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Mémento pratique sur les véhicules électriques : subventions 

d’acquisition et d’équipement, véhicules et bornes, écobilan1. 

Dans le panel des actions à engager pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier 

en matière de déplacements, les carburants et motorisations alternatifs demeurent un outil marginal 

mais très réel, face notamment à l’ampleur des flux. Il est en effet clair désormais pour tous les 

observateurs que l’essentiel du gisement en matière de réduction des GES (Gaz à Effet de Serre)  dûs 

aux déplacements se trouve avant tout dans la réduction du nombre de kilomètres parcourus, c’est-

à-dire à la fois la densification des territoires et leurs pluri centralités mais également l’augmentation 

de l’offre concurrentielle en matière de transports en commun, en transports actifs ou partagés, la 

réduction plus généralement des distances et des déplacements motorisés contraints et seulement 

enfin la performance des véhicules, des moteurs et des carburants. Le fondement de cette stratégie 

intégrée repose conjointement sur des notions d’aménagement du territoire, d’offres techniques 

alternatives concurrentielles et de basculement drastique d’une culture tout automobile de masse 

dominante vers des solutions alternatives performantes à la fois adaptées aux besoins individuels et 

dans l’intérêt du plus grand nombre. 

Dans ce contexte et face à la complexité des mesures à engager notamment par les acteurs publics 

pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le déploiement de carburants et véhicules 

alternatifs moins impactants en matière environnementale conserve tout son intérêt, même si, 

encore une fois, les priorités ont été clairement identifiées, comme rappelées précédemment. En 

effet, l’équipement en carburants/motorisations alternatifs par les acteurs publics est une politique 

par ailleurs réglementaire depuis 1996 en France mais bien au-delà demeure très accessible aux 

collectivités locales ou aux entreprises de par sa relative simplicité et la faiblesse des budgets 

mobilisés, en particulier en comparaison avec des politiques par exemple qui s’attaqueraient au 

contraire à la lutte contre l’étalement urbain ou au développement massif de transports en commun. 

En outre, il existe avec l’équipement en carburant/motorisation alternatif un effet économique et 

environnemental « cliquet » très significatif : en effet, l’équipement de flottes captives légères de 

collectivités locales par exemple, voire de véhicules lourds de frets, de transports en commun ou de 

bennes à ordures ménagères, spécifiquement identifiables par les habitants comme tels, a un impact 

psychologique évident sur les populations. Ils démontrent en effet, de façon visible et au quotidien, 

l’investissement de leur territoire et d’entreprises dans la lutte contre le changement climatique, 

promeuvent ces véhicules dits « propres » auprès du plus grand nombre et surtout contribuent 

progressivement à la réduction des coûts d’équipement cette fois pour les particuliers, d’autant plus 

si les installations de ravitaillement sont rendues accessibles aux habitants. On comprend bien dans 

ce cas que l’investissement initialement réduit par la collectivité publique ou des entreprises 

(éventuellement associées) peut être d’un coup très fortement démultiplié par l’équipement privé 

des particuliers. 

C’est dans ce contexte que RAEE s’est proposé de continuer à contribuer régulièrement à des mises à 

jour tant sur l’équipement qu’en matière réglementaire sur les dernières avancées significatives sur 

                                                           
1 Une très grande partie de ces informations est directement reprise du document « Veille en matière de carburants et véhicules 
alternatifs », Novembre 2015, RAEE 
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les carburants et motorisations alternatifs, tous types (organo-carburants, véhicules 

électriques/hybrides et hydrogène). Ce document, spécifiquement dédié aux véhicules électriques, 

est un extrait significatif du document complet disponible auprès de RAEE et en ligne sur le site de 

l’agence. Soumise aux professionnels du secteur et aux réseaux régionaux d’utilisateurs et enrichie 

des contributions de chacun, cette mise à jour se propose d’être actualisée régulièrement. 
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I. Contexte 

1. Contexte européen 

Une stratégie européenne de développement des réseaux de distribution des carburants 

alternatifs 

En 2013 la Commission Européenne a présenté au travers de sa Directive « Clean Power for 

Transport » (CPT) sa stratégie (qui a été publiée au JO de l’Union Européenne le 28 octobre 2014) 

pour les carburants propres centrée sur le développement des réseaux de distribution des carburants 

alternatifs. L'objectif principal de cette stratégie est de pallier le manque de bornes de recharge 

électriques et de stations de ravitaillement pour les énergies alternatives en "[imposant] aux États 

membres un ensemble d'objectifs contraignants en matière d'infrastructures [et en établissant] des 

normes communes applicables aux équipements dans toute l'Union européenne". L'électricité, 

l'hydrogène et le gaz naturel sont concernés. Le délai est fixé au 31 décembre 2015 pour l'application 

des normes et au 31 décembre 2020 pour le déploiement des infrastructures. La toute récente loi 

française sur la transition énergétique (cf plus bas) fait explicitement référence à ces obligations 

qu’elle transpose en droit français. 

 

Principaux types 

de socles de 

prise pour la 

recharge2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Guide technique pour la conception et l’aménagement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides 
rechargeables, MEEM, 2014 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=EN
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Pour ce qui concerne en particulier les infrastructures de recharge3, la Directive officialise l’adoption 

des prises Type 2, voire Combo 24, qui devront impérativement équiper en Europe tous les nouveaux 

points de charge à compter de novembre 2017. Il s’agit toutefois d’un équipement « minimum » et la 

Directive reste ouverte aux autres standards, notamment CHAdeMO et Type 3 essentiellement 

promus et développés respectivement par Nissan et le consortium français EV Plug Alliance, afin de 

ne pas pénaliser les modèles déjà en circulation. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3 L’un des facteurs clés annoncés du succès à venir pour les véhicules électriques repose sur leur recharge facile partout en Europe. Ceci 

implique un système de prise de charge uniforme dans toute l’Europe, c’est ce qu’officialise la directive avec les prises de type 2 largement 

préconisées en Europe, sauf en France, jusqu’à présent.  

À l’échelle internationale, trois systèmes de connecteurs principaux pour le raccordement de véhicules électriques conformes à la norme 

CEI 62196-2 cohabitaient jusqu’alors, mais sans être compatibles entre eux.  

Le type 1, originaire du Japon, n’est conçu que pour l’exploitation monophasée et n’offre que peu de possibilités pour les réseaux 

européens triphasés et n’était encore que rarement utilisé en Europe. Le type 2 a une configuration de connecteur unique pour toutes les 

puissances de charge, monophasée et triphasée. Le type 3 existe en trois configurations différentes, en fonction de la puissance de charge 

et du nombre de pôles.  

