à 
la surface de la toiture. 
 
Dès lors, si en France on couvrait l’ensemble des toitures par des panneaux solaires 
photovoltaïques, on pourrait produire annuellement environ : 
 

(814 158 x 10 000) x 100 = 814 TWh  
 
Soit environ 27% de plus que la production d’électricité de la France en 2008 
(571,4 TWh) cumulée à la production d’électricité nécessaire à la conversion de 
la totalité du parc automobile français au 100% électrique (68 TWh). 
 
Ce résultat pourrait être encore plus favorable au solaire photovoltaïque si l’on prend en 
compte les évolutions technologiques dans le domaine qui permettent dès à présent 
d’avoir des panneaux photovoltaïques avec un rendement de 30 à 40% (au lieu des 
15% utilisés pour le calcul) et si l’on prend en compte la possibilité d’installer des 
champs solaires photovoltaïques au niveau des friches industrielles et des 
délaissés d’autoroutes. 
 
Au niveau mondial, même si nous n’avons pas de données aussi précises pour effectuer 
un calcul similaire à celui de la France, on peut aisément penser au regard des éléments 
fournis dans la première partie de cette étude, que le potentiel solaire photovoltaïque est 
largement en mesure de subvenir aux besoins énergétiques mondiaux (parc automobile 
compris). 
 
 
C] Le potentiel de l’énergie éolienne 
 
Dans le cas du potentiel éolien, une étude de l’université de Cambridge en 2001 
(« Climate change ») a évalué à 480 000 TWh annuels le potentiel éolien mondial 
continental, exploitable à 10 mètres du sol pour des vents supérieurs à 5,1 m/s. Le 
potentiel réel est donc beaucoup plus élevé puisque la puissance du vent est plus que 
doublée à 100 mètres au dessus d’un sol sans relief, et davantage encore au dessus d’un 
sol accidenté ou en montagne. 
 

Ressources éoliennes en Europe à une altitude de 50 mètres pour 5 
configurations topographiques 
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[Source : Risø National Laboratory – Wind Atlas - 1989] 

 
 La France, possède le deuxième potentiel éolien européen derrière la Grande-

Bretagne.  
 
Plusieurs études récentes de ce potentiel français raisonnablement récupérable ont été 
menées récemment : 
 

- Celle de l’IEER (Institute for Energy and Environnemental Research) prévoit 70 
TWh par an sur les terres et 97 TWh par an en mer, 

 
- Celle de l’EED (Espace Eolien Développement) prévoit 50 TWh par an sur les 

terres et 150 TWh par an en mer. 
 
Remarque : Ces études, restreignent l’installation des éoliennes aux sites isolés et côtiers 
communément admis. 
 

Puissance éolienne installée en 2008 et estimée en 2009 dans l’Union 
Européenne (en MW) 

 

 
[Source : EUROBSERV’ER – Baromètre éolien – Mars 2010] 
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Production d’électricité d’origine éolienne dans les pays de l’Union Européenne 
effective en 2008 et estimée en 2009 (en TWh) 

 

 
[Source : EUROBSERV’ER – Baromètre éolien – Mars 2010] 

 
 En 2008, la puissance éolienne installée française est de 3 542 MW et celle de l’Union 

Européenne de 65 172,3 MW. 
 

 En 2008, la production éolienne annuelle française est de 5,689 TWh et celle de 
l’Union Européenne de 118,373 TWh. 
 
Ainsi en 2008, chaque MW installé en France a produit 0,00161 TWh et chaque MW 
installé dans l’Union Européenne a produit 0,00182 TWh. 
 
Notons qu’aujourd’hui, les nouvelles éoliennes installées ont une capacité de 5 MW 
(Exemple : REpower) et que des éoliennes de 10 MW sont en cours d’élaboration. 
 
 
a) Conversion du parc automobile français au 100% électrique à partir de 
l’énergie éolienne : 
 
 On a vu que pour convertir l’ensemble du parc automobile français au 100% électrique, 

il fallait augmenter la production annuelle d’électricité de 68 TWh. 
 
