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Pour aller plus loin :
 Pollution de l’air : les voitures électriques émettent 
beaucoup de particules fines (https://reporterre.net/25213)

 Voitures électriques : les galères aux 
bornes de recharge (https://reporterre.net/26670)

 Fin des voitures thermiques : l’Europe signe  
un paquet climat en demi-teinte (https://reporterre.net/25554)

 Pour faire des voitures électriques, le Canada  
laisse détruire des tourbières (https://reporterre.net/24921)

 Face à la canicule, la Californie interdit en partie 
la recharge des voitures électriques (https://reporterre.
net/26201)

 Voitures électriques : une mine de lithium va  
dévaster une région serbe (https://reporterre.net/23831)

 L’usine d’autos électriques Tesla va détruire  
92 ha de forêt à Berlin (https://reporterre.net/19701)

 L’enquête Reporterre sur les ZFE  
(https://reporterre.net/27521)

 Auto électrique : la grande arnaque  
(https://reporterre.net/6385)

 La voiture électrique, le défi vrombissant  
de l’après-Merkel (https://reporterre.net/23579)

 Voitures électriques : petites, elles peuvent  
être écolos (https://reporterre.net/26636)

 Quand prime à la conversion rime avec prime  
à la pollution (https://reporterre.net/21839)

 J’ai cherché la voiture la plus écolo possible 
(https://reporterre.net/14217)

 La fin des véhicules thermiques en 2040 inscrit  
dans le projet de loi Mobilités (https://reporterre.net/17668)

 Changer de voiture ? Et si l’on changeait plutôt  
le moteur… (https://reporterre.net/16518)

 Il a inventé la voiture électrique autonome  
et sans nucléaire (https://reporterre.net/6202)

 Le gouvernement et l’automobile : tout pour  
l’électrique (https://reporterre.net/20498)

 La voiture autonome ? Une catastrophe écologique 
(https://reporterre.net/16712)

 Les technologies bouleversent le quotidien pour  
mieux conserver le système (https://reporterre.net/11849)

Imprimé à Paris le samedi 25 février 2023 
Graphisme, impréssion et façonnage : Théo Pall
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(À gauche) La forêt est déjà largement  
détruite par l’usine Tesla. © Jörg Sternbach Le
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Non, la voiture  
électrique n’est 
pas écologique

par Celia Izoard L’enquête [1/3] 
Page 43

grand public de tester ces véhi-
cules pour s’en faire sa propre 
impression : « Il faut une oppor-
tunité pour tester, et se rendre 
compte qu’il y a un côté ludique, 
presque défouloir, avec une 
coupure domicile-travail inté-
ressante. Que les gens puissent 
décider : est-ce qu’il y a un plai-
sir à utiliser ces véhicules ? » 

Les enquêtes imprimées n°7 — février 2023 : Les fausses 
promesses de la voiture électrique par Célia Iozard

Ce speedelec peut rouler 
jusqu’à 45 km/heure (et  
peut bénéficier d’une double  
batterie). © Moustachesbike
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Belgique. » Il faut compter entre 
3 000 à 8 000 euros selon les 
modèles.
Deux-roues, tricycles et qua-
dricycles motorisés
Semblables à des motos, ces 
deux-roues, tricycles ou qua-
dricycles motorisés peuvent 
bénéficier d’un toit ou d’un habi-
tacle protégé. Ces véhicules 
peuvent rouler jusqu’à 90, voire 
130 km/h, et certains d’entre 
eux sont électriques. Mais leur 
vitesse et leur faible protec-
tion laissent les experts dubi-
tatifs quant à leur essor. « En 
France, 20 à 25 % des morts 
sur la route sont des usagers 
de deux-roues motorisés », 
rappelle Frédéric Héran. Il faut 
compter entre 6 000 à 15 000 
euros pour les modèles dotés 
d’un habitacle.
Microvoitures
Aussi légères que confiden-
tielles, les microvoitures ont 
l’allure de quads urbains élec-
triques. Dépourvues de péda-
liers, elles disposent d’une à 
deux places et d’une toiture. 
Elles sont limitées à une puis-
sance de 4 kilowatts, et pèsent 
généralement moins de 100 
kg. Elles coûtent entre 9 000 
et 13 000 euros.
Voiturettes
Elles sont apparues un matin 
devant les lycées privés huppés, 
et font désormais un tabac chez 
les adolescents fortunés. Ces 
voitures sans permis sont limi-
tées à 425 kg, roulent jusqu’à 
45 km/h et tendent à devenir 
électriques. Leur marché est 
en plein essor : 16 000 modèles 

ont été vendus en 2021, notam-
ment la Citroën AMI au prix 
compétitif de 7 000 euros 
contre 11 000 à 15 000 euros 
pour ses concurrents.

L’essor « dépendra des 
soutiens apportés par 
les politiques  
publiques »
L’essor des véhicules intermé-
diaires est freiné par l’hégé-
monie du modèle automobile : 
la dépendance profonde de la 
société à la voiture individuelle, 
le poids des représentations 
sociales et la puissance des 
logiques de production. « C’est 
tout un ensemble qu’il faut faire 
évoluer par une approche sys-
témique, en commençant par 
la publicité. Les constructeurs 
automobiles consacrent 10 % 
de la valeur de la voiture dans 
la publicité, voire 15 % pour 
les SUV. Tant que l’imaginaire 
sera verrouillé, on ne pourra 
pas avancer, appuie Frédéric 
Héran, pour qui l’exemple doit 
venir des politiques. Si nos diri-
geants continuent à faire tous 
leurs déplacements en voiture, 
c’est impossible. Aux Pays-
Bas, les deux tiers des députés 
viennent en vélo au Parlement. »
Développement massif ou mar-
ché de niche, « tout dépendra 
des soutiens apportés par les 
politiques publiques pour aider 
la filière à passer à l’échelle 
industrielle, de l’engouement du 
public, et des contraintes glo-
bales comme le prix des carbu-
rants », prévoit Aurélien Bigo. 
Reste selon le chercheur au 

D’après https://reporterre.net/26893 : Comment se passer de la 
voiture ? Page 3

Promue sans la moindre réserve  
par les industriels et les politiques, 
l’auto électrique serait le véhicule  
« propre ». Or, comme le montre  
Reporterre dans une grande enquête, 
de la production des batteries à leur 
durée de vie, en passant par  
le renouvellement du parc, le poids 
des véhicules et leur usage, le  
caractère écolo de l’auto électrique 
n’a absolument rien d’évident. 

C’est simple. Pour arrêter de 
polluer, il suffit de changer de 
voiture. Voici en substance 
le message que le gouverne-
ment nous a adressé en mai 
2020 lors du lancement du 
plan de soutien aux « véhicules 
propres » assorti d’une enve-
loppe de huit milliards d’euros. 
Objectif : soutenir l’industrie 
automobile du pays et « inciter 
tous les Français, même les plus 
modestes, à se doter d’un véhi-
cule propre, moins polluant et 
moins émetteur de gaz à effet de 
serre », avec des aides à l’achat 
d’un véhicule électrique avoisi-
nant les 10 000 euros.

Les véhicules électriques 
émettent-ils réellement moins 
de CO2 que les voitures ther-
miques ? Depuis plus de dix 

ans, des équipes de recherche 
du monde entier en débattent à 
coups d’analyses de cycle de vie, 
ces études qui quantifient les 
conséquences sur l’environne-
ment d’un objet depuis l’extrac-
tion des métaux nécessaires à 
sa fabrication, jusqu’à sa mise 
au rebut. Entre 2010 et 2019, 
au moins 85 études de ce type 
ont été réalisées sur les véhi-
cules électriques par des insti-
tuts de recherche divers.*

* « Sensitivity Analysis in the 
Life-Cycle Assessment of 
Electric vs. Combustion Engine 
Cars under Approximate Real-
World Conditions », Eckard 
Helmers, Johannes Dietz and 
Martin Weiss, Sustainability, 
février 2020, p. 2.
(À gauche) Tesla  / Pixabay (CC0) 

Mis en ligne le 1er septembre 2020
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Un point fait consensus : 
produire un véhicule électrique 
demande beaucoup plus d’éner-
gie, et émet deux fois plus de gaz 
à effet de serre que de produire 
un véhicule thermique, du fait de 
la production de sa batterie et de 
sa motorisation*. Le travail de ces 
analyses de cycle de vie consiste 
donc à quantifier ces émissions 
« grises » et à calculer à partir de 
combien de kilomètres parcourus 
cette production polluante rend le 
véhicule électrique avantageux par 
rapport à son homologue essence 
ou diesel. Un des paramètres cru-
ciaux de la question est évidem-
ment l’origine de l’énergie qui a 
servi à produire le véhicule, et 
ensuite celle de l’électricité qui 
le fait rouler : nucléaire, charbon, 
diesel, énergies renouvelables ? 

