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Résumé
La comparaison de l’énergie primaire nécessaire pour alimenter une voiture électrique et
une voiture équipée d’un moteur thermique moderne fait apparaître que l’option « tout
électrique » n’est absolument pas neutre sur le plan environnemental.
1) Historique.
C’est au cours de la dernière décennie du XIXe siècle que la voiture électrique se développe,
surtout dans les villes, pour concurrencer la traction chevaline. Ce mode de propulsion est
alors en concurrence avec le moteur à vapeur et le moteur à explosion interne. Ces véhicules
électriques étaient équipés de batteries au plomb, particulièrement lourdes et qui limitaient
leur autonomie.
La traction électrique est restée d’actualité dans de nombreuses applications, telles les
tracteurs de bagages sur le quai des gares, les engins de manutention dans les halls de
stockage, …. Dans les années 50, en Angleterre, la livraison du lait à domicile se faisait à
l’aide de camionnettes électriques.
L’usage d’un véhicule électrique dans les zones urbaines est une aubaine pour améliorer la
qualité de l’air et de la vie des habitants. La généralisation de ce type de véhicules n’est
toutefois pas sans dérives environnementales ! En effet, la comparaison de différentes
technologies de motorisation des véhicules peut de faire sur base :
- de la comparaison de la quantité d’énergie primaire utilisée pour un même effort de
traction,
- et sur la comparaison des consommations d’énergie pour des véhicules identiques équipés
de ces différentes motorisations.
2) Comparaison de la quantité d’énergie primaire utilisée pour un même effort de
traction.
Pour une motorisation thermique la quantité d’énergie brute utilisée pour transmettre 1Gj
mécanique au train roulant est de l’ordre de 2,9 à 3,6 GJ de fuel (rendement dépend du
type de moteur et mode de conduite)1.
Pour une motorisation électrique, on doit tenir compte
- du rendement du moteur électrique (de l’ordre de 80 à 90%)2
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Voir annexe 1
Voir annexe 2
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- du rendement du cycle de charge/décharge (de 75 à 80% selon la rapidité de charge)3
- du rendement global production et distribution de l’énergie électrique4 :
C’est le rapport entre l’énergie reçue par le système, essentiellement sous forme thermique, à
celle utilisable pour l’utilisation (électrique, mécanique ou thermique).
Moteur thermique = 35 à 40 %
Moteur électrique = 80 à 85 %
Centrale à flamme = 35 à 40 %, jusqu’à 50 % avec cogénération et jusqu’à 60 % prévu,
nouvelles centrales à gaz
Centrale nucléaire = 30 %, 35 % pour EPR
Centrale hydraulique = 80 %