4 Cet autre standard également soutenu par l’UE permet la recharge rapide en courant continu jusqu’ à des puissances de 170kW. 
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2. Contexte national 

Loi sur la transition énergétique et la croissance verte : de nouveaux objectifs pour le secteur des 

transports 

En France, la loi LAURE (1996) puis la loi Grenelle 1 avaient fixé des objectifs de réduction des 

émissions de GES du secteur des transports de 20 % en 2020 par rapport à 1990 (article 10). 

Le nouveau paquet climat, tel que formulé dans la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte (publiée au JO du 17 août 2015), et qui vise à remplacer l’ancien 

(communément appelé le 3 x 20), comporte désormais les dispositions suivantes : 

- Réduire la consommation énergétique finale de 50 % d’ici à 2050 (par rapport à 2012) 

- Diviser par 4 (75 %) les émissions de GES d’ici à 2050 (par rapport à 1990),  

- Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie 
en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet 
objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la production d'électricité, 
38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant 
(en 2030) et 10 % de la consommation de gaz ;  

 
La loi dite sur la transition énergétique et la croissance verte définit également de nouvelles 

obligations spécifiquement en matière de transports : 

- A compter du 1er janvier 2016 l’Etat et ses établissements doivent verdir (véhicules 
électriques ou utilisant des carburants alternatifs5) la moitié de leur parc, les collectivités 20 
%, les loueurs et taxis 10 % (échéance de 2020 pour ces deux dernières catégories, critères 
définis par décret) 

- L’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales, la métropole de Lyon, 
lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de 20 autobus et autocars 
pour assurer le transport public (régulier ou à la demande) de personnes, doivent acquérir ou 
utiliser, lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % à partir du 1er 
janvier 2020 puis en totalité à partir du 1er janvier 2025, des véhicules à faibles émissions. 
(critères définis par décret) 

- Installation en France d’au moins 7 millions de points de charge en matière d’électromobilité 
d’ici à 2030 (critères définis par décret) 

 

 

 

 

                                                           
5 « Véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources 
d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques » Art L.224-7 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=90CDD65D90FF3DED4A7BEE6536209005.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=90CDD65D90FF3DED4A7BEE6536209005.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
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Bonus et aides pour les véhicules6 

Depuis 20157, un bonus jusqu’à 10 000 euros  (6 300 € de bonus + 3 700 € de prime de conversion) 

pourra être accordé aux acheteurs d'une voiture électrique, 6 500 euros pour une hybride 

rechargeable (4 000 € de bonus + 2 500 € de prime de conversion), en remplacement d'une vieille 

voiture diesel et à la condition que celle-ci soit utilisée dans une zone où la qualité de l’air est 

mauvaise.  

Pour 2015, les conditions d’application du bonus sont les suivantes : 
- bénéficiaires : particuliers, personnes morales (entreprises, collectivités, administrations de 

l’Etat,…) ; 

- Pour l’achat ou la location de voitures particulières (ne concerne donc pas l’achat de 
véhicules utilitaires légers) de plus de 2 ans. 

 

Les montants du bonus sont les suivants : 
Emissions  
(gCO2/km) 

Montant du bonus Commentaires 

< 20 
27 % du cout TTC 
(y compris location de batteries) 
maxi : 6 300 € 

Concerne les véhicules électriques 
éventuellement avec prolongation d'autonomie 
thermique 

21 – 60 
20 % du cout TTC 
(y compris location de batteries) 
maxi : 4 000 € 

En général hybrides rechargeables 

61 – 110 (Voitures 
hybrides) 

5 % du cout TTC 
mini : 1 000 € 
maxi : 2 000 € 

Energie : essence, gazole, GNV, GPL 
Puissance électrique > 10 kW 

Bonus 
complémentaire 

200 € 
Acquisition d'un véhicule aidé accompagnée de la 
destruction d'un véhicule de plus de 15 ans 

L’Etat a publié une fiche pratique8 synthétique « Nouveau bonus voiture électrique ou hybride : 

comment obtenir la prime de 10 000 € ? » 

 

Pour l’achat d’un véhicule électrique, les sociétés sont par ailleurs exonérées à 100% de la Taxe pour 

les Véhicules de Société (TVS).  

 

Pour en savoir plus :  

- Le bonus et superbonus écologique, site de l’ASP (Agence de Service et de paiement) qui 
détaille les différents cas de figure d’acquisition ou de location,  

- l’ADEME avait publié en 2014 un guide intitulé « Incitations financières véhicules » qui peut 
encore en partie être consulté pour mémoire. 

 

                                                           
6 Pour 2016 on se reportera au décret n° 2015-1928 du 31 décembre 2015 portant modification de diverses dispositions relatives aux aides 
à l’achat ou à la location de véhicules automobiles peu polluants de la partie réglementaire du code de l’énergie 

7 Le bonus est reconduit en 2016 

8 Télécharger le formulaire de demande de versement du bonus 
Télécharger la notice explicative à l'attention des bénéficiaires potentiels du bonus 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Voitures-electriques-et-hybrides.html?var_mode=calcul
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_pratique_Comment_obtenir_la_prime_de_10_000_euros.pdf
http://www.asp-public.fr/le-bonus-et-le-superbonus-ecologique
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/med00087911_adm_attache1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742165&categorieLien=id
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13621.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51236&cerfaFormulaire=13621
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Aides pour les bornes de recharge 

Dans le cadre du Programme des Investissements d'Avenir (PIA), un dispositif d'aide visant à soutenir 

le déploiement des infrastructures de recharge à l'initiative des collectivités territoriales a été lancé 

par l'Etat le 10 janvier 2013.  

 

 

Le dispositif prévoit deux types de financement : 
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Plafonds de financement : 
Borne lente (3.7 kVa) – 1 500 € par point de charge 

Borne accélérée (jusqu'à 22 kVa) – 3 000 € par point de charge 

Borne rapide (> 22 kVa) - Jusqu'à 12 000 € par borne  

- Les bornes installées dans le cadre de contrats de concession bénéficient d'un soutien 
forfaitaire de 1 250 € par point de charge lente, 2 500 € par point de charge accélérée et 10 
000 € par borne de charge rapide.  

- Le déploiement d'infrastructures de recharge publiques, normales ou accélérées, dans les 
espaces hors concession (régie) pourra bénéficier d'un taux de soutien de l'Etat à hauteur de 
50 % du coût d'investissement. Ce coût intègre les coûts du matériel, les coûts de génie civil, 
les coûts d'ingénierie et le raccordement au réseau (point de livraison) du distributeur 
d'électricité.  

- Les infrastructures de recharge rapide (43KVA), installées dans des stations services, 
pourront bénéficier d'un taux de soutien de l'Etat à hauteur de 30% du coût 
d'investissement.  

L'aide est ouverte à toute collectivité (ville, intercommunalité, département, région) qui respecte le 
critère de densité d'un point de charge pour 3 000 habitants. Le montant minimal du projet pour être 
recevable est de 200 000 € (coûts du matériel, génie civil, raccordement exclusivement). 

