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FNE - Note de positionnement sur la voiture électrique  

 

Délibération Bureau de FNE – Bureau du 8 juillet 2014  

Parmi toutes les inconnues et hypothèses qui entourent la voiture électrique, FNE a une 

certitude : la voiture électrique n’est pas une voiture propre. Promouvoir le tout 

électrique pour les particuliers comprend trop de risques et d’incertitudes. Mais la voiture 

électrique présente tout de même des avantages à faire valoir pour s’inscrire dans la 

mobilité durable, et plus particulièrement pour les flottes captives et partagées et les 

véhicules de livraison en milieu urbain. 

Une politique publique de promotion des véhicules électriques cohérente ne peut donc se 

penser sans le principe de précaution et sans une transition énergétique ambitieuse 

encourageant la sobriété via des déplacements optimisés, les énergies renouvelables et 

limitant le recours aux énergies fissiles et fossiles. 

 

La voiture électrique : la voiture propre n’existe pas  

 

En  France, la voiture électrique, bénéficiant d’un large soutien de l’Etat, tente de s’imposer comme 

la « voiture propre » par excellence grâce à son absence de bruit moteur aux vitesses basses et 

d’émissions de polluants locaux. Cependant, FNE s’interroge sur la réalité de cette sobriété. 

 La substitution d’une motorisation par une autre ne constitue en rien une solution permettant 

d’inscrire les transports et la mobilité dans la nécessaire transition énergétique qui doit 

reposer, au-delà d’une meilleure efficacité énergétique et du développement des énergies 

renouvelables, sur une réduction de la demande et des consommations c'est à dire sur une 

véritable sobriété énergétique.  

 L’empreinte environnementale de la VE dépend principalement de l’origine de son électricité. 

Pour FNE, une électrification du parc, aussi minime soit-elle, n’est envisageable que  si elle est 

couplée avec une politique énergétique ambitieuse et soutenable, allant vers une 

décarbonisation et une dénucléarisation de la production électrique nationale. 

 La demande d’électricité supplémentaire qu’implique une électrification du parc pourrait 

augmenter la pression sur les pics de consommation électrique. Pour y faire face, la gestion, 

l’architecture et le pilotage des réseaux de distribution électrique devront être adaptés, et 

l’utilisation de la recharge rapide des véhicules devra être limitée. 

 Clef du succès de la voiture électrique mais entraînant un coût très élevé, le déploiement d’un 

réseau d’infrastructures de recharge des batteries implique de trouver un compromis 
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satisfaisant et pérenne quant à la répartition des coûts supportés par le client final et les 

pouvoirs publics. 

 Elément essentiel de la voiture électrique, les batteries posent la question de la disponibilité des 

matières premières pour leur fabrication (le lithium et les terres rares) et des impacts de leur 

exploitation. Notre dépendance vis-à-vis de ces ressources est à prendre en compte sur le plan 

géopolitique, économique et environnemental. 

 A la fin du cycle de vie de la batterie, la question du recyclage de ses métaux est également 

stratégique, autant pour limiter le risque de pollution, que pour revaloriser les différents 

matériaux et réduire la pression sur les ressources naturelles. 
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Annexe 1  

La voiture électrique – Résumé technique  

 

 

Actuellement, notre modèle de mobilité est caractérisé par la domination des véhicules motorisés 

sur les autres modes de transport. Ces véhicules utilisent essentiellement des hydrocarbures 

(essence, gaz, gasoil, …), énergies fossiles, qui ont un stock limité et un fort impact environnemental 

(pollution, émission de gaz à effet de serre). En France, les transports dépendent à 90% du pétrole. 

Cette dépendance énergétique, couplée à des ressources qui s’amenuisent, font basculer les 

ménages dans une situation de précarité énergétique. 

La voiture électrique (VE), que certains voient comme la seule alternative technique crédible à la 

voiture thermique, tente de s’imposer comme la « voiture propre » par excellence. Après les 

promesses déçues des agrocarburants, le véhicule électrique est présenté - notamment en France -  

comme le miracle technique tant attendu pour verdir l’industrie automobile. Les industriels ou les 

magazines spécialisés rivalisent de superlatifs et d’éloges pour saluer « un véhicule zéro émission » et 

« écologique » qui « révolutionne » l’industrie automobile. Quant est-il exactement ? 

Voiture électrique et émissions de carburants  

 La voiture électrique n’émet aucun bruit aux vitesses basses (moins de 50km/h) et n’émet aucun 

polluant local (oxyde d’azote, particules fines…), ce qui représente des arguments de taille en 

faveur de  la qualité de l’air et de vie en ville. 

 La clé environnementale des voitures électriques réside dans la production de son électricité. 

La voiture électrique présente une meilleure efficacité énergétique que la voiture thermique. 

Mais son empreinte environnementale dépend principalement de l’origine de son électricité. 