En tenant compte des différentes étapes qui conduisent à l’utilisation des batteries, on peut
estimer à des consommations brute d’énergie primaire de5 :
- de 2,9 à 4,2 GJ de combustible fossile par GJ mécanique transmis au train roulant dans le
cas d’une centrale moderne gaz ou charbon (avec émissions de dioxyde de carbone)
- de 5,0 GJ de combustible nucléaire par GJ mécanique transis au train roulant dans le cas
d’une centrale nucléaire (avec production de déchets radioactifs).
En termes d’énergie brute nécessaire pou transmettre 1GJ au train roulant, on observe donc
des mêmes ordres de grandeur pour la solution thermique et pour la solution électrique,
avec un léger avantage pour la filière combustible fossile compte tenu du rendement élevé
de ces centrales.
Quoi qu’il en soit, la production des déchets est différée dans l’espace (aux centrales
électriques) et dans le temps (lors de la recharge des batteries).
3) Comparaison des consommations d’énergie pour des véhicules identiques équipés de
ces différentes motorisations.
L’impact de la masse d’un véhicule sur sa consommation n’est pas négligeable. On estime à
une augmentation d’énergie de l’ordre de 7% pour une augmentation de 100 kg.
Si on prend l’exemple d’une Ford Focus dans ses deux versions (essence 999cc - 93 kW et
électrique 107 kW) la masse totale passe de 1327 à 1643 kg, soit une augmentation de
l’ordre de 300 kg, et ceci en raison de la masse de la batterie embarquée. On peut donc
estimer l’augmentation de la quantité d’énergie au niveau du train roulant de l’ordre de
20%6. L’impact au niveau de l’énergie électrique primaire consommée n’est donc pas
négligeable du tout !!
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http://renault-zoe.forumpro.fr/t1533-rendement-de-chargedecharge.
Voir annexe 3 et https://www.emploi-2017.org/bilan-quantitatif-des-modes-de-production-d-energieelectrique,a0228.html.
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Voir annexe 4
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Même en tenant compte de la récupération d’énergie en décélération / freinage
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4) Impact environnemental du véhicule électrique.
L’usage d’un véhicule électrique dans les zones habitées est sans hésitation une solution
protectrice de l’environnement et permet une très nette amélioration des conditions de vie
en zone urbaine.
La généralisation de ce type de véhicule n’est toutefois pas en accord avec les
recommandations de la Cop21 qui prône une diminution des consommations d’énergie. Or,
avec la présence de batteries embarquées, le véhicule électrique affiche une consommation
d’énergie primaire de plus de 20% par rapport à un véhicule à moteur thermique moderne
(voir annexe 5), voire plus si le recharge se fait la nuit avec de l’électricité nucléaire. De plus,
les émissions de dioxyde de carbone, différées dans l’espace et le temps par les centrales
électriques, sont supérieures à celles d’un moteur thermique moderne. Si c’est une centrale
nucléaire qui fournit l’énergie, ce sont des déchets radioactifs qui sont générés !
Une exception de taille, c’est le cas de la Norvège, pays où toute l’énergie électrique est
produite par voie hydroélectrique.
Notons que dans cette comparaison, on ne tient pas compte de l’impact environnemental lié
à la fabrication des batteries ni à leur recyclage !
5) Conclusion.
Le véhicule électrique est incontournable dans les agglomérations. En roulant, il est très
propre avec quelques émissions de fines particules provenant des pneumatiques et des
freins.
L’usage généralisé d’un véhicule électrique n’est pas en conformité avec les directives
environnementales, les émissions sont différées dans l’espace et le temps, c-à-d au niveau
des centrales électriques (dioxyde de carbone ou déchets radioactifs) et la consommation
énergétique est supérieure à celle de véhicules traditionnels équivalents. Si, malgré la
consommation supérieure d’énergie primaire des véhicules électriques, leur coût au km est
de plus de 50% inférieur à celui d’un véhicule à moteur thermique, c’est raison des accises
prélevées sur l’énergie primaire, les carburants !
La filière « véhicules électriques » fait le bonheur des électriciens qui trouvent dans cette
option l’opportunité de rentabiliser leurs centrales nucléaires durant les périodes creuses de
production.

3

Annexe 1. Rendement énergétique d'une voiture.
TSISOA, Lycée Jean Perrin
Nous cherchons à avoir une idée du "rendement énergétique" du véhicule.
1. Energie nécessaire pour vaincre la résistance de l’air :
La force de traînée visqueuse (résistance de l'air)
Le de la voiture est de 0,35, l'aire frontale , la vitesse moyenne .
La masse volumique de l'air = 1,2 kg/m3.
Application numérique :
Force de traînée :
Travail de la force de traînée pour un trajet de 100 km :
2. Energie nécessaire pour vaincre la résistance au roulement :
La force de résistance au roulement (pneu sur route) Rr = M.g.Cr
Le Cr (coefficient de résistance au roulement) de la voiture est de 0,015,
La masse du véhicule M = 1T, La pesanteur g = 9,81 m/s²
Application numérique :
Force de résistance au roulement :
Travail de la résistance au roulement pour 100 km :
3. Energie nécessaire pour franchir les dénivellations :
L’énergie potentielle acquise par le véhicule lors d’une dénivellation Ep = M . g . H
La masse du véhicule est M = 1T,
La dénivellation cumulée à franchir sur le parcours H = 1000 m,
Application numérique :
Energie nécessaire au franchissement de la dénivellation :
4. Energie nécessaire pour mettre le véhicule en mouvement :
L’énergie cinétique acquise par le véhicule mis en mouvement Ec = ½ . M . V²
La masse du véhicule est M = 1T, la vitesse de croisière V = 90 km/h,
Le véhicule devra, sur le trajet, être mis et mis 10 fois en mouvement de 0 à sa vitesse de croisière.
Application numérique :
Energie nécessaire à la mise en mouvement :
5. Quantité d’énergie consommée effectivement par le véhicule :
La consommation du véhicule est de 8 l/100 km
Le carburant est une essence liquide de masse volumique 0,7 g/cm3. Sous 1 bar et à 25°C, la
combustion d'un kilogramme de carburant nécessite 13,45 m3 d'oxygène et produit 14,41 m3 de gaz
d'échappement (N2 , CO2 et H2O) en dégageant une quantité de chaleur égale à 44,5 MJ.
Application numérique :
Quantité de chaleur dégagée par la combustion au cours
des 100 km :
6. Bilan énergétique et rendement global :
Application numérique :
Energie nécessaire (1+2+3+4) :
Rendement énergétique global estimé :
Éléments de réponse :
Force de traînée :
Travail de la force de traînée pour un
trajet de 100 km :
Pour un trajet de 100 km, le travail de la traînée est :
Wa = F.L = 223 . 100 000 J = 22,3 MJ
Force de résistance au roulement : Rr = M.g.Cr = 1000 . 9,81 . 0,015 = 147 N
Travail de la résistance au roulement
pour 100 km :
Wr = Rr.L = 147 . 100 000 J = 14,7 MJ
Energie nécessaire au franchissement de
la dénivellation :
Ep = M . g . H = 1000 . 9,81 . 1000 = 9,8 MJ
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Energie nécessaire à la mise en
mouvement :
Ec = ½ . M . V² = 0,5 . 1000 . (90 000/3600)² = 0,31 MJ
Ec pour 10 remises en mouvement : 3,1 MJ
Quantité de chaleur dégagée par la
combustion au cours des 100 km :
On consomme 8l d'essence, soit 8×0,7 kg, la variation d'enthalpie
due à la combustion est donc :
Energie nécessaire (1+2+3+4) : En = 22,3 + 14,7 + 9,8 + 3,1 = 49,9 MJ
Rendement énergétique global estimé : Le rendement global du véhicule η = 49,9/249 = 0,2 = 20 %