Un autre paramètre est la taille de 
la batterie, qui peut varier de 700 
kg dans une Audi e-Tron à 305 kg 
dans une Renault Zoe. Tout dépend 
aussi de la durée de vie de la bat-
terie, car s’il faut la remplacer, les 
émissions liées à sa production 
peuvent être doublées pour un 
même véhicule, avec un bilan CO2 
totalement plombé. Chez PSA et 
Renault, les batteries sont garan-
ties 8 ans pour 160 000 km par-
courus (sachant qu’elles perdent 
aussi leur puissance si on ne s’en 
sert pas). Quant à Tesla, l’entre-
prise explique dans son « Rapport 
de conséquences environnemen-
tales » que ses batteries pourront 
un jour parcourir « un million de 
miles », ce qui sera un argument 
de poids… quand ce sera vrai.

D’après https://reporterre.net/21033 : Non, la voiture électrique 
 n’est pas écologique Page 41

en 2020, et 17 000 en 2021. 
Le prix de ces vélos s’échelonne 
de 2 000 euros pour le modèle 
de base, jusqu’à 9 500 euros 
pour le plus sophistiqué.
Tricycles pour adultes et 
handicycles : « Certains véhi-
cules, qui ne sont pas encore 
apparus en France, devraient 
s’imposer », promet Frédéric 
Héran. Tricycle et handicycle 
en font partie selon le cher-
cheur. Ces modèles extrême-
ment stables permettent aux 
personnes souffrant de pro-
blèmes d’équilibre ou de handi-
caps de se déplacer de façon 
autonome et sécurisée. Un mar-
ché de niche en France, mais 

en pleine croissance aux Pays-
Bas et en Allemagne. Les prix 
s’étalent de 300 à 900 euros 
pour les tricycles, et de 3 000 
à 5 500 euros pour un handi-
cycle électrique.
Vélos pliants : Pratique pour 
les adeptes de l’intermodalité, 
les vélos pliants gagnent du ter-
rain sur les pistes cyclables et 
dans les transports en commun. 
Leur conception nécessite d’ac-
corder prix, facilité de pliage, 
légèreté et résistance des maté-
riaux. La gamme de modèles 
disponibles est vaste, ses prix 
vont de 200 à 2 000 euros. Les 
experts recommandent cepen-
dant d’y mettre le prix pour trou-
ver un modèle intéressant.
Speed pedelec :
Au premier coup d’œil, on 
pourrait les confondre avec 
des vélos électriques typiques. 
La différence se joue sur leur 
puissance. Ces « speed bikes » 
sont capables de rouler jusqu’à 
45 km/h avec leur assistance 
électrique. Une vitesse idéale 
pour les trajets interurbains 
mais qui les classe dans la caté-
gorie des cyclomoteurs et leur 
impose des plaques d’immatri-
culation, un rétroviseur, le per-
mis AM et le port du casque. 
L’usage des pistes cyclables 
leur est interdit. Frédéric Héran 
observe : « Ce n’est pas du tout 
recommandé en ville de rou-
ler aussi vite et ce serait dan-
gereux. Mais en montagne ou 
à la campagne, cette solution 
est intéressante. Elle est déjà 
en plein essor en Suisse, aux 
Pays-Bas, en Allemagne ou en 

Les enquêtes imprimées n°7 — février 2023 : Les fausses 
promesses de la voiture électrique par Célia Iozard
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Tour d’horizon des véhicules 
intermédiaire, en dix types :
Vélos à assistance électrique 
(VAE) : Leur assistance au 
pédalage jusqu’à 25 kilomètres 
par heure leur permet de dou-
bler les distances parcourues 
à vélo et de faciliter les trajets 
dans les territoires à dénivelés. 
En 2021, les VAE représen-
taient 24,5 % des vélos vendus 
en France selon l’Observatoire 
du cycle, et pourraient dépas-
ser 50 % en 2022. Leurs prix 

varient de 600 euros à plus de 
2 000 euros selon les modèles.
Vélocargo et vélos spéciaux :
Rarissimes en France avant 
2010, les vélocargos font 
désormais partie du paysage. 
Ils permettent de transpor-
ter jusqu’à 300 kg de charges 
et peuvent être munis d’une 
assistance au pédalage. Les 
modèles s’adressent autant 
aux familles qu’aux profession-
nels. Plombiers, électriciens et 
déménageurs enfourchent au 
quotidien leurs biclous spécia-
lisés pour travailler, leurs outils 
à disposition dans leur coffre. Et 
les ventes s’envolent : 3 000 uni-
tés vendues en 2019, 11 000 

D’après https://reporterre.net/26893 : Comment se passer de la 
voiture ? 

Diane et ses deux enfants 
à Paris. Les vélocargos 
s’adressent autant aux familles 
qu’aux professionnels.  
© Marion Esnault / Reporterre

Page 5

Une compensation 
pour un usage plus 
long que la durée de 
vie de la batterie
Les experts du cabinet de conseil 
écolo Carbon 4 défendent le 
véhicule électrique, considérant 
qu’une électrique de petite taille 
est moins émettrice de CO2 à 
partir de 30 000 ou 40 000 
km parcourus — ayant dès lors 
« compensé » sa fabrication. Ils 
s’appuient notamment sur l’Ins-
titut suédois de recherche envi-
ronnementale (IVL) dont la der-
nière étude, en 2019, confirme 
l’avantage des petites voitures 
électriques en termes d’émis-
sions de CO2. Ses auteurs 
précisent toutefois que leurs 
résultats sont fondés sur l’hy-
pothèse d’ « une production 

* Interview de Guillaume 
Devauchelle, directeur de l’in-
novation de Valeo, Challenge, 
17/03/2020.
Un véhicule Renault Zoe sur la 
chaîne d’assemblage de l’usine 
de Flins-sur-Seine, en mai 
2020. © Martin Bureau / AFP

Les enquêtes imprimées n°7 — février 2023 : Les fausses 
promesses de la voiture électrique par Célia Iozard

de batteries n’utilisant aucune 
électricité d’origine fossile, ce 
qui n’est pas encore la norme, 
mais pourrait le devenir dans 
un futur proche. » Un pari opti-
miste, puisque, en attendant la 
concrétisation de l’« l’Airbus 
des batteries » lancé au niveau 
européen, l’immense majorité 
d’entre elles sont produites en 
Asie dans des usines tournant 
au charbon, charbon qui reste 
la principale source de l’élec-
tricité actuellement consommée 
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« l’omission des conséquences 
liées à la production de l’élec-
tronique est quasi-systéma-
tique » dans la plupart des études 
publiées à ce jour et que très peu 
d’entre elles prennent en compte 
les autres formes de pollution, 
en dehors des émissions de gaz 
à effet de serre.

Générer d’autres  
pollutions, ailleurs
Un rapport de 2018 de l’Agence 
européenne pour l’environne-
ment dresse le même constat : 
les émissions de NOx, SO2 et 
particules de la production des 
véhicules électriques sont 1,5 
à 2 fois supérieures à celles 
des véhicules thermiques. Les 
conséquences en matière de 
pollution des sols et des eaux 
sont doublées, voire triplées, 
principalement par l’extrac-
tion et l’affinage des métaux et 
la production électronique. Un 
constat d’autant plus préoccu-
pant que ces bilans n’offrent 
guère que des estimations, en 
partie fondées sur les chiffres 
avancés par les industriels 
— les compagnies minières, 
par exemple, pas vraiment 
réputées pour leur transpa-
rence. « Comment ces ana-
lyses de cycle de vie arrivent-
elles à quantifier les pollutions 
minières ? s’étonne Aurore 
Stéphant, de Systext, asso-
ciation née au sein de la fédé-
ration Ingénieurs sans fron-
tières qui regroupe des spé-
cialistes des conséquences de 
l’activité minière. Sur de nom-
breux sites aux quatre coins du 

dans le monde (38 %). Par ail-
leurs, l’étude suédoise men-
tionne bien qu’elle ne s’inté-
resse qu’à la production de la 
batterie, et non aux émissions 
induites par son recyclage.

Parmi les autres travaux, 
une récente étude allemande 
analyse le cycle de vie d’une 
Caddy Volkswagen électrifiée 
en laboratoire, et le compare 
méthodiquement aux émissions 
induites par le même modèle 
à essence*. Conclusion : la 
Volkswagen électrique émet 
moins d’équivalent CO2 qu’une 
thermique, mais pas si sa bat-
terie est produite en Chine (avec 
du charbon). Si elle est produite 
en Europe, elle ne rivalise avec 
la voiture à essence qu’à partir 
de 137 000 à 207 000 km — en 
espérant qu’elle dure jusque-là 
sans qu’il faille renouveler la 
batterie ! Les résultats sont plus 
encourageants si elle est prin-
cipalement produite et alimen-
tée avec de l’électricité d’origine 
renouvelable ; et plus encore si 
l’on prend en compte les écono-
mies d’énergie réalisées en réu-
tilisant ensuite la batterie après 
sa fin de « vie automobile » (elle 
n’a perdu que 70 % de sa capa-
cité) pour stocker de l’électricité 
en stationnaire, par exemple au 
bas d’un immeuble. En revanche, 
sa production est nettement plus 
polluante : intoxication et eutro-
phisation des réserves d’eau 
douce, artificialisation et perte 
de biodiversité, toxicité pour les 
humains, pollution radioactive, 
occupation des terres agricoles… 
Ces chercheurs constatent que 

D’après https://reporterre.net/21033 : Non, la voiture électrique 
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Ni vélos ni voitures, les « véhicules  
intermédiaires » prennent de l’ampleur. 
Certes, le marché reste confidentiel 
mais vélocargos, voiturettes ou tricycles 
électriques pourraient représenter 
l’avenir des transports quotidiens.

