
1

Avec le soutien de

GPL

GAZ

VEILLE 2015 EN MATIÈRE DE CARBURANTS 
ET VÉHICULES ALTERNATIFS

HYBRIDE

EMHV

E 85

HYDROGÈNE

ÉLECTRIQUE

BIOMÉTHANE

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’Etat avant 
le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.



2

Ve
ill

e 
en

 m
at

iè
re

 d
e 

ca
rb

ur
an

ts
 e

t v
éh

ic
ul

es
 a

lte
rn

at
ifs

 - 
Dé

ce
m

br
e 

20
15

Sommaire

I. Propos liminaire  3

II. Généralités   
II.1 Contexte mondial   4
II.2 Contexte européen   4
II.3 Contexte national   9
II.4 Contexte régional  14

III. Situation actuelle : état de l’équipement par type de carburants/motorisations alternatifs   

III.1 Équipement alternatif du marché des véhicules neufs  18
III.2 Véhicules électriques  19
III.3 Véhicules hybrides  26
III.4 Gaz naturel véhicules  27
III.5 Gaz de Pétrole Liquéfié carburant (GPL-c) 33
III.6 Superéthanol (E85 ou bioéthanol) 34
III.7 Organocarburants et substitut du diesel (EMHV) 36
III.8 Hydrogène  38

IV. Production et consommation des organocarburants  

IV.1 Production des organocarburants  39
IV.2 Consommation des organocarburants  39

V. Impacts environnementaux et énergétiques des carburants alternatifs  41

V.1 Impacts environnementaux et énergétiques des organocarburants  41

V.2 Impacts environnementaux et énergétiques des véhicules électriques  44

VI. Perspectives  48

VI.1 Véhicules électriques et hybrides  48

VI.2 Organocarburants 48
VI.3 Gaz naturel véhicules 49

VI.4 GPL 49

Annexes  50



3

Rhônalpénergie-Environnement, en tant qu’agence 
régionale de l’énergie et de l’environnement, a été 
amenée depuis près de 20 ans à suivre, accompagner 
localement en région et expliquer au plus grand nombre 
l’évolution des carburants et motorisations alternatifs, 
au travers notamment de divers projets européens1 

menés avec quelques dizaines de partenaires issus des 
différents pays de l’Union.
Conformément à ses statuts et à son éthique, RAEE a 
mené ce travail de manière scientifique et objective, 
détachée de toute approche partisane et dans un souci 
constant d’objectivité et de transparence technique au 
seul service des acteurs publics demandeurs.

Ce travail s’est fait en partenariat étroit avec ses 
membres, comme avec les territoires pionniers sur 
le sujet en Rhône-Alpes et désireux de disposer d’un 
accompagnement indépendant et connecté aux 
expériences européennes les plus remarquables. 

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 
gaz à effet de serre dus aux déplacements se trouve 
dans la réduction du nombre de kilomètres parcourus, 
c’est-à-dire à la fois la densification des territoires et 
leurs pluricentralités mais également l’augmentation 
de l’offre concurrentielle en matière de transports en 
commun, en transports actifs ou partagés, la réduction 
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 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.
En effet, l’équipement en carburants/motorisations 
alternatifs par les acteurs publics, encouragé en France 
par la loi LAURE dès 1996, demeure très accessible 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 des transports en commun.

En outre, il existe avec l’équipement en carburants/
motorisations alternatifs un « effet cliquet économique 
et environnemental » très significatif.
En effet, l’équipement de flottes captives légères 
de collectivités locales, voire de véhicules lourds 
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.
Il démontre en effet, de façon visible et au quotidien, 
l’investissement de leur territoire 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 publiques de ravitaillement sont 
rendues accessibles aux habitants.

On comprend bien, dans ce cas, que l’investissement 
initialement réduit par la collectivité publique peut être 
d’un coup très fortement démultiplié par l’équipement 
privé des particuliers.

C’est dans ce contexte que RAEE réalise une veille 
technnique et réglementaire en matière de carburants 
et motorisations alternatifs. 
Soumise aux professionnels du secteur et aux réseaux 
régionaux d’utilisateurs et enrichie des contributions de 
chacun, cette mise à jour sera actualisée régulièrement. 

I. Propos liminaire

1 Sugre, 
Competence, 
Altermotive, CO

2
 

NeutrAlp
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> II.1 Contexte mondial

L’actualité des derniers mois l’a rappelé, le  prix 
des énergies fossiles est très volatil :  combiné au 
contexte économique, un déséquilibre, même léger, 
entre production et consommation peut entrainer des 
variations très rapides de leur prix.

En l’occurrence, la très forte baisse enregistrée des prix 
du pétrole dans un contexte d’autosuffisance américaine 
et de stagnation économique mondiale, montre qu’il 
est très difficile de faire des prédictions à moyen et 
long terme, et que ceci peut avoir des conséquences 

II. Généralités

Émissions moyennes de dioxyde de carbone des  véhicules particuliers neufs

Moyenne des émissions de 
CO

2
 des véhicules particuliers 

neufs

Objectif 2015
Objectif 2020

Source : Agence européenne de l’environnement
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importantes sur l’analyse de la fiabilité économique des 
actions de performance et de substitution énergétique, 
en particulier bien entendu pour les actions lourdes et 
dans un contexte de ressources financières largement 
en baisse.

La recherche d’une certaine souplesse, progressivité 
et réversibilité (ou tout du moins reconversion) est 
désormais plus que jamais une obligation dans les 
stratégies de lutte contre le changement climatique.

> II.2 Contexte européen

La politique de la France, en matière de carburants et véhicules alternatifs est, comme toute politique énergétique, 
fortement influencée par les politiques européennes.

En ce qui concerne spécifiquement les transports, 
l’Union européenne a fixé, au travers d’un règlement 
européen, les émissions des véhicules particuliers :

• Un objectif de réduction des émissions de CO
2
 des 

véhicules particuliers neufs, avec une première 
étape de réduction à 130 gCO

2
/km applicable cette 

année (en 2015) et une valeur objectif de 95 gCO
2
/km 

d’ici à 2020. Pour les véhicules utilitaires neufs, les 
objectifs sont de 175 gCO

2
/km en 2017 et 147 

gCO
2
/km en 2020.

• Un objectif national de réduction des émissions de 
CO

2
 de l’ensemble du parc de véhicules particuliers 

à 120 gCO
2
/km en 2020.

Ce règlement prévoit des pénalités pour les constructeurs 
qui ne respecteraient pas leurs obligations.
De plus, l’intensité en gaz à effet de serre, c’est-à-dire 
la quantité de gaz émise durant le cycle de vie du 
carburant, de l’extraction à la distribution, doit être 
réduite jusqu’à 10 % d’ici à 2020.

II.2.1 - Un plafonnement des émissions des véhicules particuliers

Les politiques européennes ont précédemment conduit à une diminution significative des émissions unitaires de 
gaz à effet de serre des voitures :
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On rappelle par ailleurs que, depuis 2009, une autre 
directive européenne2, transposée en droit français 
depuis le décret n° 2011-493 et l’arrêté du 5 mai 2011, 
impose précisément en France3 la prise en compte 
des consommations de carburants, des émissions CO

2 

et des autres polluants dans les marchés publics de 
véhicules et de transport, au choix soit sous forme de 
spécifications techniques, et/ou sous forme de critères 
de sélection des offres.
Ce dernier point, bien que sous-utilisé, est pourtant d’un 
très grand intérêt puisqu’il permet d’approcher la notion 
de coût global du véhicule pour la durée de vie et l’usage 
estimé par son futur utilisateur.

En 2013, la Commission européenne a présenté par 
ailleurs au travers de sa Directive « Clean Power for 
Transport » (CPT) sa stratégie (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».

2 Directive 2009/33/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.

3 Pour les procédures formalisées

II.2.2 - Une obligation de prise en compte des émissions dans les marchés de véhicule

L’ordonnance du 23 juillet 2015 rappelle d’ailleurs : 
« Lorsqu’ils achètent un véhicule à moteur au sens du 
1° de l’article L. 110-1 du code de la route, les acheteurs 
tiennent compte des incidences énergétiques et 
environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de 
vie dans les conditions et sous réserve des exceptions 
prévues par voie réglementaire » (art 31).
La méconnaissance de ce texte en France et sa relative 
complexité s’est cependant traduite jusqu’à présent 
par un défaut très massif d’application.

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 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte (cf le chapitre Contexte 
national) fait explicitement référence à ces obligations 
qu’elle transpose en droit français.

II.2.3 - Une stratégie européenne de développement des réseaux de distribution des carburants alternatifs
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Caractéristiques Type 1 Type 2 Type 3

Phase Monophasé Monophasé/Triphasé Monophasé/Triphasé

Courant 32 A 70 A (monophasé) 63 A 32 A
Tension 250 V 500 V 500 V

Nb broches 5 7 5 ou 7

Obturateur Non Non Oui

Schéma

Volume de transport de passagers et répartition modale

Tram et Metro

Avions

Mer

2 roues motorisés
Chemin de fer
Bus et Cars

Véhicules particuliers

Source : Agence européenne de l’environnement
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4 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. 

 Cet autre standard également soutenu par l’UE permettrait de charger à des puissances de 170kW.