 

Par ailleurs, et depuis le 1er septembre 2014, les particuliers peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt 

de 30 % sur l’installation d’une borne de recharge pour voiture électrique à leur domicile. Valable 

jusqu’au 31 décembre 2015, cet avantage fiscal intervient dans le cadre de l’évolution du Crédit 

d’Impôt Développement Durable (CIDD). 

 

Pour en savoir plus :  

- Appel à projet ADEME (valable jusqu’au 31 décembre 2015)  

- Guide technique pour la conception et l’aménagement des infrastructures de recharges pour 
véhicules électriques et hybrides rechargeables, Minefi, dec 2014  

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/DISP_INFRA2013-42
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/guide_irve.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/guide_irve.pdf
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3. Contexte régional 

 
Le 17 avril 2014 le conseil régional Rhône-Alpes a approuvé le SRCAE (http://srcae.rhonealpes.fr/ ) 

que le Préfet de la région a arrêté le 24 avril 2014. 

Ce document, élaboré conjointement par la Région et l’État, fixe l’objectif de réduire de 21 % la 

consommation d’énergie primaire, de 30 % l’émission de gaz à effet de serre et d’augmenter la part 

des énergies renouvelables de 30 % d’ici 2020. Il dessine des perspectives jusqu’en 2050 et précise 

orientations et modes d’action à mettre en œuvre pour parvenir à ces engagements pour les 

différents secteurs, dont les transports. 

Dans le nouveau contexte régional un nouveau Schéma devra être approuvé à terme. 

 

En Rhône-Alpes les transports demeurent de loin la première source d’émissions de gaz à effet de 

serre. 

Source OREGES 

 

Le SRCAE Rhône-Alpes constatait avant tout que le transport est un des secteurs qui présente un fort 

potentiel d’économie d’énergie et d’émissions. Il est également responsable des 2/3 des émissions 

régionales de NOx. Cependant, ce potentiel n’est pas facile à exploiter car le secteur est 

extrêmement diffus (ce qui implique une multitude de petits acteurs) et est marqué par des aspects 

comportementaux (connotation affective du transport automobile). Deux types d’acteurs sont 

concernés (tant pour l’importance de leurs émissions que par les actions qu’ils peuvent mettre en 

http://srcae.rhonealpes.fr/
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œuvre): les acteurs du transport de personnes (particuliers, acteurs des transports collectifs, etc..) et 

les acteurs du transport de marchandises. 

 

Le SRCAE évoquait en conclusion plusieurs pistes d’actions opérationnelles : 

- Mise en place de systèmes de vélos à assistance électriques et de scooters électriques en 
libre-service.  

- Développement de réseaux de recharge électrique dans le cadre de projets d’éco-mobilité  

- Développement de flottes de petits véhicules électriques et deux roues électriques au sein 
des PDE, PDIE, PDA et PDIA au détriment des flottes de voitures particulières  

- Développement de l’animation et de la sensibilisation aux petits véhicules électriques, 
notamment pour les parcours de courte et moyennes distances et les déplacements 
professionnels dans tous les espaces territoriaux (urbain, périurbain, rural, touristique) 
 
 

Une étude régionale de l’équipement en carburants 

alternatifs 

- En 2014, comme en 2009, une enquête régionale 
concernant 3 784 véhicules a permis à RAEE de 
réactualiser le panorama régional d’équipement en 
véhicules alternatifs de Rhône-Alpes. Elément 
nouveau depuis 2009, on constate l’apparition des 
véhicules électriques et hybrides, qui, à eux deux, 
représentent désormais environ 5 % des véhicules 
légers en 2014 (contre seulement 0,3 % dans 
l’enquête de 2009). Le pourcentage de véhicules 
GNV a pour sa part baissé de moitié en proportion 
(4,1 % en 2014 contre 8,4 % en 2009) avec toutefois 
une hausse du nombre total de véhicules équipés 
en GNV en région. Au global, la part des véhicules à 
motorisation alternative a plus que doublé en 5 ans 
(275 véhicules légers au total en 2014 contre 
seulement 97 en 2009), pour atteindre 21% des 
véhicules légers des flottes captives étudiées en 2014. 

- En ce qui concerne le degré de maturité des projets d’équipement en carburants alternatifs, 
l’échantillon régional enquêté fait ressortir : 

o En termes d’équipement, à la différence de la situation de 2009, les véhicules 
électriques et/ou hybrides sont actuellement envisagés par la plupart des 
répondants. 

o Pour l’avenir, le GNV, bioGNV et GNL alimentent les réflexions. 
 

 

 

http://www.raee.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1446205407&hash=8b841c587344cb387bbed363a4feccff335a4740&file=fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2015/Synthese_enquete_vehicules_electriques_janv2015.pdf


                                                                              
 

15 
 

 

II. Situation actuelle : état de l’équipement par types de 

carburants/motorisations alternatifs 

1. Equipement alternatif du marché des véhicules neufs 

Les immatriculations (totales) de véhicules légers neufs ont très sensiblement baissé (- 20 %) en 

France depuis 2009. Les carburants alternatifs ne représentent qu’une très faible part de ces 

immatriculations : 

 

Source MEDDE 

En ce qui concerne les carburants alternatifs en particulier, la répartition des immatriculations de 

véhicules neufs est la suivante : 

 

Source MEDDE 
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On constate au moment du choc de la crise économique de 2008 un pic très important 

d’immatriculations de véhicules GPL neufs, soutenu par les incitations fiscales de l’époque, 

supprimées depuis décembre 2010. 

Hors GPL, les données dans le détail sont les suivantes : 

 

Source MEDDE 

En dehors de l’épiphénomène momentané des véhicules GPL (en 2013, les immatriculations sont 

revenues précisément à leur niveau de 2008), on constate en France  (comme en Rhône-Alpes) une 

augmentation significative du nombre de véhicules alternatifs toutes catégories confondues, qui 

passent de 15 000 véhicules environ en 2008 à 60 000 véhicules en 2013, dans une tendance 

d’équipement croissante très forte depuis la crise, essentiellement à cause des véhicules hybrides 

essence et, dans une moindre mesure, l’apparition des véhicules électriques9, phénomène également 

constaté en Rhône-Alpes.  Il est enfin à noter que les immatriculations des véhicules au superéthanol 

(E85), bien que faibles depuis 2006 (quelques milliers de véhicules neufs en 2011), s’effondrent cette 

fois pratiquement totalement depuis 2013. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Les ventes de voitures électriques restent très faibles en France avec en 2014 0,57% du marché, soit 10 560 immatriculations VL sur un 
volume total de 1,8 million voitures neuves vendues 
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2. Véhicules électriques 

Vente de véhicules électriques 

La vente de véhicules électriques, qui était presque nulle depuis 2005 (4 immatriculations en 2008), a 

décollé à partir de 2011, alors que le bonus avait été mis en place pourtant bien avant. 