 La superficie de la France métropolitaine est de 551 500 km². 

 
Pour convertir le parc automobile français au 100% électrique avec l’énergie éolienne, il 
faudrait installer sur le territoire national environ : 
 
68 / (5 x 0,00161) = 8 447 éoliennes soit une éolienne tous les 65 km² 
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b) Conversion du parc automobile mondial au 100% électrique à partir de 
l’énergie éolienne : 
 
 On a vu que pour convertir l’ensemble du parc automobile mondial au 100% électrique, 

il fallait augmenter la production annuelle d’électricité de 1 320 TWh. 
 
 La superficie des terres émergées est de 149 400 000 km². 

 
Pour convertir le parc automobile mondial au 100% électrique avec l’énergie éolienne, il 
faudrait installer sur le territoire mondial environ : 
 
1 320 / (5 x 0,00182) = 145 054 éoliennes soit une éolienne tous les 1 029 km² 
 
 
c) Production de l’électricité française à partir de l’énergie éolienne : 
 
 On a vu que la production d’électricité française en 2008 est de 571,4 TWh. 

 
 La superficie de la France métropolitaine est de 551 500 km². 

 
Pour produire l’équivalent de la production d’électricité française en 2008 à partir de 
l’énergie éolienne, il faudrait installer sur le territoire national environ : 
 
571,4 / (5 x 0,00161) = 70 981 éoliennes soit une éolienne tous les 8 km²  
 
 
d) Production de l’électricité mondiale à partir de l’énergie éolienne : 
 
 On a vu que la production d’électricité mondiale en 2008 est de 20 169,2 TWh. 

 
 La superficie des terres émergées est de 149 400 000 km². 

 
Pour produire l’équivalent de la production d’électricité mondiale en 2008 à partir de 
l’énergie éolienne, il faudrait installer sur le territoire mondial environ : 
 
20 169,2 / (5 x 0,00182) = 2 216 395 éoliennes soit une éolienne tous les 67 km² 
 
 
Nous venons de voir que les principales énergies renouvelables ont largement le 
potentiel de subvenir aux besoins d’un parc automobile 100% électrique et de 
façon plus globale de subvenir à nos besoins énergétiques. 
 
L’idée n’est pas de miser seulement sur l’une d’entre elles mais plutôt d’opter 
pour un mix de ces dernières tout en optimisant leur utilisation en fonction de 
leurs caractéristiques intrinsèques et de celles du territoire visé. 
 
Dans ce contexte, les dirigeants des gouvernements se doivent de changer les 
choses afin que l’humanité puisse supporter sans trop d’encombres la fin du 
pétrole tout en ne tombant pas dans le piège du « tout nucléaire ». 
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VI] Parc automobile 100% électrique et économies de 
CO2 

 
 

 
 
Une voiture électrique n’a pas de pot d’échappement donc l’utilisation généralisée des 
voitures électriques en milieu urbain permettrait de supprimer une grande part de la 
pollution urbaine (atmosphérique et sonore). En effet, le secteur des transports routiers 
est responsable en France de 59% des émissions d’oxydes d’azote (NOx), de 26% des 
émissions de monoxyde de carbone (CO), de 13% des émissions de plomb (Pb) et de 
84% des émissions de cuivre (Cu) pour ne citer qu’eux. Concernant les émissions de CO2 
de la voiture électrique, on a vu qu’elles étaient transférées sur le site de production de 
l’électricité utilisée et qu’elles dépendaient du mode de production de cette dernière.  
 
 
A] Combien de CO2 économiserait-on si l’ensemble du parc 
automobile français devenait 100% électrique ? 
 
 Au 1er janvier 2009, le parc automobile français compte 37 212 000 véhicules. 

 
 En moyenne en France, chaque véhicule parcourt environ 13 000 km par an. 