Bien que non carbonée, l’énergie nucléaire produit des déchets radioactifs extrêmement 

dangereux au court comme au très long terme, elle fait peser un terrible risque sur nos sociétés. 

L’électricité produite en France en saurait être considérée de fait comme « propre » ou durable. 

De plus, la consommation électrique d’un modèle automobile exclusivement électrique 

représenterait 13% de la consommation électrique actuelle française. 

Une généralisation de la mobilité électrique ne peut donc être crédible et cohérente dans une 

optique de transition énergétique et écologique qui doit reposer, au-delà d’une meilleure 

efficacité énergétique et du développement des énergies renouvelables, sur une réduction de la 

demande et des consommations c'est à dire sur une véritable sobriété énergétique.  

Une électrification du parc, aussi minime soit elle, n’est envisageable que si elle est couplée avec 

une politique énergétique ambitieuse et soutenable, allant vers une décarbonisation et une 

dénucléarisation de la production électrique nationale. 

Voiture électrique et infrastructures : un coût exorbitant 

 Le réseau électrique : clef de la faisabilité de la voiture électrique  

La demande d’électricité supplémentaire qu’implique la généralisation des voitures électriques 

pourrait augmenter la pression sur les pics de consommation électrique. Pour y faire face : 

- La gestion, l’architecture et le pilotage des réseaux de distribution électrique devront être 

adaptés ; 

- L’utilisation de la recharge rapide des véhicules devra être limitée. 

 



NP_voiture électrique_080714  P4/15 

4 
 

 Un réseau performant de bornes de recharges : clef du succès de la voiture électrique 

Indispensable mais entrainant un coût très élevé, le déploiement d’un réseau d’infrastructures de 

recharge des batteries implique de trouver un compromis satisfaisant et pérenne quant à la 

répartition des coûts supportés par le client final et les pouvoirs publics. 

Voiture électrique et batterie : un enjeu déterminant 

Elément essentiel de la voiture électrique, la batterie a la double mission d’assurer le stockage et la 

restitution de l’énergie dans de bonnes conditions de fiabilité et de sécurité. 

 De nombreux progrès techniques sont encore nécessaires pour améliorer les performances des 

batteries ; 

 La généralisation des VE pose la question de la disponibilité des matières premières pour la 

fabrication des batteries (le lithium et les terres rares) et des impacts de leur exploitation. Notre 

dépendance vis-à-vis de ces ressources est à prendre en compte sur le plan géopolitique, 

économique et environnemental. 

 A la fin du cycle de vie de la batterie, la question du recyclage de ses métaux est stratégique, 

autant pour limiter le risque de pollution, que pour revaloriser les différents matériaux et réduire 

la pression sur les ressources naturelles. 

La production et le recyclage d’une voiture électrique ayant un impact plus important sur les 

écosystèmes que les voitures thermiques, quel est, dès lors, le seuil où les gains de la relative 

faiblesse de l’empreinte environnementale marginale d’usage compense le lourd bilan de la 

production et du recyclage ? 

Un investissement difficile à amortir pour les ménages 

 Limitée par l’autonomie de ses batteries, la VE semble se  destiner à un usage urbain pour les 

déplacements locaux. Paradoxalement, la VE nécessite un parcours annuel élevé pour amortir 

l’investissement de départ et pour que la voiture électrique devienne plus avantageuse que la 

voiture thermique. 

 Pour résoudre le problème d’amortissement de l’achat initial du VE, les principes de l’économie 

de fonctionnalité, qui propose à l’usager de payer pour le service de mobilité et non pas pour la 

possession du vecteur de mobilité (autopartage, leasing), semblent bien adaptés. 

 

Parmi toutes les inconnues et hypothèses qui l’entourent, nous avons une certitude : la voiture 

électrique n’est pas une voiture propre.  

Une politique publique de promotion des véhicules électrique cohérente ne peut donc se penser 

sans le principe de précaution et sans une transition énergétique ambitieuse encourageant la 

sobriété via des déplacements optimisés, les énergies renouvelables et limitant le recours aux 

énergies fissiles et fossiles.  
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Annexe 2 

 

La voiture électrique – Fiche 

 

Introduction - Le nouvel engouement pour la voiture électrique 

a) Un contexte favorable 

La voiture électrique (VE), que certains voient comme la seule alternative technique crédible à la 

voiture thermique, tente de s’imposer comme la « voiture propre » par excellence. Après les 

promesses déçues des agrocarburants, le véhicule électrique est présenté - notamment en France -  

comme le miracle technique tant attendu pour verdir l’industrie automobile.  

