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Contexte et enjeux

Le transport -> seul secteur dépendant d’une seule énergie
• 1/3 de la consommation totale d’énergie en France (50 Mtep)
• 70% de la consommation totale de produits pétroliers
• Secteur dépendant à 91% du pétrole
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Un secteur vulnérable

• Aux fluctuations du prix du pétrole
• Mais pas uniquement…
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> 38 milliards € imputables aux 
importations de pétrole (tout secteur)
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2 défis majeurs
�Réduire le parc de véhicules les plus polluants : 1/3 du parc roulant régional (VP) a plus de 11 ans

Sont concernées près de 600 000 véhicules
�Progresser dans la connaissance du rôle et des impacts sur la population des polluants

Un impact direct sur la santé publique

Des polluants en baisse 
dans le Transport routier 
depuis l’instauration des 
normes EURO (1990)
Mais un effet toujours 
caractéristique sur

• Les microparticules PM10
• Les oxydes d’azote



Diesel & pollution de l’air
En France, 12 marques / 86 modèles testés 
D1 – banc à rouleaux / D3 – sur piste

Sur 45 véhicules EURO 6
• NOx : Écart par rapport à la norme
• CO2 : Mesure par rapport à la valeur déclarée 

constructeur (NEDC)
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D1 D3

NOx 45% de non-conformité
Dépassement : jusqu’à 
3x la norme

93% d’échec
Seuls 3 VP OK
Renault/Fiat/Opel/ 
Alpha Roméo autour 
de 10x la norme

CO2
Tous les modèles en dépassement

+15% en moyenne +30% en moyenne
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Diminuer les émissions de CO 2

Répartition des émissions 
de CO2 par segments de 
véhicules routiers

• 24% - PL

• 20% - VUL

• 56% - VP

TRANSPORT en France
• 1er secteur émetteur de CO2 36%
• 1ère progression depuis 1990 +8%
• Idem en Région Pays de la Loire

• Le mode Routier concentre 95%
des émissions du secteur 
Transport (97% en Pays de la Loire)



Au final
Les véhicules électriques répondent aux enjeux
LOCAUX

• D’amélioration de la qualité de l’air 
• De diminution des nuisances sonores

Et favorise une évolution du transport
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GLOBAUX
• D’indépendance énergétique
• De réduction des GES (CO2)

AutopartageAutopartage

• Les usagers n'ont pas la propriété du 
véhicule

• Vente d'une prestation de mobilité

Location de batteriesLocation de batteries

• Le véhicule appartient à l'usager
• La batterie est louée sous forme 

de forfait

• Opérateurs de téléphonie mobile
– le téléphone appartient à 

l'usager
– la carte SIM dépend d'un forfait 

téléphonique vendu à la minute

Objectif : lisser l'investissement et faire porter le risque technologique des batteries par des profe ssionnels

Du véhicule… … A la mobilité

Nouveaux 

systèmes de 

mobilité à inventer 

et à diffuser sur les 

territoires
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Point de situation 2016
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• + de 250 000 VE/VH/VHR en circulation en France
• VE 0,90% des immatriculations (2015) / 1,07% -

janvier/septembre 2016
• +63% par rapport à 2014

• 7 500 espaces de charge en France (données chargemap)
• Hors réseau privatif domestique/d’entreprise



Une offre de véhicules
• Qui se diversifie sur le segment VP

• Une quinzaine de marques présente un ou plusieurs VE
• Avec des véhicules dotés d’une chaîne de traction électrique
• Une autonomie en progression : passage de 150 km à + de 300 km (400 selon le cycle 

d’homologation NEDC)

• Reste limitée sur les VUL et Petit PL
• Très peu de modèles hors des quadricycles
• Quelques véhicules « électrifiés »
• Des performances d’autonomie basses

100 à 150 km

111 commande toutes les 6 minutes

Points de situation 2016



Point de situation 2016
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/ 2014

+ 7 points

+ 6 points

+ 16 points

Evolution positive des représentations
• Liées aux usages possibles du VE
• Taux de passage à l’acte suite à un test
Toutefois
• Forte inertie dans la découverte / test
• Réticences liées au prix d’achat
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Battre en brèche les idées reçues

D’un point de vue environnemental, l’ACV 
comparative VT / VE (Ademe, 2012) dresse le 
bilan environnemental complet sur la durée de vie 
(fabrication / usage / fin de vie du veh.)

• Consommation énergétique quasi-équivalente 
au gazole

• Impact positif sur l’épuisement des ressources 
fossiles

• Avantage pour le VE sur le potentiel de 
changement climatique / selon le mix 
énergétique de l’électricité utilisée
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« Un véhicule électrique est un véhicule propre »1



Battre en brèche les idées reçues
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Un véhicule électrique est un véhicule plus propre en usage1



Battre en brèche les idées reçues

• Véhicule + cher à l’achat malgré le Bonus / prime à la conversion
• Très économique en phase d’utilisation : énergie (0,20 kWh/ km -> 3 c€ /km) / 

pièces d’usures / entretien (vidange en moins)

• La zone de pertinence économique se situe autour des 10 000 km / an
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« Le véhicule électrique est le deuxième véhicule du ménage »2

