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Avant-propos
Les véhicules électriques ne datent pas d’hier. Les toutes premières voitures à propulsion électrique voient le jour
dans les années 1830, mais c’est seulement un quart de siècle plus tard, en 1862, que le premier moteur à combustion interne fait ses débuts. Il est l’œuvre d’un Belge, Etienne Lenoir. Rapidement, le moteur à combustion se
montre plus pratique et plus efficace que le moteur électrique, bientôt relégué à l’arrière-plan.
Au fil de son histoire, la voiture électrique a cependant fait quelques brèves réapparitions. Notamment durant
la Deuxième Guerre mondiale, en raison de la pénurie de carburant. Plus récemment, à la fin du siècle dernier,
de grands constructeurs automobiles se sont remis à développer et à commercialiser des voitures électriques. Le
succès n’a cependant pas été au rendez-vous. Ce mode de propulsion souffrait toujours du coût et du poids des
batteries, de l’autonomie limitée et du temps de recharge extrêmement long.
Depuis quelques années, en revanche, la voiture électrique réalise son grand retour. Les prototypes se multiplient
et les premiers modèles de production apparaissent dans les show-rooms. Les experts vantent l’efficacité et la
propreté du moteur électrique. De toutes parts, des plans ambitieux voient le jour et augurent d’un bel avenir
pour ces nouveaux véhicules.
Cette fois est-elle la bonne? L’ère électrique est-elle venue? L’essence et le diesel vont-ils céder la place à la batterie ? La technologie des batteries est-elle mûre pour rivaliser avec le moteur thermique? L’environnement va-t-il
vraiment en profiter? Et nous, automobilistes et motocyclistes, sommes-nous prêts? Les autorités de notre pays
ont-elles une stratégie claire, un plan solide pour donner un coup de pouce aux véhicules électriques?
Vous trouverez dans cette brochure des réponses à ces questions et à bien d’autres, ainsi que notre vision à cet
égard. Elle est rédigée dans un langage simple: nous tenons en effet à partager avec le plus large public possible
notre façon d’envisager les années à venir, les obstacles à franchir et les facteurs qui feront – enfin – le succès
de la propulsion électrique.
Nous vous souhaitons une excellente lecture.

L’équipe de rédaction FEBIAC
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Une alternative à l’essence et au diesel
L’essence et le diesel sont des carburants qui se prêtent
très bien à la propulsion des véhicules. Compacts et
faciles à stocker, ils présentent une forte densité énergétique1. Quelques instants suffisent pour faire le plein
n’importe où. Les moteurs à essence et au diesel ont
par ailleurs fait l’objet de développements très poussés.
Les constructeurs savent comment aborder les ultimes
améliorations en termes de consommation et d’émissions. Les véhicules électriques, eux, n’en sont pas
encore là. La phase de test et de développement bat
son plein, surtout en ce qui concerne la technologie des
batteries. Pourtant, les bonnes raisons ne manquent
pas pour rechercher rapidement des alternatives à
l’essence et au diesel. Cette quête va dans le sens d’un
passage obligé vers une mobilité durable sur tous les
plans. Le véhicule électrique occupera à coup sûr une
place importante dans cette transition. Il est aussi en
mesure de rendre notre économie non seulement plus
verte, mais aussi plus forte.

La seule qualité de l’air n’est donc pas un argument
suffisant pour tout miser sur l’électricité, mais elle
constitue un aspect à ne pas négliger. En effet, toute
voiture électrique qui remplace dès aujourd’hui un
véhicule classique contribue directement à réduire
la pollution atmosphérique. À court terme, cela
permettra d’atténuer des problèmes aigus, notamment la qualité de l’air dans les centres urbains très
fréquentés.

b. Lutter contre le changement climatique
La combustion d’un carburant fossile produit du CO2,
un gaz à effet de serre qui est tenu en partie pour
responsable du réchauffement de la planète et des perturbations qu’il pourrait engendrer. Quant au véhicule
purement électrique, il n’émet pas de CO2 à l’endroit
où il roule – une différence majeure par rapport à la
voiture traditionnelle. Il ne faut toutefois pas s’arrêter
à cet aspect: nous devons aussi prendre en compte la
façon de produire le courant qui sert à recharger la voiture électrique. Si l’électricité consommée pour recharger les batteries provient d’une centrale au charbon,
le véhicule électrique ne vaut guère mieux que son
homologue équipé d’un moteur thermique économe
en carburant. Ce n’est heureusement pas le cas en
Belgique: l’électricité du réseau est générée en majeure
partie par des centrales nucléaires (±55%) et à partir de
gaz naturel. Pour cette raison, une voiture électrique
utilisée en Belgique émet environ 40 à 60% de CO2 en
moins qu’un véhicule conventionnel comparable.
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a. Améliorer plus rapidement la qualité
de l’air
A l’endroit même de ses déplacements, le véhicule
électrique n’émet pas de substances nocives. De ce
point de vue, il se comporte donc mieux que les
véhicules traditionnels. Mais ces derniers s’avèrent
aussi de plus en plus propres. À un point tel d’ailleurs
que la part de la voiture dans les problèmes actuels
de qualité de l’air (surtout dus aux particules fines
et aux oxydes d’azote) va fortement reculer dans les
décennies à venir, même sans la voiture électrique.
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Mesure la quantité d’énergie qu’un vecteur tel que le carburant ou la batterie peut contenir (exprimée en Wh/kg).
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Une alternative à l’essence et au diesel
Plus la proportion d’électricité issue de sources durables et renouvelables est importante, plus le moteur
électrique emporte l’avantage par rapport au moteur
à combustion. Les émissions de CO2 des véhicules à
essence et au diesel vont encore baisser sensiblement
dans les prochaines années. Mais une réduction
supplémentaire de 50% ne sera possible qu’avec
l’utilisation de biocarburants durables. Or, ce scénario
semble actuellement plus éloigné que celui des voitures roulant à l’électricité verte. Le doute n’est plus
permis: les véhicules électriques contribuent à réduire
la production totale de CO2 du trafic routier.

c. Réduire la dépendance aux combustibles fossiles
En roulant à l’électricité verte, nous devenons moins
dépendants du marché pétrolier, ce qui a des effets
positifs sur l’environnement mais aussi des conséquences favorables sur le plan économique et même
politique. En effet, la demande mondiale de pétrole
augmente plus vite que la capacité de production.
Le prix du pétrole devient dès lors très instable et
pourrait augmenter considérablement à l’avenir.
La diversification de notre approvisionnement en
énergie (et de notre consommation, notamment
dans les transports) renforce notre position face aux
producteurs de pétrole. En tout état de cause, il est
important de préparer dès aujourd’hui un avenir sans
pétrole. Tôt ou tard, l’extraction deviendra à ce point
complexe et onéreuse que les autres sources d’énergie s’en trouveront rentabilisées.