II.2.4 - Une réduction du trafic depuis 2009

On constate par ailleurs en Europe une diminution légère du trafic passager depuis 2009, principalement au 
détriment des véhicules particuliers qui restent cependant très largement majoritaires :

Concernant les infrastructures de recharge4, la Directive 
officialise l’adoption des prises Type 2, voire Combo 2 , 
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 encore ouverte aux autres standards, 
notamment CHAdeMO (c’est le Type 3 essentiellement 
promu et développé jusqu’alors par les français) pour la 
charge rapide, afin de ne pas pénaliser les modèles déjà 
en circulation.
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Caractéristiques Type 1 Type 2 Type 3

Phase Monophasé Monophasé/Triphasé Monophasé/Triphasé

Courant 32 A 70 A (monophasé) 63 A 32 A
Tension 250 V 500 V 500 V

Nb broches 5 7 5 ou 7

Obturateur Non Non Oui

Schéma

Volume de transport de fret et répartition modale dans l’UE

Maritime

Avion
Train
Voies navigables intérieures

Route

Source : Agence européenne de l’environnement
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Émissions de GES dues au transport (million de tonnes équivalent CO
2
) 

Transport maritime international
Transport aérien
2030 objectif transport
2050 objectif transport
2050 objectif maritime

Source : Agence européenne de l’environnement

En ce qui concerne le fret, la baisse est également sensible en Europe depuis 2009, la part routière pour l’ensemble réuni 
des différents transports non maritimes étant également prépondérante :

II.2.5 - Légère baisse des consommations de carburant et des émissions de gaz à effet de serre depuis 
2007

Cette diminution du trafic, combinée à une amélioration simultanée des rendements des véhicules et des moteurs, 
s’est accompagnée d’une baisse de la consommation globale de carburants depuis 2007 :

Il en a découlé une diminution mécanique, de l’ordre de 10 %, des émissions de gaz à effet de serre dues 
au transport (tous modes réunis) depuis 2008, à relativiser toutefois aux vues des objectifs nationaux, et 
encore plus régionaux (voir plus loin)  :

 Consommation d’énergie du secteur du transport

Transport routier : diesel

Biodiesel
Secteur maritime : fioul résiduel
Aviation : kérosène

Transport routier : essence

Source : Agence européenne de l’environnement
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Bio essence
Transport ferroviaire : gaz / gazole
Transport ferroviaire : électricité
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Énergie
(79,4)

Agriculture (10,1)

Procédés industriels 
(7,3)

Déchets 1 (2,9)

Industrie de l’énergie (32,6)

Transport (20,2)

Industrie manufacturière 
et construction (12,4)

Résidentiel tertiaire (12,2)

Autres, dont agriculture-
sylviculture-pêche (1,9)

Solvants 
et autres
produits (0,2)

1. Hors incinération des déchets avec récupération d’énergie (incluse dans «Industrie de l’énergie»)
2. Utilisation des terres, leur changement et la forêt (UTCF).

Répartition par source des émissions de GES dans l’Union européenne en 2011
(4 550 Mt CO

2
éq. hors UTCF) 2

Source : Agence européenne de l’environnement, juin 2013

En %

II.2.6 - Les transports demeurent la première source d’émission de gaz à effet de serrre

Malgré la crise économique mondiale, le ralentissement des consommations et globalement la baisse conjoncturelle 
correspondante des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques, il n’en reste pas moins que 
les transports demeurent de façon constante la première source polluante à l’origine du réchauffement climatique 
en Europe (20 % des émissions en Europe), comme le montre le graphique ci-dessous :

II.2.7 - Une baisse des émissions polluantes dues au transport... mais un secteur toujours omniprésent 

D’une manière générale, si la contribution du secteur des transports à l’ensemble des émissions des autres 
polluants atmosphériques (hors CO

2
) est également en baisse et n’est jamais majoritaire, à l’exception des NOx, elle 

reste omniprésente pour tous les polluants, ce qui explique la priorité accordée au secteur des transports.

Contribution du secteur des transports aux émissions totales des principaux polluants 
atmosphériques

Vols internationaux

Transport routier sans gaz d’échappement

Hors secteur des transports

Vols intérieurs
Navigation internationale
Navigation intérieure

Transport routier avec gaz d’échappement

Source : Agence européenne de l’environnement

Réseau ferroviaire

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %
CO NMVOC NOX PM10 PM2.5 SOX
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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 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessio-
nid=90CDD65D90FF3DED4A7BEE6536209005.tpdi-
la14v_1?cidTexte=JORFTEXT000031044385&catego-
rieLien=id
  (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 pour l’horizon 
2030 :

• 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.

A 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.

6 « 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.

> II.3 Contexte national

II.3.1 - Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte : de nouveaux objectifs pour le 
secteur des transports

La loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte définit également de nouvelles 
obligations en matière de transports :

• L’État et ses établissements doivent verdir 
(véhicules électriques ou utilisant des carburants 
alternatifs6) 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’État, 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 2021 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).

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
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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15 L’année 2014 a vu l’abandon annoncé comme définitif 

de l’éco-taxe, remplacée par une augmentation des 
taxes sur les carburants, en particulier le gazole (+ 2 c€/l 
par rapport à l’augmentation initialement prévue, soit 
un total de 4 c€/l).

Montant de la TIPCE, en c€/I sauf indication contraire 2014 2015 2016

Super 63,19 64,91 66,62

Super ARS 66,46 68,18 69,89

E10 63,19 64,91 66,62

Gazole 45,34 49,32 51,31

GPL-c (c€/kg) 10,76 13,00 15,24

GNV (€/100 m3) 1,49 3,09 4,69

Aquazole 28,71 30,35 32,00

E85 12,40 12,62 7,96

Esters méthyliques incorporés au gazole -4,50 -3,00

Esters éthyliques incorporés au gazole -8,25 -7,00

Biogazole de synthèse -4,50 -3,00

Alcool éthylique (ou composante alcool des dérivés)d’origine agricole -8,25 -7,00

HVP Exemption sauf flottes captives 
des collectivités locales (sinon taxé 
comme le gazole avec réduction des 
esters méthyliques)

II.3.2 - Une fiscalité nouvelle pour les carburants alternatifs

L’évolution actuelle de la fiscalité est moins favorable 
que jadis aux carburants alternatifs, la TIPCE (Taxe 
Intérieure de Consommation sur les Produits 
Energétiques) étant la suivante, en tenant compte 
d’une majoration régionale maximale :
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Montant de la TIPCE, en c€/I sauf indication contraire 2014 2015 2016

Super 63,19 64,91 66,62

Super ARS 66,46 68,18 69,89

E10 63,19 64,91 66,62

Gazole 45,34 49,32 51,31

GPL-c (c€/kg) 10,76 13,00 15,24

GNV (€/100 m3) 1,49 3,09 4,69

Aquazole 28,71 30,35 32,00

E85 12,40 12,62 7,96

Esters méthyliques incorporés au gazole -4,50 -3,00

Esters éthyliques incorporés au gazole -8,25 -7,00

Biogazole de synthèse -4,50 -3,00

Alcool éthylique (ou composante alcool des dérivés)d’origine agricole -8,25 -7,00

HVP Exemption sauf flottes captives 
des collectivités locales (sinon taxé 
comme le gazole avec réduction des 
esters méthyliques)

II.3.3 - Évolution du bonus-malus et des aides pour les véhicules

Mis en place fin 2007 par décret pour une durée initiale de 5 ans, le système de bonus-malus a été modifié dès fin 
2009, victime de son succès (ce système avait plus coûté qu’il n’avait rapporté).

Émissions (gCO
2
/km) Montant du bonus Commentaires

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

Concerne les véhicules électriques 
éventuellement avec prolongation 
d’autonomie thermique

21 - 60 20 % du coût TTC
(y compris location de batteries)
maxi 4 000 €

En général hybrides rechargeables

61 - 110
(Voitures hybrides)

5 % du coût 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

 Les principales modifications du bonus ont été les 
suivantes :

• En décembre 2009, durcissement des conditions 
d’attribution du bonus et baisse du montant ;

• En décembre 2010, suppression des aides pour le GNV 
et le GPL, y compris la transformation de véhicules pour 
ces carburants. Cette mesure signera l’effondrement 
du marché des véhicules GPL, ainsi que le durcissement 
des conditions d’attribution pour les autres véhicules 
et la baisse du montant pour les autres véhicules 
(modifications encore accentuées en 2012).

• En 2013, il ne reste plus que quelques bonus, sauf 
pour l’hybride et l’électrique pour lesquels les montants 
augmentent.

En 2015, les bonus thermiques sont désormais 
supprimés, un bonus jusqu’à 10 000 € (6 300 € de 
bonus + 3 700 € de prime de conversion) pourra être 
accordé aux acheteurs d’une voiture électrique, 6 500 € 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 : Agences de l’Etat et particuliers.
- Voitures particulières et camionnettes neuves (1ère 
immatriculation) achetées ou prises en location pour 
au moins 2 ans.

Les montants sont les suivants :
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Émissions (gCO
2
/km) Montant

< 130 0 €
131 - 135 150 €
136 - 140 250 €
141 - 145 500 €
146 - 150 900 €
151 - 155 1 600 €
156 - 175 2 200 €
176 - 180 3 000 €
181 - 185 3 600 €
186 - 190 4 000 €
191 - 200 6 500 €

> 200 8 000 €

Des réductions des émissions sont prévues pour les 
familles nombreuses (20 gCO

2
/km par enfant pour les 

familles de 3 enfants et plus bénéficiant des allocations 
familiales, pour un seul véhicule par foyer d’au moins 5 
places assises).
Une réduction de 40 % des émissions est accordée aux 
véhicules roulant à l’E 85 (superéthanol) émettant 
moins de 250 gCO

2
/km.

Pour les véhicules achetés d’occasion et ayant fait 
l’objet d’une première immatriculation postérieure 
au 1er juin 2014, une taxe additionnelle est instituée 
comme suit (cette fois une réduction de 50 % est 
accordée pour les véhicules roulant à l’E 85) :

Émissions (gCO
2
/km) Montant

200 - 250 2 € (gCO2/km)

> 250 4 € (gCO
2
/km)

Enfin, une taxe annuelle de 160 € s’applique aux 
véhicules particuliers les plus polluants, immatriculés 
pour la première fois en France :

Année de la 1ère

immatriculation
Émissions (gCO

2
/km)

2009 250
2010 245
2011 245

2012 ou après 190

 Le malus (ou « écotaxe »), applicable aux véhicules neufs ou achetés d’occasion à l’étranger (avec, dans ce cas, 
une réduction de 10 % par année d’ancienneté du véhicule) est inchangé par rapport à 2014 :



13 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 :

• 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’État 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’État à hauteur 
de 30% du coût d’investissement. 

 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 normal, 2 500 € par point de 
charge accéléré et 10 000 € par borne de charge rapide. 

Par ailleurs, et depuis le 1er septembre 2014, les 
particuliers pouvaient 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 
intervenait dans le cadre de l’évolution du Crédit d’Impôt 
Développement Durable (CIDD) et sa prolongation devra 
être précisée pour 2016.

 Une baisse des émissions moyennes due au 
système de bonus en France

Le système de bonus/malus français a eu des effets 
indéniables sur l’équipement en véhicules propres et 
sur les émissions moyennes correspondantes des 
véhicules légers, comme les mesures prises ailleurs en 
Europe.
Les émissions unitaires de CO

2
 en particulier pour 

les véhicules légers baissent ainsi régulièrement en 
France :
 
Émissions de GES par nature de carburant

Gazole
Essence
GPL
GNV
Superéthanol

Source : MEEM

Hybride essence
Hybride gazole
Moyenne
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> II.3 Contexte régional

Le 17 avril 2014, le Conseil régional Rhône-Alpes a 
approuvé le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie 
- 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.