Ni vélo ni voiture. Il existe 
d’autres véhicules légers et 
sobres capables de proposer 
une alternative aux autos ther-
miques et électriques pour les 
trajets quotidiens. Si les vélos 
à assistance électrique (VAE) 
et les vélocargos sont désor-
mais communs en milieu urbain, 
d’autres modes de transports 
encore confidentiels pourraient 
les rejoindre. Speed-pedelecs, 
vélomobiles, vélovoitures, 
microvoitures et voiturettes… 
sont prometteurs, alors que les 
ressources s’épuisent et que le 
prix des carburants augmente.

Chercheur sur la transi-
tion énergétique des trans-
ports, Aurélien Bigo l’assure : 
« Leur potentiel est énorme ! 
Les véhicules intermédiaires 
étendent le domaine de perti-
nence du vélo : transport des 
enfants, de charges, protection 
des intempéries… Ce sont des 
véhicules beaucoup plus sobres 
en matières, en espace et en 
énergie, disponibles là où la voi-
ture est aujourd’hui utilisée. »

Selon l’Institut national de 
la statistique et des études 

économiques (Insee), 68 % 
des actifs se rendent seul et en 
voiture au travail. Or, « la dis-
tance moyenne domicile-tra-
vail en France est d’environ 15 
kilomètres, la plupart de ces tra-
jets sont tout à fait réalisables 
en véhicules intermédiaires, 
pointe Frédéric Héran, écono-
miste des transports et urba-
niste au Clerse, le Centre lillois 
d’études et de recherches socio-
logiques et économiques. Une 
voiture, c’est 1,25 tonne pour 
transporter en moyenne 110 
kilos de charges. Un ratio très 
médiocre ! Et c’est encore pire 
quand on prend en compte l’em-
preinte matière : pour fabriquer 
une voiture, on mobilise 7 à 10 
tonnes de matériaux. »

Dans les tribunes, les auteurs 
expriment un point de vue 
propre, qui n’est pas nécessai-
rement celui de la rédaction. 
Titre, chapô et intertitres sont 
de la rédaction.
(À gauche) Michel et Hélène 
Jacquemin à bord d’un 
prototype de Véloto, le 19 
février 2022 à Saint-Beauzély 
(Aveyron). © Pierre Morel

Mis en ligne le 16 novembre 2022
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Comment se passer  
de la voiture ? 

Par Moran KerinecLes tribunes [2/2] 
Page 7

* « Sensitivity Analysis in the 
Life-Cycle Assessment of 
Electric vs. Combustion Engine 
Cars under Approximate Real-
World Conditions », Eckard 
Helmers, Johannes Dietz and 
Martin Weiss, Sustainability, 
février 2020.

monde, nous constatons que les 
dommages environnementaux 
ne sont même pas quantifiés — 
les études d’impact n’existent 
pas —, et que les populations 
locales se battent sans succès 
pour que la pollution des sols 
et des cours d’eau soit prise 
en compte. Personne n’est 
aujourd’hui en mesure de calcu-
ler le bilan carbone des filières 
des soixante-dix matières pre-
mières minérales contenues 
dans une voiture. »

Tout se passe donc comme 
si le pacte implicite de la voi-
ture électrique était le suivant : 
pour espérer une réduction des 
émissions de CO2, qui repose 
elle-même sur une série d’hy-
pothèses fragiles — petites voi-
tures, allongement de la durée 
de vie des batteries, générali-
sation des énergies renouve-
lables —, ainsi qu’une réduction 
de la pollution et du bruit dans 
les villes, il faut générer d’autres 
pollutions, ailleurs. Pour Alma 
Dufour, des Amis de la Terre, 
cela pose un sérieux problème 
de justice sociale : « La ques-
tion de l’accès à l’eau dans les 
régions du monde qui subissent 
de plein fouet le changement cli-
matique est aussi importante que 
les émissions de CO2 . »

Le « véhicule propre » vanté 
par le plan gouvernemental est 
donc nettement un abus de lan-
gage. Quant aux émissions de 
CO2, la capacité des véhicules 
électriques à les réduire n’a 
rien d’évident, et s’avère même 
contre-productif dès lors que la 
voiture électrique est envisagée 

comme un simple substitut de la 
voiture thermique. « On part avec 
un handicap à cause de l’impact 
de production, explique Maxime 
Pasquier, de l’Ademe (Agence de 
la maîtrise de l’énergie). Donc, 
il faut compenser par un usage 
intelligent. » Un usage intensif, 
d’abord : il faut qu’un véhicule élec-
trique parcoure beaucoup de kilo-
mètres pour compenser sa pro-
duction, c’est le cas des utilitaires 
en ville. Un usage ciblé : le véhicule 
électrique n’est économe que s’il 
emporte une petite batterie, donc 
les gros modèles permettant de 
partir en vacances, avec 500 km 
d’autonomie, ne sont pas viables 
écologiquement. « Par rapport à 
l’idée que la voiture électrique va 
nous sauver, dit Maxime Pasquier, 
l’Ademe rappelle que ça reste un 
véhicule. Pour limiter la pollution et 
le changement climatique, le pre-
mier levier est la sobriété : limiter 
les déplacements, raccourcir les 
chaines logistiques. Ensuite : uti-
liser les transports en commun, 
faire du vélo, partager les véhi-
cules. Et seulement en dernier res-
sort, agir sur l’efficacité technique 
des véhicules. » Un constat par-
tagé par Stéphane Amant, chez 
Carbon 4 : « Les tanks électriques 
qui pèsent deux tonnes n’ont rien 
à voir avec l’écologie. La mobilité 
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électrique ne peut pas remplacer 
la mobilité thermique avec les 
mêmes usages. On ne pourra pas 
y arriver sans sobriété. »

Bon. Imaginons que vous 
n’ayez pas encore lu Reporterre 
et qu’illuminé(e) par le discours 
d’Emmanuel Macron à l’usine 
Valeo, vous décidiez de vous ren-
seigner sur les aides gouverne-
mentales à la mobilité propre. 
Vous vous rendez sur le site du 
ministère de la Transition éco-
logique. Sur la page Prime à la 
conversion, bonus écologique : 
toutes les aides en faveur de la 
mobilité propre, dans la colonne 
de gauche, vous découvrez 
l’onglet « Et si vous rouliez en 
électrique ? ». Là, vous appre-
nez que le véhicule électrique 
n’est rien moins qu’« un outil au 
service de l’environnement ». 
Parfait ! Et en plus, vous n’aurez 
rien à changer, car « une voi-
ture électrique convient proba-
blement à vos besoins ». Il suffit 
de renseigner sur un moteur de 
recherche vos habitudes quoti-
diennes et vos goûts pour vous 
voir conseiller une panoplie de 
voitures rutilantes : des modèles 
SUV de toutes marques, des 
Tesla Model S de 2,2 tonnes 
emportant 540 kg de batterie. 
Ô mais… vous n’êtes plus sur le 
site gouvernemental, mais sur la 
page « jerouleenelectrique.com », 
animée par l’Avere (Association 
nationale pour le développement 
de la mobilité électrique). Sauf 
qu’il est difficile de le savoir au 
premier abord : c’est le minis-
tère de la Transition écologique 
qui vous y envoie, et son logo, de 

taille respectable, s’affiche encore 
en haut à droite. On est pourtant 
passé directement de la « mobi-
lité propre » aux intérêts écono-
miques des empires automobiles 
français. Sans… transition, pour-
rait-on dire, puisque l’internaute 
est tout simplement invité à ache-
ter le modèle électrique « qui lui 
convient », sans réflexion sur ses 
usages et avec un bilan écologique 
potentiellement catastrophique.

Du point de vue de 
l’écologie, le passage  
à l’électromobilité  
est un pari pour le 
moins fragile
La voiture électrique soulève 
encore d’autres questions. On 
peut se demander quelles sont 
les conséquences écologiques 
du renouvellement accéléré du 
parc automobile induit par les 
« primes à la conversion ». Si 
les voitures à essence partent 
prématurément à la casse avant 
que leur production n’ait réelle-
ment été amortie, à quel point 
le passage à l’électrique est-il 
justifié ? Peu d’études le ren-
seignent. Et si ces mêmes voi-
tures thermiques quittent le 
marché français pour atterrir, 
par exemple, dans les pays du 
Maghreb, ne risque-t-on pas, au 
lieu de bénéficier de leur subs-
titution, d’additionner au niveau 
mondial les coûts écologiques de 
l’électrique et du thermique ? Un 
afflux vers les pays pauvres de 
véhicules polluants d’occasion 
peu chers, associé à la baisse 
du baril de pétrole, ne risque-t-il 
pas d’inciter à la consommation 

D’après https://reporterre.net/21033 : Non, la voiture électrique 
 n’est pas écologique Page 37

qui amènent certains à renoncer 
à la seconde voiture, la sensibilité 
croissante aux questions environ-
nementales, le souhait de maîtri-
ser la réparation de son véhicule, 
le désir d’une vie plus sobre… Les 
voiturettes connaissent aussi un 
certain succès, mais souffrent 
d’une piètre image, car toujours 
comparées à la voiture.