d. Renforcer notre économie
Au niveau international, les constructeurs automobiles accélèrent le développement et la fabrication des
voitures électriques. Une production à large échelle
se prépare. La Belgique est un grand assembleur de
voitures. On y trouve de nombreux sous-traitants du
secteur automobile ainsi que divers centres de recherche et de développement. La conduite électrique
ouvre de nouvelles perspectives à tous ces acteurs, et
même à de nouveaux intervenants, par exemple les
entreprises possédant un savoir spécifique en matière
de batteries. La voiture électrique est donc en mesure
de relancer notre économie, de renforcer notre position concurrentielle sur les marchés internationaux et
d’améliorer l’emploi dans notre pays.
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La voiture électrique: LA voiture de l’avenir?
Aujourd’hui, la voiture électrique fait l’objet de toutes
les attentions. Quoi de plus étonnant? Elle apporte
une réponse à des problèmes sociétaux d’actualité:
qualité de l’air, changement climatique, épuisement
des réserves pétrolières... Cela dit, il faut éviter de
céder à la tentation de voir dans le véhicule électrique la seule issue technologique pour l’avenir et tenir
compte de quelques limitations importantes qui conditionneront le succès de ce mode de propulsion.

a. La technologie idéale?
Avec un rayon d’action limité et un temps de
recharge relativement long, le véhicule électrique se
prête surtout aux déplacements courts (<50 km).
En Belgique, ceux-ci représentent environ 90% des
déplacements en voiture, ce qui confirme le potentiel
de l’électricité. Mais le consommateur n’achète pas sa
voiture en fonction de 90% de ses besoins. Il veut y
répondre à 100%, y compris pour passer le week-end
à la mer et des vacances dans le Midi. Le véhicule
électrique jouera donc surtout un rôle en tant que
2ème ou 3ème voiture du ménage, pour les navettes
quotidiennes du travail et les autres petits déplacements, principalement dans les centres urbains et
alentour. L’électricité, par ailleurs, convient moins
bien au transport de charges lourdes, qui requiert

davantage d’énergie, car la batterie se décharge plus
vite.
Pour le transport de fret lourd, l’électricité ne constitue pas, au stade actuel, une alternative, et ce en
raison du nombre de batteries nécessaires et de leur
poids. C’est la raison pour laquelle le secteur s’attache prioritairement à développer des versions plus
écologiques du moteur diesel classique ainsi que des
systèmes fonctionnant au gaz naturel ou aux biocarburants. La transmission hybride et la pile à combustible à l’hydrogène sont également envisagées.
Dans l’état actuel de la technologie, l’électrification
complète du parc de véhicules n’est pas une simple
question de temps. Il est certain que la voiture électrique va gagner du terrain dans les années à venir,
mais le moteur à combustion restera la meilleure
solution dans bien des applications spécifiques. Au
cours de la prochaine décennie, nous allons sans
doute assister à une diversification des systèmes de
transmission, chacun d’eux répondant aux besoins
d’un segment du marché. L’électricité cohabitera
avec le moteur thermique classique, éventuellement
alimenté par un carburant alternatif comme le gaz
naturel ou un biocarburant, ou assisté d’un moteur
électrique sur les modèles hybrides.
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La voiture électrique: LA voiture de l’avenir?
b. Disponibilité des véhicules électriques

c. Les prévisions du marché

À partir de 2011, plusieurs grands constructeurs vont
proposer leurs premiers véhicules électriques sur le
marché belge. Au début, la production sera limitée.
De petites séries seront distribuées dans le monde en
fonction de la “maturité” des marchés locaux. Quand
un marché sera-t-il “mûr” pour la voiture électrique?
Cela dépendra des subsides accordés, de l’infrastructure de recharge, du support technique disponible et
des projets dans ces domaines. La plupart des véhicules iront donc aux pays les plus avancés dans ce
sens. Mais partout, les quantités seront limitées lors
de la phase initiale.

Au vu de l’évaluation du marché réalisée par des
importateurs belges, les ventes annuelles de véhicules électriques en Belgique démarreront lentement:
elles se limiteront à quelques dizaines d’unités en
2011, pour atteindre quelques milliers vers 2015 et
quelques dizaines de milliers en 2020. Ces chiffres
sont confirmés par les prévisions de l’ACEA, l’Association des Constructeurs Européens d’Automobiles,
qui estime la part des nouvelles voitures électriques
entre 3 et 10% du marché européen en 2020. En
Belgique, cela représenterait donc de 15.000 à
50.000 véhicules. La percée dépendra dans une large
mesure des aides consenties par les pouvoirs publics
et de l’acceptation de la nouvelle technologie par le
grand public.
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Comment fonctionne une propulsion
électrique?
Le véhicule classique roulant à l’essence ou au diesel
est mû par un moteur à combustion interne (ou moteur
thermique). Le moteur convertit en mouvement l’énergie
libérée par le carburant2 . Quant au véhicule électrique,
il est propulsé par un moteur électrique. L’énergie de la
batterie est directement transformée en mouvement.

a. Le moteur électrique
Le moteur électrique convertit directement l’énergie
électrique en énergie cinétique. Son fonctionnement
repose sur le magnétisme. Tout le monde connaît le
phénomène: deux aimants s’attirent ou se repoussent, selon la position dans laquelle ils se trouvent
quand on les rapproche. En effet, chaque élément
possède deux pôles, un pôle nord à une extrémité,
et un pôle sud à l’autre. Le pôle nord d’un aimant
attire le pôle sud d’un autre aimant, mais repousse
son pôle nord (et inversement pour le pôle sud). Ces
forces d’attraction et de répulsion permettent de
faire tourner le moteur électrique.
Mais quel est le rapport entre les aimants et l’électricité? Il s’agit en fait de deux aspects d’une même
réalité: l’électromagnétisme. Un courant électrique
qui passe par une bobine3 crée le même champ
magnétique que si cette bobine était une barre
aimantée, avec un pôle nord à une extrémité et un
pôle sud à l’autre.
Si nous disposons la bobine sur un axe entre les
pôles d’un autre aimant (voir la figure) et que nous
faisons passer un courant dans la bobine, celle-ci
va tourner jusqu’à ce que son pôle sud indique le
pôle nord de l’aimant statique. À présent, inversons
le sens du courant dans la bobine. Cela signifie que
nous échangeons le pôle nord et le pôle sud de la
bobine: soudain, le pôle sud de la bobine se trouve
près du pôle sud de l’aimant statique. À cause des
forces de répulsion, la bobine va à nouveau tourner
jusqu’à ce que son pôle nord indique le pôle sud
de l’aimant fixe, et vice versa. En répétant au bon
moment l’inversion de sens du courant, nous pouvons entretenir la rotation de la bobine. Tel est le
principe de base du moteur électrique.

b. La batterie
L’électricité pose un problème: elle n’est pas facile à
stocker. Pour la conserver, on la convertit d’abord en
énergie chimique. C’est le rôle de la batterie.
La batterie stocke l’énergie électrique sous la forme
d’énergie chimique. La batterie la plus simple se
compose de deux plaques de métal (l’anode et la
cathode), immergées dans un liquide (l’électrolyte4).
En choisissant judicieusement la matière de l’anode
et de la cathode, ainsi qu’un électrolyte adéquat, on
obtient une cellule de batterie.
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Pour en savoir plus sur le fonctionnement du moteur à combustion, voir aussi la brochure thématique de FEBIAC “Automobile et qualité de l’air”: www.febiac.be

3

Une bobine, ou enroulement, est un fil enroulé en spirale (comme un ressort ou un tire-bouchon), souvent traversée par un noyau ou une barre métallique qui
renforce l’effet magnétique.