Répartition des véhicules par catégorie d’émission

Source : MEEM

Émissions de gaz à effet de serre par secteur en Rhône-Alpes en 2013

Source : OREGES Rhône-Alpes, chiffres clés pour l’année 2013 (mai 2015)

De même, la répartition des véhicules par catégorie montre une part croissante des catégories de véhicules les 
moins émettrices :

Il dessine des perspectives jusqu’en 2050 et précise 
les orientations et modes d’action à mettre en œuvre 
pour parvenir à ces engagements pour les différents 
secteurs, dont les transports.

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

251 et + 141 - 150

241 - 250 131 - 140

231 - 240 121 - 130

221 -230 111 - 120

211 - 220 101 - 110

201 -210 91 - 100

191 - 200 81 - 90

181 - 190 71 - 80

166 - 180 51 - 60

161 - 165 <=50

151 - 160 0

http://srcae.rhonealpes.fr


15Le SRCAE Rhône-Alpes constate 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 œuvre) : les acteurs du 
transport de personnes (particuliers, acteurs des 
transports collectifs, etc..) et les acteurs du transport 
de marchandises.

 Encourager les nouvelles technologies pour la mobilité et le transport

Objectif 2020 : 5% du parc automobile des centres-villes 

Indicateurs : 
- Part du GNV par type (VP, véhicules collectivités...) 
- Part du parc électrique par type (VP, véhicules 
commerciaux) 

Selon le SRCAE Rhône-Alpes, les nouvelles technologies 
représentent un atout incontestable pour atteindre les 
objectifs en matière de réduction des consommations 
d’énergie et des émissions de GES et de polluants 
atmosphériques dans les transports.

En effet, toujours selon le SRCAE, ces nouvelles 
technologies permettront d’une part, d’optimiser 
l’usage des réseaux de transport par la mise en place 
de systèmes de transports intelligents et d’autre part, 
d’améliorer les performances des moyens de transport 
existants, voire de développer de nouveaux modes de 
mobilité.

 Encourager le recours aux petits véhicules électriques et aux véhicules GNV pour certains types de déplacements 

Des alternatives aux véhicules thermiques classiques 
pourront être développées selon le SRCAE. 
Le recours au gaz naturel véhicule (GNV) pourra être 
mis en avant, notamment en ce qui concerne les 
flottes captives de véhicules, que ce soit pour les 
administrations, les entreprises, ou les flottes de bus 
pour les réseaux de transports en commun.
Le gaz naturel liquéfié sera promu au même titre pour 
les flottes de transport de marchandises. 

La mobilité électrique est, selon le SRCAE, une des 
réponses complémentaires pouvant apporter une 
contribution pour certains motifs de déplacements aux 
enjeux de qualité de l’air, en particulier en ville.

Si les véhicules électriques ou hybrides émettent de fait 
moins d’émissions polluantes locales en circulation, 
leurs performances environnementales globales 
dépendent cependant du mix énergétique national 
utilisé pour la production d’électricité. 

Il s’agit donc d’une part d’accompagner l’offre d’éco-
mobilité électrique par le développement des réseaux 
de recharge nécessaire (cf précédemment).

D’autre part, il s’agit aussi d’accompagner la demande 
notamment au sein des PDIE, PDE, PDA et PDIA par 
une fraction électrique des flottes publiques des 
administrations, précisément utilisées pour des 
déplacements courtes distances. 

Les contraintes d’autonomie des batteries et la priorité 
donnée à l’abaissement des niveaux de polluants de 
proximité en secteurs denses positionnent l’essentiel 
du développement des véhicules électriques en ville 
sur la décennie 2010-2020. 

A ce titre, les démarches de protection de la qualité de 
l’air (par exemple les ZAPA) pourront inclure, au sein 
d’un engagement plus large de développement de l’éco-
mobilité, un volet relatif aux véhicules électriques.

Le SRCAE propose plusieurs pistes d’améliorations en rapport avec les carburants alternatifs, rappelées ci-
dessous :

251 et + 141 - 150

241 - 250 131 - 140

231 - 240 121 - 130

221 -230 111 - 120

211 - 220 101 - 110

201 -210 91 - 100

191 - 200 81 - 90

181 - 190 71 - 80

166 - 180 51 - 60

161 - 165 <=50

151 - 160 0
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Les facilités d’accès accordées aux véhicules 
électriques pourront être amplifiées par des 
aides à l’acquisition et la mise à disposition de 
facilités de recharge financées par les restrictions 
tarifaires imposées aux véhicules thermiques. Les 
PDU contiendront également un volet relatif au 
développement de la mobilité électrique.

Des objectifs quantitatifs seront retenus pour ce qui 
concerne la part des véhicules électriques et le nombre 
de stations de recharge. Les autorités organisatrices de 
transport collectif urbain préciseront à cette occasion 
les objectifs de développement de leur flotte électrique.
 
Les plans de transport (PDU,...) et les PCET, lorsque 
c’est pertinent, prendront en compte, en complément 
des mesures phares favorisant le report modal 
vers les transports collectifs et les modes actifs, le 
développement des véhicules électriques, comme un 
moyen de faire évoluer le mix énergétique du secteur du 
transport à l’intérieur de leur périmètre géographique. La 
stratégie d’évolution de la flotte de véhicules de service 
sur patrimoine propre comprendra un volet relatif à la 
voiture électrique. Le marché des flottes d’autopartage 
et des flottes commerciales représente également un 
créneau porteur pour les véhicules électriques.

Des actions collectives avec les entreprises seront 
recherchées et des commandes groupées pourront 
être organisées à l’échelle de territoire. Les formes 
d’encouragement à la mise à disposition des bornes de 
rechargement des véhicules électriques au travail et 
dans les parcs de stationnement seront mises en place. 
Des expérimentations, combinant infrastructures 
et usages, seront conduites en région pour valider 
le fonctionnement systémique des véhicules 
rechargeables. Des appels à projets ciblés pourront 
être organisés.

Pour ce qui concerne le transport de marchandises en 
ville, l’avènement des véhicules hydrides et électriques 
va permettre de réduire significativement les émissions 
par rapport aux technologies thermiques. Les politiques 
locales de transport contribueront à créer un marché 
pour ces nouveaux types de camion.

Le SRCAE évoque  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 courtes et moyennes distances et les déplacements professionnels dans tous les espaces 
territoriaux (urbain, périurbain, rural, touristique).
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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 
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 :

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

Ce document est téléchargeable sur www.ddrhonealpesraee.org/fileadmin/
user_upload/mediatheque/dd/Documents/2_Autres_politiques/mobilite/Synthese_
enquete_vehicules_electriques_janv2015.pdf.

Une étude régionale de l’équipement en 
carburants alternatifs

http://www.ddrhonealpesraee.org/fileadmin/user_upload/mediatheque/dd/Documents/2_Autres_politiques/mobilite/Synthese_enquete_vehicules_electriques_janv2015.pdf
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III. Situation actuelle : état de l’équipement par 
type de carburants / motorisations alternatifs

> III.1 Equipement alternatif du marché des véhicules neufs

Les immatriculations (totales) de véhicules légers neufs ont très sensiblement baissé (-  20 %) 
en France depuis 2009.

En ce qui concerne les carburants alternatifs en particulier, la répartition des immatriculations de 
véhicules neufs est la suivante :

Source : MEEM

Hybride gazole

Essence

Électricité

Hybride essence
Superéthanol
GNV

Gazole

GPL

Source : MEEM

Hybride gazole
Électricité

Hybride essence
Superéthanol
GNV
GPL

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. 

Les carburants alternatifs ne représentent qu’une très faible part de ces immatriculations :
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Essence
Gazole

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

Source : MEEM

Hybride gazole
Électricité

Hybride essence
Superéthanol
GNV

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 électriques7, 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.

> III.2 Véhicules électriques

III.2.1 - 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 :

Les carburants alternatifs ne représentent qu’une très faible part de ces immatriculations :

Source : MEEM

Smart FORTWO

Bolloré BLUECAR

Autres

MIA
Nissan LEAF
Citroën CO

Renault FLUENCE

Peugeot ION

On constate que c’est la Renault Zoé qui a actuellement 
la part de marché la plus importante (63 % en 2013), au 
détriment des autres constructeurs, sauf Nissan (qui 
fait également partie du groupe Renault).
Ce sont les modèles qui proposent des offres de location 
de batteries qui obtiennent les meilleurs résultats.

Renault ZOE

7 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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15 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 +3000 € / Visia
Tekna + 5 300 € / Visia

Peugeot Ion 12,62 29 600 € 23 300 €
Renault Zoé -3,00 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 2 610 € 2 010 €

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

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

Les modèles actuellement disponibles (2015) sont les suivants :

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


21III.2.2 - Bornes de recharges

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 relative à la transition énergétique pour la croissance verte) 
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.

Infrastrucures de recharge pour véhicules électriques est un recueil pratique rédigé par les 
professionnels de la filière électrique (Erdf, FFIE, Gimélec Ignes, SERCE).
Il est téléchargeable à l’adresse :
www.legrand.fr/files/fck/File/pdf/RECUEILPRATIQUE.pdf

La charge du véhicule électrique s’effectue 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. Les fabricants de bornes 
fournissent des ensembles prêts à installer facilitant 
ainsi la mise en place des stations de recharge.

La puissance disponible sur une prise de 16 A permet 
une charge complète des véhicules en 5 à 8 heures 
environ.

Aujourd’hui, un véhicule électrique peut-être rechargé 
selon 4 types de recharge distincts : 
- lente (courant alternatif à 2 kW),
- normale (courant alternatif à 3 kW),
- accélérée (courant alternatif à 22 kW),
- rapide (courant continu ou alternatif > 43 kW), a 
priori plus attractive pour un usage facilité du véhicule 
électrique.
En effet, dans ce cas, avec la technologie lithium, un 
temps de charge de 5 à 15 min à 80 % selon les modèles 
est annoncé.

Les sites suivants fournissent des cartes des bornes de recharge :
- Chargemap : http://fr.chargemap.com 
- Bornes  de type 2 : http://quickchargers-map.com

A titre d’information, on pourra trouver sur la carte ci-dessous les bornes de recharge électrique en Auvergne-
Rhône-Alpes :

Source : Chargemap

http://www.legrand.fr/files/fck/File/pdf/RECUEILPRATIQUE.pdf
http://fr.chargemap.com
http://quickchargers-map.com
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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 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte.

 Location de bornes de recharge entre particuliers

D’après Chargemap, l’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.

Elle est assortie de financements très importants (voir 
précédemment), aussi bien à l’achat des véhicules 
(6 300 à 10 000 €) qu’à la mise en place des bornes 
de recharge (1 500 € à 12 000 € en fonction de leur 
puissance).