Mais qui connaît vraiment 
ces types d’engin et qui les uti-
lise ? Qui sait, par exemple, que 
les modes intermédiaires per-
mettent de franchir la plupart 
des distances domicile-travail 
actuelles (d’une dizaine de kilo-
mètres en moyenne — données 
2008) ? Qu’un vélomobile a déjà 

atteint une vitesse record de 
144,17 km/h, sans assistance 
électrique ? Que, pour rouler à 25 
km/h sur terrain plat, un cycliste 
dépense deux fois moins d’éner-
gie en vélomobile qu’avec un vélo 
classique ? Mais un vélomobile 
peut-il vraiment remplacer une 
voiture ? Les débats sont ouverts.

Un malus pour  
toutes les voitures,  
et un bonus pour la  
locomotion « active »
Il existe des centaines de véhi-
cules de toutes sortes, beau-
coup moins lourds et donc moins 
consommateurs de ressources 
et moins émetteurs de gaz à 
effets de serre que les voitures. 
Des milliers d’ingénieurs s’y 
intéressent et inventent actuel-
lement les solutions de mobilité 
individuelle de demain. Le mar-
ché mondial est encore embryon-
naire. Il y a là, pour la France, une 
occasion à saisir de se position-
ner comme leader de ces véhi-
cules écologiques, peu chers 
et répondant à la majorité des 
besoins de déplacement. Avec, à 
la clé, des milliers d’emplois dans 
l’industrie. Le plan de relance du 
gouvernement dans le contexte 
de la pandémie de Covid-19 
pourrait contribuer sans attendre 
à structurer ce nouveau secteur.

Toutes les voitures, même 
électriques, devraient subir un 
malus, et les modes « actifs » 
devraient bénéficier d’un bonus 
sous forme de financement ren-
forcé des espaces publics, des 
aménagements, des véhicules ou 
des services dont ils ont besoin. 
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–Les microvoitures sont des 
sortes de quads électriques, sans 
pédale, à une place. Comme les 
suivants, ce sont des modes dits 
passifs (a contrario des modes de 
déplacement dits actifs, qui font 
appel à la force motrice humaine, 
tels le vélo, la marche…) ;

–Les voiturettes (ou voi-
tures sans permis), transportent 
deux personnes, ont un habi-
tacle fermé, une vitesse limitée 
à 45 km/h et un poids inférieur 
à 425 kilos ;

–Les deux-roues, tricycles 
ou quadricycles motorisés, pro-
tégés bénéficient d’un toit ou 
d’un habitacle fermé ; ils com-
portent en général deux places 

et nécessitent le permis moto ;
–Enfin, les mini-voitures (par 

exemple, la Twizy, de Renault, 
pouvant rouler à 80 km/h) ont 
une puissance limitée à 15 kW, 
un poids à vide inférieur à 450 
kilos, sont biplaces et néces-
sitent un permis B1.

Parmi le monde foisonnant des 
modes intermédiaires, les seuls 
qui se développent déjà rapide-
ment sont les vélos électriques 
et les vélos spéciaux. De nom-
breuses raisons l’expliquent : la 
montée dans la population du désir 
d’être plus actif dans ses déplace-
ments, les difficultés économiques 

Une mini voiture, Hans / Pixabya

D’après https://reporterre.net/21773 : Des vélomobiles plutôt que 
 des voitures électriques Page 9

* « Electric vehicles from life 
cycle and circular economy 
perspectives », rapport de 
l’AEE, 2018, p. 43.

de voitures personnelles dans 
des régions où elles ne sont pas 
encore systématiques ? Dans 
les pays riches, au niveau des 
usages, le déploiement de véhi-
cules électriques commence 
déjà à se traduire par un effet 
rebond — c’est-à-dire un effet 
involontaire de surconsomma-
tion induit par l’efficacité accrue 
de l’objet. L’Agence européenne 
pour l’environnement constate, 
en Suède et en Norvège, que les 
possesseurs de véhicules élec-
triques ont tendance à rempla-
cer certains de leurs trajets à 
pied ou en transport en com-
mun par leur nouvelle acquisi-
tion. Pourquoi ? Parce que « le 
coût de fonctionnement d’un 
véhicule électrique est large-
ment inférieur à celui d’un véhi-
cule thermique » ; parce qu’étant 
donné le prix d’achat supérieur 
des électriques, « leurs pos-
sesseurs peuvent être tentés 
de davantage les utiliser pour 
amortir cet investissement » ; 
et enfin, en raison des « incita-
tions des collectivités locales 
à la voiture électrique » (par-
king gratuit, exemptions de 
péages, etc.)*.

Du point de vue de l’écolo-
gie, le passage à l’électromobi-
lité s’apparente donc à un pari 
pour le moins fragile. En France, 
ce n’est rien moins qu’un pari à 8 
milliards d’euros de fonds publics 
qui nécessite d’espérer que les 
usagers n’achèteront ni berline 
ni SUV, utiliseront les trans-
ports en commun pour partir 
en vacances, feront du covoitu-
rage, ne rechargeront pas leurs 

véhicules en mode rapide parce 
qu’ils sont pressés (ce qui fait 
décroître la longévité de la bat-
terie), ni tous en même temps 
aux heures de pointe (auquel 
cas, ils sont alimentés par des 
centrales électriques diesel), ne 
remplaceront pas leurs trajets 
en vélo par une balade en Zoe 
— et de prier pour qu’on arrive à 
gérer les fuites et les déchets qui 
sortent des centrales nucléaires, 
ou qu’on les démonte rapidement. 
Et, bien entendu, de prier pour 
que les batteries et les métaux 
que contiennent les autos élec-
triques soient bel et bien recy-
clés, sans quoi les ravages des 
activités minières sont voués à 
s’intensifier — et les véhicules 
électriques serviront autant à 
délocaliser les pollutions qu’à 
déplacer les personnes. 
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La voiture électrique 
cause une énorme 
pollution minière

par Celia Izoard L’enquête [2/3] 
Page 35

déplorable, puisqu’elle est 110 
fois moindre que celle d’un 
« vélomobile » (tricycle ou qua-
dricycle caréné, pouvant trans-
porter 1 à 2 personnes proté-
gées des intempéries).

–Nous proposons de qua-
lifier d’ « intermédiaire » tous 
les véhicules de moins de 500 
kilos entre le vélo classique et la 
voiture. En voici une typologie :

–Les VAE (vélos à assis-
tance électrique) sont des vélos 
qui bénéficient d’une assistance 
limitée à 25 km/h et à 250 watts ;

–Les speed pedelec sont des 
vélos électriques rapides pou-
vant rouler jusqu’à 45 km/h, à 

ranger dans la catégorie des 
cyclomoteurs ;

–Les vélos spéciaux ras-
semblent les cargocycles (per-
mettant de transporter des 
charges jusqu’à 300 kilos), 
les vélos couchés (avec les-
quels le cycliste pédale en posi-
tion semi-couché), les vélomo-
biles, les tandems, les vélos 
pliants, les vélos-voitures et 
divers engins hybridant ces 
solutions (des salons leur sont 
même consacrés) ;

Un vélomobile.  
Ben Kerckx / Pixabay
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Taxer des véhicules de 
plus en plus lourds, une 
solution peu efficace
D’où la proposition de France 
Stratégie (l’organisme d’exper-
tise et de prospective de l’État), 
en juillet 2019, de fonder le 
bonus-malus sur le poids des 
véhicules et plus seulement sur 
les émissions de CO2. L’idée a 
ensuite été reprise, à quelques 
détails près, par plusieurs 
ONG (le Réseau Action Climat 
(RAC) France, le WWF…), par la 
Convention citoyenne pour le cli-
mat, par le Haut Conseil pour le 
climat, par le Forum vies mobiles.

En septembre 2020, le minis-
tère de la Transition écologique a 
voulu inclure cette mesure dans 
le projet de loi de finances pour 
2021, mais elle a été aussi-
tôt écartée par les députés, au 
motif qu’elle pénaliserait l’in-
dustrie automobile française. 
Le gouvernement a finalement 
proposé d’introduire un malus 
pour les véhicules de plus de 
1,8 tonne. Inconvénient : son 
application concernerait moins 
de 2 % des ventes et exonérerait 
les lourdes voitures électriques.

Mais, même avec un seuil plus 
bas, à 1,3 ou 1,4 tonne, comme 
le suggéraient certains instituts 
évoqués plus haut, cette mesure 
règlerait-elle vraiment le pro-
blème ? Les véhicules sous cette 
limite sont-ils pour autant ver-
tueux, alors qu’ils ont de multi-
ples externalités négatives (insé-
curité, espace occupé en ville, 
pollution à la fabrication, épui-
sement des ressources natu-
relles, etc.) ? D’autant plus que 

leur confort est de plus en plus 
dénoncé comme superflu, qu’ils 
transportent le plus souvent une 
ou deux personnes et que leur 
prestige s’étiole.