4

L’électrolyte est un liquide dans lequel les particules chargées peuvent se déplacer de l’anode à la cathode ou vice versa.
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c. La technologie de recharge
Faire le plein d’essence ou de diesel est une opération simple. Vous allez à la station-service, vous
décrochez le pistolet, vous l’enfoncez dans l’orifice
du réservoir et quelques minutes plus tard, vous
repartez avec le plein. Pour d’autres carburants
comme le gaz naturel ou le GPL, la procédure n’est
guère plus compliquée.

Lorsque l’anode est reliée à la cathode, cela déclenche une réaction chimique au niveau de l’anode, qui
perd des électrons, tandis que la cathode gagne des
électrons, également sous l’effet de la réaction chimique. Cette réaction engendre un flux d’électrons
(autrement dit un courant électrique) entre l’anode
et la cathode. L’énergie chimique est transformée
en électricité.
L’ensemble porte le nom de “cellule galvanique”. Une
cellule, cependant, ne produit que peu d’électricité.
Si l’on veut obtenir assez d’énergie pour déplacer un
véhicule, il faut interconnecter des milliers de cellules. Le dispositif complet constitue la “batterie”.
Dans une voiture électrique, on utilise naturellement des batteries rechargeables. Cela veut dire que
le processus inverse est également possible. Si nous
appliquons à la batterie un courant électrique contraire, la réaction inverse intervient entre l’anode et
la cathode: l’énergie électrique est stockée sous la
forme d’énergie chimique.
Naturellement, tous les matériaux ne se prêtent pas
de la même façon à la fabrication de batteries. Dans
l’automobile, on attend beaucoup des batteries à
base de lithium, qui présentent une importante
capacité de stockage par unité de poids, avec de
bonnes caractéristiques de recharge. On trouve
déjà les batteries au lithium dans les GSM, les
ordinateurs portables, les montres, les stimulateurs
cardiaques...
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blique.
Quant aux véhicules électriques, ils ne consomment pas de carburant mais il faut les recharger en
électricité. Cette particularité présente à la fois des
avantages et des inconvénients.
Pour recharger une batterie vide sur une prise
murale classique, il faut compter de 6 à 8 heures. En
effet, la puissance de ce type de prise est relativement faible. Il existe aussi des méthodes de recharge
plus rapides, appelées “fast-charging”. Selon la
puissance fournie, il est possible de recharger
une batterie à ±80% en 20 minutes environ. Cela
nécessite naturellement une puissance électrique
plus importante, un câble de recharge spécifique et
l’opération s’effectuerait au détriment de la longévité de la batterie.
Autres possibilités techniques: la recharge sans câble,
par induction. Ce sont des champs magnétiques qui
servent à générer le courant dans le véhicule.
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batteries plus grosses, en raison de leur poids et
du manque de place. Ces restrictions, surtout si on
y ajoute la durée de recharge, font que la voiture
électrique se prête surtout aux petits déplacements,
entrecoupés de pauses suffisamment longues pour
recharger les batteries à chaque fois.
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On peut même installer le chargeur dans le sol d’un
parking ou dans le revêtement routier (recharge
en cours de déplacement), mais au stade actuel, le
rendement reste inférieur à celui de la recharge par
câble.
Certaines entreprises envisagent une autre solution:
l’échange de batterie. Dans une “station” conçue
à cet effet, la batterie vide du véhicule est remplacée par une batterie chargée. Quelques instants
suffisent pour que le conducteur puisse reprendre
la route. Cette technologie exigera cependant une
standardisation des dimensions des batteries et de
leur place dans le véhicule, ainsi qu’un grand nombre de batteries (il faudra disposer de plusieurs jeux
par véhicule).

d. Limitations
Les batteries de la génération actuelle affichent une
densité énergétique allant jusqu’à 200 Wh/kg, un
chiffre très éloigné de la densité énergétique des
combustibles fossiles (>10.000 Wh/kg), mais en partie compensé par la meilleure efficacité du moteur
électrique (voir les avantages ci-après).
Les batteries actuelles offrent aux véhicules électriques une autonomie voisine de 150 km. Il est
difficile d’installer davantage de batteries, ou des
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e. Avantages
Par rapport au moteur à combustion classique, le
moteur électrique ne génère pas d’émissions et ne
fait presque pas de bruit, deux atouts notables pour
l’environnement.
Le moteur électrique est aussi particulièrement
efficace. Théoriquement, un moteur à combustion n’exploite pas plus de 40% de l’énergie du
carburant (et même moins en pratique). En effet,
la transformation de la chaleur en force n’est pas
très efficace. De son côté, le moteur électrique est
capable d’utiliser 80 à 95% de l’énergie électrique
contenue dans ses batteries.
De plus, le moteur électrique lui-même est capable
de produire de l’énergie en convertissant le mouvement (du véhicule) en électricité. Tout comme
le courant électrique peut produire un aimant,
l’aimant peut à son tour créer un courant électrique. Si, plutôt que de mettre la bobine sous tension,

3
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nous la faisons tourner, sa rotation crée un courant
électrique qui la parcourt. C’est le principe de la
dynamo qui assure l’éclairage du vélo. De la même
façon, quand une voiture freine ou ralentit, il est
possible de récupérer l’énergie cinétique perdue
pour la retransformer en électricité. Ce qui accroît
encore l’efficacité du véhicule.

Enfin, le véhicule électrique possède un dernier
atout: par rapport au moteur à combustion, il
compte moins de pièces mobiles. Autrement dit, il
s’use moins rapidement et exige moins d’entretien.