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 1000 rhônalpins pourraient 
mettre à disposition leurs bornes via des sites tels que 
Chargemap ou WattPOP d’ici 2019.

 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 ou la marque des appareils 
employés.

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 du territoire, 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 à venir de la mobilité électrique. Sans 
elle, chaque réseau à l’échelle nationale devrait prévoir 
sur tout le territoire des points pour faire le plein des 
batteries.
Les sites stratégiques devraient alors recevoir du 
matériel de chacun des opérateurs.



23L’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’à décembre 2015, 
les collectivités peuvent 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).

Sous réserve de  certaines conditions, telles que 
l’installation d’au moins une borne pour 3 000 habitants, 
l’agence finance 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

Plus récemment, l’État 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 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 offre privée potentielle importante 
pour équiper le territoire en complément des bornes 
publiques et des opérateurs nationaux.
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Opérateur/Propriétaire

Stations (points de charge) :

En juillet
2015

Estimation
2019

Opérateurs nationaux

Bolloré :Industriel connu avant tout pour ses services de véhicules électriques en 
libre-service. Bolloré est opérateur national depuis janvier 2015. Son plan de dé-
ploiement prévoit 16 000 points de charge au niveau national entre 2016 et 2019. 

100 (400)

Stations Bluely

850 (1900)

CNR : Exploitant de centrales hydroélectriques sur le Rhône. Opérateur national 
depuis le 1er mars 2015. Plan de déploiement le long du Rhône : une station tous 
les 30 km sur les régions Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et PACA d’ici la fin 
de l’année 2016. La station du port Edouard Herriot à Lyon a été installée dans le 
cadre d’un partenariat avec Nissan. 

9 (50) 23 (78)
(27 au total le long 

du Rhône)

Sodetrel : Filiale d’EDF dédiée à l’installation et l’exploitation de bornes de re-
charge. Le Plan national « Corri Door » (en partenariat avec Renault, Nissan et 
BMW) : 200 points de charge rapide le long des autoroutes françaises d’ici la fin de 
l’année 2015, soit une borne tous les 80 km environ. 

Sodretel a un 
partenariat avec 
Citélib by Ha:mo 
et Vinci Park

Constructeurs automobiles

Renault : Renault a équipé ses concessionnaires et ses agents en borne de re-
charge. Renault s’investit maintenant dans d’autres formes d’équipement : le 
déploiement le long des autoroutes (cf. Corri Door) et la mise à disposition entre 
particuliers (WattPOP)

47 (107) 47 (107)

Nissan : Les concessionnaires Nissan se sont tous équipés en bornes de re-
charges accélérées ou rapides. 

20 (33) 20 (33)

Tesla : Réseau européen de super chargeurs avec un maillage tous les 200 km. 
Cet objectif est déjà atteint en Rhône-Alpes. 

3 (15) 3 (15)

BMW 1 (2) 1 (2)

Grande distribution

E. Leclerc : Il y a 37 hypermarchés E. Leclerc en Rhône-Alpes. On estime qu’ils 
seront à termes tous équipés.

8 (44) N. D.

Casino 1 (2) N. D.

Carrefour : 25 hypermarchés Carrefour en Rhône-Alpes. 4 (20) N. D.

Auchan : Grâce à un partenariat Nissan, les supermarchés Auchan sont déjà équi-
pés en bornes de recharge ou le seront d’ici la fin de l’année. 

5 (5) 8 (8)

IKEA : grâce à un partenariat avec Nissan, tous les magasins IKEA sont déjà équi-
pés en Rhône-Alpes.

3 (3) 3 (3)

Exploitants de parkings

LPA 29 (75) 29 (75)

Vinci Park : Vinci Park a un partenariat avec Sodetrel pour l’équipement de tous 
ses parkings.

3 (6) 13 (26)

Q Park : Q Park prévoit, entre 2016 et 2018, d’équiper chacun de ses part de sta-
tionnement d’une à deux bornes de recharge.

1 (4) 22 (36)

Effia : Les parkings Effia sont déjà majoritairement équipés de prises simples pour 
recharger les véhicules électriques avec emplacement réservé signalisé. Effia va 
progressivement remplacer ces prises domestiques par des bornes de recharge 
plus simple d’utilisation. Par ailleurs Effia a un partenariat avec Wattmobile et hé-
berge la flotte d’autopartage dans les parkings des gares concernées.

27 (54) 29 (58)

Autres

Cité lib by ha:mo : groupement Cité lib (exploitant de service d’autopartage), 
Toyota, EDF et Sodetrel, Grenoble Métropole et la ville de Grenoble.

27 (121) dont 
41 ouvertes hors 
autopartage

27 (121)

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

Source : SIA modifié



25Au tableau ci-contre, peut-être ajouté Ineo, filiale d’ENGIE qui conduit les études et installe des bornes de recharge 
électrique rapides et accélérées sur le territoire Français, 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 1 500 les bornes 
actuellement installées en France par ENGIE (juillet 2015) avec une prévision de 4 500 bornes en 2019.
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.

Borne de recharge électrique
dans la Loire
@SIEL

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 détenteur d’un 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 ».
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> III.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. 

Marque Modèle Type Énergie 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 Hybrid 4 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 Hyd-brid 2.0 Essence 34 860 € 34 860 €

Marque Modèle Énergie Prix TTC Bonus déduit

Chevrolet Volt Essence 38 127 € 34 127 €
Opel Opera Essence 38 300 € 34 300 €

Mitsubishi Outlander Essence 43 900 € 39 900 €
Toyaota Prius rechargeable Essence 37 300 € 33 300 €

BMW
i3 Électrique avec 

p r o l o n g a t e u r 
d’autonomie

39 990 € 33 690 €

Il existe également quelques modèles d’hybrides rechargeables :

On trouvera un recensement assez complet sur les sites suivants :
www.avere-france.org/Site/Category/?arborescence_id=141
www.avem.fr/voiture-hybride.html 

Par ailleurs, dans un certain nombre de cas, ils ne 
peuvent même pas bénéficier du bonus, émettant plus 
de 110 gCO

2
/km.

Les hybrides non rechargeables (hors véhicules de 
luxe, non cités ici) disponibles sont les suivants (on 
indique le prix de base sans options) :

http://www.avere-france.org/Site/Category/?arborescence_id=141
http://www.avem.fr/voiture-hybride.html


27> III.4 Gaz naturel véhicules

Le GNV est un gaz naturel (méthane), destiné à la 
consommation automobile après une compression et 
un stockage à 200 bars. Il est identique en tout point à 
celui qui circule dans les réseaux de distribution et de 
transport de gaz en France.
S’il est actuellement encore massivement issu de 
gisements fossiles en Europe, Russie, Algérie, ou États-
Unis (pour le gaz de schiste)..., il peut aussi être produit 
localement, cette fois à partir de matières organiques 
renouvelables dans des unités de méthanisation, où 
le biogaz obtenu sera épuré pour donner au final un 
biométhane.
La méthanisation se développe en France à partir 
d’unités de production chez des agriculteurs, des 
industriels de l’agroalimentaire, dans les stations 
d’épuration, dans les collectivités territoriales pour 
traiter dans ce cas la fraction fermentescible des 
ordures ménagères et les déchets de restauration. La 
matière de base est donc soit un sous-produit agricole 
(fumiers lisiers,...), soit un déchet d’origine végétal ou 
animal (boues, reste de repas...).

Le nombre de véhicules légers neufs vendus avec la 
motorisation GNV en France était anecdotique : moins 
de 100 en 2013 probablement plus en 2015, ce nombre 
n’ayant jamais dépassé 500/an depuis 10 ans.

Le biogaz ainsi produit contient du méthane mais 
aussi d’autres gaz dont du CO

2
. Il doit être épuré pour 

séparer le CO
2
 et les autres composés et ne garder que 

le méthane qui a alors des qualités similaires à celles 
du gaz naturel.
Une fois la qualité attestée, le biométhane est injecté 
dans le réseau de gaz naturel après compression à 
la pression du réseau (de quelques bars à plusieurs 
dizaines de bars).
Pour produire le biométhane, le producteur bénéficie 
d’un tarif d’achat plus avantageux que le marché du gaz 
naturel. Il vend sa production à un fournisseur de gaz 
qui va, à son tour, revendre ce gaz à un acheteur final : 
collectivité, industriel...
Fin 2015, en France, 15 sites injectent du biométhane 
dans les réseaux de distribution de gaz naturel :  11 d’entre 
eux sont gérés par des agriculteurs seuls ou en collectif, 
3 appartiennent à des syndicats de traitement des 
déchets ménagers, et le dernier est implanté dans une 
station d’épuration.
Les premières productions de biométhane en Rhône-
Alpes sont prévues en 2016 à partir des installations 
de la station d’épuration d’Aquapôle à Fontanil-Cornillon 
(38) et de celle de Terragr’Eau sur le territoire du Pays 
d’Evian (74) notamment.

III.4.1 - Le GNV : une offre qui stagne pour les véhicules légers

Il existe actuellement environ 13 000 véhicules GNV 
(toutes catégories confondues) en France avec pour 
mémoire une certaine accélaration à court terme entre 
mai et août  2015 :
 - 52 Véhicules légers (VL)
 - 228 Véhicules Utilitaires Légers (VUL)
 - 20 Véhicules Utilitaires (VU)
 - 45 Tracteurs Routiers (camions)
 - 43 Bus
 - 71 Bennes à Ordures Ménagères  (BOM)

Source : SIV (Système d’immatriculation des véhicules)
 
Le marché est clairement porté par les véhicules 
utilitaires et les véhicules lourds.
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Constructeur Modèle Prix Modèles essence équivalents

Prix TTC Ecart

Fiat
(bicarburation)

500 L 21 350 € 19 350 €  2 000 €
Panda 0,9 8V 85 Twinair GNV Lounge 17 374 € 14 874 € 2 500 €

Panda 0,9 8V 85 Twinair GNV Easy 16 374 € 13 874 € 2 500 €
Panda 0,9 Twinair Turbo 8V 80 GNV Easy 15 240 € 12 740 € 2 500 €

Panda 0,9 Twinair Turbo 8V 80 GNV Lounge 16 240 € 13 740 € 2 500 €
Qubo 18 050 € 15 000 € 3 050 €

Punto 1,4 17 750 € 14 450 € 3 300 €
Doblo 22 000 € 19 750 € 2 250 €

Volkswagen
(GNV uniquement)

Caddy starline 20 990 € 16 090 € 4 900 €
Caddy confortline 26 410 € 23 230 € 3 180 €
Caddy trendline 24 110 € 20 930 € 3 180 €

Caddy maxiconfortline 28 330 € 25 150 € 3 180 €
Caddy maxitrendline 26 030 € 22 850 € 3 180 €

Mercedes B 200 monospace 37 800 € 29 350 € 8 450 €

L’offre de véhicules actuelle est en outre désormais très restreinte en France, seuls trois constructeurs proposant 
encore des véhicules légers dans notre pays :

Sur les véhicules utilitaires légers, l’offre est plus 
diversifiée avec des modèles pour Piaggio, Fiat, Iveco, 
Mercedes, Volkswagen et OPEL. 