 
 D’après le CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution 

Atmosphérique), le secteur du transport routier français a émis en 2008 près de 118 
millions de tonnes de CO2. En France, chaque véhicule émet donc en moyenne 244 
grammes de CO2 par km. 
 
 D’après l’ADEME, avec le mix électrique français, une voiture électrique émet en 

moyenne 25 grammes de CO2 par km. 
 
Si l’ensemble du parc automobile français devenait 100% électrique, il émettrait environ 
(avec le mix électrique actuel) : 
 
(25 x 13 000 x 37 212 000) / 106 = 12 millions de tonnes de CO2 
 
Si le parc automobile français devenait 100% électrique, il permettrait 
d’économiser annuellement, les émissions d’environ 106 millions de tonnes de 
CO2 dans le cas de l’utilisation du mix électrique actuel et de la quasi-totalité 
des émissions du secteur routier dans le cas de l’utilisation d’un mix électrique 
100% renouvelable. 
 
 
B] Combien de CO2 économiserait-on si l’ensemble du parc 
automobile mondial devenait 100% électrique ? 
 
 
a) Estimation des émissions de CO2 du parc automobile mondial : 
 
 Au 1er janvier 2009, on estime que le parc automobile mondial compte 720 000 000 

de véhicules. 
 
 On fait l’hypothèse que la moyenne mondiale concernant le nombre de km parcourus 

par chaque véhicule est la même que la moyenne française soit 13 000 km par an. 
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 On fait l’hypothèse que tous les véhicules dans le monde produisent autant de CO2 que 
la moyenne des véhicules en France soit 244 grammes de CO2 par km. 
 
En 2008, le parc automobile mondial a émis environ : 
 
(244 x 13 000 x 720 000 000) / 106 = 2,284 milliards de tonnes de CO2 

 

 
b) Estimation du mix électrique mondial : 
 
 En 2008, la production d’électricité mondiale est de 20 169,2 TWh : 

 
- 13 641,7 TWh provenant d’énergies fossiles soit 68% de la production, 
 
- 3 762,6 TWh provenant d’énergies renouvelables soit 19% de la production, 

 
- 2 724,1 TWh provenant du nucléaire soit 13% de la production. 

 

 
 

 Le nucléaire et les énergies renouvelables n’émettent pas (ou peu) de CO2, les 
énergies fossiles quant à elles émettent en moyenne 614,4 grammes de CO2 par kWh. 
 
On peut donc estimer le mix électrique mondial comme ayant une intensité carbonique 
de : 614,4 x 68% = 417,8 grammes de CO2 par kWh 
 
 
c) Parc automobile mondial 100% électrique et économies de CO2 : 
 
 On a vu que la consommation moyenne d’un véhicule électrique est de 0,141 

kWh/km. 
 
Si l’ensemble du parc automobile mondial devenait 100% électrique, il émettrait environ 
(avec le mix électrique mondial estimé) : 
 
(0,141 x 417,8 x 13 000 x 720 000 000) / 106 = 551 millions de tonnes de CO2 
 
Si le parc automobile mondial devenait 100% électrique, il permettrait 
d’économiser annuellement, les émissions d’environ 1,733 milliard de tonnes de 
CO2 dans le cas de l’utilisation du mix électrique actuel et de la quasi-totalité 
des émissions du secteur routier dans le cas de l’utilisation d’un mix électrique 
100% renouvelable. 
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VII] Aura-t-on assez de lithium pour fabriquer les 
batteries des véhicules électriques ? 

 
 

 
 
Cette question étant le fruit de nombreux débats, nous nous limiterons ici à étudier les 
données statistiques afin de nous faire un avis. 
 
 
A] Etat des ressources en lithium 
 
 D’après le cabinet de conseil britannique Roskill et son étude « The Economics of 

Lithium » de 2009, les réserves totales de lithium métallique sont de l’ordre de 
30 millions de tonnes (ce qui équivaut à 150 millions de tonnes de carbonate de 
lithium). 
 