Les amateurs de sensations au volant seront heureux d’apprendre que le moteur électrique délivre
un couple généreux même à faible vitesse. Autre
avantage indéniable, l’absence de boîte de vitesses.
Ajoutons-y les vibrations très réduites et nous obtenons une conduite particulièrement confortable et
agréable.
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Bruit
En termes d’environnement, les avantages du véhicule électrique ne s’arrêtent pas là: le niveau sonore
est également très limité. À vive allure, disons à partir de 60 km/h, les bruits de roulement et de vent
dominent. En revanche, à petite vitesse, le véhicule électrique est tellement silencieux que l’on songe à y
adjoindre un bruit artificiel pour avertir piétons et cyclistes de sa présence...
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L’électricité dans votre voiture:
un éventail de possibilités
a. Composants électriques et
électroniques
La propulsion d’une voiture “tout électrique” par une
batterie n’est pas le seul usage de l’électricité. Depuis
de nombreuses années, l’électricité occupe une place
de plus en plus large dans votre véhicule. Il suffit de
penser à tous les appareils électroniques: radio, GPS,
écrans LCD... Mais les composants mécaniques cèdent
aussi la place à des systèmes électriques, plus fiables
et plus résistants à l’usure. C’est ainsi que bon nombre
de voitures récentes sont équipées d’une commande
électrique des freins, d’une assistance électrique à la
direction, de soupapes électriques...
Comme nous l’avons vu, les moteurs électriques présentent des avantages importants: grande efficacité,
récupération de l’énergie, absence locale d’émissions...
Même sans électrifier toute la chaîne cinématique, il
est relativement facile de profiter de quelques-unes
de ces possibilités. On peut par exemple incorporer un
petit moteur électrique pour récupérer une énergie non
négligeable. Le courant ainsi produit servira à alimenter les systèmes électriques tels que la radio, le GPS ou
l’éclairage. Les véhicules ainsi équipés sont parfois appelés
“microhybrides”. L’appellation “hybride” est cependant
réservée aux voitures dont le moteur électrique contribue
à la propulsion même.
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b. Véhicules hybrides
Un moteur électrique plus performant peut épauler
le moteur à combustion en apportant un supplément
de puissance en cas de besoin. Lorsque les roues sont

entraînées à la fois par un moteur électrique et un
moteur thermique, on parle de “véhicule hybride”.
L’hybride profite des avantages du moteur électrique; l’inconvénient du rayon d’action limité est
compensé par le moteur à combustion classique. Si
le moteur électrique se contente d’assister le moteur
à combustion, sans être assez puissant pour mouvoir
seul le véhicule, il est question de “mild hybrid” (ou
“semi-hybride”).

Hybride en série

Hybride parallèle

Le terme de “full hybrid” désigne un véhicule capable de se déplacer à la seule force du moteur électrique. La batterie d’un véhicule hybride se recharge
de deux manières différentes: par la récupération
d’énergie, ou en confiant au moteur à combustion
la tâche de faire tourner non plus les roues, mais un
petit générateur qui alimentera à son tour la batterie. Il est même possible de concevoir un véhicule
hybride dont le moteur électrique est seul à assumer
la propulsion. Dans ce cas, le moteur à combustion
se contente de produire l’électricité dont le moteur
électrique a besoin. On appelle cela des “hybrides
en série”, parce que le moteur à combustion et le
moteur électrique sont disposés en série. En revanche, sur un “hybride parallèle”, où les deux moteurs
peuvent participer à la propulsion, les blocs sont
placés en parallèle.

4

L’électricité dans votre voiture:
un éventail de possibilités
Le véhicule hybride que l’on peut aussi recharger
sur une prise murale ou à une borne de recharge
s’appelle “plug-in hybrid electric vehicle” (PHEV).
Ces modèles offrent généralement la possibilité de
parcourir de petites distances (quelques dizaines de
kilomètres) en mode tout électrique, après quoi ils
passent en hybride. L’hybride en série est parfois
désigné du terme de “range-extended electric vehicle” (REEV). C’est un véhicule électrique équipé d’un
moteur à combustion pour les longues distances.

Les différents types de véhicules électriques ne
s’inscrivent pas seulement dans un processus d’évolution. La voiture hybride sera sans doute plus
qu’une étape intermédiaire vers la propulsion à batterie. Chaque stade de l’électrification possède ses
applications et ses atouts propres. Il appartient au
consommateur de choisir la technologie qui répond
le mieux à ses besoins et à ses souhaits.

c. Véhicules électriques à batterie
En l’absence de moteur à combustion, lorsque le
véhicule ne contient qu’un moteur électrique et une
batterie, nous sommes face à un “battery electric
vehicle” (BEV ou “véhicule à batterie”). On travaille
actuellement sur le remplacement de la batterie par
une pile à combustible chargée de produire l’électricité à partir de l’hydrogène5. Mais cette technologie
se trouve encore dans sa phase de test et ce n’est
donc pas demain qu’elle fera son apparition dans
les show-rooms.

5
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Pour en savoir plus sur les piles à combustible, voir aussi la brochure thématique de FEBIAC “Automobile et qualité de l’air”: www.febiac.be
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Le cycle de vie du véhicule électrique
La voiture électrique ne possède pas d’échappement. Normal, puisqu’elle ne produit pas de gaz. Ce serait aller trop
loin que d’affirmer qu’elle n’a pas d’incidence sur l’environnement, mais l’industrie fait tout pour limiter l’impact
écologique à chaque étape du cycle de vie du véhicule.
Les émissions de CO2 à tous les stades de vie de la voiture
En équivalent g/km de CO2
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0
-50
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Transport
Raw Materials
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Lithium Ion battery
Lead acid battery
EOL NiMH battery
EOL Li battery
EOL Lead acid battery
End of life (EOL) vehicle
Assembly eq. car
Total

Source: Van Mierlo, Messagie, Vrije Universiteit Brussel, 2010

a. Nouveaux matériaux et matières
premières
Les véhicules électriques réduisent notre dépendance
au pétrole. Dans le même temps, nous devenons
dépendants de nouveaux matériaux. Le plus connu
est le lithium, un minerai qui convient très bien à la
fabrication des batteries pour les véhicules électriques.
Actuellement, on trouve le lithium en quantités suffisantes et il se recycle aisément. D’autres minéraux, plus
rares, comme le néodynium ou le lanthane, entrent
aujourd’hui dans la composition des aimants des
moteurs électriques. Les stocks sont plus limités que
celui du lithium. La recherche s’oriente dès lors vers des
substituts valables pour éviter de futures pénuries.

b. Production
La production des voitures électriques est à peu près
identique à celle des véhicules classiques. La grande
différence se situe dans les batteries. On utilise presque
toujours des batteries à base de lithium, généralement
le type appelé “lithium-ion”. Les calculs montrent que la
fabrication d’un véhicule électrique, batteries comprises,
n’exerce qu’une influence limitée sur l’incidence environnementale totale du véhicule. En effet, l’extraction du
lithium est un procédé relativement respectueux de l’environnement. Le minerai se ramasse littéralement au sol.

De même, les possibilités de recyclage, déjà évoquées,
limitent l’impact des batteries sur le cycle de vie.

Le lithium peut
l’environnement.Ure rupéré  ryclé en rpeant
l’heure de drer le n atout ologique important à
bilan d véhicul
éleriqu.

c. Utilisation
En déplacement, il est vrai qu’une voiture électrique ne génère pas de gaz d’échappement. Cela dit,
la production d’électricité s’accompagne presque
toujours d’émissions. Mais la production électrique
d’une centrale est plus intéressante que la combustion de l’essence ou du diesel dans le moteur de
la voiture. Comme les véhicules les plus modernes,

5

Le cycle de vie du véhicule électrique
les centrales électriques sont équipées de puissants
systèmes d’épuration des gaz, qui limitent fortement
les émissions nocives de NOX et de particules fines.
De plus, les centrales sont généralement implantées
à l’écart des zones urbanisées, ce qui limite encore
leur incidence sur la qualité de l’air dans les villes.
Enfin, les centrales électriques sont particulièrement
efficaces et s’avèrent donc avantageuses en termes
d’émissions de CO2.