Les « modes intermé-
diaires » pour circuler 
plus écolo
Même allégée, une voiture, 
qu’elle soit thermique, hybride 
ou électrique, demeure lourde 
pour ce qu’elle transporte, soit à 
plus de 90 % les matériaux qui la 
constituent et non des personnes 
ou des charges. Autrement 
dit, son efficacité énergétique 
par personne transportée est 

D’après https://reporterre.net/21773 : Des vélomobiles plutôt que 
 des voitures électriques Page 11

Grosse émettrice de gaz à effet de 
serre, la construction des voitures 
électriques consomme aussi une 
très grande quantité de métaux. 
Lithium, aluminium, cuivre, cobalt… 
le boom annoncé de la production 
de « véhicules propres » réjouit  
le secteur minier, l’un des plus  
pollueurs au monde, et promet un 
enfer aux populations des régions 
riches de ces matières premières.
« Comment justifier de détruire 
des territoires comme le bas-
sin des Salinas Grandes et la 
lagune de Guayatayoc, occupés 
par quelque 7 000 habitants, 
33 communautés autochtones 
et ethniques, et tout un mode 
de vie fondé sur la corespon-
sabilité et la démocratie directe, 
comment donc justifier cette 
destruction au nom de la lutte 
contre la pollution de l’air dans 
des villes, une contamination à 
laquelle ces communautés n’ont 
pris aucune part ? » Interrogé 
sur l’exploitation du lithium, telle 
est la question que nous ren-
voie Roger Moreau, ancien mili-
tant du Larzac, installé depuis 
quelques décennies dans la 
province de Jujuy, dans le nord 
de l’Argentine, à l’épicentre de 
la ruée sur le lithium provoquée 
par le déploiement programmé 
des véhicules électriques.

Ici, les communautés qollas 
vivent sobrement de l’élevage de 
lamas et de brebis, d’extraction 
artisanale de sel, d’artisanat et 
du tourisme. Sur ces hauts-pla-
teaux des Andes, à plus de 3 000 
mètres d’altitude, l’entreprise 
canadienne LCS s’apprête à 
exploiter près de 180 000 hec-
tares de lagunes et de salars, ces 
lacs de sels asséchés dont on 
extrait le lithium contenu dans 
les batteries d’ordinateur, de 
téléphone et de voitures élec-
triques. Une batterie de Renault 
Zoe peut contenir 8 kg de lithium, 
une Tesla 15 kg (contre 300 g 
pour un vélo électrique).

(À gauche) Des creuseurs viennent 
séparer le cobalt de la roche  
et du sable dans un lac entre les  
villes congolaises de Lubumbashi  
et Kolwezi, en mai 2015  
© Federico Scoppa / AFP.

Mis en ligne le 1er septembre 2020
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Bien qu’elles n’aient pas toutes 
de titre formel de propriété, les 
communautés locales sont en 
théories souveraines sur ces 
terres ancestrales collectives, 
et se prévalent des droits des 
peuples autochtones reconnus 
par l’Organisation internationale 
du travail (OIT) et par les Nations 
unies imposant le « consente-
ment libre » des habitants avant 
tout projet. En 2019, après une 
série de pétitions, quelque trois 
cents personnes ont procédé 
à l’expulsion d’une équipe de 
forage venue commencer les 
travaux d’exploration. Les blo-
cages routiers se sont succédé 
pour informer la population. « Au 
lieu de remettre en question un 
mode de développement res-
ponsable de nombreuses crises 

contemporaines et de désastres 
annoncés qui augmentent à vue 
d’œil », déclare l’Assemblée des 
communautés autochtones du 
peuple qolla de Salinas dans 
son prospectus sur le lithium, 
« tous les moyens sont bons pour 
maintenir le mode de vie des 
États-Unis et de l’Europe, qui, 
s’ils étaient généralisés, néces-
siteraient trois à cinq planètes. 
L’extraction de lithium dans les 
salars est une catastrophe écolo-
gique, et non un simple désagré-
ment qu’on pourrait compenser 
par des dons aux communautés ».

Chemetall Foote Lithium 
Operation, dans la Clayton 
Valley, à l’est de Silver Peak 
(Nevada), est l’unique mine de 
lithium des États-Unis d’Amé-
rique. Doc Searls / CC BY 2.0

D’après https://reporterre.net/21037 : La voiture électrique cause 
 une énorme pollution minière Page 33

Qu’elle soit thermique, hybride ou 
électrique, une voiture a une efficacité 
énergétique déplorable, rappellent  
les auteurs de cette tribune. Et une 
taxe sur les voitures lourdes ne suffira 
 pas à résoudre cette question.  
Ne vaudrait-il pas mieux se tourner 
vers d’autres modes de transport, 
comme le « vélomobile », dont  
l’efficacité énergétique est 110 fois 
supérieure à celle d’une voiture ? 
Comment réduire les émissions 
de gaz à effet de serre émises 
par les véhicules automobiles ? 
Pour respecter la stratégie 
nationale bas carbone que s’est 
fixée la France, les évolutions 
technologiques actuelles sont 
loin d’être suffisantes, d’autant 
que les voitures tendent à être 
de plus en plus lourdes.

Dans les années 1960, la 
« voiture moyenne » neuve ne 
pesait que 800 kilos. Elle n’a 
cessé ensuite de grossir, jusqu’à 
peser 1 250 kilos vers 2005. 
Puis son poids s’est stabilisé pour 
repartir à la hausse ces dernières 
années, avec les SUV, qui repré-
sentent aujourd’hui 39 % du mar-
ché, et les voitures électriques, 
dotées de lourdes batteries.

Quatre raisons peuvent être 
évoquées pour expliquer cette 
lourdeur : le désir de disposer 
d’espace pour transporter des 

personnes et des biens, de pou-
voir rouler vite et en sécurité dans 
un habitacle bardé de renforts, 
de profiter d’éléments de confort 
(climatisation, lève-vitres élec-
triques…) et de jouir d’un véhi-
cule « qui en impose », l’auto-
mobile restant objet de projec-
tions imaginaires puissantes, 
que la publicité et le design ne 
cessent d’entretenir.

Frédéric Héran est économiste 
des transports et urbaniste à 
l’université de Lille. Aurélien Bigo 
est chercheur sur la transition 
énergétique dans les transports, 
École polytechnique.
Dans les tribunes, les auteurs 
expriment un point de vue 
propre, qui n’est pas nécessai-
rement celui de la rédaction. 
Titre, chapô et intertitres sont 
de la rédaction.
(À gauche) Un vélomobile.  
Rille / Pixabay 
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Des vélomobiles  
plutôt que des voitures 
électriques

Par Frédéric Héran et Aurélien BigoLes tribunes [1/2] 
Page 13

Dans ces régions parmi les 
plus arides au monde, les mines 
de lithium évaporent à grande 
allure les rares ressources en 
eau. Sur le site d’Atacama, au 
Chili, les miniers prélèvent près 
de 200 millions de litres par jour. 
Le pompage de la saumure du 
sous-sol riche en lithium crée 
un vide qui fait migrer vers les 
profondeurs l’eau douce dispo-
nible. « Cette double perte d’eau 
abaisse le niveau de la nappe 
phréatique, assèche le sol et 
la végétation au détriment des 
animaux, des cultures et des 
gens », expliquent les Qollas. À 
quoi s’ajoutent les traitements 
au chlore et la dispersion dans 
les eaux des déchets de pom-
page mêlés à des solvants, qui 
détruisent des micro-organismes 

dont on ne sait pas grand-chose, 
sinon qu’ils sont les organismes 
vivants les plus anciens de la pla-
nète*. Or toutes les mines actuel-
lement en production annoncent 
un doublement ou un triplement 
de leurs activités pour se posi-
tionner sur le marché du lithium, 
dont la demande pourrait croître 
de 18 % par an d’ici à 2025**.

Transférer aux métaux 
la demande de  
puissance qui reposait, 
depuis le début de  
l’industrialisation, sur 
les énergies fossiles
Le cas du lithium est embléma-
tique du principe de la transition 
écologique, telle que le décrit la 
Banque mondiale dans un rap-
port de 2017***. Pour nous 
assurer un avenir « bas car-
bone », il n’est manifestement 
pas question de revoir à la baisse 
le mode de vie des pays riches : 
tout l’enjeu va consister à trans-
férer aux métaux la demande de 
puissance qui reposait, depuis 
le début de l’industrialisation, 

* Impacto socio-ambiental de la 
 extraccion de litio en las cuen-
cas de las salares altoandinos 
del Cono Sur, Observatorio de 
Conflictos Mineros de América 
Latina, Ocmal, août 2018,  
p. 28 et 45.
** « En France, on n’a pas 
que des idées, on a aussi du 
lithium », L’Usine nouvelle 
20/02/2019.
*** « The Growing Role of  
Metals and Minerals in a 
Low-Carbon Future », Banque 
mondiale et Extractives Global 
Programmatic Support,  
2017, p. 58. 
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sur les énergies fossiles (char-
bon et pétrole). Compte tenu 
des technologies déployées 
— photovoltaïque, éoliennes, 
numérique et réseaux, véhi-
cules électriques —, certains 
métaux sont particulièrement 
cruciaux : cuivre, argent, alu-
minium, nickel, terres rares… 
Et tout le paradoxe de la voiture 
électrique, deux fois plus pol-
luante à produire que la voiture 
thermique, est contenu dans 
cette synthèse : « Les tech-
nologies qui pourraient per-
mettre le passage à une éner-
gie propre s’avèrent en réa-
lité PLUS intensives en maté-
riaux dans leur composition 
que les systèmes actuels fon-
dés sur les énergies fossiles. 