 
[Source photo : D. WIRRMANN (IRD) – Le lac salé d’Uyuni en Bolivie] 

 
 D’après Renault et Chemetall, pour la batterie d’une voiture électrique, il est nécessaire 

d’utiliser 0,6 kg de carbonate de lithium par kWh de capacité (soit 0,2 kg de 
lithium métallique). 
 
La batterie d’une voiture électrique a une capacité moyenne de 24 kWh, il est donc 
nécessaire d’utiliser pour fabriquer cette dernière : 
 
24 x 0,6 = 14,4 kg de carbonate de lithium (soit 2,88 kg de lithium métallique) 
 
 Au 1er janvier 2009, on estime que le parc automobile mondial compte 720 000 000 

de véhicules. 
 
Si on convertit l’ensemble du parc automobile mondial au 100% électrique, il serait 
nécessaire d’utiliser : 
 
(720 000 000 x 14,4) / 103 = 10 368 000 tonnes de carbonate de lithium (soit 
2 073 600 tonnes de lithium métallique) 
 

 Ce qui équivaut à environ 7% des réserves mondiales de lithium. 
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Ressources mondiales de lithium métallique (en tonnes) 
 

[Source : K. EVANS – World Lithium Resources – 2008] 
 

 Le Chili (« Salar de Atacama ») peut produire : 7 000 000 000 / 2,88 = 2 430 
millions de batteries 24 kWh. 
 

 La Bolivie (« Salar de Unuyi ») peut produire : 5 500 000 000 / 2,88 = 1 910 
millions de batteries 24 kWh. 
 

 L’Etat de Caroline du Nord aux Etats-Unis peut produire : 2 500 000 000 / 2,88 = 868 
millions de batteries 24 kWh. 
 

 … 
 
 
B] Plusieurs remarques concernant l’éventuelle pénurie en lithium 
 
 
Remarque 1 : Le lithium est recyclable jusqu’à 98% 
 
La société française Recupyl a élaboré un procédé de recyclage des batteries au 
lithium qui a reçu de nombreuses récompenses (« prix de l’innovation en chimie en 
faveur du développement durable » remis en 2008 par Luc Chatel alors secrétaire d’Etat 
chargé de l’Industrie et de la Consommation, premier prix en 2007 remis par l’ADEME 
dans la catégorie « PMI-PME du Trophée des Economies »,…) et qui permet de 
récupérer la quasi-totalité (jusqu’à 98%) des métaux contenus dans les 
batteries au lithium et cela à température ambiante (dépense énergétique 
réduite). 
 
 
Remarque 2 : Le lithium est présent dans les océans 
 
 D’après Bernard CAMPEL et son étude en 1999 sur « La composition de l’eau de mer 

naturelle et artificielle », il y a en moyenne 0,14 mg de lithium dans chaque litre d’eau de 
mer soit 0,14 g de lithium par m3. 
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 D’après l’IFREMER (Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER), il y a 
sur la planète Terre, 1 320 millions de km3 d’eau de mer (1 km3 = 1 000 000 000 m3) 
 
On peut donc estimer que les océans constituent une réserve d’environ : 
 
(1 320 x 106 x 109 x 0,14) / 106 = 185 milliards de tonnes de lithium métallique 
(soit 925 milliards de tonnes de carbonate de lithium) 
 
 
Remarque 3 : Les alternatives au lithium 
 

Réserves de Nickel et de Zinc (en millions de tonnes) 
 

 
[Source : W. TAHIL – The Trouble with Lithium – 2006] 

 
 D’autres métaux peuvent être également utilisés (dans les mêmes proportions) pour 

fabriquer les batteries : 
 