Actuellement, nous pouvons affirmer que même avec
notre parc de production électrique belge, encore
pauvre en énergies renouvelables, la voiture électrique se comporte sensiblement mieux en termes
d’émissions “well-to-wheel”6. Cet avantage gagnera
en importance à mesure que notre pays se tournera
vers les sources d’énergies renouvelables, notamment
l’éolien et le solaire.

Émissions des gaz à effet de serre (en tonnes équivalent CO2)
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Source: Van Mierlo, Messagie, Vrije Universiteit Brussel, 2010

d. Du berceau au berceau
Dans notre pays, tous les véhicules en fin de vie sont
transformés. On réutilise ou on recycle plus de 85% de
leur poids. Il n’en ira pas autrement pour les véhicules
électriques. Ici encore, c’est la batterie qui constitue la
principale différence avec les technologies classiques.
Une batterie est considérée comme inapte à prendre
place dans un véhicule électrique dès le moment où,
en raison des pertes chimiques, sa capacité initiale est
réduite de 20%. À quel rythme ce stade est-il atteint?
Cela dépend du nombre de cycles de recharge effectués
mais aussi des conditions d’utilisation de la batterie. Les
prévisions actuelles quant à la durée de vie des batteries
destinées aux voitures électriques divergent sensiblement.
Dans le scénario le plus optimiste, la durée de vie utile
de la batterie correspondrait largement à celle du véhicule lui-même. Les développements technologiques à cet
égard seront par conséquent déterminants.
Quoi qu’il en soit, une batterie qui a perdu 20% de
sa capacité initiale ou plus n’est pas condamnée pour
autant. Bon nombre de conducteurs s’en contenteront
parfaitement pour leurs déplacements ordinaires.
6

Dans les autres cas, la batterie entamera une deuxième
vie. La batterie usagée pourra par exemple servir à stocker
temporairement l’électricité inutilisée du réseau. Lorsque
sa capacité deviendra insuffisante à cet effet, la batterie
sera recyclée. Le réemploi des batteries n’est pas encore
très développé mais offre des perspectives intéressantes
pour l’avenir.
Quant au recyclage, il est essentiel car les batteries
contiennent des métaux de grande valeur comme le
lithium. En fondant et en épurant ces métaux, on peut
les recycler de façon très écologique afin de produire de
nouvelles batteries tout en réduisant la charge exercée sur
l’environnement.
Globalement, nous pouvons affirmer sans risque de
nous tromper que le cycle de vie complet du véhicule
électrique, de la production à l’utilisation et du recyclage
au réemploi, présente des avantages environnementaux
indéniables par rapport aux véhicules traditionnels. Des
avantages qui vont encore s’accentuer à mesure que
nous ferons appel aux sources d’énergies renouvelables
pour produire l’électricité nécessaire.

L’approche “well-to-wheel” (“du puits à la roue”) prend en compte toutes les émissions générées par l’extraction, la transformation, le transport et la consommation du carburant. C’est la méthode d’évaluation la plus complète pour évaluer les différentes technologies.
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Ouvrir la voie du succès aux
véhicules électriques
a. En quoi un véhicule électrique est-il
différent?

b. Quel est le coût d’un véhicule
électrique?

Le battage médiatique qui entoure les véhicules électriques a d’ores et déjà donné naissance à un nouveau
terme: en anglais, la “range anxiety” désigne l’angoisse du conducteur de ne pas arriver à destination
à cause de la capacité insuffisante des batteries. En
effet, opter pour un véhicule électrique implique aussi
de se montrer rigoureusement prévoyant. L’autonomie
sera certainement améliorée à l’avenir, mais les voitures électriques n’en resteront pas moins avant tout
destinées à effectuer de courts déplacements, avec
des arrêts intermédiaires assez longs pour recharger
la batterie.

À l’achat, un véhicule entièrement électrique coûte
facilement 10.000 à 15.000€ de plus qu’un modèle
équivalent doté d’un moteur à combustion. Ce supplément s’explique essentiellement par le coût très élevé
des batteries – même si ce dernier est partiellement
compensé par le fait qu’un moteur à combustion coûte
à l’usage 50% de plus qu’un moteur électrique avec les
pièces correspondantes.

Dans le cadre de l’utilisation au quotidien également,
on relève une série de différences entre un véhicule
électrique et une voiture “ordinaire”. Le fonctionnement silencieux à vitesse peu élevée par exemple ou
la puissance du moteur, qui offre un couple élevé dès
que l’on “met les gaz”, de sorte que l’accélération est
instantanée et sans heurt. Le passage des vitesses est
révolu et il faut s’habituer à la façon dont la plupart
des véhicules électriques utilisent le frein moteur.
Les ingénieurs en charge du développement des véhicules électriques veillent aussi à ce que la conduite
se rapproche le plus possible de celle d’une voiture
classique (à boîte automatique). Car même si l’on
apprend assez vite à rouler avec un véhicule électrique,
le processus d’adaptation est plus rapide si le type de
conduite est similaire à ce que l’on connaît déjà.
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Il est cependant possible d’éviter ce surcoût à l’achat
en souscrivant un leasing spécifique pour la batterie.
Certaines marques automobiles proposent en effet une
formule de leasing mensuel, qui avoisine actuellement
80€/mois. Cette solution offre plusieurs avantages: les
problèmes de batterie qui surviennent dans le cadre
d’une utilisation normale sont pris en charge par la
société de leasing; si des innovations ou des améliorations technologiques voient le jour, il est aisé de
remplacer ou de mettre à niveau les anciennes batteries;
enfin, le propriétaire du véhicule se prémunit d’une certaine manière contre l’incertitude qui entoure encore la
valeur résiduelle des batteries et leur récupération pour
d’autres applications.
Les frais de consommation et d’entretien jouent également en faveur des véhicules électriques, puisqu’ils
sont nettement moins élevés que pour une voiture
dotée d’un moteur à combustion. À l’heure actuelle, le
coût de consommation par km d’un véhicule électrique
rechargé sur une prise de courant au domicile de son
propriétaire équivaut à un tiers environ de celui d’une
voiture diesel: 0,02€�au lieu de 0,06€�par km parcouru.
Par conséquent, un conducteur qui parcourt 10.000 km
par an avec un véhicule électrique réalisera aisément
une économie annuelle de 500€. Reste qu’il faut totaliser énormément de kilomètres au compteur avant de
récupérer le surcoût d’un véhicule électrique, d’autant
que la prime d’assurance est largement déterminée par
le prix catalogue du véhicule. Elle sera donc plus élevée
pour un véhicule électrique que pour une voiture avec
moteur à combustion.
Afin de convaincre les particuliers hésitants, l’État
fédéral offre en outre une belle réduction d’impôts de
30% (maximum 9.000€) sur le prix d’achat du véhicule
électrique et de 40% sur l’installation d’une borne de
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Ouvrir la voie du succès aux
véhicules électriques
rechargement électrique publique, extérieure à l’habitation (réduction plafonnée à 250€). Il faut néanmoins
patienter un an avant de récupérer cet argent: un
conducteur qui achète un véhicule électrique en 2011
pourra seulement faire valoir cet achat dans la déclaration d’impôts relative à l’exercice 2012 et devra encore
attendre quelques mois avant de recevoir le décompte
final des impôts. Aussi FEBIAC plaide-t-elle pour l’octroi d’une prime immédiate à l’achat, en lieu et place de
la réduction d’impôts.