 

Alors que quelques prototypes de VE avaient été proposés, sans succès, dans les années 1990, le 

contexte semble aujourd’hui particulièrement favorable à son développement. Les efforts de 

recherche et développement ont en effet permis des avancées techniques significatives et 

d’améliorer les performances des batteries (autonomie, cycles de charge/décharge, interface…). Cet 

essor est le fruit d’un soutien étatique conséquent, de normes de pollution toujours plus strictes et 

de l’envolée des cours du pétrole qui incitent les constructeurs à innover ainsi que la progressive 

prise de conscience des enjeux environnementaux par la population et les pouvoirs publics. 

 

 

b) Un marché émergent, largement soutenu par l’Etat 

Le parc français de véhicules particuliers et d’utilitaires légers électriques et hybrides est 

actuellement le premier européen (environ 200 000 unités) et le troisième mondial derrière les Etats-

Unis et le Japon. Les ventes, qui restent faibles, ont toutefois connu une forte progression en 2013. 

Elles étaient d’environ 2 500 véhicules électriques et 13 000 véhicules hybrides en 2011. En 2013, 

elles s’élèvent à 8779 véhicules électriques particuliers (dont 63% de ZOE de Renault), 5175 véhicules 

électriques utilitaires légers et 46785 véhicules hybrides particuliers. 

 

Les collectivités locales ont accompagné cet élan grâce au développement de système d’autopartage 

proposant des voitures électriques (Autolib’ à Paris, BlueLy à Lyon). L’Etat français a également 

décidé d’investir dans les véhicules électriques et offre un important soutien public à leur 

développement. Il propose de subventionner l’achat d’une VE dans une première phase d’amorçage 

de la filière pour les rendre plus compétitives face aux voitures thermiques. La Renault Zoé profite 

ainsi de 7 000€ de « bonus écologique », ce qui lui permet d’abaisser son coût à 13 500€ en entrée de 

gamme. Par ailleurs, l’aide publique de recherche a accompagné le développement de cette 

motorisation. Enfin, une proposition de loi a été déposée par le gouvernement en février 2014, 

«facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques sur 

l'espace public», l’objectif étant de mettre en place, d’ici fin 2014, 8 000 points de charge en plus des 

8 000 existants ou programmés. 

Ce fort soutien étatique permet aux constructeurs de mutualiser le risque industriel et commercial, 

et à l’Etat de soutenir l’industrie automobile sur un marché considéré comme faible à court terme, 

mais prometteur.  



NP_voiture électrique_080714  P6/15 

6 
 

 

Le développement de la voiture électrique atteint actuellement la fin de la première phase de 

maturation technologique et industrielle qui correspond à la mise au point du produit et sa mise sur 

le marché. Une seconde phase de conquête de niches (flottes d’entreprise, système de véhicule en 

libre-service…) s’opère progressivement. Dans un troisième temps, une phase de consolidation dans 

les niches et d’essor auprès des ménages est prévue afin de consolider l’offre et améliorer le réseau 

de bornes de recharge, avant de pouvoir concevoir la diffusion massive à partir de 2025 ou 2030 

(CGDD, 2013).  

 

Figure 1 : Scénario de développement du parc de véhicules décarbonés 

 

Source : Etude CGDD, Mai 2011. VE : véhicule électrique. VHR : Voiture hybride rechargeable 

Analyse : ce graphique représente le déploiement des voitures électriques et hybrides rechargeables dans le 

parc automobile français selon le CGDD. Il laisse présager un développement progressif et important de 

l’électro-mobilité dans le parc national.  

 

I. Voitures électriques et émissions de polluants : le « oui, mais… » de la 

« voiture propre ». 

A. Une nette réduction des nuisances locales. 

La voiture électrique n’émet aucun bruit aux vitesses basses (moins de 50km/h) et n’émet aucun 

polluant local, ce qui représente des arguments de taille en faveur de  la qualité de l’air et de vie en 

ville. 

 

 

B. La production d’électricité : clef de l’impact environnemental de la 

voiture électrique. 

a) L’empreinte environnementale de la VE dépend principalement de l’origine de son 

électricité. 

Cependant, le cœur du problème en termes d’émission et d’impacts environnementaux des voitures 

électriques n’est pas dans l’analyse des émissions directes (analyse tank-to-wheel1), mais bien celle 

                                                           
1 Tank-to-wheel : du réservoir à la roue. 
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prenant en compte les émissions de la production énergétique (approche well-to-wheel2). Ainsi, 

l’éventuel avantage environnemental des voitures électriques par rapport aux voitures thermiques 

réside dans cette question de la production électrique : la voiture électrique ne peut pas se targuer 

d’être une voiture propre ou décarbonnée si son énergie provient du charbon, du pétrole ou du 

nucléaire. 

 

Une étude du centre de recherche Shrink That Footprint propose une analyse comparative 

incorporant l’impact carbone de la production de la voiture (estimé à 70g CO2e/km) et celui de la 

production électrique nationale (variable selon le mix énergétique du pays). Les résultats témoignent 

de très fortes disparités selon les pays et leurs mix énergétiques. La France présente un profil 

intéressant, strictement sur le plan de l’impact carbone, grâce à son système productif basé sur 

l’énergie nucléaire et les énergies renouvelables (hydraulique et, dans une moindre mesure, solaire 

et éolien). 