- Le Nickel : réserves estimées à 62 millions de tonnes 
 
- Le Zinc : réserves estimées à 220 millions de tonnes 

 
 Dans la revue scientifique « Electrochemistry Communications », une équipe de 

chercheurs internationaux (G. COHN, D. STAROSVETSKY, R. HAGIWRA, D. D. 
MACDONALD et Y. EIN-ELI) a publié ses travaux concernant l’élaboration d’une batterie 
à base de silicium (Si-Air) qui est le deuxième élément le plus abondant sur la 
croute terrestre après l’Oxygène. D’après ces chercheurs, les batteries en question 
ont une très longue durée de vie ainsi qu’une capacité de stockage énergétique très 
élevée. Selon le directeur de l’équipe de recherche, ce nouveau type de batterie sera 
sur le marché vers 2012 pour des applications comme les stimulateurs 
cardiaques et d’ici 10 ans pour des applications comme des batteries pour 
voitures électriques. 
 
 
Le lithium n’est pas une ressource illimitée, mais la quantité présente sur Terre 
permettrait d’équiper les batteries de 14 parcs automobiles mondiaux actuels 
(soit plus de 10 milliards de véhicules). De plus, les techniques actuelles 
permettent de le recycler jusqu’à 98% et ce taux a de fortes chances 
d’augmenter avec les évolutions technologiques. Quand bien même nous 
épuiserions les ressources, les océans constituent une réserve colossale de 
lithium et les technologies d’extraction existent déjà. Enfin, le lithium n’est pas 
indispensable à la fabrication des batteries, en effet d’autres matériaux (Nickel, 
Zinc et bientôt le Silicium) ayant des réserves encore plus importantes peuvent 
être utilisés dans les mêmes proportions. En définitive, la polémique qui 
consiste à remettre en question le bienfait d’une généralisation des véhicules 
électriques sous couvert d’une éventuelle pénurie de lithium n’est pas fondée. 
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VIII] Quid du rechargement des batteries 
 
 

 
 
Nous avons vu que la voiture électrique présente des avantages indéniables par rapport 
au véhicule à pétrole et que sa généralisation est potentiellement possible en termes de 
production et de ressources. Dès lors se pose la question du rechargement des batteries. 
En effet, avec une autonomie de 170 km, la voiture électrique souffre de la comparaison 
avec la voiture thermique. Dans ce contexte, quelles seront les conditions offertes aux 
conducteurs de véhicule électrique ? Faudra-t-on repenser notre vision de la mobilité ? 
 
 
A] Pourra-t-on faire le « plein » d’électricité à la maison ? 
 
 
a) Le « plein » d’électricité photovoltaïque : 
 
 On a vu que la consommation moyenne d’un véhicule électrique est de 0,141 

kWh/km. 
 
 On a vu qu’en moyenne un véhicule parcourt environ 13 000 km par an. 

 
Le « plein » annuel moyen d’une voiture électrique est donc d’environ : 
 

0,141 x 13 000 = 1 833 kWh 
 
 On a vu qu’en France, le rendement annuel moyen d’un m² de surface photovoltaïque 

est de 100 kWh. 
 
Pour pouvoir produire à la maison la production électrique annuelle nécessaire à 
l’utilisation d’une voiture électrique, il est donc nécessaire d’installer sur sa toiture 
environ :  
 

1 833 / 100 = 18,33 m² de panneaux photovoltaïques 
 
Remarque : les évolutions technologiques actuelles concernant les panneaux 
photovoltaïques permettent d’obtenir un rendement moyen de 30 à 40% soit plus du 
double que le rendement utilisé pour ce calcul (15%). Ainsi, avec les nouveaux panneaux 
photovoltaïques et avec la même surface, il sera possible de faire les « pleins » annuels 
de deux véhicules électriques. 
 
 
b) Le « plein » d’électricité éolienne : 
 

 



F. BACEIREDO – La voiture électrique : « avec des si on refait le Monde » 28 

 
[Source : www.weole-energy.com] 

 
 L’éolienne de maison WV 4 G2 de la marque « Weole Energy » convient à des terrains 

de moins de 500 m² et produit annuellement en moyenne 7 620 kWh. Ainsi, elle peut 
produire annuellement en moyenne l’énergie nécessaire à 4 voitures parcourant 
chacune 13 000 km par an. 
 