Pour les entreprises, l’État fédéral prévoit une déductibilité des coûts de 120% pour les véhicules sans émissions
de CO2, ainsi qu’une déduction plus importante et un
amortissement plus rapide des investissements consentis
dans l’infrastructure de recharge. Reste bien sûr à voir
si ce paquet d’incitants est suffisant pour décider les
entreprises à se lancer dans l’aventure électrique. Enfin,
il faut aussi signaler que certaines régions, parfois certaines villes et communes, proposent aussi des primes
aux entreprises qui achètent des véhicules électriques.

Prix d’achat et coûts de consommation mensuels par type de propulsion et par nombre de km parcourus par an
Prix d’achat* en €
35.000
30.000

Coûts de consommation mensuels* (carburant et entretien)
Véhicule électrique (EV) avec batterie
EV sans batterie, avec leasing des batteries
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Voiture essence
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Source: FEBIAC

c. Où et comment recharger?
Une prise standard branchée sur un circuit de 16 ampères
suffit pour recharger un véhicule électrique. Ceci est réalisable à partir de n’importe quelle installation électrique
moderne. Autrement dit, le véhicule peut être rechargé
dans le garage du propriétaire ou de l’employeur de celuici. À défaut d’un garage ou d’une place de parking dotée
d’une borne de recharge sur le lieu de travail, des bornes
publiques devront offrir une solution de remplacement.
Le système “fast-charging” délivre une puissance importante et offre une solution appropriée lorsqu’il faut
recharger la batterie rapidement. En Belgique, quelques
stations-service sont déjà équipées de telles installations
de recharge rapide et il faut espérer qu’elles se multiplieront à un rythme soutenu.
Pour l’heure, les modalités de paiement dans les stations
de recharge publiques ne sont pas standardisées. Les
bornes de recharge fonctionnent souvent sur la base

de puces RFID, qui reconnaissent l’utilisateur via un
signal radio et permettent ainsi de facturer l’électricité
consommée. Dans certaines entreprises, des bornes de
recharge sont mises gratuitement à la disposition des
clients ou des travailleurs.

d. Sécurité
Les véhicules électriques commercialisés par les constructeurs sont soumis à des normes et à des tests de
sécurité aussi sévères que les voitures traditionnelles.
À l’usage, ils sont donc aussi sûrs que des véhicules
essence ou diesel.
Il convient néanmoins de respecter certaines consignes
de sécurité particulières lors des interventions d’entretien ou de dépannage. Les services de secours doivent
eux aussi tenir compte de cette nouvelle technologie.
Des organismes de formation proposent d’ores et déjà
des programmes spéciaux à cet effet.
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Les multiples répercussions
de la voiture électrique sur notre société
Compte tenu de l’importance stratégique des véhicules électriques évoquée précédemment, une commercialisation à grande échelle exige la suppression d’un
certain nombre d’entraves et d’incertitudes. Les pouvoirs publics, les acteurs du secteur et les organisations sociétales doivent mettre en place une approche
commune pour que la voiture électrique puisse enfin
démarrer sur les chapeaux de roues. Et puisque, malheureusement, ce ne sont pas toujours les meilleurs
produits ni les technologies les plus récentes qui
séduisent le consommateur et remportent un succès
mérité, les incitants sont indispensables pour soutenir les “early adopters” et convaincre les consommateurs. Le secteur automobile prend ici ses responsabilités mais les autorités publiques doivent également
s’atteler à définir une vision objective, ambitieuse et
efficace, puis la concrétiser. La réalisation de cette
vision emprunte un parcours varié et touche à une
multitude d’aspects. Nous avons répertorié les plus
importants ci-dessous.

Les villes et communes ont certainement un rôle
à jouer à cet égard. Elles peuvent par exemple se
positionner comme des “early adopters” en incluant
des véhicules électriques dans leur parc automobile.
Par extension, ce principe vaut aussi pour les entreprises publiques ou d’utilité publique. Les villes et
les communes peuvent par exemple encourager les
sociétés de taxis et de voitures partagées à utiliser
des voitures électriques.
FEBIAC déplore que les incitants fiscaux applicables
aux véhicules électriques visent principalement les
achats privés. Certes, les entreprises bénéficient d’une
déductibilité fiscale de 120% pour les véhicules
entièrement électriques, mais cet avantage ne compense pas le surcoût actuel. Or, FEBIAC pense que
les flottes d’entreprises seront le premier canal d’intégration des véhicules électriques dans le paysage.
Il est dès lors essentiel et indispensable de renforcer
les avantages fiscaux offerts aux entreprises qui
accueilleront des voitures et des motos électriques
dans leurs flottes.

b. Avantager les conducteurs de véhicules peu polluants
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En Belgique, la majeure partie des bornes de recharge
électriques existantes ont été installées par des entreprises privées afin de mieux servir leurs clients. Elles
se trouvent donc dans des stations-service, à proximité de centres commerciaux ou de fast-foods. Les
entreprises peuvent encore pousser cette approche
bien plus loin. À titre d’exemple, un emplacement
de parking avec une borne de recharge pour les travailleurs qui roulent en voiture électrique peut être
un excellent incitant.

a. Intégrer les véhicules électriques
dans le paysage
Le proverbe est bien connu: “on se méfie de ce que
l’on ne connaît pas”. En d’autres termes, si l’on veut
convaincre le consommateur de quitter les sentiers
battus et de délaisser son véhicule à essence ou au
diesel, il faudra batailler ferme pour intégrer la technologie électrique dans le paysage.
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Les autorités publiques peuvent et doivent également promouvoir activement ce type d’avantage. Les
possibilités ne manquent pas: des tarifs de parking
réduits, le droit d’emprunter la bande de circulation
des bus, des zones de stationnement réservées, etc.
Ce genre d’avantage concret sera incontournable pour emporter l’adhésion des consommateurs
hésitants et pour assurer la visibilité des véhicules
électriques.