 

Figure 2 : Comparaison des émissions de carbone des VE selon les pays (en g CO2e/km) 

 

Source : Shrink that Footprint, Shades of Green, 2013 

La clef de l’argument environnemental des voitures électriques réside donc dans la production de 

son électricité. En cas de généralisation, la voiture électrique représentera une demande d’électricité 

supplémentaire. Si celle-ci est assumée par des centrales à charbon, les gains en matière de 

production de CO2 seront probablement négatifs et l’opération aura seulement permis de déplacer la 

source de pollution. Si celle-ci se repose, comme cela est probable, sur l’industrie nucléaire, la 

voiture électrique sera un échec environnemental patent. En effet, bien que faiblement carbonée, 

l’énergie nucléaire produit des déchets radioactifs extrêmement dangereux au court comme au très 

                                                           
2 Well-to-wheel : du puits à la roue. 
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long terme, elle fait peser un terrible risque sur nos sociétés à l’image des accidents de Tchernobyl et 

de Fukushima et fait pression sur les milieux naturels (exploitation de l’uranium, pression sur les 

cours d’eau pour le refroidissement des centrales…).   

 

Une généralisation de la mobilité électrique ne peut donc être crédible et cohérente dans une 

optique de transition énergétique et écologique qui doit reposer, au delà d’une meilleure efficacité 

énergétique et du développement des énergies renouvelables, sur une réduction de la demande et 

des consommations c'est à dire sur une véritable sobriété énergétique.  

Une électrification du parc, aussi minime soit elle, n’est envisageable que  si elle est couplée avec une 

politique volontariste de décarbonisation et de dénucléarisation de la production électrique 

nationale. Cet impératif est notamment souligné par le CESE européen qui rappelle que « le passage 

aux VE ne peut engendrer une réduction des émissions de gaz à effet de serre que si l'électricité 

utilisée par ces véhicules provient de sources à faibles émissions de carbone ou à émissions nulles. Dès 

lors, cette évolution vers les VE doit s'accompagner d'une autre, dans le cadre de laquelle la 

production d'électricité s'oriente vers une diminution de sa teneur en carbone.  

 

 

b) Les risques énergétiques et environnementaux de la généralisation des VE 

Figure3 : Emissions de CO2 du « puits à la roue » des véhicules électriques et thermiques 

 
Source : ADEME, 2009 

L’ADEME, dans son rapport Enjeux, consommations électriques, émissions CO2 des transports 

électriques à l’horizon 2020 – 2030, prévoit que la consommation électrique du million de VE en 

circulation en 2020 serait de 2,2TWh3, soit un peu moins de 0,5% de la consommation nationale 

d’électricité annuelle (489,5 TWh en 2012 selon RTE). Cela représente une économie d’émission 

d’environ 2,2 Mt de CO2 à l’échelle nationale (sur 124 Mt de CO2 émises par les transports et 299 Mt 

émises tous secteurs confondus en France en 2012, selon CITEPA). Etendue à tout le parc actuel 

                                                           
3 L’ADEME estime le kilométrage moyen des VE a environ 9000 km/an (kilométrage annuel proche de celui des 

véhicules essence), soit  de l’ordre de 40 km/jour sur 220jours d’utilisation/an avec une consommation de 
0,25kWh/km. 
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(environ 30 millions de voitures), cette estimation porte à 66 TWh4 la consommation électrique d’un 

modèle automobile français exclusivement électrique, soit 13% de la consommation électrique 

actuelle5.  

 

L’impact de la voiture électrique sur la production électrique dépend essentiellement de l’ampleur 

de sa pénétration sur le marché. Si le développement restait limité autour de 4 millions d’unités sur 

un parc total de près de 35 millions de véhicules, l’intégration au système électrique serait aisée mais 

la contribution globale de réduction des émissions de CO2 resterait faible et limitée. A l’inverse si la 

généralisation des VE devait être plus ambitieuse, se poserait alors des questions stratégiques sur le 

système électrique : des moyens de production nouveaux, non carbonés et non fossiles doivent 

émerger à moyen terme avec toutes les contraintes que cela implique (localisations, risques, coûts, 

ressources, capacités…) pour que la VE présente un réel avantage en termes d’émissions de CO2.  

 

La voiture électrique représente donc un défi pour le développement des énergies renouvelables. En 

effet, à l’inverse des voitures thermiques, les voitures électriques sont compatibles avec toutes les 

énergies primaires, dont les renouvelables. Ainsi, si la promotion des voitures électriques est menée 

de pair avec une politique énergétique ambitieuse et soutenable,  celles-ci peuvent devenir une 

opportunité pour réduire une partie de l’empreinte environnementale de notre modèle de mobilité. 