L’augmentation est continue depuis cette date : 

 

Source MEDDE 

On constate que c’est la Renault Zoé qui occupe actuellement la part de marché la plus importante 

(63 % en 2013), au détriment des autres constructeurs, sauf Nissan. Ce sont les modèles qui 

proposent des offres de location de batteries qui obtiennent les meilleurs résultats. 
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Les modèles actuellement disponibles (2015) sont les suivants : 

Marque Modèle Type Prix TTC Bonus déduit Commentaires 

Renault Twizy Life 45 7 240 €   
Quadricyle à moteur 

(Vmax 45 km/h) 

Bolloré 

Bluecar   19 000 € 12 700 € 
+ location de batteries : 

80 €/mois 

Blueutility   12 040 € 7 493 € 
+ location de batteries :  

80 €/mois 

BMW i3   35 490 € 29 190 €   

Citroën C0   26 900 € 20 600 €   

Ford Focus   39 990 € 33 690 €   

Mitsubishi i-Miev   28 900 € 22 600 €   

Nissan Leaf 

Visia 23 490 € 17 190 € 
+ location de batteries : 

79 €/mois 

Visia 30 290 € 23 990 € avec batteries 

Acenta + 3 000 € / Visia   

Tekna + 5 300 € / Visia   

Peugeot Ion   29 600 € 23 300 €   

Renault Zoé Life 21 900 € 15 600 € 
+ location de batterie à partir de 49 

€/mois (5 000 km/an) 

Smart Fourtwo 

Electric drive 

coupé 
19 550 € 13 250 € 

+ location de batteries : 

65 €/mois 

Electric drive 

coupé 
24 350 € 18 050 € avec batteries 

Electric drive 

Brabus 

coupé 

+ 6 950 € / Electric drive 

coupé 
  

Volkswagen e-up   26 510 € 20 10 €   

 

On trouve un recensement assez complet et réactualisé par ailleurs sur les sites suivants : 

- http://www.avere-france.org/Site/Category/?arborescence_id=87  

- http://www.avem.fr/voiture-electrique.html  

- http://www.automobile-propre.com/voitures/  

 

 

 

http://www.avere-france.org/Site/Category/?arborescence_id=87
http://www.avem.fr/voiture-electrique.html
http://www.automobile-propre.com/voitures/
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Bornes de recharges10 

La loi Grenelle 2 donne compétence aux communes pour l’installation 
des bornes de recharge sur le domaine public, cette compétence 
pouvant être déléguée à une structure intercommunale. 
Le développement de l’équipement en véhicules électriques est tout 

autant tributaire de la mise en place du réseau annoncé (et confirmé 

dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, cf précédemment) 

de bornes de recharges que du déploiement d’une gamme adaptée de 

véhicules financièrement et techniquement compatibles avec les 

ressources et les besoins des ménages. 

   

 

 

La charge du véhicule électrique peut s’effectuer occasionnellement à travers une simple prise 230 V 
16 A dont la protection est assurée par un disjoncteur différentiel 30 mA. Toute prise domestique 
normalisée qui remplit ces conditions peut être utilisée. Cependant un usage quotidien d’une telle 
prise à sa puissance maximale expose la prise à une usure prématurée très prononcée entrainant 
ainsi un risque significatif d’incendie ou de dommage électrique, d’où la nécessité de recourir à des 
connecteurs plus robustes et adaptés à la gamme des puissances de charges, tel le connecteur Type 2 
imposé par la réglementation européenne. Les fabricants de bornes fournissent des ensembles prêts 
à installer facilitant ainsi la mise en place des stations de recharge.  

Aujourd’hui, un véhicule électrique peut-être rechargé selon 4 types de recharge distincts :  

- lente (10 A, monophasé, courant alternatif, soit 2 kW), permettant une recharge 
occasionnelle sans risque sur toute prise électrique domestique, en 10 heures environ ; 

- normale (16 A, monophasé, courant alternatif, soit 3 kW), permettant la recharge régulière 
sur des connecteurs domestiques renforcés, ou type 2, en 5 à 8 heures ; 

- accélérée (jusqu’à 32 A, triphasé, courant alternatif, soit 22 kW), permettant la recharge en 2 
à 4 heures ; 

- rapide (courant continu ou alternatif > 43 kW), permettant une recharge ponctuelle en 
environ 30 minutes, recharge a priori plus attractive pour un usage facilité du véhicule 
électrique.  
 

Les sites suivants fournissent des cartes des bornes de recharge : 

- Chargemap http://fr.chargemap.com/ 

- Bornes  de type 2 http://quickchargers-map.com/  

 

                                                           
10 On consultera à ce propos l’ouvrage très bien documenté publié en janvier 2016 par le CEREMA sur les bornes de recharge sur voirie 
publique (http://www.certu-catalogue.fr/bornes-de-recharge-pour-vehicules-electriques-reglementation-et-preconisations-de-mise-en-
oeuvre-sur-la-voie-publique.html)  

 

http://www.legrand.fr/files/fck/File/pdf/REC

UEILPRATIQUE.pdf 

http://fr.chargemap.com/
http://quickchargers-map.com/
http://www.certu-catalogue.fr/bornes-de-recharge-pour-vehicules-electriques-reglementation-et-preconisations-de-mise-en-oeuvre-sur-la-voie-publique.html
http://www.certu-catalogue.fr/bornes-de-recharge-pour-vehicules-electriques-reglementation-et-preconisations-de-mise-en-oeuvre-sur-la-voie-publique.html
http://www.legrand.fr/files/fck/File/pdf/RECUEILPRATIQUE.pdf
http://www.legrand.fr/files/fck/File/pdf/RECUEILPRATIQUE.pdf


                                                                              
 

20 
 

 

A titre d’information on pourra trouver sur la carte ci-dessous les bornes de recharge électrique en 
Auvergne-Rhône-Alpes (source Chargemap). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La politique de développement intensif du parc de véhicules électriques annoncée en 2014 par la 
ministre de l’environnement, avec le projet d’installation de 7 millions de bornes de recharges d’ici 
2030, apparaît comme une des mesures phare, dans le domaine du transport, de la loi sur la 
transition énergétique et la croissance verte. La loi précise que le déploiement de ces points de 
charge «est notamment favorisé en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de 
développement, en encourageant l’installation des points de charge dans les bâtiments tertiaires et 
dans les bâtiments d’habitation et en accompagnant les initiatives privées visant à la mise en place 
d’un réseau à caractère national accessible, complémentaire du déploiement assuré par les 
collectivités territoriales». 
Cette mesure est assortie de financements très importants (voir plus haut), aussi bien à l’achat des 
véhicules (6 300 à 10 000 €) qu’à la mise en place en tant que telles des bornes de recharge (1 500 € 
à 12 000 € en fonction de leur puissance). 

