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L’automobile reste une façon très simple de se déplacer et est le moyen de transport le plus
répandu en France : 65% des déplacements locaux sont effectués en voiture contre 22% à pied et 8%
en transports en commun 1. On dénombre un peu plus de 38,1 millions de véhicules dont 31,5 millions
de voitures particulières au 1er janvier 2013 2, ce qui montre l’importance de l’automobile dans les
déplacements dans l’Hexagone. Dès lors, si l’on s’intéresse aux émissions de gaz à effet de serre
(GES) ou autres particules néfastes pour l’environnement (et, directement aussi, pour l’Homme), on
s’aperçoit que le transport routier est le premier émetteur de CO2 avec 36% des émissions globales
(nous verrons toutefois qu’il ne faut pas s’arrêter seulement à l’examen de l’émission du CO2, mais
c’est déjà un bon indicateur de la part importante du transport routier dans les émissions globales
de produits nocifs) 3. L’impact de ces émissions sur l’environnement et la santé de l’Homme est
sensible et l’avenir du vivant est mis en cause. D’autre part, le pétrole devenant de plus en plus
rare (et cher), il apparaît clairement que l’automobile est un enjeu majeur de la mobilité durable,
et nous nous intéresserons ici à quel point la technologie automobile du tout électrique peut servir
cette mobilité durable, à travers la réduction des émissions de GES et de polluants locaux, tant au
niveau de l’usage quotidien du véhicule qu’en aval et en amont de son utilisation.

1 Utilisation courante
En terme de mobilité durable, l’avantage évident de la voiture tout électrique est qu’elle fonc-

tionne avec de l’électricité et non plus avec de l’énergie fossile telle l’essence ou le gazole. Outre un
prix énergétique réduit, les véhicules tout électriques (VTE) n’émettent pas de GES ni de polluants
locaux à l’utilisation. Un véhicule thermique quant à lui émet du CO2, un GES certes naturel mais
qui, s’il est émis en trop grande quantité, est néfaste pour l’environnement ; sont émis aussi des
polluants locaux très dangereux pour le vivant : oxydes d’azote NOx, monoxyde de carbone CO,
dioxyde de soufre SO2 et autres particules fines. Mais pour vraiment cerner l’impact sur l’environ-
nement de l’utilisation de l’électricité, il faut aussi considérer sa provenance et si sa production a
été le siège d’émissions. En France, la production d’électricité est multimodale : 75% de l’électricité
produite est nucléaire, 15% est issue d’énergies renouvelables (hydraulique, éolienne, solaire) et 10%
est d’origine thermique 4, fortement émettrice en GES. 90% de l’électricité française est donc pro-
duite sans aucune émission (modulo les déchets nucléaires). Par conséquent, dans les pays comme la
Chine où l’électricité est en majorité d’origine thermique, la légitimité de la voiture électrique peut
être mise en cause.

1. INSEE, 2009
2. CCFA, 2013
3. ADEME, 2014
4. EDF, 2013
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2 Fabrication
Au-delà de la production de l’électricité, il y a la production des batteries, et en particulier

l’extraction et le transport de l’électrolyte présent à l’intérieur de ces dernières. La suprématie du
lithium (Li) dans le rapport énergie/masse comparé aux composés Nickel-Cadmium (NiCd) et Nickel-
Hydrure métallique (NiMH) a fait qu’aujourd’hui, les batteries au lithium sont les plus répandues.
En revanche, ce précieux électrolyte est extrait via des moyens utilisant de l’énergie fossile, dont du
pétrole, ce qui n’est pas pour améliorer l’empreinte écologique des batteries. Pourtant, des chercheurs
suisses de l’EMPA 5 ont conclu en 2010 que seuls 15% de la pollution totale engendrée par un VTE
proviennent de la fabrication et de l’élimination de la batterie, mettant en exergue le fait que l’origine
de l’électricité est plus importante que la batterie elle-même dans le bilan écologique de la voiture
tout électrique.