 
B] Les différentes possibilités de recharge offertes au conducteur 
d’un véhicule électrique 
 

Une diversité des solutions de recharge 
 

 
 
Comme le dit Michel Ktitareff dans son ouvrage « Révolution verte : Enquête dans la 
Silicon Valley », le succès de la voiture électrique outre la qualité intrinsèque du véhicule, 
viendra des conditions d’utilisation qui seront faites à l’automobiliste. 
 
Dès aujourd’hui, plusieurs possibilités techniques sont possibles pour le futur 
conducteur d’une voiture électrique dans l’optique de recharger sa batterie : 
 
a) Pour les trajets urbains (90% des trajets) : 
 

- La première des possibilités, sera de recharger sa batterie à son domicile ou sur 
son lieu de travail avec une prise standard. Il faudra alors compter entre 4 et 8 
heures de charge selon le débit des prises. Ainsi, le particulier qui disposera 
de l’espace nécessaire pourra installer à son domicile une micro-éolienne et/ou 
des panneaux solaires photovoltaïques afin de recharger sa batterie. 
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- La deuxième des possibilités, est la mise en place de bornes de recharge lente 
(entre 3 et 4 heures de charge) qui seraient installées dans tous les endroits 
stratégiques (devant chaque maison, en centre ville, dans les parkings, devant les 
centres commerciaux,…). Chaque borne lente coutant entre 1000 et 2000 dollars. 

 

 
[Source photo : B. RATNER (REUTERS) – S. Agassi P-DG de Better Place avec N. Barkat le maire de Jérusalem] 
 

- La troisième des possibilités, est la mise en place de bornes de recharge rapide 
(ECOtality, Elektromotive, AwesomeMobility,…) qui ont l’avantage de recharger 
une batterie entre 10 et 30 minutes mais qui coûtent environ 10 fois plus cher 
que les bornes de recharge lente. 

 

 
[Source : www.ecotality.com – L’entreprise ECOtality a acheté une technologie développée par le MIT et qui 

permet avec un débit de 150 kW de recharger une batterie de 24 kWh en moins de 10 minutes] 
 
 
b) Pour les trajets routiers (10% des trajets) : 
 
Afin de relier les villes par les routes nationales ou les autoroutes, il y a deux types de 
possibilités : 
 

- La première est de mettre en place un réseau de stations avec des bornes de 
recharge rapide, 

 
- La deuxième est de mettre en place un réseau de « stations-robot » 

d’échange de batterie qui permettent de changer sa batterie épuisée par 
une batterie chargée en moins de 3 minutes. Ce type de station, développé 
notamment par la start-up Better Place coute environ 500 000 dollars l’unité. 
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c) Le concept « Better Place » : 
 

 
[Source : www.planet.betterplace.com] 

 
« Better Place » est une société fondée à la Silicon Valley en 2007 par l’entrepreneur 
israélien Shaï Agassi. Ce dernier en étudiant la littérature scientifique et en faisant appel 
à des spécialistes comprit que deux obstacles majeurs ont par le passé empêché 
l’émergence de la voiture électrique : d’une part le coût du véhicule à l’achat et 
d’autre part l’autonomie de la batterie. Dès lors, il proposa un concept novateur basé 
sur deux innovations principales permettant ainsi de surmonter ces obstacles. 
 