 

Location de bornes de recharge entre particuliers 

D’après Chargemap (application internet de localisation de bornes de recharge) environ une 
cinquantaine de particuliers propriétaires de véhicules électriques proposent l’accès à leur borne de 
recharge à d’autres utilisateurs en Rhône-Alpes. 

Plus qu’une source de revenu additionnel, la mise à disposition des bornes de particuliers serait 
motivée par un sentiment d’appartenance communautaire entre les propriétaires de véhicules 
électriques. Face à une offre encore limitée en zone rurale et périurbaine, des particuliers mettraient 
ainsi à disposition leurs bornes pour répondre solidairement à un besoin d’équipement du territoire. 

On estimerait qu’environ 1 000 rhônalpins pourraient mettre à disposition leurs bornes via des sites 
tels que Chargemap ou WattPOP d’ici 2019. 

 

 

 



                                                                              
 

21 
 

 

Interopérabilité 
L’interopérabilité est la capacité par laquelle un système peut fonctionner avec d’autres du même 
type, déjà existants ou à venir, sans restriction d’accès ou altération de service. Ainsi les réseaux de 
téléphonie mobile qui permettent aux personnes de se parler, quels que soient les opérateurs mis en 
présence. 

En matière de bornes de recharge pour véhicules électriques, l’interopérabilité vise ainsi à permettre 
à tout utilisateur d’un véhicule électrique d’accéder à toutes les installations de recharge, y compris à 
celles qui ne sont pas gérées par l’opérateur auprès duquel il a souscrit un abonnement. Cette facilité 
est une des clés essentielles au développement de la mobilité électrique. Ainsi des plateformes 
informatiques comme GIREVE11 en France ou HUBJECT en Allemagne se sont constituées afin de 
permettre l’interconnexion des opérateurs de recharge, et permettre concrètement que tout abonné 
d’un réseau puisse librement se recharger sur les bornes d’autres réseaux sans inscription préalable.  

L’Etat actionne à la fois le levier public et le levier privé pour réaliser son objectif de 7 millions de 
bornes de recharge pour véhicules électriques d’ici 2030 sur le territoire national. Décliné à l’échelle 
rhônalpine, cet objectif représente environ 700 000 points de charge. 

Depuis janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2015, les collectivités pouvaient déposer des demandes 
de financement de plan de déploiement de bornes de recharge auprès de l’ADEME dans le cadre des 
Programmes d’Investissement d’Avenir (PIA, cf précédemment).  Sous réserve de  certaines 
conditions, telles que l’installation d’au moins une borne pour 3 000 habitants, l’agence finançait 
jusqu’à 50% du coût d’installation des bornes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acteurs publics rhônalpins ayant initié une demande de financement auprès de l’ADEME pour leur 

plan de déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques - Source SIA partners 

 

 

                                                           
11

 GIREVE SAS, Groupement pour l’Itinérance des Recharges Électriques de Véhicules, créé en 2013 par Renault, ERDF, EDF, 
CNR et la Caisse des Dépôts et Consignations 
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Dans la loi du 04 Août 2014, l’Etat a également désigné des opérateurs nationaux de bornes de 

recharge électrique qui bénéficient de l’exonération de la redevance au titre de l’occupation du 

domaine public. 

Ces opérateurs (ci-dessous) ne sont pas les seuls à installer des bornes de recharge. Concessionnaires 

automobiles, acteurs de la grande distribution ou exploitants de parkings se positionnent aussi sur ce 

service. Il existe donc une importante potentielle offre privée pour équiper le territoire en 

complément des bornes publiques et des opérateurs nationaux. 

 

Pour aller plus loin : le site de l’Avere (http://www.avere-

france.org/Site/Category/?arborescence_id=24) présente l’ensemble des équipementiers. 

http://www.avere-france.org/Site/Category/?arborescence_id=24
http://www.avere-france.org/Site/Category/?arborescence_id=24
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 Auxquels on peut rajouter Ineo, filiale d’ENGIE qui conduit les études et installe des bornes de recharge électrique rapides et 
accélérées sur le territoire Français, qui a réalisé plus de 10 stations de recharge électrique avec une couverture en ombrière 
photovoltaïque et dispose également des compétences dans l’interopérabilité, open control et supervision globale des bornes, avec 
gestion des paiements des recharges. On estime à 1500 les bornes actuellement installées en France par ENGIE (juillet 2015) avec 
une prévision de 4500 bornes en 2019. 

Acteurs privés mettant à disposition des bornes de recharge pour véhicules électriques en Rhône-

Alpes – Source SIA partners modifié 
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SIA partners estime à 1 000 actuellement (2015) le nombre de bornes de recharge électrique 
disponibles en accès libre ou sur la voie publique en Rhône-Alpes.  

  

Focus : équipement en bornes de recharges 

électriques du SYANE 

Le Syndicat des énergies et de l’aménagement 

numérique de la Haute-Savoie (SYANE) a engagé fin 

2014 un projet de déploiement sur son territoire de 

250 bornes pour véhicules électriques et hybrides 

rechargeables. Accessible à tous et interconnecté, ce 

maillage devrait prendre 3 ans avant d’être finalisé. 

Pour porter ce programme, le Comité du Syane a dû 

procéder à la réforme des statuts de l’organisme. 

Approuvé le 10 février 2015, cette formalité lui octroie 

la compétence IRVE (Infrastructures de Recharges pour 

Véhicules Electriques) qui lui manquait afin de créer, 

entretenir et exploiter un réseau en infrastructures 

dédiées à faire le plein des batteries de traction. 

Avec une réponse favorable au dossier de candidature 

déposé fin 2014 par le Syane dans le cadre du 

programme des investissements d’avenir lancé par 

l’Etat, le coût de l’opération serait pris en charge par 

l’Ademe à hauteur de 50%, sur une enveloppe 

budgétaire totale estimée à 3,8 millions d’euros. 

Les premières bornes pourraient être mises en place 

fin 2015. Elles n’alimenteront pas que les 350 véhicules 

électriques aujourd’hui en circulation dans le 

département. Réparties sur toute la Haute-Savoie, 

elles devront répondre au principe d’interopérabilité 

qui permet à tout véhicule électrique d’y accéder 

indépendamment du modèle de sa voiture et de 

l’opérateur qu’il aura choisi. Les usagers habituels ou 

occasionnels disposeront d’une information 

concernant la répartition des stations, leur 

disponibilité et leur état de fonctionnement. 

En raison de la proximité de son territoire avec la 

Suisse, le Syane a rencontré les élus en charge du 

Canton de Genève « afin de mettre en place des projets 

compatibles qui permettront d’assurer cette 

interconnexion au-delà de la frontière ». 