 

 

II. Voitures électriques et infrastructures : un coût exorbitant  

A. Le réseau électrique : clef de la faisabilité de la voiture électrique 

Dans sa mission de transport de l’électricité sur le territoire français, RTE doit faire face à deux défis 

majeurs : l’équilibre entre l’offre et la demande et la gestion des pics de demande. Ces deux points 

de tension pourraient être aggravés par la généralisation des VE qui implique une demande 

d’électricité supplémentaire et pourrait augmenter la pression sur les pics de consommation 

électrique (notamment, la recharge rapide sur la courbe de recharge électrique aux heures de 

pointe).  

 

La problématique du pic de consommation est primordiale. Le pire scénario serait que chaque 

propriétaire d’une VE utilise la recharge rapide (la plus énergivore) une fois rentré chez lui le soir, 

vers 19h. Cette habitude, généralisée à toutes les VE en circulation, augmenterait la pression sur le 

réseau et provoquerait une hausse de la production d’électricité très carbonée, utilisée justement 

pour pallier ces sauts de consommations. Ainsi, la variabilité des émissions selon le mix énergétique 

souligne l’importance d’une optimisation de la charge des véhicules électriques, qui doit se faire de 

préférence en période de base (la nuit) et doit être limitée en période de pic de consommation (en 

fin de journée). La charge normale dégageant les bénéfices environnementaux les plus élevés, un 

signal tarifaire incitatif serait utile pour favoriser l’optimisation du rechargement des batteries 

(CGDD, Juin 2013). Au contraire, le prix de la recharge rapide, énergivore et coûteuse pour la 

                                                           
4 Chiffre obtenu dans le prolongement des hypothèses de l’ADEME, à analyser avec précaution. Son objectif est 

plutôt de donner un ordre d’idée. 
5 Pour donner un ordre d’idée : une voiture électrique exige une puissance d’environ 15 kWh pour plus ou 

moins 130km. Un chauffage électrique de 2kWh réquisitionne la même puissance pour 7,5h de 
fonctionnement ; Un lave-vaisselle de 3kWh mobilise la même puissance pour 5 cycles de lavage d’une 
heure. 
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collectivité (sur investissement public, pression sur le réseau, pollution…), devrait être dissuasif pour 

refléter les externalités négatives pour la société et le prix de la flexibilité offerte à l’automobiliste 

afin que celle-ci reste exceptionnelle.  

 

 

B. Un réseau performant de bornes de recharges : clef du succès de la 

voiture électrique 

a) Le réseau de bornes de recharge, condition indispensable pour le développement 

Plus que l’amélioration technique du véhicule en lui-même, le succès de la VE dépend en grande 

partie du  déploiement d’un réseau d’infrastructures de recharge des batteries, qu’il s’agisse de 

prises privées ou de bornes accessibles au public. L’essentiel de ces bornes sera implanté dans le 

domaine privé (au domicile des usagers ou sur leur lieu de travail), des bornes d’appoint en parking 

ou en voirie offriront aux automobilistes une fiabilité de l’ensemble du système.  

 

Ces bornes offrent différents services : la charge normale (3 kVA), accélérée (22kVA) et rapide (43 

kVA). Les bornes dites normales permettent la recharge complète d’une batterie de 25 kWh en 8 

heures ; les bornes accélérées permettent une charge d’environ une heure et les bornes rapides en 

30min (CGDD, 2013).  

 

Figure 4 : Durée théorique de recharge complète d’un véhicule électrique d’une capacité de 25 kWh 

 
Source : Livre Vert 

La recharge normale est le type de recharge à systématiquement privilégier, correspond au 

stationnement de longue durée et peut assurer la majorité de la recharge électrique (de 90 à 95% 

des recharges (livre vert, 2011)). Les bornes de recharge normales doivent donc profiter d’une 

diffusion très large au sein des espaces privés de particuliers (résidences individuelles, 

copropriétés…) ou d’entreprise (parkings d’immeuble d’entreprise, de centre d’affaires…) dans la 

mesure où elle permet une recharge complète de la batterie en une nuit, ou au cours de la journée 

de travail. 