c. Conséquences pour le secteur automobile
Les chapitres précédents ont d’ores et déjà démontré
la forte influence des véhicules électriques sur le
secteur automobile. Cette évolution soudaine vers
les véhicules hybrides et électriques place les constructeurs et les fournisseurs face à un choix difficile:
doivent-ils faire figure de pionniers et investir massivement dans ce domaine, au risque que la percée
de ces véhicules tarde à venir, ou attendre encore et
manquer peut-être définitivement le train d’un point
de vue commercial? L’élaboration d’une stratégie
claire de la part des instances publiques est en tout
cas un signal fort lancé aux constructeurs, qui les
invite à prendre le train en marche.
Les véhicules électriques sont également à l’origine de
changements sur le plan technique. Simples, fiables
et robustes, les moteurs électriques nécessitent beaucoup moins de soins et d’entretien que les moteurs à
essence ou au diesel actuels. Les entreprises de vente
et de service après-vente devront tenir compte de
ce facteur. Pour l’instant, les automobilistes passent
chez leur garagiste une fois par an en moyenne,
mais le feront sans doute encore moins souvent s’ils
acquièrent un véhicule électrique. Cette évolution
aura des répercussions sur la démarche commerciale
de ces entreprises, mais aussi sur les relations entre
les garagistes et leurs clients, qui seront de moins en
moins liées aux entretiens et aux réparations.
Les interventions techniques sur les véhicules sont
également appelées à changer. Les mécaniciens doivent suivre des formations spécifiques pour pouvoir
travailler sans risque et en toute connaissance de
cause. Bien que conçus de façon à garantir une
sécurité absolue dans le cadre d’une utilisation

normale, les circuits haute tension d’un véhicule
électrique ou hybride peuvent représenter un risque
mortel pour les profanes à l’âme de bricoleur et ceux
qui négligent certaines règles de sécurité. Aussi des
organismes compétents proposent-ils d’ores et déjà
des formations appropriées en la matière.
Le succès des véhicules électriques donnera en outre
naissance à des projets de partage de voitures, ainsi
que de location de voitures et de batteries. Dans
un scénario où les véhicules électriques offrent une
autonomie limitée et/ou sont assortis de longs temps
de recharge, il est essentiel de répondre aux attentes
des consommateurs qui doivent parcourir de longues
distances. En guise de solutions, on peut envisager
de louer un véhicule équipé d’un moteur thermique,
d’embarquer des batteries plus puissantes ou de remplacer en cours de route les batteries vides par des
batteries chargées. Des projets pilotes sont déployés
çà et là en Europe et les marques qui préparent la
commercialisation de véhicules électriques élaborent
différents plans commerciaux.

d. Adaptation à la production
d’électricité et au réseau d’éléctricité
La consommation annuelle d’un véhicule électrique est
comparable à celle d’un ménage moyen, soit 3 à 4 MWh
par an. Les consommateurs avisés rechargeront essentiellement leur véhicule la nuit, afin de bénéficier du
tarif de nuit avantageux.
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Les multiples répercussions
de la voiture électrique sur notre société
Par ailleurs, la consommation d’électricité est nettement moins importante la nuit, de sorte que cette
demande accrue peut être aisément satisfaite.
Nous pouvons donc conclure qu’il ne faudra pas de
centrales électriques supplémentaires pour alimenter
les véhicules électriques – certainement pendant la
phase initiale, lorsque ces véhicules seront encore
peu nombreux. Néanmoins, il sera peut-être nécessaire d’augmenter localement la capacité du réseau
de distribution, dans les quartiers où un grand nombre de véhicules électriques seront rechargés.
Il est dès lors capital que la planification à long
terme de l’approvisionnement en électricité de notre
pays tienne également compte des véhicules électriques. FEBIAC demande également que l’on prête
l’attention requise à la garantie d’une production
suffisante, d’un réseau de distribution performant et
aux possibilités d’un “smart grid”7.

recharge est sans aucun doute un frein supplémentaire à l’achat d’une voiture électrique.
En l’occurrence, il n’est pas seulement question des
bornes de recharge dans les espaces publics, mais aussi
dans les parkings et les garages des immeubles de
bureaux. Il n’existe actuellement aucun projet global
visant à développer une telle infrastructure de recharge
publique en Belgique. Notre pays risque par conséquent
de prendre du retard par rapport à ses voisins. En conclusion, il devient urgent que les autorités publiques et
les entreprises unissent leurs forces en la matière.
FEBIAC se réjouit des initiatives déjà mises sur pied
par diverses entreprises et administrations locales en
vue d’installer des bornes de recharge, mais insiste
sur la nécessité de planifier un réseau à grande
échelle, afin qu’un maximum de citoyens et d’organisations puissent en faire usage. Les Pays-Bas par
exemple ont lancé une campagne originale: le gestionnaire du réseau installe gratuitement une borne
de recharge devant la porte de toute personne qui
achète un véhicule électrique. Or, ce genre d’action
peut donner un précieux coup de pouce à la multiplication des voitures électriques dans cette zone
où les bénéfices environnementaux peuvent être les
plus importants: la ville.

f. Technologies compatibles et systèmes de paiement uniformes
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e. Infrastructure de recharge
Un véhicule électrique peut être rechargé – avec
les câbles adéquats – sur une prise de courant
ordinaire. Tout le monde ne dispose cependant pas
d’un garage avec prise (les citadins par exemple),
de sorte qu’il faudra aussi installer des bornes de
recharge électriques aux endroits stratégiques. Pour
le consommateur, le manque d’infrastructures de

7

Aussi incroyable que cela puisse paraître, il existe
aujourd’hui plus de 10 types de fiches permettant de
recharger des véhicules électriques. Tant que différentes
fiches sont commercialisées pour les infrastructures
de recharge publiques, il importe que les fournisseurs
choisissent des bornes susceptibles d’accueillir un
maximum de fiches et ce, dans l’ensemble du pays et
si possible dans toute l’UE. Il serait en effet regrettable
qu’un Belge ne puisse se rendre en France parce qu’il ne
pourrait y recharger son véhicule pour la simple raison
que le modèle de la borne de recharge est différent de
celui du pays d’où il vient et ne peut accueillir la fiche
de son câble de recharge.
L’Europe s’attache également à définir une norme
applicable aux infrastructures de recharge et devrait
la présenter en 2011. Pour l’heure, seuls quelques

Un “smart grid” est un réseau d’électricité “intelligent” sophistiqué, qui instaure une communication entre le consommateur et le producteur. Cette communication
peut se traduire par diverses applications. Le consommateur peut par exemple faire activer certains appareils (le lave-linge par exemple) uniquement lorsque la
demande d’électricité est faible (et l’électricité, bon marché), tandis que le producteur peut réguler la consommation lorsqu’un véhicule électrique est rechargé
(le consommateur doit seulement faire savoir que ce véhicule doit être rechargé pendant une durée déterminée). Un “smart grid” permet ainsi de gérer au mieux
l’augmentation de la demande d’électricité liée à un grand nombre de véhicules électriques.
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types de fiches sont retenus. Idéalement, les bornes de recharge seront conçues de façon à pouvoir
accueillir sans problème tous les futurs standards.
Le même principe s’applique aux systèmes de paiement aux bornes de recharge: il faut prévoir des
systèmes universels tels que argent liquide, carte
de crédit et de débit, paiement par GSM et abonnements. Les systèmes de paiement spécifiques aux
fournisseurs doivent être exclus.

