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2 Le transport individuel:

gros consommateurs d’énergie
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principal responsable des émissions de CO2

36 %

faits
sur les
voitures électriques

70 %
Émissions:

Consommation d’énergie finale:

Les poids lourds, les voitures de tourisme et les
motos / mobylettes engendrent 70% des émissions de CO2
imputables aux transports.

Les transports sont responsables de 36% de la
consommation d’énergie.

«Les véhicules roulant à l’essence et au diesel
consomment des ressources fossiles. À l’inverse,
les voitures électriques peuvent fonctionner à
100% grâce aux énergies renouvelables.»
Source: Office fédéral de l’énergie (2016), Statistique globale de l’énergie 2016

De plus en plus de véhicules
électriques circulent sur les
routes suisses. Tour d’horizon
des principaux faits.

Source: OFEV, Émissions de gaz à effet de serre par groupes de véhicules, 2017/OFEV, Inventaire des émissions de gaz à effet de serre, 2017
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«Les voitures électriques peuvent
encourager la convergence des réseaux:
le réseau électrique et celui des transports
se complètent.»

Station de
recharge

C’est le mix électrique qui fait la différence

Qu’elles soient électriques ou à combustion, toutes les voitures ont un impact sur l’environnement, de par leur production, leur utilisation et leur élimination. Mais, sur la durée de vie
totale, les voitures électriques ont un meilleur bilan: elles engendrent moins d’émissions de
CO2. Le mieux étant lorsqu’elles utilisent de l’électricité issue de sources renouvelables.

Charge si
excédent de courant

Équivalents CO2 en grammes
Flotte de véhicules neufs (2016)

Voiture électrique

314

233

Batterie mobile

Décharge si
pénurie de courant

Les voitures électriques peuvent être utilisées comme
accumulateurs de courant. Elles jouent ainsi un rôle de compensation et améliorent la flexibilité du système tout entier.
Mais il faut d’abord préparer le réseau électrique à cela.

Ménages

Moyenne en
Suisse

149

132

Mix électrique UE Mix électrique CH Courant CH 100%
(ENTSO-E)
renouvelable

Consommation pour 100 km: 7,5

litres

Source: AES

Consommation pour 100 km: 20

kWh

Source: calculs de ESU-services GmbH, Schaffhouse, en 2017

5 Voitures électriques: nouvelles 6 Électrique vs combustion

Une voiture électrique
permet d’économiser sur

immatriculations CH

19
2008
24
2009
57
2010 201
2011
452
2012
924
2013 1 392
2014 1 948
2015 3 882
2016 3 525
2007

les coûts de carburant
les coûts d’entretien
les impôts et les taxes

12 424

nouvelles voitures
électriques entre
2010 et 2016

Pas de gaz d’échappement

Production de gaz d’échappement dont CO2

Idéalement, utilise du courant renouvelable

Utilise des ressources fossiles

Autonomie de 150 à 500 km

Autonomie de plus de 700 km

Plein: 4 francs pour 100 km

Plein: 10 francs pour 100 km

Moteur électrique: silencieux et facile d’entretien

Combustion: plutôt bruyant et nécessitant de l’entretien

Réseau de stations de recharge électrique
encore insuffisant

Réseau dense de stations-service

La production de batteries pèse sur l’environnement

Les gaz d’échappement pèsent sur l’environnement

«À l’usage, la voiture électrique est donc meilleur marché
qu’une voiture diesel ou à
essence. L’achat d’une telle
voiture reste cher, mais les prix
baissent rapidement.»

Source: Office fédéral des routes (OFROU), Banque de données MOFIS, nouvelles immatriculations de voitures de tourisme, 2017

Source: AES

7 Histoire et avenir de l’électromobilité
Nouvelle génération

Apogée de l’électromobilité
Véhicule électrique
Flocken

100 km / h

Première voiture électrique
Fabricant allemand Andreas Flocken

1888

1899

La Jamais Contente

L’entreprise américaine Tesla Motors
sort la Roadster, avec une autonomie de
350 km. La voiture électrique
devient un symbole de statut social.
Les constructeurs automobiles
traditionnels suivent peu à peu.

1900 aux États-Unis:
40 % de véhicules à vapeur
38 % de véhicules électriques
22 % de véhicules à essence
Autonomies de 65 km

1896–1912

40 %

1912–1990

38 %

Premier véhicule électrique de course
dépassant les 100 km / h.
Camille Jenatzy, coureur belge

22 %

Les véhicules électriques,
des produits de niche
En 1911, le démarreur électrique est
inventé pour le moteur Otto. Nombre
de stations-service en hausse, prix du
pétrole très bas, publicité pour les
moteurs à combustion.

2006

Avenir

500 km

2017

Diversité
Plusieurs constructeurs
automobiles proposent des voitures
électriques intéressantes, atteignant
une autonomie de 500 km.

En 2035, quelque 2 millions
de voitures électriques devraient
sillonner les routes suisses,
soit 13 à 20 % du parc total.

2035

2 mio.

Sources: Wikipedia, FHNW (estimation 2035) et Prognos (2012)
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