La première innovation part d’un constat économique : une voiture électrique sans la 
batterie a un coût de production identique voir inférieur à celui d’une voiture 
thermique équivalente. De ce constat, Shaï Agassi proposa un business model 
novateur : sa société Better Place va vendre des forfaits kilométriques incluant la 
batterie et l’électricité, devenant ainsi un « opérateur de mobilité ». A la manière 
d’un opérateur de téléphonie mobile qui vend des forfaits téléphoniques en incluant le 
coût de fabrication du téléphone, l’automobiliste achètera un véhicule dont il sera le 
propriétaire et signera un contrat avec Better Place en fonction de ses besoins de 
mobilité. Ainsi, l’opérateur de mobilité Better Place met en place une infrastructure de 
recharge des véhicules qui couvre l’ensemble du territoire (de la même manière 
qu’un opérateur mobile installe des antennes relais), prend en charge l’investissement 
concernant les batteries et achète l’électricité à des fournisseurs qu’il revend ensuite à 
ses clients sous forme de forfaits kilométriques. Dans ce business model, tous les 
véhicules seront équipés d’un système GPS permettant de localiser l’ensemble des 
bornes de recharge disponibles et l’électricité distribuée sera entièrement 
renouvelable (éolien au Danemark, solaire en Israël,…). 
 
Le second obstacle majeur concerne l’autonomie du véhicule. Shaï Agassi constata dans 
un premier temps que plus de 90% des trajets quotidiens des automobilistes font 
moins de 80 km et que dès lors, une autonomie de 160 km est largement suffisante si 
chaque automobiliste peut recharger son véhicule à son domicile ou sur un parking. 
Restent donc les trajets exceptionnels qui sont supérieurs à 160 km. Là encore, Shaï 
Agassi apporte une innovation majeure. En effet, en collaboration avec le groupe 
Renault-Nissan (qui a déjà pour mission de construire les voitures électriques de l’offre 
Better Place), il élabore un nouveau concept de station-robot permettant d’échanger 
les batteries. C’est en mai 2009, à Yokohama, que cette dernière fut présentée devant 
un public stupéfait. En effet le changement de batterie s’effectue en moins d’une 
minute et le robot est capable de s’adapter à une dizaine de types de batteries 
disponibles sur le marché. 
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Concernant le coût d’une telle infrastructure, Shaï Agassi indique au magazine Challenges 
que pour la France, il faudrait 1000 stations-robot d’échange de batteries le long 
des axes routiers pour couvrir l’ensemble du territoire soit un investissement de 350 
millions d’euros ce qui correspond au prix de l’essence consommée en France en 3 
jours. Cette estimation concerne seulement les stations d’échange de batteries, mais 
qu’en est-il du coût global de l’infrastructure (stations-robot + bornes de recharge lente 
qui quadrillent le territoire) ? 
 
 Better Place estime le coût de la totalité de l’infrastructure à 100 milliards de dollars 

pour les Etats-Unis et à 200 millions de dollars pour Israël. 
 
 Superficie des Etats-Unis : 9 826 675 km² soit un coût au km² de 10 200 dollars 

 
 Superficie d’Israël : 20 772 km² soit un coût au km² de 9 600 dollars 

 
 Superficie de la France métropolitaine : 551 500 km² 

 
 Le coût global de l’infrastructure Better Place pour la France peut donc être estimé 

entre 5 et 6 milliards de dollars (ou entre 3,5 et 4,5 milliards d’euros). 
 

La facture énergétique de la France en 2008 déclinée par type d’énergie (en 
millions d’euros) 

 

 
[Source : CGDD – La facture énergétique de la France en 2008 – Juin 2009] 

 

 En 2008, la facture énergétique de la France est de 58,7 milliards d’euros dont 
46,4 milliards pour le pétrole. 
 

 Le coût global de l’infrastructure Better Place pour la France peut donc être estimé 
entre 28 et 36 jours d’importation de pétrole. 
 
Quoi qu’il en soit, cela n’empêche pas la société Better Place d’enchaîner avec un 
rythme spectaculaire les signatures de contrats pour la mise en place 
d’infrastructures. En effet, après Israël et le Danemark, la start-up californienne vient 
de signer des contrats avec l’Australie, l’Etat d’Hawaï, la baie de San Francisco ainsi 
qu’avec la région de l’Ontario et la ville de Tokyo. Tout nous porte à croire, qu’il faudra 
compter sur la société Better Place comme étant l’un des acteurs forts de la 
mobilité de demain. 
 