g. Incitants fiscaux pour les particuliers
et les entreprises
Les incitants fiscaux peuvent contribuer à étoffer et
accélérer l’offre de véhicules électriques, mais aussi à
accroître la demande.
• Mesures de soutien de l’offre
Les projets pilotes sont indispensables pour tester
la voiture électrique dans des conditions d’utilisation quotidienne. Outre les tests relatifs au produit
proprement dit, l’analyse peut également porter sur
les expériences d’utilisateurs. Idéalement, une ville
ou une commune belge devrait prendre l’initiative
et élaborer ainsi des meilleures pratiques utiles pour
d’autres autorités communales. Le gouvernement
flamand a d’ores et déjà prévu les moyens nécessaires
au lancement d’un tel projet expérimental.
En parallèle, il faudra encore de très nombreuses
recherches pour proposer des batteries plus puissantes et moins chères. Nos centres de recherche
et l’industrie peuvent jouer un rôle à cet égard en
accordant le soutien R&D requis. Le gouvernement
flamand a dégagé des fonds pour tous les projets de
recherche actuellement menés avec diverses entreprises dans le cadre de Flanders’ DRIVE. L’Agence
flamande pour l’innovation par la science et la
technologie a également réservé un budget pour les
projets de recherche classiques.

• Mesures de soutien de la demande
La différence de prix considérable par rapport à une voiture équipée d’un moteur à combustion est peut-être
l’un des obstacles majeurs à la percée commerciale des
véhicules électriques.
Les pouvoirs publics peuvent néanmoins faire jouer une
large gamme de mesures fiscales, tant pour les entreprises que les particuliers. Les incitants potentiels incluent
par exemple la réduction d’impôts, le crédit d’impôts ou
la déduction fiscale, des remises à l’achat, l’exemption
de la redevance au kilomètre et de la vignette autoroutière, ou encore des primes. L’exonération de la taxe de
circulation annuelle et de la taxe de mise en circulation
peut également offrir une piste intéressante.
Les autorités fédérales prévoient actuellement des
réductions d’impôts pour les véhicules électriques. Au
niveau régional en revanche, aucun incitant fiscal susceptible de faire la différence n’est proposé. Quoi qu’il
en soit, les différents niveaux de pouvoir doivent tendre
vers une approche cohérente. FEBIAC demande également que le consommateur puisse bénéficier d’incitants
fiscaux dès l’achat du véhicule car des incitants tels que
les réductions d’impôts, dont l’effet n’est perceptible
qu’un an après l’achat, risquent de ne pas atteindre le
but recherché. Enfin, ces incitants doivent être formulés
de manière neutre sur le plan technologique, sur la base
des émissions de CO2 et des normes environnementales
européennes, afin de ne pas porter préjudice aux autres
types de motorisation propres et innovants.
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Conclusion
Les véhicules électriques portent en eux le potentiel évolutif indispensable pour rendre la mobilité de
demain moins polluante et moins bruyante. Ils offrent
aussi une réponse intéressante au fait que le transport
individuel restera indispensable, ainsi qu’à la nécessité,
pour la société, d’améliorer plus rapidement la qualité
de l’air ambiant et la qualité de vie.
Notons toutefois que, même si l’on fait abstraction
de la mobilité électrique, l’impact du transport sur la
qualité de l’air ambiant sera fortement atténué d’ici à
2020. Compte tenu de la sophistication des moteurs
à combustion classiques, les véhicules alimentés par
des carburants fossiles rejetteront peu d’émissions
polluantes ayant plus d’impact sur la santé publique
– et probablement à un coût inférieur à celui de leurs
homologues électriques.
Plus encore, dans les deux décennies à venir le moteur
à combustion continuera à équiper la majeure partie
du parc automobile. Certes, il sera de plus en plus souvent alimenté par des (bio)carburants alternatifs et/ou
s’adjoindra un moteur électrique. Tant sur le plan des
coûts que de la puissance de la batterie, les véhicules
électriques sont actuellement incapables de rivaliser
avec le prix et l’autonomie des véhicules mus par des
carburants fossiles. Pour les longs trajets et les lourdes
charge – le transport de fret par exemple –, des avancées majeures devraient se produire dans le domaine de
la technologie des batteries, sans doute vers 2015.
Il est toutefois d’autres enjeux sociétaux pour lesquels
les modes de transport électriques peuvent faire la différence par rapport aux carburants fossiles, à savoir la
réduction de la dépendance au pétrole et la neutralité
climatique. Les réserves de pétrole ne sont pas infinies,
ce qui hypothèque l’avenir d’une société dont le fonctionnement reposerait sur celui-ci. L’incertitude règne
également quant à l’impact de nos activités et des émissions de CO2 y afférentes sur le climat. Or, une production d’électricité rentable, à partir de sources d’énergie
engendrant peu d’émissions de CO2, fait disparaître ces
deux incertitudes. Il reste cependant un long chemin à
parcourir pour instaurer, au 21ème siècle une société mue
par l’électricité.

Soyons clairs: les véhicules électriques sont d’ores et
déjà suffisamment au point pour satisfaire une bonne
partie de nos besoins de mobilité. Ils ont indéniablement
un rôle à jouer dans les ménages, comme voitures citadines, deuxième, voire troisième voiture. Ils offrent aussi
maintes possibilités prometteuses pour les entreprises
qui doivent assurer des livraisons rapides sur des distances assez courtes, ou qui disposent d’un réseau (propre)
de bornes de recharge. Le réseau d’électricité actuel
pourra faire face sans problème à l’augmentation de la
consommation liée à la multiplication des voitures et
motos électriques pendant les premières années, à plus
forte raison si ces véhicules sont rechargés en dehors
des périodes de pointe – c’est-à-dire essentiellement
la nuit.
Si l’on veut généraliser l’usage des véhicules électriques,
il faudra impérativement pouvoir compter sur la collaboration d’autres acteurs et, surtout, sur le soutien
des pouvoirs publics. À défaut, les véhicules électriques
risquent d’être condamnés à rester un produit de niche.
C’est également pour cette raison qu’il faut compenser
temporairement leur surcoût par des incitants “encaissables directement” et que les autorités publiques doivent
créer le cadre stratégique requis pour installer une infrastructure de recharge publique et offrir des avantages
concrets immédiats tels que des tarifs de stationnement
réduits ou l’accès à la voie de circulation des bus.
Enfin, par rapport aux autres pays d’Europe, la Belgique
dispose d’une série d’atouts supplémentaires pour
assurer une percée précoce et accélérée des véhicules
électriques sur le marché. Notre pays se caractérise en
effet par une superficie réduite, une forte densité de
construction, de courtes distances de déplacements et
de nombreuses possibilités de stationnements, privées
ou publiques (lisez “possibilités de recharge”). Il constitue par conséquent un terrain propice à l’essor des
véhicules électriques.