 

Borne de recharge électrique dans la 

Loire – Source SIEL 

Des bornes de recharges déployées 

intelligemment 

Le déploiement  des véhicules 

électriques ne passe pas seulement par 

un équipemet en bornes électriques. 

Cellesi-ci doivent bien entendu 

répondre au mieux aux attentes des 

utilisateurs potentiels par une 

localisation adaptée aux flux de 

déplacement, aux densités de 

population ou aux revenus des 

habitants. Les bornes doivent aussi 

dans cette concurrence multimodale et 

entre carburants s’insérer dans un 

véritable projet d’écomobilité et de 

services correspondants permetant de 

valoriser la complémentairté des 

différents modes et de proposer une 

offre moderne utilisantpar exemple les 

réseaux sociaux et s’appuyant sur les 

offres de partage comme 

l’autopartage. 
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3. Véhicules hybrides 

Le nombre de véhicules hybrides vendus en France augmente très régulièrement, et a atteint 46 730 

unités en 2013 (soit 2,7 % du marché), avec la particularité que 30 % des modèles sont équipés de 

motorisations diesel, alors que celle-ci n’est apparue qu’en 2011. 

Cependant, pour la plupart, ces modèles demeurent d’une catégorie élevée et donc relativement 

coûteux. Par ailleurs, dans un certain nombre de cas, ils ne peuvent même pas bénéficier du bonus, 

émettant plus de 110 gCO2/km. 

Les hybrides non rechargeables (hors véhicules de luxe, non cités ici) disponibles sont les suivants (on 

indique le prix de base sans option) : 

Marque Modèle Type Energie Prix TTC Bonus déduit 

Toyota 

Yaris 100h Essence 19 200 € 18 200 € 

Auris 136h Essence 25 150 € 23 893 € 

Prius 15 Essence 28 300 € 26 885 € 

Prius+   Essence 31 700 € 30 115 € 

Lexus 
CT 200h   Essence 29 790 € 28 301 € 

IS 300h   Essence 38 090 € 36 186 € 

Citroën DS5 Hybrid4 Gazole 42 000 € 40 000 € 

Peugeot 
3008 Hybrid 2.0 Gazole 36 450 € 34 628 € 

508 Hybrid 2.0 Gazole 40 250 € 38 250 € 

Volkswagen Jetta Hybrid 1.4 TSI Essence 31 250 € 29 688 € 

Honda 
Insight i VTEC Essence 23 580 € 22 401 € 

Jazz   Essence 19 670 € 18 670 € 

Kia Optima Hybrid 2.0 Essence 34 860 € 34 860 € 

 

Il existe également quelques modèles d’hybrides rechargeables : 

Marque Modèle Energie Prix TTC Bonus déduit 

Chevrolet Volt Essence 38 127 € 34 127 € 

Opel Ampera Essence 38 300 € 34 300 € 

Mitsubishi Outlander Essence 43 900 € 39 900 € 

Toyota Prius Rechargeable Essence 37 300 € 33 300 € 

BMW i3 

Electrique avec 

prolongateur 

d'autonomie 

39 990 € 33 690 € 

On trouvera un recensement assez complet sur les sites suivants : 

- http://www.avere-france.org/Site/Category/?arborescence_id=141 

- http://www.avem.fr/voiture-hybride.html  

http://www.avere-france.org/Site/Category/?arborescence_id=141
http://www.avem.fr/voiture-hybride.html
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III. Impacts environnementaux et énergétiques des véhicules électriques 

Le bilan énergétique et environnemental du véhicule électrique (2013)12 

L’Ademe, dans son analyse de cycle de vie, a comparé des véhicules thermiques et électriques 
d’entrée de gamme pour 150 000 km parcourus en 10 ans, en termes d’énergie primaire 
consommée, d’émissions de gaz à effet de serre, d’émissions locales (particules, NOx) et de bruit. 

• Consommation d’énergie primaire 

En France, les dépenses énergétiques totales d’un véhicule électrique au cours de sa vie sont du 
même ordre que celle d’un véhicule diesel mais 20% inférieures à celle d’un véhicule à essence. Les 
dépenses énergétiques13 liées à la fabrication des véhicules sont par contre près de deux fois plus 
élevées dans le cas du véhicule électrique à cause de l’extraction des matériaux composants les 
batteries et du mix énergétique des pays dans lesquels elles sont fabriquées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Source étude Ademe 2013 

 

 

                                                           

12 http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/90511_acv-comparative-ve-vt-rapport.pdf 

13 Actuellement essentiellement des combustibles fossiles 

 

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/90511_acv-comparative-ve-vt-rapport.pdf
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• Gaz à effet de serre 

Toujours selon la même étude de l’ADEME, si les 
dépenses en énergies sont équivalentes, leurs 
impacts environnementaux diffèrent 
significativement en fonction du mix électrique 
servant à la recharge comme le montre le 
graphique ci-dessous. 

En France, du fait de la part du nucléaire dans le 
mix national,  le véhicule électrique émet deux 
fois moins de gaz à effet de serre qu’un véhicule 
diesel. En France, ce sont les émissions de CO2 à 
la construction du véhicule électrique qui 
priment sur l’usage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessus, bien que présentant des valeurs légèrement différentes des conclusions de 
l’Ademe, va dans le même sens et conforte l’intérêt des véhicules électriques en France pour lutter 
contre les seules émissions de gaz à effet de serre14, dans le contexte électrique français particulier 
de fourniture d’électricité largement décarboné. Le bilan ailleurs dans le monde15 est par contre 
beaucoup moins favorable avec des émissions de gaz à effet de serre pratiquement équivalentes 
entre un véhicule diesel et un véhicule électrique alimenté par le mix énergétique mondial. 

Au final, il convient également de rappeler que c’est bien le consommateur final qui dispose 
également de la capacité dans son choix de fournisseur d’électricité de se déterminer pour une 
électricité effectivement décarbonée, voire effectivement certifiée 100 % renouvelable (d’origine 
hydraulique, éolienne, photovoltaïque, etc, …). 

 

                                                           
14 Et sans tenir compte des autres impacts (avantages ou inconvénients) environnementaux ou sociétaux de l’usage d’un véhicule 
électrique ou d’un véhicule en général. 

15 Par exemple en Allemagne avec un mix énergétique très fortement carboné dû aux rejets des nombreuses centrales à gaz et à charbon. 

Emissions de CO2 pour 150 000 km © B. Dessus 
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• Pollution atmosphérique (autre que les émissions de gaz à 
effet de serre) 

Le véhicule électrique ne produit pas localement16 
d’émissions de particules et d’oxyde d’azote et le bénéfice 
sur ce point en termes de santé publique à proximité des 
zones d’usage du véhicule électrique est donc réel. De la 
même façon, les véhicules diesel et essence, s’ils respectent 
les normes Euro 6 qui sont désormais en vigueur, présentent 
un gain considérable par rapport aux véhicules diesel sans 
filtre qui équipent le parc actuel ancien. A noter cependant 
que les émissions de particules à la fabrication du véhicule 
électrique sont là encore deux fois plus élevées que pour un 
véhicule thermique (quel qu’il soit), du fait de la batterie.  