Annexe 2 : Rendement du moteur électrique par rapport au moteur thermique.
XOR.MOTORS
Le rendement d'un moteur classique thermique est de l'ordre de 25-30%. Le rendement d’un moteur
thermique dépend principalement des pertes de chaleur par conduction entre les gaz brûlés et la paroi de la
chambre à combustion. Un bon rendement est plus facile à obtenir si le moteur a une grosse cylindrée; en
effet, si le moteur est petit, la chaleur est proche des parois, qui vont donc se réchauffer plus vite que pour une
cylindrée supérieure.
Une grande partie de l'énergie de l'essence est perdue sous forme de chaleur (dissipée par le radiateur) et par
la non condensation de la vapeur d'eau qui sort part le pot d'échappement. Ainsi, près de 70% de l'énergie est
perdue de cette façon.
Quant aux moteurs électriques, ceux fonctionnant à courant continu ont un rendement d'environ 80-85%. Pour
certains synchrones, on peut atteindre des rendements supérieurs à 95%.
Exemple illustrant les différences de rendements des moteurs électriques et thermiques :
Quelle distance faut-il parcourir avec une voiture qui consomme 8 litres aux 100 ? (Sachant que le pouvoir
calorifique moyen de l’essence est de 47,3 MJ/kg pour une densité de 0.75.)
Pour 1kWh, soit 3.6 MJ il faut consommer : 3.6/47.3 = 0.076 kg d’essence soit 0.1 litre, avec lesquels ont peut
parcourir 0.1 × 100/8 = 1.25 km. Le rendement d’un moteur à essence de voiture est 35 %. Les frottements
mécaniques (boîte, essieux, roulements) prennent 20 %, les accessoires électriques consomment 20 %. Au
total, seuls 60 % des 35 %, soit 21% de la puissance du moteur, arrivent aux roues.
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Annexe 3 : Bilan quantitatif des modes de production d’énergie électrique
D’après :M. Reyne,
le dimanche 2 février 2014
A la veille des rencontres devant décider la transition énergétique de la France, il est bon de préciser les
paramètres à prendre en compte pour permettre une comparaison équitable des différents systèmes
potentiels existants.
Puissances unitaires installées (pour un système)
Thermique (Centrale)

200 à 800 MW (Chine et Russie, jusqu’à 5.000 MW)

Hydraulique (Centrale)

200 à 800 MW, (3 Gorges-Chine : 18.000 MW )

Nucléaire (1 réacteur)