L’offre disponible en GNV pour les véhicules légers reste 
dans une gamme de prix d’acquisition identique aux 
véhicules électriques.

Les poids lourds GNV (gamme disponible présentée ici :

www.raee.org/fileadmin/user_upload/mediatheque/
raee/Documents/Publications/2014/guide_BioGNV_
janv2014.pdf) sont, par contre, significativement plus 
chers à l’achat (de 30 à 40 %) que leurs homologues 
diesel.

Le GNV est aujourd’hui essentiellement utilisé par 
des véhicules de flottes captives (autobus, bennes à 
ordures ménagères, poids lourds et véhicules légers 
d’entreprises).
Dans le monde, 16 millions de véhicules GNV sont en 
fonctionnement.

En Europe, c’est l’Italie qui en utilise le plus, avec 
750 000 véhicules légers, 3 500 poids lourds, 850 
stations publiques et 50 privées.

Les principales villes européennes sont équipées en 
bus GNV à hauteur de 13 % de leurs flottes. En France, 
une agglomération sur deux de plus de 150 000 
habitants est équipée de bus fonctionnant au GNV.

Le parc français de véhicules GNV se décompose 
ainsi : 2 400 bus, 800 bennes à ordures ménagères, 
200 camions et 10 000 véhicules légers (il s’agit 
généralement de flottes d’entreprises, source MEEM).

Le parc de véhicules GNV de particuliers est peu 
développé en France, cette situation s’expliquant par 
le fait que l’offre de véhicules est faible (pas d’offre de 
véhicules français - quelques modèles allemands et 
italiens sont disponibles, voir précédemment) et par le 
constat que le maillage du territoire en stations-service 
est limité (voir ci-contre).

http://www.raee.org/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2014/guide_BioGNV_janv2014.pdf
http://www.raee.org/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2014/guide_BioGNV_janv2014.pdf
http://www.raee.org/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2014/guide_BioGNV_janv2014.pdf


29L’AFGNV (Association Française du Gaz Naturel pour  
Véhicules) annonçait début 2013 une quarantaine 
de stations publiques commercialisant du GNV sur 
le territoire français accessibles au public (dont 7 en 
Rhône-Alpes : Chambéry, Grenoble, Annecy, Couzon, 
Bourg en Bresse, St Etienne, Valence).
A cela s’ajoutent 115 stations privées dédiées aux 
bus, bennes à ordures ménagères et camions de 
marchandises et 145 petites stations privées dédiées 
aux véhicules légers et véhicules utilitaires légers 
(petites collectivités locales). 

Carte des stations GNV  :

Source : AFGNV, mise à jour 2012

www.google.com/maps/d/viewer?oe=UTF8&ie=UTF8&msa=0&ptab=2&hl=fr&mid=zz09RPDIS7qg.ks-1OGuhaHaA

8 Prix moyen du gazole 1.516 € €/l à l’époque en 2013.

Ce nombre est en augmentation sous l’impulsion de 
collectivités locales.
Le prix du carburant GNV variait de 1,02 € à 1,26€/kg, 
en moyenne 1,06 € TTC/kg, soit 0,848 € TTC/m3 (prix 
2013)8.
Ce prix en station publique est inférieur d’environ 25 
à 30 % à celui du gazole et peut encore être optimisé 
en station privée pour atteindre des réductions allant 
jusqu’à 50 % (dans le cas par exemple d’une grosse 
flotte du bus en remplisage lent).

Focus : une station GNV à Villeurbanne
Située 42 rue Antoine Primat, cette station GNV ouverte au public, pour VL (Véhicules 
Légers) et VUL (Véhicules Utilitaires Légers) a été inaugurée début 2015.
Elle s’adresse donc aux particuliers et aux professionnels.
Trois carburants sont proposés : le BioGNV ou biométhane carburant qui  est la version 
100 % locale et 100 % renouvelable du GNV (il est issu de la méthanisation) ; l’ÉcoGNV est 
constitué de 30 % de biométhane et 70 % de GNV et le GNV, offre 100% fossile.

http://www.google.com/maps/d/viewer?oe=UTF8&ie=UTF8&msa=0&ptab=2&hl=fr&mid=zz09RPDIS7qg.ks-1OGuhaHaA
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Carte des stations publiques de distribution du GNV en Europe :

De fait, il suffit de regarder cette carte des stations 
en Europe pour voir que, sur la traversée Est Ouest 
en direction de l’Espagne, les stations ne sont pas 
présentes en nombre suffisant pour sécuriser le trajet. 

Le développement du GNV, particulièrement dans le Sud 
de la France, contribuerait donc à la fluidité du transport 
routier au niveau européen.

La directive européenne sur le développement des 
carburants de substitution, adoptée le 29 septembre 
2014, pousse les États membres à prévoir d’ici 2025 un 
nombre suffisant de points de ravitaillement ouverts au 
public, « tous les 250 km » pour le GNC (GNV).

Certains opérateurs, comme les syndicats d’énergie ou 
des collectivités en Rhône-Alpes, travaillent localement 
au développement d’un schéma d’implantation.

A horizon 2020, l’AFGNV (Association Française du 
Gaz Naturel pour  Véhicules) annonce l’objectif de 300 
stations (publiques et privées).

Source : GRT gaz
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Le bioGNV est l’alternative à la fois renouvelable et 
décarbonnée, possiblement locale,  du GNV fossile 
importé.

Un de ses avantages réside 
également en sa substitution 
totale possible et invisible 
au GNV, dès lors que le 
biométhane utilisé présente les 
caractéristiques techniques 
attendues.

Ce basculement, tant de la 
station d’avitaillement que 
des véhicules, est donc sans 

aucune incidence sur les équipements existants 
(stations et véhicules), ce qui constitue un levier 
potentiel fort au développement de ce carburant 
écologique en France à terme.

Les études menées notamment par l’ADEME et par 
les constructeurs de poids lourds, montrent que les 
moteurs GNV qui satisfont aux normes Euro 6 présentent 
des émissions (CO, CO

2
, NOx, hydrocarbures imbrûlés, 

particules) parmi les plus faibles de tous les carburants 
issus des énergies fossiles. 

Dans le cas du GNV issu du biométhane, le bilan 
écologique est encore meilleur puisqu’il s’agit de gaz 
issu de déchets fermentescibles dont le CO

2
 est restitué 

à l’atmosphère.

On trouvera dans le guide publié en 2014 par RAEE des 
éléments réglementaires, techniques et financiers 
dont les gestionnaires des collectivités ont besoin pour 
élaborer une stratégie de renouvellement de leur flotte 
intégrant des véhicules « propres » au gaz naturel. 

Concernant le GNV mais surtout le bioGNV, le marché 
cherche clairement à s’orienter aujourd’hui sur l’usage 
pour des véhicules lourds, type bus, benne à ordures 
ménagères  et logistique urbaine.
En effet, le GNV et le BioGNV permettent de fait d’ores et 
déjà  un usage d’un carburant alternatif sur le transport 
de marchandises et notamment pour le transport en 
ville. 
Ce sont ainsi plusieurs enseignes qui ont basculé au 
biométhane et au GNV : Carrefour, Biocoop, Auchan, Ikéa 
ou Casino.

III.4.2 - Le bioGNV : version décarbonnée et renouvelable du GNV
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Plusieurs projets d’envergure sont à noter :

• Le projet Équilibre implique la collectivité et des 
transporteurs pour tester et développer le GNV et le 
bioGNV dans la vallée de l’Arve, territoire contraint 
par la qualité de l’air.

En savoir plus sur le projet : 
www.projetequilibre.fr

• Après l’attribution des premières subventions aux 
poids lourds et le démarrage du projet Equilibre, 
GrDF et l’ADEME ont annoncé cet été 2015 le 
lancement de GNVolontaire, une démarche unique 
en France visant à fédérer les acteurs du territoire 
pionniers dans l’adoption du GNV. GNVolontaire 
compte pour signataires Le Grand Lyon, La Poste, 
Citylogistics, Equilibre, Transport Besson, Elior, 
LUTB, la Fédération National des Transporteurs 
Routiers (FNTR) et TLF.

En savoir plus : 
www.youtube.com/watch?v=SDi1l2m0avU

Le GNL : une énergie en devenir 

La version liquéfiée du gaz intéresse surtout les 
transports longue distance, les ferries et les trains 
(notamment aux USA) pour l’autonomie liée au 
carburant et les performances moteurs comparables 
aux carburants pétroliers. 
Certaines sociétés de ferry françaises étudient la 
conversion au GNL depuis que des limites d’émissions 
sur fioul lourd ont été fixées par l’Europe. Une offre de 
camion se diversifie avec des opérateurs comme IVECO, 
Renault Trucks...
Par ailleurs, la directive européenne sur le 
développement des carburants de substitution, 
adoptée le 29 septembre 2014, pousse également les 
États membres à prévoir d’ici 2025 un nombre suffisant 
de points de ravitaillement ouverts au public, « tous les 
400 km » pour le GNL. 
On assiste actuellement à un positionnement du sec-
teur privé sur la thématique notamment près des 
grands centres logistiques.

Une première station GNL privée de France a été portée 
par le transporteur Jacky Perrenot (groupe Casino) à 
Saint-Quentin-Fallavier en Isère, installée début 2015. 

Voir la vidéo : 
www.truckeditions.com/Une-premiere-station-GNL-
pour.html#.VjNEWCvtV-9

Quant à la production d’un GNL renouvelable ou bioGNL, 
il peut être produit par liquéfaction du biométhane ou 
par cryogénie, procédé innovant qui permet de faire 
une épuration et la liquéfaction en même temps.

Des travaux de recherche et développement sont en 
cours et 2015-2016 devraient voir les premières pro-
ductions de BIOGNL issu d’un biogaz de France. 

• Le projet citylogistics, vise l’optimisation des 
derniers km de livraison en centre ville avec la 
création d’un centre de distribution urbain utilisant 
des camions au GNV et à terme au bioGNV.