(…) Pour le dire simplement, 
un avenir fondé sur les tech-
nologies vertes exige beau-
coup de matières premières 
qui, si elles ne sont pas cor-
rectement gérées, pourraient 
empêcher les pays producteurs 
d’atteindre leurs objectifs en 
matière de climat et de dévelop-
pement durable. » En d’autres 
termes, les technologies vertes 
ne sont pas vertes, en grande 
partie parce qu’elles reposent 
sur l’industrie minière, réputée 
la plus polluante au monde*.

Par exemple, pour compen-
ser le poids des batteries des 
véhicules électriques, qui, s’il 
n’était pas contrebalancé, les 
rendrait trop énergivores, les 
constructeurs ont augmenté la 

D’après https://reporterre.net/21037 : La voiture électrique cause 
 une énorme pollution minière Page 31

consomment moins d’énergie, 
plus sobres, moins coûteux à 
l’achat et à l’usage.

Également, les personnes les 
plus vulnérables sont celles qui 
se retrouvent dépendantes de la 
voiture tout en ayant des reve-
nus assez faibles. Si l’on est plus 
ambitieux sur la transition éner-
gétique, ils en seront les princi-
paux bénéficiaires.

 Pensez-vous que la pénurie 
 de carburant puisse avoir 
des effets durables sur notre 
système de mobilité actuel ?
Tout dépend de la durée de la 
pénurie. Des crises comme 
celle-ci, il y en a déjà eu beau-
coup, mais on n’en tire mal-
heureusement pas de consé-
quences sur la vulnérabilité 
de notre système de transport. 
Il suffit de comparer avec le 
Covid-19 qui a été une crise plus 
longue et qui a pu amener à des 
réflexions : les aménagements 
cyclables temporaires par 

exemple. Pourtant, on voit que 
les comportements de mobilité 
sont repartis comme avant. Sur 
une crise de quelques jours, je 
ne m’attends pas à ce que cela 
soit différent.

En revanche, ce qui change 
par rapport au Covid, c’est que 
cette pénurie agit immédiatement 
sur le carburant. C’est une inci-
tation naturelle à tout ce qui va 
dans le sens d’une réduction de 
la consommation de pétrole. Par 
comparaison, le Covid n’a pas 
favorisé le covoiturage ou les 
transports en commun à cause 
de la distanciation sociale. Mais 
d’un autre côté, lors de la grève 
des transports en commun fin 
2019 à Paris, on a pu observer 
des effets assez durables sur la 
pratique du vélo.

Une voiture remplie en  
covoiturage, c’est potentielle-
ment trois voitures de moins 
sur la route. © Pierre-Olivier  
Chaput / Reporterre
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 Dans ce contexte de crise 
énergétique, la voiture 
électrique vous semble-
t-elle une bonne solution 
pour sortir de cette  
dépendance au pétrole ?
Dans une voiture électrique, il 
y a la composante « voiture », 
et il y a l’électrification. Il peut 
être intéressant de séparer les 
deux, puisque l’électrification 
est indispensable pour atteindre 
nos objectifs climatiques. Donc, 
si on ne prend pas ce tournant 
vers l’électrique, on manquera 
ces objectifs. Il faut aussi revoir 
la place de la voiture dans nos 
mobilités de manière plus globale 
et, à ce moment-là, il faudra jouer 
sur les cinq leviers de transition 
énergétique des transports :
1. La modération de la demande 
de transports : essayer d’éviter 
les trajets inutiles, réduire la 
distance travail-domicile ;
2. Le report modal vers les 
mobilités actives comme la 
marche ou le vélo, ou vers les 
transports en commun ;
3. L’amélioration du remplis-
sage des véhicules, en faisant 
du covoiturage par exemple ;
4. La réduction des consomma-
tions d’énergie des véhicules : 
cela englobe des aspects pure-
ment mécaniques, mais aussi 
des mesures de sobriété comme 
l’écoconduite ou la réduction de 
la vitesse sur les routes ;
5. La décarbonation de l’éner-
gie : passer du pétrole à d’autres 
énergies, en particulier l’élec-
trique pour la voiture. C’est la 
moins mauvaise des solutions 
pour le moment.

D’un point de vue climatique, 
la voiture électrique n’est pas 
non plus suffisante. Elle ne pro-
duit que trois fois moins d’émis-
sions qu’une voiture thermique, 
c’est insuffisant. Par ailleurs, 
le temps de renouvellement du 
parc de véhicules est très long, 
et le coût à l’achat des voitures 
électriques reste élevé. Si l’on 
veut réduire les émissions et 
les consommations de pétrole 
à court terme, notamment pour 
des raisons géopolitiques, il ne 
faut pas reposer que sur ce levier.

En revanche, on pourrait envi-
sager de se tourner vers des 
véhicules légers ou des inter-
médiaires entre le vélo et la voi-
ture, comme la voiturette [des 
véhicules légers électriques], 
le vélo à assistance électrique, 
les vélos cargo qui permettent 
de porter davantage de charge, 
les vélos pliants qui se combinent 
avec les transports en commun, 
les tandems ou des vélos à plu-
sieurs places.

 Sortir de cette dépendance 
au pétrole, n’est-ce pas  
risquer une crise sociale ?
Tout dépend de comment sera 
gérée la transition. A priori, on 
a plutôt un alignement entre les 
leviers que j’ai évoqués et une 
réduction des coûts de la mobi-
lité. Par exemple, si l’on réduit 
les distances, cela va réduire 
les coûts des transports. Si l’on 
utilise plus souvent le vélo ou si 
l’on fait du covoiturage, cela 
coûte moins cher pour l’usager 
que la voiture individuelle. Idem 
si l’on va vers des véhicules qui 

D’après https://reporterre.net/26604 : Crise du carburant : « La 
voiture électrique n’est pas suffisante » Page 15

part d’aluminium dans les carros-
series, jantes, boîtes de vitesse. 
Mais alors qu’une voiture par-
ticulière, dans l’Union euro-
péenne, contient déjà aujourd’hui 
en moyenne 179 kg d’alumi-
nium, l’Audi e-tron, un SUV 
électrique, en enferme 804 kg ! 
Or la production d’aluminium 
consomme trois fois plus d’éner-
gie que celle de l’acier, et que 
cette production est très émet-
trice de gaz à effet de serre (CO2 
et perfluorocarbonés)**.

Et pas seulement. Aurore 
Stéphant, ingénieure géo-
logue minier pour l’association 
Systext, qui vient de lancer un 
programme de recherche sur 
les conséquences environne-
mentales des « métaux de la 

* Revue Z, n°12, « Trésors et 
Conquêtes », 2018.
** L. Castaignède, Airvore ou 
la face obscure des transports, 
p. 194 ; Rapport de l’AEE, p. 16.
(Ci-dessous) Image satellite 
du trajet de la coulée de boue 
du 4 octobre 2010 après 
la rupture de la digue de 
l’usine d’aluminium d’Ajka, en 
Hongrie. Jesse Allen — NASA 
Earth Observatory/CC0

transition », explique : « Pour 
obtenir de l’aluminium, la pre-
mière étape est de mettre la bau-
xite en solution avec de la soude. 
On chauffe ensuite le précipité 
à 1 200 °C. Ce traitement est à 
l’origine de gigantesques digues 
de résidus : ces barrages, qui 
retiennent les déchets miniers 
liquides au creux des vallées, 
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stockent donc l’équivalent des 
bidons de soude qu’on utilise pour 
déboucher les toilettes, mais à 
des concentrations encore supé-
rieures. C’est ce qu’on appelle 
les “boues rouges”. Comme les 
autres digues de résidus miniers, 
elles cèdent régulièrement, 
avec des conséquences inima-
ginables. » En octobre 2010, sur 
le site de production d’aluminium 
d’Ajka, près de Kolontar, un bar-
rage a rompu, provoquant la plus 
grave catastrophe de l’histoire 
de la Hongrie : un raz-de-marée 
de plus d’un million de mètres 
cubes de résidus a déferlé sur 
sept villages, un millier d’hec-
tares de sols et 10 millions de 
m³ d’eau ont été contaminés, dix 
personnes sont mortes et près 
de 300 ont été grièvement brû-
lées à la soude. Au cours des dix 
dernières années, dans le monde, 
pas moins de quatre accidents 
de ce type se sont produits dans 
des mines de bauxite*.