 

 

Quels coûts et quels bénéfices pour l’Etat ? 

• Les éléments financiers 

Toujours selon cette étude de l’ADEME, les 
pouvoirs publics accordent des subventions aux 
véhicules électriques sous la forme de primes à 
l’achat des véhicules (de 6 300 à 10 000 € s’il 
s’agit du remplacement d’un diesel, voir plus 
haut) et d’aide à l’installation de bornes de 
recharge (de 1500 € pour une borne de 3,7 kW à 
12 000 € pour une borne de 50 kW). 
D’autre part, l’Etat perçoit des taxes sur les 
carburants et l’électricité qui s’élevaient en 2012 
à 55% pour l’essence, 47% pour le diesel, et 27% 
pour l’électricité du coût TTC de ces produits. 
 
La mise sur le marché de ces différents véhicules 
est donc source pour l’Etat, au cours de la vie du 
véhicule, de gains ou de dépenses très 
contrastées : un gain prévisionnel de l’ordre de 7000 € par voiture à essence, de l’ordre de 4000 € par 
véhicule diesel, une dépense de l’ordre de 13 000 € par véhicule électrique. 
 

 

 

 

                                                           
16 Selon le mix électrique 

Emissions de particules fines pour 150 000 km. © B. 

Dessus 
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• Le bilan coûts-bénéfices 

Le rapprochement des gains et des coûts précédents 
permet d’évaluer les coûts pour l’Etat de sa politique : 
coûts à la tonne équivalent pétrole (tep) ou à la tonne 
de CO2 économisée, par substitution à des véhicules 
thermiques ou par rapport à d’autres actions 
sectorielles comme : 
- La rénovation thermique lourde des logements, 
(400€/m2) 
- L’éolien terrestre qui bénéficie d’une subvention de 
l’ordre de 3 c€/kWh 
- Le photovoltaïque <9kW intégré en toiture 
(subvention 22 c€/kWh) 
- Le photovoltaïque de 36 à 100kW (subvention 8 
c€/kWh) 
 
La figure ci-dessus illustre ce décalage entre les efforts engagés dans le développement du véhicule 
électrique par rapport aux bénéfices environnementaux constatés : 
- des subventions à la tep d’énergie fossile économisée de l’ordre de 3500 €,  près de 3 fois plus 
élevées que celles accordées au photovoltaïque en toiture et 10 fois plus élevées que celles 
accordées à la réhabilitation thermique profonde des logements, 
- des subventions à la tonne d’équivalent CO2 économisée supérieures à 1000 €, 3 à 20 fois plus 
élevées que les subventions actuelles dans les autres secteurs. 
Si le bilan en terme d’émissions de gaz à effet de serre et donc de potentiel de changement 
climatique est nettement favorable au véhicule électrique, lorsque celui-ci en tout cas est produit à 
partir d’énergie décarbonée, une réduction de la pollution atmosphérique  locale identique à celle 
obtenue avec des véhicules électriques pourrait être obtenue à coût bien moindre, voire à coût nul, 
par exemple avec des véhicules diésel munis de filtres à particules ou une aide aux véhicules essence 
(Euro 6). En effet, par exemple, pour diviser par deux les émissions locales de particules d’un parc de 
1000 voitures  (700 diésels et 300 essences), on peut remplacer 364 véhicules diésel du parc par des 
diésel Euro 6 ou 356 diésels par des véhicules électriques. 

En outre, cela ne tient pas compte des investissements à consentir pour le renforcement du réseau 
électrique ou en R&D pour la mise au point de motorisations compatibles.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              
 

30 
 

 

Récapitulatif : avantages du véhicule électrique  

- Aucune émission de pollution atmosphérique locale 
d'hydrocarbures, de fumées ou de particules 

- Bilan carbone, du puits à la roue, intéressant selon le mix 
énergétique utilisé 

- Moteur électrique robuste  

- Dépenses d'entretien réduites (pas de vidange etc...) 

- Agrément de conduite  

- Moteur silencieux 
 

 

 

 

Récapitulatif : inconvénients du véhicule électrique  

- Le coût d'achat initial  

Malgré l'instauration du super-bonus et un coût d'utilisation réduit, le véhicule électrique reste plus 

cher à l'achat (jusqu’au double selon les modèles) qu'un véhicule conventionnel (thermique) 

équivalent. Ce coût s'explique d'une part par le coût élevé du pack batteries mais également par la 

production actuelement en petite série du véhicule électrique qui rend difficile les économies 

d'échelle. En 2016 les aides gouvernementales (et parfois régionales, comme en Alsace par exemple) 

permettent de compenser en partie les écarts de coût entre véhicules électriques et thermiques.  

-  Le temps de charge et les bornes de recharge 

Aujourd'hui, il faut compter environ 8 heures pour recharger complètement une voiture électrique 

sur une prise domestique. Avec une autonomie  moyenne de 150 km pour les voitures électriques de 

nouvelle génération équipée de batteries lithium, les déplacements longs restent donc encore 

difficilement envisageables, d’autant plus que l’équipement actuel en bornes de recharge reste très 

faible en France. De nombreuses bornes de recharges publiques sont néanmoins en cours 

d’implantation à l’heure actuelle comme en atteste la carte des projets portés par les syndicats 

d’énergie (voir plus haut). Ainsi la recharge devrait pouvoir se dérouler prochainement dans de 

nombreux lieux, permettant ainsi de tirer parti au mieux de chaque temps de stationnement pour 

une recharge (même partielle). 

- Origine de l’électricité 

Alors que, précisément, les véhicules électriques sont également recherchés pour leurs 

performances environnementales (au moins locales), force est de constater qu’en France l’essentiel 

de la production électrique étant nucléaire il serait paradoxal de promouvoir un tel véhicule sans 

chercher a minima à compenser sa consommation par une production électrique renouvelable 

nouvelle, au risque sinon de déplacer le risque jadis fossile au risque fissile, sans améliorer mieux la 

performance en termes de bilan énergétique global (indépendance vis-à-vis de ressources fossiles 

extra-nationales), ou  de cycle de vie du produit, ni se rendre indépendant dans le temps par rapport 

à une ressource finie (les réserves d’uranium sont estimées à moins de 90 ans, à peine plus que celles 

du gaz ou du pétrole). 