900 à 1.400 MW

Eolien

0,5 à 8 MW

Solaire

quelques kW à 20 MW

En ordre de grandeur comparatif de production 1 réacteur REP d’environ 1.000 MW est équivalent à :
2 à 5 centrales thermiques
3 à 5 gros barrages
3.000 éoliennes terrestres, et 1.500 en mer (en puissance réelle)
5 à 6 millions m2 de panneaux PV (en puissance réelle)
N.B. : On ne peut pas généraliser davantage, chaque installation étant spécifique
Disponibilité des systèmes
C’est une donnée très importante pour une installation énergétique. Elle caractérise sa fiabilité de
fonctionnement, en particulier pour une production électrique.
Elle s’exprime en heures de fonctionnement annuel, on trouve ainsi pour les différents systèmes :
. Centrale à flamme (gaz et charbon) : 8.000 heures/an
. Barrage hydraulique : réserve d’eau des barrages 2.000 h/an. (a priori non limité, mais fonction du climat et
de la pluviosité)
. Nucléaire : 7.500 heures/an ( taux disponibilité de 80 à 85 %)
. Éolien terrestre : 2.000 heures/an ( 3.000 h, sur mer)
. Solaire PV : 1.000 heures/an (900 h Bretagne à 1.400 h Corse)
> Ce qui montre qu’éolien et solaire ne peuvent pas constituer des énergies indépendantes, ni massiques, mais
seulement d’appoint.
Rendement des installations
C’est le rapport entre l’énergie reçue par le système, essentiellement sous forme thermique, à celle utilisable
pour l’utilisation (électrique, mécanique ou thermique). Pour les énergies intermittentes, ceci n’a pas vraiment
de sens intrinsèque puisqu’on ne peut pas mesurer un rendement à l’arrêt (il traduit donc la disponibilité).
Valeurs courantes :
Moteur thermique = 35 à 40 %
Moteur électrique = 80 à 85 %
Centrale à flamme = 35 à 40 %, jusqu’à 50 % avec cogénération et jusqu’à 60 % prévu, nouvelles centrales à gaz
(émissions de dioxyde de carbone)
Centrale nucléaire = 30 %, 35 % pour EPR avec déchets radioactifs
Centrale hydraulique = 80 %, sans déchets
Eolien terrestre = 20 à 25 %, 30 à 35 % en off shore ( pour vents de 10 à 25 m/s)
Solaire PV = 10 % (Si amorphe) à 15 à 20 % (Si cristallin), mais rien la nuit
Pile à hydrogène = 60 %
> On constate le très faible rendement du photovoltaïque, indice d’une technique pas encore mûre.
Délais de démarrage
Centrale à gaz : quelques minutes
Nucléaire : 2 à 3 jours
Hydraulique : instantané
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Emission de CO2
grammes-KWh

kg équivalent carbone par tep (selon Manicore : moyennes)

Charbon

750 à 1.100

1.123

Pétrole

850

840

Gaz

400 à 500

700

Photovoltaïque

50 à 150

316

Eolien

3 à 22

32

Nucléaire

6

19

Hydraulique

4

13

Biomasse (bois)

13 à 350 (sans replantation)

7 (replantée)

Annexe 4. Méthode de calcul des rendements globaux.
André Fontana
Pour une motorisation thermique la quantité d’énergie brute utilisée pour transmettre 1Gj mécanique au train
roulant se calcule en tenant compte du rendement moyen d’un moteur thermique (annexe 2 : de 25 à 30%):
E = 1/0.25 et 1/0.30 , soit de l’ordre de 3,3 à 4,0 GJ de fuel (rendement dépend du type de moteur et mode
de conduite).
Pour une motorisation électrique, la quantité d’énergie brute utilisée pour transmettre 1Gj mécanique au
train roulant se calcule en tenant compte des rendements suivants :
- rendement du moteur électrique (annexe 2) : 80 à 90%, soit 85%
- rendement du cycle charge-décharge (référence 3) : 75 à 80% soit 80%
- rendement leu circuit de production – distribution d’électricité (annexe 3) :
- pour une centrale thermique classique : 35 à 40%, soit 35%
- pour une centrale thermique moderne : 50%
- pour une centrale nucléaire : 30% (35% pour EPR), soit 30%
Le calcul de la quantité d’énergie primaire consommée est donc simple :
- - E = 1/(0,85×0,80×0,50) = 1/0,34 = 2,9 GJ pour une centrale thermique moderne
2,4 GJ pour une centrale nouvelle génération
- - E = 1/(0,85×0,80×0,30) = 1/0,20 = 5.0 GJ pour une centrale nucléaire
La Norvège étant équipée de centrales hydro-électriques (rendement de près de 90%, sans déchets), la
quantité d’énergie hydraulique primaire est donc de :
- E = 1/(0,85×0,80×0,90) = 1/0,61 = 1,6 GJ pour une centrale hydro-électrique
On en conclut donc que la voiture électrique génère indirectement soit des émissions de dioxyde de carbone,
soit des déchets radioactifs, sauf dans le cas d’un pays comme la Norvège
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Annexe 5 :
Les faits : Le poids du véhicule a une incidence sur la consommation de carburant
(ressources Naturelles Canada)
Le poids d’un véhicule et la puissance du moteur ont une grande incidence sur la consommation de carburant
d’un véhicule. Les conducteurs peuvent réduire cette incidence en connaissant leurs choix en matière de
technologie et en ne transportant pas inutilement de poids.
Les véhicules lourds ont une plus grande inertie et résistance au roulement, ce qui accroît la consommation de
carburant. La diminution du poids est une façon très efficace d’améliorer le rendement d’un véhicule7.