• De manière anecdotique mais significative, le 
Conseil départemental de la Vendée a testé 
le ravitaillement d’un car scolaire à l’unité de 
méthanisation agribiométhane.

http://www.projetequilibre.fr
http://www.youtube.com/watch?v=SDi1l2m0avU
http://www.truckeditions.com/Une-premiere-station-GNL-pour.html#.VjNEWCvtV-9
http://www.truckeditions.com/Une-premiere-station-GNL-pour.html#.VjNEWCvtV-9


33> III.5 Gaz de Pétrole Liquéfié carburant 
(GPL-c)

Le GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) carburant est un 
mélange de 50 % de butane et 50 % de propane.
Il provient du raffinage du pétrole, ou de gisements de 
gaz naturel. 
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Depuis la suppression du bonus pour les véhicules GPL 
en décembre 2010 avec application quasi immédiate, 
il n’y a pratiquement plus de vente de véhicules GPL 
neufs en France. Par ailleurs de 75 000 véhicules légers 
vendus en 2010, on est passé à 2 500 en 2013. 

Évolution du nombre d’immatriculations de véhicules GPL
(mono ou bicarburation)

Source : CFBP

Constructeur Modèle Prix TTC Équivalent essence Écart

Fiat

500 L 21 100 € 19 350 € 1 750 €
Panda 13 540 € 11 540 € 2 000 €
Punto 16 350 € 15 330 € 1 020 €

Opel

Twinport 16 300 € 14 850 € 1 450 €
Twinport 15 700 € 14 250 € 1 450 €
Meriva 20 680 € 19 130 € 1 550 €
Mokka 22 660 € 20 710 € 1 950 €

Renault Clio 14 100 € 43 900 € 800 €

Dacia

Sandero 8 750 € 7 900 € 850 €
Ambiance 9 750 € 8 950 € 800 €
Lauréate 10 850 € 10 050 € 800 €

Duster 11 900 €
Ambiance 13 100 €

Lodgy 9 990 €
Siver Line 11 500 €

Dokker 9 490 €
Lada 4x4 14 490 € 11 990 € 2 500 €

Les modèles disponibles sont les suivants :

L’écart avec les modèles essence reste significatif, à 
l’exception de Dacia pour lequel le différentiel reste 
faible, un certain nombre de modèles n’ayant par 
ailleurs pas leur équivalent exact en motorisation 
essence.
140 stations GPL sont actuellement disponibles en 
Rhône-Alpes, pour environ 1 700 stations distribuant 
du GPL en France (pour environ 12 000 stations de 
carburant en France), à un prix moyen de 0,85 €/l 

(source MEEM, 2014), inférieur au SP95 du fait des 
avantages fiscaux consentis au GPL-C.

Les capacités actuelles d’approvisionnement et la taille 
du réseau de distribution permettraient, en théorie, 
d’alimenter un parc de plus de 1,5 million de véhicules 
GPL-c en France (source MEEM).
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> III.6 Superéthanol (E 85 ou bioéthanol)

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142006

Après un démarrage véritablement en 2007 et 
une augmentation lente mais constante des 
immatriculations qui avaient dépassé les 7 000 unités 
en 2012, les ventes ont brutalement chuté en 2013, 
suite à la décision de nombreux constructeurs de ne 
plus proposer ces modèles à la vente.
Cette décision fait suite à un durcissement des normes 
européennes en termes d’émissions polluantes, 
notamment en condition de fonctionnement à froid des 
véhicules.
30 000 véhicules prévus pour fonctionner avec ce 
carburant ont néanmoins été immatriculés depuis 
2006.

Malgré une légère incitation fiscale (réduction de 40 % des émissions pour le calcul du malus pour les véhicules 
émettant moins de 250 gCO

2
/km), le nombre de modèles disponibles en France reste désormais très limité :

Constructeur Modèle Prix TTC

Ford

Transit connect 
(fourgon)

18 372 €

Galexy 33 750 €
Grand Tourneo 24 080 €

Source : SNPAA

Les ventes de carburant contenant de l’éthanol et la part d’éthanol dans ces ventes en France en 2013 se 
répartissent comme suit :

Ventes de carburants 
contenant de l’éthanol

Part d’éthanol

Millions de m3 % % dans le 
carburant

Millions de 
m3

% de l’éthanol 
vendu sous 
cette forme

E 85 0,07 1% 85% 0,06 12%

SP 95 E 10 2,81 30% 10% 0,28 55%

SP 95 ET 98 6,42 69% 2,7% 0,17 34%

Total essences 9,30 100% 0,51 100%

Immatriculations de véhicules flex fuel  :
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La majeure part de l’éthanol est vendue sous forme de SP 95-E 10, qui représente 55 % des ventes d’éthanol. 

Le taux d’incorporation en EMHV atteint actuellement 7,3 % du total en 2013 en France :
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Source : Collective du bioéthanol

Au 1er septembre 2015, 660 stations environ distribuent du E85 en France à un prix moyen de 0,8951 €/l 
(source  : Collective du bioéthanol) :

Source : http://fuelflexfrance.fr/tout-sur-le-kit-ethanol-e85-fuel-flex/ou-trouver-des-stations

Voir également : www.bioethanolcarburant.com/le-bioethanol-et-vous/trouver-une-station-e85

Kt
ep

http://fuelflexfrance.fr/tout-sur-le-kit-ethanol-e85-fuel-flex/ou-trouver-des-stations
http://www.bioethanolcarburant.com/le-bioethanol-et-vous/trouver-une-station-e85
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Réservés aux flottes captives disposant de leur propre 
logistique, ces carburants (sous forme de « Diester »10  

ou B 30) sont sinon principalement vendus (de façon 
invisible pour les consommateurs) déjà mélangés avec 
le gazole.

Le taux d’incorporation en EMHV atteint actuellement 7,3 % du total en 2013 en France :
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Les ventes se décomposent comme suit :

Ventes de gazole Part du biodiesel

Millions de m3 % % dans le 
carburant

Millions de 
m3

% du biodiesel 
vendu sous 
cette forme

Gazole 40,47 99,9% 6,7% 2,70 99,3%

B 30 (Diester) 0,06 0,1% 30% 0,02 0,7%

Total essences 40,53 100% 2,72 100%

On voit bien que le B 30 reste très marginal par rapport au gazole classique.

9 Le terme « organocarburant » sera préféré à ceux ambiguës, critiqués et partiels de « biocarburants »  ou « agrocarburants » qui ne se réfèrent pas 
forcément à des carburants bénéficiant d’une production conforme à l’AB et qui excluent les autres matières organiques susceptibles d’être utilisées 
dans leur production, comme les déchets ou les matières ligneuses ou les algues.

10 EMHV Ester Méthylique Huile Végétale

Depuis le 3 janvier 2015, il est désormais possible en 
France d’incorporer au maximum 8 % de biodiesel en 
volume dans le gazole, selon l’arrêté du 31 décembre 
2014, modifiant celui du 23 décembre 1999 relatif aux 
caractéristiques du gazole et du gazole grand froid.

> III.7 Organocarburants9 et substituts du diesel (EMHV)

Kt
ep
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Source : CGDD 2013

La part des organocarburants (éthanol, biodiesel, bioGNV) dans la consommation de carburants alternatifs en 
France est très largement majoritaire puisqu’elle représente 94 % du total des carburants alternatifs actuellement 
effectivement disponibles :

Organodiesel

Organoéthanol

GNV

Électricité

GPL

Source : MEEM

La France s’est engagée dans un programme de 
développement des organocarburants (ensemble des 
deux filières) et met en œuvre une série de mesures 
permettant d’encourager leur production et leur mise 
sur le marché. 

Selon le baromètre EurObserv’ER, le biodiesel a 
représenté en 2014 79,7 % de la consommation de 
biocarburants, le bioéthanol 19,2 %, le biogaz 1 % et les 
autres organocarburants (huiles végétales) 0,2 %.

L’objectif d’incorporation global des organocarburants dans les carburants traditionnels, fixé à 7% en 
énergie pour l’année 2013 en France, est atteint.

Pour 2014, les objectifs étaient de 7,7% pour la filière gazole et 7% pour la filière essence. 
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> III.8 Hydrogène

Les véhicules électriques à PAC (pile à combustible) 
sont propulsés par de l’électricité produite à bord du 
véhicule à partir d’hydrogène et d’oxygène.  Les seuls 
produits rejetés sont alors de la vapeur d’eau et de la 
chaleur.

Bien que ce carburant ne soit pas explicitement autorisé 
dans le code des douanes (article 265), une expérience 
est menée par le pôle de compétitivité Tenerrdis, qui 
coordonne un projet de déploiement de 50 véhicules 
utilitaires hybrides batteries/hydrogène, actuellement 
autour de 4 stations de distribution d’hydrogène à Lyon 
et Grenoble (chez Air Liquide à Sassenage, sur les sites 
de Symbio FCell et du CEA à Grenoble, et  Air Liquide chez 
GEG).

@DR/Pierre Jayet

Le projet HyWay consiste à industrialiser à terme 
des kits hydrogène intégrables à des Kangoo ZE, 
développés par la société Symbio FCell, leur conférant 
ainsi une autonomie de 300 km en cycle urbain. 
Lancé en octobre 2014, le projet se propose d’exploiter 
à terme, en service régulier pendant 18 mois minimum, 
ces 50 véhicules Kangoo ZE hybrides en région Rhône-
Alpes.

Le déploiement des véhicules sera multi-clients et 
multi-usages, ce qui permettra d’obtenir le retour 
d’expérience attendu sur l’interaction véhicules/
stations.  

Ce projet est soutenu conjointement par l’Etat (DREAL 
et ADEME) et le Conseil Régional de Rhône-Alpes et 
s’inscrit dans les objectifs de l’Europe déclinés dans le 
programme régional FEDER.



39IV. Production et consommation 
des organocarburants

> IV.1 Production des organocarburants

La production d’éthanol est principalement située dans 
les pays consommateurs, seuls 5 % de la production 
étant exportée dans un autre pays que le producteur 
(l’Union européenne comptant pour un « pays ») :

La production de biodiesel est là aussi principalement 
située dans les pays consommateurs, seuls 10 % de la 
production étant exportée dans un autre pays que le 
producteur (l’UE comptant pour un pays) :

Source : EIA Source : IFP

Au niveau mondial, la consommation d’éthanol est donc 
très majoritairement située aux Etats-Unis et au Brésil :

En ce qui concerne le biodiesel, le principal 
consommateur est au contraire l’Union européenne :

Source : EIA Source : IFP

> IV.2 Consommation des organocarburants

Production d’éthanol dans le monde (Milliards de litres) Production de biodiesel dans le monde (Milliards de litres)

Consommation d’éthanol dans le monde (Milliards de litres) Consommation de biodiesel dans le monde (Milliards de litres)
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Si on regarde le rapport consommation/production pour 
l’éthanol (qui indique une importation nette s’il est 
supérieur à 1), on constate une dépendance de l’Union 
européenne aux importations, même si elle a tendance 
à se réduire, le Brésil exportant quant à lui un peu plus 
de 10 % de sa production.