3 Fin de vie des batteries
Parlons à présent du recyclage des batteries au lithium, qui est aussi une partie fondamentale

de leur empreinte écologique. Le développement de ce recyclage particulier est en plein essor et l’on
peut citer notamment le programme Tesla-Umicore 6 : Tesla récupère les composants électriques de
la batterie usagée pour les utiliser sur de nouvelles batteries, ensuite Umicore extrait par fonderie
deux matériaux présents dans ce qui reste de la batterie ; de l’oxyde de cobalt lithium (produit
précieux qui rentre dans la composition des batteries) revendu à des fabricants de batterie, et un
résidu contenant du lithium qui sera utilisé dans la fabrication de ciment. Ainsi l’ensemble de la
batterie est recyclé et ce processus est même rentable économiquement, ce qui assure la continuité de
son développement et son déploiement à grande échelle. Revenons au cas français et citons l’alliance
de Renault avec Sita 7 pour mettre au point une structure de recyclage des véhicules tout électriques.
D’un point de vue général, les fabricants d’automobiles et de batteries ont bien compris tout l’enjeu
environnemental et économique derrière le recyclage des batteries et ils travaillent activement au
développement de ce dernier.

4 Distribution
Le VTE a donc de forts atouts : avec un recyclage des batteries maîtrisé et une électricité

d’origine non thermique, ses émissions tout au long de sa vie sont fortement diminuées par rapport
à son homologue thermique. Cependant, si la voiture électrique est une belle équation sur le papier,
il faut qu’elle puisse réellement remplacer ses consoeurs qui fonctionnent au gazole ou à l’essence,
et donc qu’elle soit attractive sur le marché de l’automobile, et c’est là tout le défi du véhicule
électrique : le prix fait partie des premiers critères de choix à l’achat d’une voiture et le VTE est
beaucoup plus cher que son équivalent thermique.

Citons par exemple la Citroën C-Zero (déjà assez ancienne puisque sortie en 2010) qui coûte
23200e à l’achat, bonus de 7000e de l’État français déduit, ce qui est à comparer aux 13000e
demandés par une Citroën C3 thermique équivalente, soit un surcoût réel de 17000e et un surcoût
à l’achat de 10000e ! Les batteries participent fortement à ce surcoût et les offres avec location
mensuelle des batteries se multiplient : par exemple la Renault Zoe (sortie en 2012) coûte 15190e
à l’achat, bonus déduit, auxquels il faut rajouter 79e/mois de location de batteries, ce qui est

5. Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, acronyme allemand du Laboratoire fédéral d’essai des
matériaux et de recherche

6. Tesla est un constructeur de véhicules électriques américain, Umicore est une entreprise de sidérurgie belge
7. filiale de Suez Environnement
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beaucoup plus acceptable mais reste néanmoins plus cher qu’une Renault Clio IV équivalente à
12000e. Le prix est donc actuellement un frein à la démocratisation de l’électrique dans l’automobile,
mais au fil du temps, le nombre de clients augmente peu à peu : l’an dernier les ventes de voitures
électriques se sont envolées de 55% à 8779 unités, notamment tirées par la Renault Zoe. Même si cela
reste une goutte d’eau par rapport aux 1,79 millions de voitures vendues en 2013 dans l’Hexagone,
cette croissance permet des baisses de prix grâce aux économies d’échelle. Jusqu’à maintenant les
principaux acheteurs étaient des entreprises et l’État français mais l’arrivée de la Renault Zoe va
changer la donne : en effet avec son tarif relativement faible, elle se veut attractive auprès des
clients particuliers. Hélas, le prix n’est pas l’unique frein à l’expansion du VTE, son autonomie pose
actuellement certains problèmes.

Les VTE disponibles sur le marché ont une autonomie moyenne de 130 km, ce qui interdit
tout long trajet faute de bornes de recharge en nombre suffisant. En revanche on peut tout à fait
utiliser sa voiture électrique quotidiennement pour des trajets moyens (typiquement un aller-retour
foyer/travail) en rechargeant sa voiture pendant la nuit, qui correspond à une période creuse de
consommation électrique. Une recharge sur le secteur dure huit heures, six heures avec une Wallbox
(dispositif qui coûte 1000e) et entre trois et quatre sur une borne de recharge rapide. Citons aussi
les superchargers de la firme Tesla qui vont être déployés en Europe à partir de début 2015 (à raison
d’une centaine en Europe dont une vingtaine en France, placés à des points stratégiques) et qui
permettent de recharger les batteries quasiment entièrement en trente minutes ! La démocratisation
de l’automobile électrique passera donc aussi par la démocratisation des bornes de recharge.
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