200 000 creuseurs, 
dont des enfants privés 
de scolarité « payés un 
à deux dollars par jour »
Pour électrifier les véhicules, 
il faut aussi du cuivre. Il y en a 
quatre fois plus dans une voi-
ture électrique (environ 90 kg) 
que dans une voiture à essence, 
sans compter l’infrastructure 
de recharge — une prise pou-
vant alimenter 120 véhicules 
en contient près de 100 kg**. 
Le problème du cuivre, c’est 
qu’on le trouve naturellement 
associé à de nombreux métaux, 
dont une bonne partie sont très 

toxiques, comme l’arsenic, le 
plomb ou le cadmium. Exploiter 
du cuivre implique donc de 
disperser ces autres métaux 
dans la nature sous forme de 
vapeurs, d’émissions de par-
ticules ou par le ruissellement 
des résidus. À ce problème 
s’ajoute le fait que les teneurs 
en cuivre, c’est-à-dire la quan-
tité présente dans la roche, ont 
énormément baissé du fait de la 
surexploitation des gisements : 
rien qu’entre 1990 et 2008, 
elles ont été divisées par deux. 
Il faut donc extraire et trai-
ter chimiquement des volumes 

D’après https://reporterre.net/21037 : La voiture électrique cause 
 une énorme pollution minière Page 29

La pénurie de carburant interroge 
notre dépendance aux véhicules 
thermiques. La voiture électrique 
seule n’est pas une solution  
durable, selon le chercheur  
Aurélien Bigo. Il est essentiel  
d’y associer des mobilités sobres.

Reporterre — Depuis  
plusieurs jours, on voit de 
longues files devant les  
stations à essence, des gens 
se battent à la pompe… 
Qu’est-ce que cela révèle 
de notre rapport au pétrole ?

Aurélien Bigo — Cela montre 
la situation de dépendance dans 
laquelle nous sommes. Dans un 
contexte de crise climatique, 
malgré tous les défis, on voit 
qu’on a déjà du mal à se sépa-
rer du pétrole sur le moyen-long 
terme. Aujourd’hui c’est très 
difficile, en quelques jours, de 
réduire les consommations de 
pétrole de manière significative. 
Ces mouvements de ruée vers 
les stations-service montrent 
aussi le caractère structurel du 
pétrole dans la mobilité. On s’en 
sert pour accéder aux emplois, 
aux commerces et aux activités. 
Ce sont des besoins très forts 
dans les modes de vie.

Les carburants pétroliers 
représentent 98 % des consom-
mations d’énergie du secteur des 

mobilités (dont 7 % de biocarbu-
rants, incorporés au diesel et à 
l’essence), contre seulement 
2 % pour l’électricité. Quand il 
y a besoin d’énergie pour ali-
menter nos transports, le pétrole 
est donc encore largement solli-
cité. Cela a aussi à voir avec nos 
modes de vie. Historiquement, il 
y a eu un double mouvement, à la 
fois vers les longues distances, 
mais aussi vers des mobilités 
plus individuelles. La combinai-
son des deux fait que la voiture 
s’est imposée dans les mobilités, 
en étant dépendante à 98 % du 
pétrole. Aujourd’hui la part de 
l’électrique se situe entre 1 et 
2 % du parc français de voitures.

Aurélien Bigo est chercheur 
associé à la chaire Énergie  
et Prospérité, et spécialiste  
de la transition énergétique 
des transports.
(À gauche) Un million de 
bornes de recharge doivent 
être installées d’ici 2030. 
Pixabay/CC/Andreas160578

Mis en ligne le 13 octobre 2022
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Crise du carburant : 
« La voiture électrique 
n’est pas suffisante » 

Par Scandola GrazianiL’entretien
Page 17

toujours plus importants de 
roche pour l’extraire. Ainsi, les 
mines de cuivre accumulent 
des volumes toujours plus 
gigantesques de déchets, ce 
qui augmente d’autant les pol-
lutions et le risque de rupture 
de digues chargées de boues 
toxiques, etc. Pour avoir une 
idée de l’ampleur de la produc-
tion existante et des problèmes 
qu’elle pose déjà, il faut penser 
qu’on produit aujourd’hui, avant 
le boom des véhicules élec-
triques, trois cents fois plus 
de cuivre que dans les années 
1960***.

* « Chronology of major dam 
failures », Wise Uranium 
Project.
** OFI Asset Management, 
février 2018.
*** La production de cuivre 
en 2015 était trois cents fois 
plus élevée que la production 
moyenne sur la période 1956-
1965 (Bureau des ressources 
gépologiques et minières, 
BRGM).
(Ci-dessous) 57 millions de 
tonnes de déchets devraient 
être stockées près du fleuve 
Jadar. © Ne damo Jadar
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Outre le lithium, les batte-
ries contiennent des cathodes 
de cobalt, dont plus de la moi-
tié provient du Congo-Kinshasa, 
où il est exploité conjointement 
avec le cuivre. Depuis plusieurs 
années, le fameux « métal bleu » 
a été placé sous le feu des pro-
jecteurs par les ONG : une par-
tie du minerai est extrait par 
quelque 200 000 creuseurs, dont 
des enfants privés de scolarité 
« payés un à deux dollars par 
jour », et revendu à des firmes 

chinoises qui assurent la majo-
rité de l’affinage*. Fin 2019, à 
la suite de la mort de quatorze 
enfants, l’International Rights 
Advocates, à Washington, dépo-
sait une plainte visant plusieurs 
entreprises dont Apple, Alphabet 
(Google) et Tesla. Face à cette 
situation connue depuis plus 
d’une dizaine d’années, mais 
aussi à la suite du relèvement 
de la taxe sur l’extraction par le 
gouvernement congolais (passée 
de 3,5 à 10 %), les constructeurs 

D’après https://reporterre.net/21037 : La voiture électrique cause 
 une énorme pollution minière Page 27

transports collectifs. Plusieurs 
études ont montré que les véhi-
cules autonomes risquent de 
provoquer des effets rebonds 
bien plus spectaculaires. Ce 
que souligne le gouvernement 
dans sa synthèse sur les voi-
tures autonomes, dont la der-
nière loi d’Orientation des 
mobilités a pourtant acté le 
déploiement : « L’amélioration 
du confort de conduite devrait 
améliorer significativement 
l’attractivité du mode automo-
bile (individuel), en soi et par 
rapport aux transports collec-
tifs. [Elle] pourrait générer une 
augmentation de la congestion 

pour les trajets domicile/travail 
et un renforcement de l’étale-
ment urbain.** »

On peut donc se demander si 
une « mobilité du futur associant 
véhicules électriques, services 
de mobilité et véhicules auto-
nomes » correspond réellement 
au « cercle vertueux », décrit 
avec optimisme par l’Ademe***. 
Des modes de transport fondés 
sur la fusion entre la voiture, le 
smartphone et le robot ont-ils la 
moindre chance de nous amener 
dans un monde plus sobre — ou 
vont-ils achever de nous propul-
ser dans un univers de surmo-
bilité et de surconsommation ? 
Est-il possible de lutter contre 
le réchauffement climatique en 
subventionnant l’industrie auto-
mobile et les start-up du numé-
rique ? Non ? Alors il est encore 
temps de prélever quelques mil-
liards du plan de soutien à l’auto-
mobile pour, par exemple, déve-
lopper la recherche sur les mobi-
lités low tech, subventionner les 
réparateurs de vélos et réhabi-
liter les vieilles lignes de train, 
dont l’infrastructure est déjà 
en place et amortie depuis des 
décennies. 

* « Power Consumption Vital 
for AI Self-Driving Cars », 
AItrends.com, 28/09/18.
** « Développement du véhi-
cule automatisé. Orientations 
stratégiques pour l’action 
publique », 2018.
*** « Les potentiels du  
véhicule électrique », Les avis 
de l’Ademe, avril 2016.

À Montpellier, 2006  
© Hervé Kempf /Reporterre) 
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comparent à un nombre approxi-
matif d’ordinateurs portables. 
Imaginez qu’il y ait à l’intérieur 
de votre véhicule autonome 50 
ou 100 ordinateurs fonctionnant 
à pleine puissance. Cela vous 
donne une idée de la quantité 
d’électricité nécessaire pour ali-
menter les seuls systèmes d’intel-
ligence artificielle et de conduite 
autonome dans un véhicule de 
ce type. »

De ce fait, même si l’efficacité 
des batteries de voitures élec-
triques s’améliorait prodigieu-
sement, même si l’on parvenait 
à rendre leur production moins 
polluante, il en faudrait de plus 
grosses et de plus puissantes 
pour alimenter les véhicules élec-
triques « autonomes ». « C’est ce 

qui s’est passé avec les smart-
phones, poursuit Lance Eliot. Les 
premiers smartphones avaient 
de petites batteries peu perfor-
mantes. On a amélioré leur effi-
cacité. Mais dans le même temps, 
les fonctions des téléphones ont 
été démultipliées, si bien qu’ils 
consomment maintenant beau-
coup plus d’électricité.* »

Un monde plus  
sobre ou un univers  
de surmobilité et de 
surconsommation ?
Autre problème : on a constaté 
que les véhicules électriques, 
silencieux et confortables, 
peuvent inciter à multiplier les 
déplacements en voiture au 
détriment de la marche ou des 

D’après https://reporterre.net/21050 : Derrière la voiture  
électrique, l’empire des Gafam Page 19

tentent de diminuer la quantité de 
cobalt dans les batteries.