 
Dans tous les cas, une généralisation du véhicule électrique impliquera une 
modification de notre vision de la mobilité et nécessitera la mise en place d’une 
infrastructure complète couvrant l’ensemble du territoire. 
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CONCLUSION 
 
 

 
 
L’objectif global de cette étude était de déterminer si la généralisation des voitures 
électriques est un bon choix dans la perspective de réduire l’influence néfaste des 
transports routiers sur l’environnement. 
 
Pour ce faire, nous avons cherché dans un premier temps, à étudier certaines des 
caractéristiques intrinsèques des véhicules électriques. Ainsi, nous avons constaté que 
ces derniers ont une efficacité énergétique bien meilleure que celle des voitures 
thermiques. De plus, la théorie du « long pot d’échappement » qui consiste à dire que les 
véhicules électriques émettent autant de CO2 que les voitures thermiques (en transférant 
leurs émissions aux centrales électriques) n’est pas fondée. En effet, même en 
produisant l’électricité avec du charbon (sans CSC), c'est-à-dire la production ayant la 
plus forte intensité carbonique, la voiture électrique présente un bilan CO2 bien meilleur 
que celui de la voiture thermique. Cet avantage sera d’autant plus significatif si la part 
des énergies renouvelables dans les mix électriques augmente. 
 
Dans un second temps, nous nous sommes attachés à déterminer quelles seraient les 
conséquences énergétiques et environnementales d’une généralisation de la voiture 
électrique et quelles seraient nos capacités et ressources à assumer un tel changement.  
 
Concernant les conséquences énergétiques, nous avons calculé les augmentations 
nécessaires à la conversion des parcs automobiles au 100% électrique et nous avons 
constaté que les énergies renouvelables ont très largement le potentiel de subvenir aux 
besoins énergétiques d’une telle conversion (et bien plus encore !). 
 
Concernant les conséquences environnementales, nous avons vu qu’en plus de supprimer 
une grande part des pollutions atmosphérique et sonore urbaines, la généralisation des 
voitures électriques permettrait de supprimer une part colossale des émissions de gaz à 
effet de serre. De plus, nous avons vu que la polémique qui consiste à remettre en 
question le bienfait d’une généralisation des véhicules électriques sous couvert d’une 
éventuelle pénurie de lithium n’est pas fondée. En effet, les réserves de lithium sont 
abondantes, son recyclage est performant et son utilisation n’est pas indispensable à la 
fabrication des batteries. 
 
Pour finir, concernant les conséquences sur nos usages, nous avons constaté que les 
possibilités offertes au conducteur d’un véhicule électrique seront multiples. En effet, 
pour les trajets courts (90% des trajets), ce dernier pourra soit recharger son véhicule 
au domicile soit sur des bornes de charge présentes sur l’ensemble du territoire. Pour ce 
qui est des trajets longs (10% des trajets), il aura le choix entre des bornes de charge 
rapide et des stations-robot d’échange de batteries. Dans tous les cas, la généralisation 
du véhicule électrique nécessitera une modification de notre vision de la mobilité ainsi 
que la mise en place d’une infrastructure complète permettant de couvrir l’ensemble du 
territoire à l’image de celle mise en place par les opérateurs de téléphonie mobile dans 
les années 90. 
 
En définitive, la généralisation des véhicules électriques même si elle ne règle pas les 
problèmes de congestion urbaine, apparaît comme étant une voie intéressante dans la 
perspective de réduire notre impact sur l’environnement. Néanmoins, cette généralisation 
pour qu’elle soit le plus efficace possible, devra s’accompagner d’une réelle volonté des 
politiques dans la promotion des énergies renouvelables sans quoi, le véhicule électrique 
ne pourra pas réellement « refaire le monde ». 
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