Le choix du fournisseur d’énergie par le consommateur final, institué par le Code de l’énergie, doit 

donc pouvoir s’exercer pleinement afin que les utilisateurs de véhicules électriques, concernés et 

informés quant à l’impact environnemental de leurs recharges, puissent faire le bon choix quant à 

leur approvisionnement électrique. 

http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED41.pdf 

 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED41.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED41.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED41.pdf
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IV. Perspectives des véhicules électriques et hybrides 

Le démarrage constaté actuellement est très encourageant pour ces véhicules, qui restent de fait 
presque les seuls carburants alternatifs à être encore vendus en France. Cependant, les ventes se 
concentrent sur certains constructeurs, ce qui nécessite le maintien des aides publiques pendant 
plusieurs années encore. 

D’autre part, le décalage actuel des aides en France pour les véhicules hybrides risque de conduire 
à un intérêt moindre de certains acheteurs. 

 

La prospective 2030 de l’ADEME prévoit que 10 % des ventes seront des véhicules électriques et 
22 % des véhicules hybrides. A cette échéance, ces véhicules représenteraient ainsi au total 11 % 
du parc, et l’augmentation de la consommation d’électricité dans les transports serait de 0,7 
Mtep/an, ce qui reste faible au regard de la consommation finale d’électricité actuelle (37,7 
Mtep/an) ou prévue (32,5 Mtep/an). 

La réalisation de cette hypothèse ne devrait donc pas poser de problèmes techniques majeurs 
(notamment de réseaux), mais pose la question de la  rentabilité intrinsèque de ces véhicules sans 
aides publiques (voir plus haut). En effet, le stock de véhicules électrique serait dans cette 
hypothèse de 1,5 millions en 2030 ce qui, au niveau des aides actuelles, devrait représenter avec 
l’effort actuel un total de 10 milliards d’euros, soit en moyenne 630 M€/an, niveau non 
soutenable par les finances publiques. 

 

Les enjeux liés à la batterie et à sa gestion  

La grande majorité des constructeurs automobiles a choisi la technologie lithium-ion (l’électrolyte 
pouvant être liquide ou solide, les électrodes pouvant être très variées) en raison d’une plus forte 
densité d’énergie par rapport aux technologies précédentes (plomb acide, nickel hydrure, nickel 
cadmium). Cette batterie a aussi l’avantage d’éviter les problèmes de « mémoire » rencontrés sur 
la génération précédente, facilitant la gestion de la recharge et permettant une plus grande 
autonomie pour une même masse. Les objectifs de durée de vie sont de l’ordre de 10 ans au 
moins. La technologie lithium-métal-polymère (LMP), avec une électrolyte solide, présente les 
mêmes avantages. On la retrouve aujourd'hui particulièrement dans les usages de flottes 
partagées et dans l'architecture de certains bus électriques.  

 

La sécurité de la batterie et les autres enjeux de sécurité  

Les constructeurs ont entrepris des recherches approfondies pour pouvoir aujourd’hui livrer des 
produits fiables et sûrs. Les principaux risques liés à la batterie ont pour origine d’éventuels 
problèmes de surcharge des cellules, des courts circuits internes. L’effet initial de ces problèmes 
serait – dans des cas extrêmes - une augmentation importante de la température pouvant 
entrainer l’émission de gaz toxiques et leur inflammation. Toutefois, à l’issue des nombreux essais 
de choc effectués par les constructeurs, dont les résultats ont été partagés avec l’INERIS et la 
direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, il a été conclu que les risques 
d’inflammation des véhicules électriques ne sont pas plus importants que ceux d’un véhicule 
thermique.  
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Le recyclage et la deuxième vie de la batterie  

Le recyclage des batteries fait l'objet de la directive européenne n°2006/66 et du décret de 
transposition en droit français n°2009-1139. Cette directive concerne tous les types de piles et 
d'accumulateurs. Elle encourage un niveau élevé de collecte et de recyclage des déchets issus des 
batteries ainsi qu’une amélioration de la performance environnementale de tous les acteurs 
(producteurs, distributeurs et utilisateurs finaux), en particulier ceux qui participent directement 
aux activités de traitement et de recyclage des déchets. Aussi, cette directive distingue les 
batteries par types d’utilisation et non par technologies (plomb, lithium, ...). La constitution d’une 
filière des batteries de technologie lithium avec les principaux recycleurs et les constructeurs est 
en cours de consolidation. Avec le vieillissement temporel et d’usage, les batteries Lithium 
perdent lentement et progressivement leur capacité de stockage d’énergie. Au terme d’un certain 
nombre d’années, elles pourront être jugées non adaptées à l’usage automobile (autonomie 
insuffisante). Avant la phase de recyclage, il existe néanmoins une possibilité d’usage « en 
statique » (pour lequel le volume de la batterie est moins critique) où elles garderont une réelle 
valeur. Des cas d’usage typiques sont des associations en « tampon » avec des dispositifs de 
production d’énergie électrique renouvelable (éoliennes par exemple) ou de restitution d’énergie 
temporisée (alimentant une borne de charge rapide par exemple). Cette filière, qui fait d'ores et 
déjà l'objet de pilotes expérimentaux, est en cours de développement.  

 

 

  



                                                                              
 

33 
 

 

 

V. Déterminez si le véhicule électrique est compatible avec vos pratiques ! 

L’économie de possession d’un véhicule électrique (VE) est tributaire d’un ensemble de paramètres 
(motivations économiques et/ou écologiques) qui dessinent la zone de compatibilité favorable à ce 
type de motorisation alternative.  

La calculette proposée ci-dessous au téléchargement permet de simuler en fonction de son profil de 
déplacement l’intérêt économique éventuel procuré par le VE. Cet outil permet de faire varier les 
hypothèses personnelles de calcul et guide la réflexion de l’utilisateur suivant trois étapes : 

– le coût moyen des énergies sur la période envisagée de détention du véhicule, 

– la description des parcours hebdomadaires, 

– l’investissement à consentir pour le véhicule électrique ou au contraire son équivalent thermique 

Le tableur calcule le coût global de détention, depuis l’acquisition jusqu’à la revente des véhicules. 
L’écart entre le coût d’usage du VE et celui du véhicule thermique équivalent détermine l’intérêt 
économique d’un véhicule par rapport à l’autre sur la durée choisie. 

 

 

TELECHARGEZ LE FICHIER EXCEL 

 http://www.automobile-propre.com/wp-content/uploads/2014/01/Electro-compat-VE_GdPub-
v9.xlsx 

PS : cette calculette est mise à disposition par Jean-Hubert GAYAUD, merci à lui ! 

 

http://www.automobile-propre.com/wp-content/uploads/2014/01/Electro-compat-VE_GdPub-v9.xlsx
http://www.automobile-propre.com/wp-content/uploads/2014/01/Electro-compat-VE_GdPub-v9.xlsx
http://www.automobile-propre.com/wp-content/uploads/2014/01/Electro-compat-VE_GdPub-v9.xlsx