 

Les autres types de recharge (accélérée à 22 kVA et rapide à 43 kVA) répondent à un besoin de 

recharge d’appoint ou de réassurance pour un stationnement de courte durée à un nœud de 

transport ou dans des aires commerçantes. Elles ont donc vocation à être utilisé de manière 

ponctuelle par les usagers mais restent néanmoins essentielles pour assurer à l’usager un certain 



NP_voiture électrique_080714  P11/15 

11 
 

niveau de flexibilité et le sentiment de sécurité nécessaire au décollage du marché. Bien plus 

énergivores que la recharge normale, la recharge accélérée – et plus encore pour la recharge rapide 

– exige un apport important d’énergie sur un temps réduit, bien souvent sur un créneau d’heure de 

pointe. Ces types de recharges sont donc bien plus exigeantes pour le réseau électrique et ont un 

bilan environnemental dégradé : les pics de demande qu’elles imposent font appelle à un mode de 

production très carboné (centrale à charbon, à gaz…). Leur utilisation doit donc rester ponctuelle et, 

surtout, le prix de la recharge doit refléter le coût supplémentaire pour l’environnement (émission de 

CO2) et le prix de la flexibilité offerte en cas d’imprévision de l’usager. Ceci afin d’envoyer un signal 

prix clair en faveur des recharges normales aux heures creuses. 

 

 

b) Un coût prohibitif, largement assumé par l’Etat 

Jusqu’à  2020, le coût global des infrastructures est estimé à 2,8 milliards d’euros. Ces coûts incluent 

le coût d’investissement, le coût de génie civil, le coût de raccordement au réseau et les frais de 

maintenance et de renouvellement. Bien que les bornes publiques représentent seulement 30 % de 

l’ensemble, elles pèsent pour 70 % du coût total, soit 1,8 Md €.  

 

Figure 5 : Coût annuel de développement d’infrastructures de recharge de 2010 à 2020 (en M€) 

 

La question de la répartition des coûts des bornes partagées est un vrai enjeu. En effet, si le coût de 

l’électricité pour une recharge est estimé à environ 2€, les frais d’infrastructure sont estimés à 

13€/recharge de 25kWh pour les bornes de 3kVA et à 36€/recharge pour celles de 43kVA (Livret 

Vert). S’il parait peu probable que le client final supporte toutes ces charges, du moins au début, est-

il pour autant légitime que la force publique subventionne largement et sur le long terme les voitures 

électriques ? Un compromis satisfaisant et pérenne est donc à trouver. 
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III. Voitures électriques et batteries : un enjeu déterminant. 

Elément essentiel de la voiture électrique, la batterie a la double mission d’assurer le stockage et la 

restitution de l’énergie dans de bonnes conditions de fiabilité et de sécurité. Le modèle de batterie 

actuellement privilégié est l’accumulateur au lithium. Cette technologie présente en effet une plus 

grande énergie spécifique (énergie/masse) et une meilleure densité d’énergie (énergie/volume) que 

les autres batteries au plomb, au nickel ou au cadmium (CAS, 2011). 

 

a) De nombreux progrès techniques sont encore nécessaires 

Pourtant, de nombreux progrès techniques sont encore nécessaires avant de pouvoir généraliser sur 

les VE. Comme le souligne à juste titre un rapport de la fédération européenne Transport & 

Environment, « les performances et le coût des batteries sont l’un des principaux obstacles au 

développement des véhicules électriques. » (T&E, 2009). Même si d’importants progrès sont apparus 

grâce à des investissements massifs dans la R&D, les performances des batteries sont encore un frein  

à la généralisation des VE autant en termes de coût (entre 7000 et 28000€ à raison de 550€/kWh), 

d’autonomie (environ 150km), de temps de recharge (8heures pour les recharges classiques), de 

sécurité,  de disponibilité des matières premières que de fiabilité. 

 

b) L’enjeu de la production et des matières premières 

Une éventuelle généralisation des véhicules électriques pose l’épineuse question de la disponibilité 

des matières premières pour la fabrication des batteries et des impacts de leur exploitation. 

 

Sur le plan des ressources tout d’abord, une massification des VE entraînera mécaniquement une 

forte hausse de la demande mondiale pour les matières premières nécessaires à leur fabrication, 

dont notamment le lithium et les terres rares. Tout comme nous dépendons d’une poignée de pays 

pour l’accès au pétrole ou à l’uranium, cette même relation de dépendance se présente pour l’accès 

à ces ressources. Pour l’instant, la Chine se trouve en quasi-monopole sur l’exportation des terres 

rares et le lithium est produit presque exclusivement dans les salars d’Amérique latine (Chili, Bolivie, 

Argentine), en Australie et en Chine (Courbe, 2011). Cette situation de dépendance est évidemment 

à prendre en compte sur le plan géopolitique et économique dans tout projet de généralisation de la 

mobilité électrique. 

 

Pour l’instant abondantes, ces réserves limitées peuvent potentiellement être un vrai enjeu 

géopolitique, économique et environnemental en cas de généralisation des mobilités énergétiques. 