Éthanol : ratio consommation / production

Source : RAEE

Si on regarde le rapport consommation/production de 
biodiesel, on constate :
- une dépendance de l’Union européenne aux importa-
tions depuis 2008, alors qu’elle était auparavant expor-
tatrice nette, 
- une très forte fluctuation de la dépendance au biodiesel 
aux Etats-Unis, où son utilisation est cependant bien 
moindre que le bioéthanol, 
- une certaine indépendance de l’Argentine et l’Indonésie 
qui restent exportateurs mais consomment la moitié de 
leur production.

Biodiesel : ratio consommation / production

Source : RAEE

D’une manière générale, 
cependant, on constate que l’on 
n’assiste pas à une délocalisation 
importante des productions 
d’organocarburants, la part 
des exportations se stabilisant 
autour de 6 %.

Monde : zones d’utilisation des organocarburants

Source : IFP

Production utilisée sur place

Production exportée
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L’objectif de porter à 10% la part des énergies 
renouvelables en 2020 dans sa consommation d’énergie 
pour les transports par l’Union européenne, explique 
donc le développement des carburants et motorisations 
alternatifs (organocarburants, biogaz, véhicules utilisant 
de l’électricité d’origine renouvelable, ...). 
La logique de leur développement repose 
fondamentalement, on le rappelle, sur une cohérence 
entre la substitution des carburants traditionnels par 
des carburants renouvelables et la réduction de leurs 
impacts environnementaux et sanitaires, depuis leur 
fabrication jusqu’à leur utilisation.
 

• Réduction des émissions de GES par rapport aux 
carburants fossiles de référence d’au moins 35% 
dès 2010 puis de 50% à partir de 2017; et même 
60 % en 2018 (l’Europe ayant décidé d’appliquer 
d’ores et déjà le pourcentage de 60 % à toutes les 
installations lancées après le 5 octobre 2015 dans 
le domaine de la production de biocarburants – 
Directive 2015/151311).

• Prise en compte de l’ensemble des émissions 
de façon additive tout le long du processus de 
fabrication des biocarburants, de la phase agricole 
jusqu’à la distribution des carburants. 

 
• Absence de production sur des terres de grande 

valeur en terme de biodiversité ou sur des terres 
présentant un important stock de carbone ou des 
tourbières.

• Maintien de la teneur en carbone des sols.

• Biocarburants européens issus de productions 
agricoles respectant les règles ou les bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
applicables dans le cadre de la PAC.

• Obligation de provenance de pays ayant ratifié et 
mis en œuvre certaines conventions internationales 
relatives au travail et à l’environnement en relation 
avec les critères de la Directive ENR.

En France, les filières de production 
des organocarburants ont mis 
en place un schéma volontaire 
de certification permettant de 
démontrer le respect de ces 
critères de durabilité.
 

11 Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de 
l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables , JO L 239 du 15 septembre 2015

Ces objectifs sont donc assortis en Europe depuis 
2011 de conditions contraignantes en matière de 
«durabilité» pour la production des biocarburants 
(productions nationales et importations) et pour la 
mise sur le marché effective des biocarburants de 
2éme génération à l’horizon 2020.

 Des critères européens de durabilité pour les organocarburants (« directive européenne 2009/28/CE, promotion 
des énergies renouvelables, dite directive « RED ») :

V. Impacts environnementaux et énergétiques 
des carburants alternatifs
> V.1 - Impacts environnementaux et énergétiques des organocarburants
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• L’utilisation des biocarburants peut avoir des 
impacts positifs sur les émissions de gaz à effet de 
serre et contribuer au développement des énergies 
vertes.

• Ils peuvent contribuer à la croissance indispensable 
des pays en voie de développement, fournir de 
l’emploi, réduire la pauvreté, offrir des sources 
d’énergie locales moins polluantes.

• Sauf précautions particulières de production qui 
doivent être scrupuleusement respectées pour 
l’éviter, ils peuvent potentiellement être source de 
conflits d’usage des terres, ainsi que d’utilisation 
des produits agricoles (qui pourraient au contraire 
être utilisés pour l’alimentation humaine ou 
animale). L’augmentation de la production de 
ces biocarburants dans de telles conditions ne 
peut alors qu’augmenter ces conflits et conduire 
à des tensions sur les marchés, de façon tout 
à fait contradictoire avec les objectifs initiaux 
recherchés.

• De la même façon et sans les conditions 
nécessaires, les changements d’utilisation des 
terres induits directement ou indirectement 
par leur production peuvent alors avoir des 
conséquences lourdes en termes d’émissions de 
gaz à effet de serre. D’autres impacts concernent 
la biodiversité, l’utilisation de pesticides, d’engrais, 
d’eau et la dégradation des sols.

• En conditions défavorables, les dégâts peuvent 
également être  sociaux : spoliation des terres, 
expulsion des habitants.

• Il faut donc instituer des garanties, un contexte 
politique adéquat et des pratiques agricoles et 
industrielles permettant d’assurer une durabilité 
réelle et indispensable pour la production des 
biocarburants, à tous les niveaux (international, 
national, local).

Source : PNUE

Dans ce cadre le PNUE a donc proposé de définir des critères de durabilité :

Pour sa part, la position du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), émise dans des publications 
de 2011 et 2013, est la suivante :



43Pour chacun des critères précédents, un arbre de choix est proposé par le PNUE :

Changement d’utilisation des terres
zone à haute teneur en carbone

OUI

NON

Calcul émissions de gaz à effet de serre (GES)
avec calculateur des GES pour les biocarburants

Économie de GES
> 50 %

Économie de GES
0 % - 50 %

CONTRÔLE

Résultat à améliorer

Production de biocarburant

Résultat non
satisfaisant

Économie de GES
<0 %

STOP

Schéma d’actions liées à l’indicateur émissions de gaz à effet de serre

Source : PNUE

Les critères précis énumérés par le PNUE sont résumés 
dans le tableau fourni en annexe. Ils fournissent une 
grille d’analyse complète des projets, plus performante 
qu’une simple analyse des impacts sur les émissions 
de gaz à effet de serre, d’autant plus que ce critère 
est soumis à de grandes incertitudes et des marges 
d’erreur importantes.

Pour le calcul des émissions de gaz à effet de 
serre, un outil Excel a également été développé par 
IFEU dans le cadre d’un projet mené par le PNUE 
avec un financement du Global Environnement 
Facility et un soutien de l’UNIDO, disponible à 
l’adresse suivante : www.unep.org/bioenergy/
Activities/TheGlobalEnvironmentFacilityGEFProject/
tabid/79435/Default.aspx.

AVANTAGES

• COUT  : les organocarburants actuels sont 
significativement moins chers que l’essence.

• RESSOURCE : le pétrole est une ressource limitée 
tandis que les organocarburants peuvent être 
fabriqués à partir d’un large éventail de matériaux 
renouvelables, y compris les déchets des cultures, 
le fumier et d’autres sous-produits. 

• RENOUVELABLES : il faut des milliers d’années 
pour produire des combustibles fossiles tandis 
que la matière première des organocarburants est 
renouvelable. 

• SECURITE : en réduisant la dépendance vis-à-
vis de sources d’énergies étrangères, les pays 
peuvent protéger l’intégrité de leurs ressources 
énergétiques et se libérer des influences 
extérieures. Les organocarburants assurent 
également une diversification des productions 
agricoles, une moindre dépendance extérieure et 
une valorisation des co-produits, notamment pour 
l’alimentation animale par exemple.

  

• LA STIMULATION ECONOMIQUE : parce que 
les organocarburants peuvent être produits 
localement, les usines de fabrication des 
organocarburants peuvent créer de nouveaux 
emplois dans les zones rurales. 

• FAIBLE EMISSION DE CARBONE : lorsque les 
organocarburants sont brûlés, ils produisent, pour 
certains d’entre eux en tout cas, significativement 
moins de carbone (il s’agit pour 
l’essentiel d’une restitution 
au cycle du carbone) et de 
polluants atmosphériques, 
même si le bilan n’est pas 
neutre (il faut de l’énergie 
pour produire les cultures par 
exemple, les récolter, produire 
les organocarburants eux-
mêmes, les distribuer,...).

 Avantages et inconvénients des organocarburants (Source Ademe 2011, CGDD 2013)

http://www.unep.org/bioenergy/Activities/TheGlobalEnvironmentFacilityGEFProject/tabid/79435/Default.aspx
http://www.unep.org/bioenergy/Activities/TheGlobalEnvironmentFacilityGEFProject/tabid/79435/Default.aspx
http://www.unep.org/bioenergy/Activities/TheGlobalEnvironmentFacilityGEFProject/tabid/79435/Default.aspx
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INCONVÉNIENTS

• CHANGEMENT D’AFFECTATION DES SOLS INDIRECTS 
(CASI) : Le développement non maîtrisé des 
organocarburants issus de cultures énergétiques 
peut, au contraire, être une menace non seulement 
pour la biodiversité des écosystèmes, mais aussi 
pour les puits de carbone. En effet, la disparition 
de ces zones jusqu’à présents préservées et 
non cultivées (de la savane ou des pâturages 
permanents par exemple) conduirait à un double 
relargage de carbone et une disparition des puits 
de carbone correspondants. Le CASI pourrait ainsi 
augmenter considérablement les émissions de gaz 
à effet de serre des biocarburants issus de denrées 
alimentaires (huiles et sucres)12. 

• Certains organocarburants sont potentiellement 
POLLUANTS ET TOXIQUES (NOx, ammoniac, 
nitrates), du fait de pratiques agricoles intensives 
non respectueuses de l’environnement et 
fortement consommatrices des ressources en 
eau. L’essentiel des organocarburants aujourd’hui 
semblent répondre néanmoins aux exigences 
telles que formulées par l’UE depuis 2011.

12 La directive européenne du 28 avril 2015 prévoit un réexamen possible de l’effet CASI sur la base de nouvelles données scientifiques et donne la 
possibilité à la Commission d’aviser le Parlement et le Conseil sur la possibilité d’inclure des facteurs d’émission CASI parmi les critères de durabilité 
existants actuellement.