> 1€/km

0,51€ à 1€

0,26€ à 0,50€

< 0,26€ / km VE

Kilométrage 

annuel

Mémo km / jour

Base uti l i sation 

210 jours/an (DT)

NEUVE

(prix d'achat

10 K€)

OCCASION

prix d'achat

5 K€)

LLD / 5 ans

(150€/mois )

LLD (leas ing complet 

149€ + 1er loyer 700€)

1 000 5 1,75 €                        1,57 €                        2,29 €                        2,35

1 500 7 1,19 €                        1,08 €                        1,55 €                        1,57

2 000 10                         0,92 €                         0,84 €                         1,19 € 1,18

2 500 12                         0,75 €                         0,69 €                         0,97 € 0,95

3 000 14                         0,64 €                         0,59 €                         0,82 € 0,80

4 000 19                         0,50 €                         0,47 €                         0,64 € 0,60

5 000 24                         0,42 €                         0,40 €                         0,53 € 0,49

7 500 36                         0,31 €                         0,30 €                         0,38 € 0,33

10 000 48                         0,25 €                         0,25 €                         0,31 € 0,25

15 000 71                         0,20 €                         0,20 €                         0,23 € 0,18

COMPARATIF COÛT DE REVIENT KILOMETRIQUE

Citadine essence

Code 

couleur

Simulation ADEME PdL sur citadine ESS



• Inversion du rapport coût fixes / variables
• Point d’équilibre : 12 800 km /an
• Pertinence entre 30 et 120 km /jour

• Évolution possible compte tenu des 
autonomies à la hausse

« Le véhicule électrique n’est pas adapté pour les professionnels »3



• Etude réalisée en 2015 pour l’ADEME Pays de la Loir e par AJBD, avec 
le concours financier de la DREAL
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• Surreprésentation du diesel : politique 
fiscale française

• Des profils de roulage variés avec une 
tendance locale marquée
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Flottes professionnelles

Objectifs recherchés
• Diminuer ses coûts de fonctionnement
• Diversifier son mix énergétique / réduire sa dépend ance
• Réduire l’empreinte carbone du poste déplacement
• N’émettre aucune pollution de l’air en phase d’util isation
• Amener ses équipes vers une conduite plus apaisée

ADMR 85
• Test de 3 C-0 en 2013
• Trajets récurrents de 

80/100 km / jour
• 30 Nissan Leaf (2016)
• Vers une flotte 100% VE / 

Vélos / VAE…
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Battre en brèche les idées reçues

• Electricité disponible partout
• Efficience en ville comme sur route classique 

(moindre sur autoroute)
Davantage une question de rapport entre
• Autonomie km
• Intensité de l’usage
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Le véhicule électrique n’est possible qu’en secteur urbain4

TINCHEBRAY / Orne / 2 800 habitants

2014 : lancement d’Autofree

Offre de mobilité – rayon 50 à 100 km

Cibles : ménages non motorisés – uni motorisés / professionnels

Usages : besoins ponctuels / stagiaires / accompagnement PE…

1 500 km / véh / mois
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Exercice ADEME mené en 2012 : 
Indicateurs principaux: consommation énergétique et  émissions de CO2
Horizon 2030 : scénario volontariste (réaliste) d’évolution de l a consommation 
énergétique et de la production d’énergies renouvel ables 

• Baisse de près de 20% des consommations énergétiques du secteur des transports entre 2010 et 2030
• Mobilité individuelle constante : amélioration des motorisations thermiques / mix énergétique / report modal

Prospectives 2030/2050

Parc 2030 : 35 millions de véhicules – 100gCO2/km (89% thermiques, 7% plug in, 4% 
électriques)

Parc 2050 : 22 millions de véhicules dont 1/3 électriques, 1/3 hybrides, 1/3 thermiques 
(transfert carburants fossiles vers le GNV/bioGNV)

Ventes 2050 : 1,2 millions de véhicules



Actions et perspectives

> Faciliter l’introduction des nouvelles énergies
> Convertir les flottes les plus adaptées

• Effet futur sur le marché des particuliers
• 40% des immatriculations VP sont le fait des personnes morales

> Développer des approches nouvelles autour des véhicules
• Maximiser le taux d’utilisation (15% à 20% - hors activité de transport)
• Auto partage pro/perso (Elise 85 / La voiture postale)

> Navettes TC / Transport de marchandises en ville
> Voiture partagée

• Maximiser le nombre de personnes ayant testé 1 VE (18% - 2016)
• Approches d’accompagnement au changement / test sur une semaine…
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Agir vers les flottes professionnelles1

Développer les services électromobiles2



Actions et perspectives

> Récupération de TVA pour les PRO sur le gazole (essence à venir)
> 3 CV – barème fiscal
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Combler les trous dans la raquette / infrastructures3

Quid de la question fiscale…4



Evolution technologique5

Actions et perspectives

> Autonomie des batteries vers 400/500 km en usage réel
> Introduction de l’hydrogène

• Question du coût : Mirai 50 K€ / 60K€ en EU
• Approche mixte : Symbio FCell - Hy Kangoo (12k€ pour 5kW)
• Question de l’énergie grise dépensée pour produire H2…

> Poids lourds avec alimentation par pantographe
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Questions / échanges