Cette probable flambée des marchés pose évidemment la question de l’accessibilité aux ressources 

et de leurs disponibilités dans des conditions d’extraction respectant les impératifs sociaux et 

environnementaux. Ainsi, l’exploitation à grande échelle du lithium dans les salars d’Amérique latine, 

qui concentrent environ 70% des réserves exploitables, mettent en danger des écosystèmes uniques 

et fragiles. Dans le salar d’Atacama, premier site producteur au monde, un épisode de sécheresse 

couplé au pompage de l’eau pour l’activité minière perturbe le fragile écosystème du lac : le niveau 

d’eau baisse, la teneur en sel augmente mécaniquement, ce qui affecte les équilibres naturels de la 

faune et de la flore. Par ailleurs, comme toute activité minière, l’exploitation du lithium pose des 

enjeux de conditions de travail dans les mines et des impacts sur les populations locales. 
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c) Améliorer le recyclage des batteries pour en réduire l’empreinte environnementale. 

A la fin du cycle de vie de la batterie, la question du recyclage de ses métaux est stratégique, autant 

pour limiter le risque de pollution (notamment par les métaux lourds et les sels conducteurs à base 

de fluor ou d’arsenic), que pour revaloriser les différents matériaux et réduire la pression sur les 

ressources naturelles (lithium). 

 

Le prix du lithium étant actuellement relativement bas (environ 6 ou 7$/kg), la filière de recyclage 

peine à trouver son équilibre économique.  Pourtant la valorisation de ces déchets doit également 

être motivée par des considérations géopolitiques (indépendance et sécurité des 

approvisionnements en matières premières), environnementales (réduction des pressions sur les 

ressources et des impacts sur les écosystèmes) et sociales (diminution de l’impact social de 

l’extraction des ressources). 

 

 

IV. Une complexe équation commerciale 

a) Un investissement difficile à amortir pour les ménages et pour l’environnement 

La voiture électrique représente un investissement sensiblement différent de la voiture thermique. 

En comparaison, la VE présente un coût fixe plus important (achat du véhicule, de la batterie et 

nécessaire installation d’un point de recharge au domicile) mais  des coûts variables plus avantageux 

(énergie et entretien moins onéreux). Le coût de possession sur la durée de vie de la VE présente, en 

2010 et selon le CGDD, un surcoût de 10 000€ par rapport aux voitures thermiques similaires. Ce 

surcoût est en grande partie expliqué par le prix de la batterie qui pèse pour le tiers du coût total de 

la voiture (CGDD, 2013). A l’inverse, le coût d’usage au km est bien inférieur aux modèles 

thermiques : un véhicule Diesel efficient consomme près de 8€ de carburant aux 100km contre 2€ 

pour un modèle électrique, montant qui peut tomber jusqu’à 1,40€/100 km pour une recharge aux 

heures creuses. 

 

15 000 km6 par an sont nécessaires pour amortir l’investissement de départ et pour que la voiture 

électrique devienne plus avantageuse que la voiture thermique ; pour que la relative faiblesse du 

coût marginal d’usage (frais d’énergie au kilomètre) compense l’importance du coût fixe (la charge 

annuelle de détention). Pour l’automobiliste, l’attractivité financière de la VE nécessite donc un 

parcours annuel élevé. Paradoxalement, limitée par l’autonomie de ses batteries, la voiture 

électrique semble se  destiner à un usage urbain pour les déplacements locaux (moins de 80km) et 

ne pas convenir aux longues distances. Ce paradoxe complique évidemment l’équation économique 

de l’investissement dans une voiture électrique. 

 

Cette problématique de l’amortissement de l’investissement d’origine est du même ordre pour 

l’empreinte environnementale. La production et le recyclage d’une voiture électrique ayant un 

impact plus important sur les écosystèmes que les voitures thermiques, quel est dès lors le seuil où 

les gains de la relative faiblesse de l’empreinte environnementale marginale d’usage compense le 

lourd bilan de la production et du recyclage ? Ce seuil est impossible à mesurer précisément mais il 

                                                           
6 Estimation dans la revue CGDD de Juin 2013, dans l’article Les conditions économiques, matérielles et sociales 

de l’équipement des ménages en voiture électrique. 
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semble néanmoins important d’avoir cette notion à l’esprit pour dessiner la contribution de la 

voiture électrique dans la mobilité de demain. 

 

 

b) Vers une économie de la fonctionnalité ? 

La voiture électrique semble particulièrement bien répondre aux principes de l’économie de 

fonctionnalité, qui propose à l’usager de payer pour le service de mobilité et non pas pour la 

possession du vecteur de mobilité. Ce principe économique, qui se retrouve notamment dans 

l’autopartage, résout la tension entre le nombre important de km nécessaires pour amortir l’achat 

initial et les limites imposées par l’autonomie de la batterie. Les dispositifs de voitures en libre-

service permettent en effet de répartir sur chaque usager le poids des coûts fixes et donc de les 

réduire significativement et d’en améliorer l’amortissement. Par ailleurs, un système de location 

longue durée de voiture électrique est envisagé par une filiale d’EDF, e-Lease, ce qui représente un 

autre moyen de répartir dans le temps le poids des coûts fixes et donc faciliter l’amortissement de 

l’investissement pour les particuliers. 