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

• Les PRIX DE L’ALIMENTATION : Certaines cultures 
vivrières qui étaient jusqu’alors utilisées pour 
l’alimentation pourraient l’être au contraire pour 
les organocarburants. La demande augmentant, 
les prix des denrées alimentaires risquerait alors 
de s’accroître comme on l’a constaté lors de la crise 
alimentaire mondiale de 2007. 

• DISPONIBILITE : Les organocarburants ne sont 
pas encore disponibles facilement pour les 
consommateurs (manque de stations et offre en 
véhicules très faible) et la plupart des véhicules 
actuels ne sont pas équipés pour fonctionner avec 
des organocarburants.

  

> V.2 - Impacts environnementaux et énergétiques des véhicules électriques

 Le bilan énergétique et environnemental du véhicule électrique (2013)13

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 de combustibles 
fossiles (hors carburant) liées à la fabrication des 
véhicules sont par contre près de deux fois plus élevées 
dans le cas du véhicule électrique à cause des batteries.



45• Gaz à effet de serre

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

2
 à la construction 

du véhicule électrique qui priment.

0

5
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15

20

25

30

35

Usage

Production

Électrique 
France

Électrique
Allemagne

Diesel Essence

TeqCO2

Émissions de CO
2
 pour 150 000 km

Source : B Dessus

Puits au réservoir Réservoir à la roue Total émissions

Voiture Diesel / Essence 20 à 35 120 à 180 140 à 210

Voiture électrique
(mix énergétique français)

15 à 20 0 15 à 20

Voiture électrique
(mix énergétique européen)

90 à 110 0 90 à 110 

Voiture électrique
(mix énergétique mondial)

120 à 140 0 120 à 140

Bilan carbone du véhicule électrique
Bilan du « puits à la roue » pour une voiture particulière (eq. CO

2
/km)

Source : EDF

En ne raisonnant que sur le seul critère carbone, 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 la seule 
pollution atmosphérique14, dans le contexte électrique 
français particulier.

Le bilan ailleurs dans le monde 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.

• Pollution atmosphérique

En France, le véhicule électrique ne produit donc pas 
localement15 d’émissions de particules et d’oxyde d’azote.
De même, les véhicules diesel et essence, s’ils respectent 
les normes Euro 6 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 deux fois plus 
élevées que pour un véhicule thermique (quel qu’il soit), 
du fait de la batterie. 

0

10

20

30

40

50

60

Véhicule 
diesel sans

�ltre

Véhicule 
diesel 
Euro 6

Véhicule 
essence 

Euro 6

Véhicule 
électrique

Usage

Production

mg/km

Émissions totales de particules fines (<2,5μ)

Émissions de particules fines pour 150 000 km

Source : B Dessus

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

15 Selon le mix électrique
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 Quels coûts et quels bénéfices pour l’Etat ?

• Les éléments financiers

Toujours selon cette étude, 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 1 500 € 
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 pertes très contrastées : un gain prévisionnel 
de l’ordre de 7 000 € par voiture à essence, de l’ordre de 
4 000 € par véhicule diesel, une dépense de l’ordre de 
13 000 € par véhicule électrique.

• Les 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 CO

2
 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 < 9 kW intégré en toiture (subvention 
22 c€/kWh) ;
- Le photovoltaïque de 36 à 100 kW (subvention 8 c€/
kWh).

Bilan financier pour l’Etat des véhicules éléctriques et 
thermiques sur leur durée de vie (150 000 km)
aux conditions actuelles de subventions et de taxes (€)
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La figure ci-contre 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 3 500 €,  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 CO

2
 économisée 

supérieures à 1 000 €, 3 à 20 fois plus élevées que les 
subventions actuelles dans les autres secteurs.

Coût / bénéfices pour l’État de ses politiques en matière 
d’énergie fossile et de réduction des émissions CO

2



47De même, toujours selon l’Ademe, une réduction de 
la pollution 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 diesel 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 1 000 
voitures  (700 diesels et 300 essences), on peut 
remplacer 364 véhicules diesel du parc par des diesel 
Euro 6 ou 356 diesels par des véhicules électriques.
Cela, enfin, ne prend pas en compte les investissements 
à consentir sur le réseau électrique pour accueillir les 
bornes de recharge rapide pour éviter la surcharge 
locale du réseau.

En résumé
Avantages du véhicule électrique 

• Aucune émission locale d’hydrocarbures, de fumées ou de particules
• Bilan carbone, du puits à la roue, intéressant selon le mix énergétique utilisé (nucléaire vs 

renouvelable) 
• Moteur électrique robuste 
• Dépenses d’entretien réduites (pas de vidange etc...)
• Agrément de conduite
• Moteur parfaitement silencieux

Pour en savoir plus 

Les véhicules électriques en perspective – Analyse coûts-avantages et 
demande potentielle - Commissariat général a développement durable, 
Mai 2011 : 
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED41.pdf
 

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 en petite série du véhicule électrique qui rend difficile les 
économies d’échelle.
• 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.
• Origine de l’électricité
Alors que les véhicules électriques sont également recherchés pour leurs performances 
environnementales (au moins locales), l’essentiel de la production électrique en France 
étant nucléaire, il serait paradoxal de promouvoir un tel véhicule sans chercher a minima à 
compenser sa consommation par une production électrique renouvelable nouvelle.
Sans cela, le risque jadis fossile pourrait laisser la place au risque fissile, sans améliorer la 
performance en termes de cycle de vie du produit, et sans réduire la dépendance dans le 
temps 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).

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED41.pdf
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VI. Perspectives

> VI.1 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 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 poser 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 représenterait un total 
de 10 milliards d’euros, soit en moyenne 630 M€/an, 
niveau non soutenable par les finances publiques.

> VI.2 Organocarburants

La tendance à l’augmentation massive des taux 
d’incorporation de biodiesel et de bioéthanol en amont 
dans les carburants semble terminée. L’atteinte des 
objectifs semble devoir se faire pour l’avenir davantage 
par incorporation directe dans les carburants utilisables 
cette fois pour tous les véhicules (et plus seulement pour 
les seuls véhicules compatibles, de type « flexfuel » par 
exemple).

De plus, à partir de 2016, les avantages fiscaux de ces 
carburants devraient disparaître (sauf retournement 
toujours possible mais improbable de l’administration 
fiscale).

A court terme, il paraît donc peu probable d’assister à un 
nouveau développement massif de l’utilisation de ces 
carburants, surtout pour les véhicules dédiés.
Les limites physiques et économiques de production 
des biocarburants de première génération, notamment 
en matière de rendement à l’hectare et de protection 
des débouchés alimentaires, conduisent désormais 
les pouvoirs publics à soutenir la recherche et le 
développement des biocarburants avancés dits de 
deuxième et troisième génération. 

Les biocarburants de 2ème génération sont issus de 
matières premières qui ne sont pas en concurrence 
directe avec l’alimentaire, à savoir des déchets ou des 
résidus (bois, paille, résidus agricoles et forestiers....) 
ou de cultures dédiées. Les biocarburants de 3ème 
génération seront issus des algues cultivées soit en 
milieu ouvert, soit en bioréacteur. 

D’après l’IFPEN, « [bien que] les premières unités 
commerciales de production de bioéthanol 
lignocellulosique aient démarré en 2013, le 
développement de la filière des biocarburants de 
deuxième génération n’en reste pas moins limité et 
soumis à différents facteurs, dont la crise économique 
et des cadres réglementaires stables qui tardent à 
se mettre en place. Ces situations se traduisent en 
particulier par l’arrêt ou le report de nombreux projets, 
[...] ou bien encore la mise à l’arrêt de certaines unités 
qui avaient été déjà mises en exploitation ».

Rédigée avant la baisse importante des cours du 
pétrole, cette analyse n’est guère optimiste. Néanmoins, 
le projet Futurol visant à produire un bioéthanol de 
deuxième génération est entré dans une phase d’essais 
industriels, avec le début de la construction d’une unité à 
la bioraffinerie Tereos de Bucy (Aisne), en juin 2015.
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> VI.4 GPL

Le manque d’incitations fiscales est pour le moment très 
défavorable au développement de ce carburant. Dans 
le cadre de la directive européenne de stratégie globale 
en faveur des carburants propres, l’Union européenne a 
souhaité assurer la continuité de la mobilité continentale 
des automobilistes qui auraient choisi le GPL, et créer 
une certaine homogénéité entre les pays.
L’objectif proposé, pour fin 2020, est d’une station 
tous les 150 km, ainsi que d’une station pour 150 000 
habitants dans les zones urbaines.

> VI.3 Gaz naturel véhicules

Demain,  un méthane non fossile pourrait être aussi 
produit :
• par une électrolyse (production d’hydrogène) suivi 

d’une méthanation (recombinaison avec du CO
2
) 

qui permet de produire du méthane (CH
4
) à partir 

d’électricité (renouvelable). 
• par la gazéification à partir du bois énergie, une 

pirolyse du bois qui va produire au final cette 
molécule. Un pilote industriel est en cours de 
construction à proximité de Lyon.

La stratégie européenne pour les carburants alternatifs 
demande que soient implantées des stations GNV 
ouvertes au public tous les 150 km, ce qui est loin d’être 
atteint en France à l’heure actuelle.

Quant au développement des biocarburants de troisième 
génération (algues) et dans ce contexte, il n’est pas 
envisagé avant 2030, et à la condition d’une amélioration 
sensible d’ici là de leurs performances énergétiques et 
économiques.
L’ADEME prévoit cependant pour 2030 une augmentation 
de 15 % de la quantité d’organocarburants utilisés, et 
un taux d’incorporation d’un peu plus de 9 %, ce qui 
devrait se faire principalement par incorporation dans 
les carburants classiques, la marge technique même 
actuelle (10 % d’éthanol dans l’essence, 30 % de biodiesel 
dans le diesel) permettant d’atteindre ce total.

Selon cette même stratégie, pour le GNL, ces stations 
doivent être implantées tous les 400 km sur les axes 
stratégiques.
Faute d’un constructeur proposant des offres 
suffisamment diversifiées de véhicules légers équipés 
GNV d’origine et d’un développement conjoint du réseau 
de stations en France, le GNV (et par conséquence le 
bioGNV) reste un marché en développement réservé à 
quelques flottes captives volontaires, particulièrement 
de véhicules lourds (BOM, grande distribution, bus,...).
Le développement et la dynamique sont portés par le 
bioGNV, dans l’attente, en tout cas, d’une augmentation 
significative de l’injection du biométhane dans le réseau 
(permettant au travers de Garanties d’Origine de soutenir 
la production de biométhane).
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