Source : EPA 2012
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Reinventing Fire: Bold Business Solutions for the New Energy Era, Amory Lovins et Rocky Mountain Institute,
Chelsea Green Publishing, 2011.
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Les tendances en matière de poids du véhicule, de la puissance du moteur et de la consommation de
carburant procurent des renseignements intéressants.
Le poids du véhicule et la puissance du moteur constituent deux des plus importants paramètres qui ont une
incidence sur la consommation de carburant du véhicule et la production d’émissions de dioxyde de carbone
(CO2). Le poids d’un véhicule moyen a diminué entre le milieu des années 1970 et le milieu des années 1980,
puis a augmenté considérablement jusqu’en 2005 (voir le graphique du haut de la figure 1). Au cours des
dernières années, la tendance est devenue plus stable. La puissance d’un moteur moyen a suivi une tendance
similaire et a doublé depuis le début des années 1980 (voir le graphique du haut).
Tous les autres facteurs étant égaux, un poids élevé et une accélération plus rapide (p. ex., moins de temps
pour accélérer de 0 à 100 km/h) augmentent la consommation de carburant. Heureusement, la hausse
marquée du poids et de la puissance depuis le milieu des années 1980 n’a pas entraîné une augmentation
considérable de la consommation de carburant (voir le graphique du bas). Ceci est attribuable au fait que les
constructeurs automobiles mettent continuellement au point des technologies plus écoénergétiques pour leurs
véhicules. Entre le milieu des années 1980 et le milieu des années 2000, cette innovation technologique a dans
l’ensemble permis de compenser les incidences de l’augmentation de la taille, du poids, de la puissance et
d’autres caractéristiques de rendement des véhicules. Depuis le milieu des années 2000, les constructeurs se
concentrent davantage sur la réduction de la consommation de carburant et consacrent leurs efforts en cette
matière tout en maintenant plus constants le poids et la puissance.
Une réduction du poids diminue la consommation de carburant.
Le resserrement progressif de la législation fédérale en matière de consommation de carburant et les
préférences changeantes des consommateurs font une différence. Il est de plus en plus courant de voir des
constructeurs promouvoir leurs initiatives de réduction du poids. Les constructeurs réduisent le poids des
véhicules en recourant à des matériaux plus légers, comme l’aluminium et des composites de pointe, tout en
apportant des modifications à la conception. Ces améliorations permettent de réduire davantage le poids des
véhicules puisque la taille d’autres composants peut être réduite, permettant en bout de ligne de fabriquer de
plus petits moteurs sans nuire au rendement – plus le poids est réduit, moins vous avez besoin de puissance.
Selon une étude récente du Massachusetts Institute of Technology (MIT), on pourrait réduire de 35 p. 100 le
poids des véhicules à un coût raisonnable. Ces estimations tiennent compte du poids supplémentaire attribuable
aux futures composantes exigées en matière de sécurité et aux caractéristiques de confort. Une réduction de
poids de cette ampleur peut réduire la consommation de carburant du véhicule de 12 à 20 p. 100 sans nuire aux
caractéristiques actuelles de sécurité et de rendement du véhicule.
Une réduction du poids diminue les coûts de carburant.
Selon une étude récente, chaque réduction de 100 kg pourrait entraîner une baisse de la consommation de
carburant combinée en ville et sur la route d’environ 0,3 L/100 km pour les voitures et de près de 0,4 L/100
km pour les camions légers8.
Date de modification : 2017-03-07
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