 

 

Conclusion – La voiture propre n’existe pas. 

Parmi toutes les inconnues et hypothèses qui l’entourent, nous avons une certitude : la voiture 

électrique n’est pas une voiture propre. Son impact sur les émissions de GES dépend de l’origine de 

la production et peut s’avérer plus néfaste que les voitures thermiques si l’électricité est produite à 

partir de charbon. L’électricité nécessaire au fonctionnement d’une voiture électrique est bien 

souvent d’origine fossile ou nucléaire, augmentant de facto la demande pour un système de 

production énergétique aux trop nombreuses limites : l’insoluble question des déchets et le tragique 

risque d’accident pour le nucléaire, le terrible impact climatique et la question de la dépendance 

économique et géopolitique pour l’énergie fossile. 

 

Par ailleurs, une voiture électrique reste une voiture. Elle exige des infrastructures aux lourds impacts 

environnementaux et participe à l’étalement urbain, facteur d’une massive artificialisation des sols. 

Elle réquisitionne une large part de l’espace publique au détriment des piétons et d’un 

aménagement plus convivial et, enfin, elle implique de fortes congestions en ville et sur les grands 

axes. 

Qualifier une voiture électrique de « propre », d’« écologique », ou même de « zéro émission », est 

donc un abus de langage intrinsèquement erroné  et source de confusion. L’ADEME soutient cette 

analyse quand elle insiste sur le fait que «les réductions importantes d’émissions de CO2 ne se feront 

pas sans des efforts sensibles de maîtrise de la demande de mobilité (…) et des changements de 

comportements très significatifs. Les réductions d’émissions de CO2 ne peuvent donc reposer 

uniquement sur de la substitution entre différentes énergie »7 

 

Promouvoir le tout électrique pour les particuliers comprend trop de risques et d’incertitudes liées à 

la généralisation de la VE. Le principe de précaution exige en effet de mieux estimer les potentiels 

impacts d’une généralisation des VE sur les matières premières, la production et la consommation 

                                                           
7 ADEME, Enjeux, consommations électriques, émissions de CO2 des transports électriques à l’horizon 2020 – 

2030, non daté. 
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d’électricité, la sécurité et le recyclage des batteries ou encore l’intérêt de l’investissement public 

dans les coûteuses infrastructures de recharge. Comme nous l’avons vu plus haut, les gains en 

émissions de GES ne sont pas évidents et nous ne sommes pas à l’abri d’un effet rebond qui 

décrédibilise tout l’effort investi.  

 

Une fois ces clarifications posées, la voiture électrique présente tout de même des avantages à faire 

valoir pour s’inscrire dans la mobilité durable, et plus particulièrement pour les flottes captives et 

partagées (véhicules de collectivité locale, autopartage en milieu urbain, transports en commun, 

certains véhicules professionnels…) et les véhicules de livraison en milieu urbain. Les véhicules 

électriques répondent à leurs besoins (déplacements en milieu urbain, énergie peu chère, absence 

de pollution locale…) et, à l’inverse, ce type d’activité s’adapte relativement bien aux faiblesses de la 

mobilité électrique pour peu que les besoins d’autonomie ne dépassent pas 150 km par jour 

(recharge lente pendant la nuit, autonomie limitée, coût fixe rapidement amorti grâce à l’énergie peu 

chère…). Les véhicules électriques devraient donc se développer en priorité au sein de ces niches 

particulièrement adaptées à la mobilité électrique. Ce sera l’occasion pour la filière de se confronter 

au réel et d’apprendre de ce retour d’expérience. 

 

Sans être la solution unique et parfaite vantée par certains, les véhicules électriques ont donc des 

arguments à faire valoir et répondent bien aux besoins des flottes captives et partagées. Plusieurs 

précautions sont toutefois nécessaires avant d’investir massivement dans ce type de motorisation. Il 

est tout d’abord nécessaire de mieux connaître les impacts énergétiques, environnementaux et 

sociaux d’une potentielle généralisation des véhicules électriques tout au long de leur cycle de vie 

(impact sur les ressources, disponibilité des matériaux, recyclage). Enfin, une généralisation des 

voitures électriques posent un vrai défi énergétique autant au réseau qu’au système productif. Et 

comme le souligne justement le Comité Economique et Social européen, « le passage aux voitures 

électriques ne peut engendrer une réduction des émissions de GES que si l’électricité utilisée par ces 

véhicules provient de sources à faibles émissions de carbone ou à émissions nulles. » (CESE, 2010).  

 

Une politique publique de promotion des véhicules électrique cohérente ne peut donc se penser 

sans le principe de précaution et sans une transition énergétique ambitieuse encourageant la 

sobriété via des déplacements optimisés, les énergies renouvelables et limitant le recours aux 

énergies fissiles et fossiles.  

 