Pour en utiliser moins, 
Renault a ainsi choisi une 
technologie NMC (lithium-nic-
kel-manganèse-cobalt) conte-
nant moins de cobalt, mais très 
dépendante du lithium, du nic-
kel et du manganèse. Mais, là 
encore, le problème est moins 
résolu que déplacé. Les appro-
visionnements sont sécurisés 
par le fait que le nickel provient 
de Nouvelle-Calédonie, colonie 

* « La face honteuse du “métal 
bleu” », Akram Belkaïd, Le 
Monde diplomatique, juillet 
2020.
(Ci-dessus) Le mouvement Ne 
donnons pas le Jadar organise 
des manifestations contre Rio 
Tinto. © Ne damo Jadar
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française et le manganèse du 
Gabon, ancienne colonie fran-
çaise, où il est exploité par 
Eramet depuis les années 
1960. En revanche, l’extrac-
tion du manganèse a provoqué 
dans la région du Haut-Ogooué, 
dans l’est du Gabon, une situa-
tion sanitaire catastrophique. 
Dans un mémoire en gestion 
durable des mines réalisé pour 
l’Institut international d’ingénie-
rie de l’eau et de l’environnement, 
Grâce Mélina Mengue Edoh Afiyo 
nous la décrit : « Depuis le début 
de l’exploitation à Moanda en 
1962, tous les déchets miniers 
de l’exploitation du manganèse 
ont été rejetés dans la rivière 
Moulili par le fait du ruissellement 
des eaux de pluie. Ces déchets 
représentent une quantité abso-
lument colossale, des millions 
de tonnes accumulées année 
après année dans cette rivière. 
(…) L’envasement de la Moulili 
a engendré la disparition totale 
de toute vie aquatique dans ce 
milieu. En effet, les poissons qui 
selon les populations y étaient 
abondants ont laissé place à une 
vaste étendue d’eau boueuse et 
nauséabonde*. » 

Disparition totale de 
toute vie aquatique
Les eaux de surface seraient 
polluées à l’acide sulfurique, au 
cyanure, au mercure et à l’arse-
nic, mais une partie de la popu-
lation n’a d’autre choix que de 
continuer à les utiliser pour le 
trempage du manioc. Si Eramet 
a commencé à contenir ses 
résidus miniers dans des digues 

à partir de 2006, les boues 
toxiques continuent à ruisseler 
lors des fortes pluies et s’in-
filtrent dans les sols, faute de 
membranes au fond de certains 
bassins. Du fait de la défores-
tation, « il faut aujourd’hui faire 
plus de dix kilomètres pour aller 
chasser », constate l’auteure, 
et les quantités d’eau pompées 
« arrivent même à assécher des 
puits et des sources ». Qu’en 
sera-t-il après le boom des 
véhicules électriques ?

Faut-il s’inquiéter des effets 
de cette demande croissante en 
métaux, qui, selon la Banque 
mondiale pourrait augmenter de 
1 000 % pour les batteries élec-
triques** ? Aucunement, assure 
le ministère de la Transition éco-
logique sur un petit schéma des-
tiné à inciter le grand public à 
acheter une voiture électrique, 
car « 80 % des batteries sont 
recyclables ». Les mots sont 
importants, et cette formulation 
ne doit rien au hasard : recy-
clables ne signifie pas recy-
clées. La directive européenne 
de 2006, en cours de révision, 
impose le recyclage de 50 % de 
la masse de la batterie. « Nous 
allons jusqu’à 70 % », assure 
Alain Le Gougenc, porte-parole 
du groupe PSA. Mais, sur une 
batterie de 300 à 600 kg conte-
nant une bonne quantité d’acier 
et de plastique, les métaux les 
plus polluants sont-ils recyclés ? 
En tout cas, pas le lithium, trop 
peu cher à l’achat : « Les compa-
gnies minières ont une politique 
de surproduction qui fait baisser 
le coût des matières premières, 

D’après https://reporterre.net/21037 : La voiture électrique cause 
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travailler en covoiturage grâce à 
une appli dédiée. Grâce à la géné-
ralisation de la 4G et de la 5G, 
les feux rouges, les panneaux 
et les routes communiqueront 
avec les voitures, qui pourront 
aussi s’échanger des informa-
tions, ce qui fluidifiera le trafic et 
rendra la conduite plus économe 
en énergie. Après cette révolu-
tion des véhicules connectés et 
autonomes favorisant l’autopar-
tage, les problèmes inhérents 
aux véhicules électriques seront 
résolus par la main invisible de 
l’intelligence artificielle et des 
réseaux. Le chaos de la moto-
risation individuelle fera place à 
un ballet silencieux et ordonné.

Mais si tel est l’horizon qui 
se dessine en arrière-plan du 
passage à la voiture électrique, 
quelles conséquences écolo-
giques pourraient résulter du fait 
de placer la mobilité sous le grand 
ordonnancement du big data 
et des réseaux ? Par exemple, 
quelle quantité d’émissions de 
CO2 serait générée par l’éner-
gie nécessaire pour faire circu-
ler toutes ces données, si tous 
les véhicules étaient connectés 
en 4G ou 5G, et échangeaient 
constamment des informations 
entre eux et avec l’infrastruc-
ture routière ? L’équipe du Shift 
Project a montré que la part du 
numérique dans les émissions 
de CO2 était déjà en 2018 de 
3,7 %, soit plus que le transport 
aérien (2, 5 %). La consommation 
d’énergie induite par les data cen-
ters, les terminaux et les réseaux 
a augmenté de 9 % par an depuis 
2015. Et le Shift Project rappelle 

qu’un data center moyen (d’une 
superficie de 1 000 m² et d’une 
puissance d’1 MW) consomme 
autant d’énergie qu’une ville de 
10 000 habitants**. Or la « smart 
mobility » s’apprête à faire explo-
ser le volume du trafic sur les 
réseaux et dans les data cen-
ters. Comment cela n’effacerait-il 
pas les gains issus de la ratio-
nalisation des mobilités obtenue 
par la connectivité ?

De plus, le véhicule auto-
nome est à peu près l’inverse 
de la sobriété. Pour passer d’un 
« simple » véhicule actuel à un 
véhicule autonome capable de se 
conduire et de se garer tout seul, il 
faut une quantité non négligeable 
d’équipements supplémentaires : 
caméras, lidars, radars et des 
centaines d’autres capteurs per-
mettant de remplacer la percep-
tion et la conduite humaines. En 
plus des conséquences écolo-
giques de la production très inten-
sive en métaux et en produits 
chimiques de cette électronique 
de pointe, il faudra alimenter ces 
voitures en électricité. « Tout le 
monde est d’accord sur le fait 
que les véhicules autonomes 
seront très voraces en électri-
cité, écrit Lance Eliot, expert éta-
sunien en intelligence artificielle 
et directeur du Cybernetic AI Self-
Driving Car Institute. Pour décrire 
leur consommation, certains la 

* Mobility Nation : réinventer la 
mobilité urbaine et périur-
baine à l’horizon 2030, livre 
blanc à l’initiative du Boston 
Consulting Group, 2017.
** Shift Project, Pour une 
sobriété numérique, 2018.
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Le véhicule électrique 
n’est qu’une facette 
d’une « révolution » 
imminente
Pour Jean-Louis Bergey, expert 
en économie circulaire à 
l’Agence de la transition éco-
logique (anciennement Agence 
de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie, Ademe), 
faire un tel pari semble de toute 
façon nécessaire : « La techno-
logie des véhicules électriques 
n’est pas encore aboutie, mais 
ce n’est qu’en les diffusant dans 
la société qu’ils vont s’amélio-
rer, explique-t-il. Car ce n’est 
qu’en massifiant les procédés 
industriels qu’on peut valoriser 
et financer la recherche, qui, à 
son tour, va permettre d’obtenir 
de meilleurs véhicules. » Bref, 
fabriquons des voitures élec-
triques en masse en tablant 
sur le fait qu’elles s’améliore-
ront demain. Mais n’est-ce pas 
ce genre de raisonnements, 
fondés sur la confiance dans le 
développement technologique, 
qui nous ont amenés dans l’im-
passe écologique actuelle ? Il y 
a cinquante ans, au moment du 
lancement du parc nucléaire, 
ne semblait-il pas tout aussi 
évident que les avancées de la 
science permettraient de neu-
traliser ses déchets encom-
brants ? À l’heure du bascule-
ment climatique et de l’effondre-
ment des écosystèmes, peut-on 
se le permettre ? Et plus pra-
tiquement, comment le fait de 
renouveler prématurément 
un parc automobile en état de 
marche pour le remplacer par 

des véhicules qui risquent 
d’être obsolètes dans quelques 
années pourrait-il limiter les 
dommages environnementaux ?

Mais pour les profession-
nels du secteur de l’automobile 
et des nouvelles technologies, 
le véhicule électrique ne peut 
être considéré isolément, il n’est 
qu’une facette d’une « révolu-
tion » imminente, résumée par 
un acronyme à la mode : ACES 
(autonomous, connected, elec-
tric and shared - shared, par-
tagé). « Il ne fait plus de doute 
que le véhicule connecté, zéro 
émission [électrique] et 100 % 
autonome sera une réalité dans 
un horizon proche », affirme ainsi 
le regroupement d’entreprises 
(Uber, Engie, Blablacar…) qui 
a soumis au gouvernement ses 
propositions pour « réinventer 
la mobilité à l’horizon 2030 » *. 
Car, du fait de leur motorisation 
et de leurs batteries, les véhi-
cules électriques favorisent la 
transition vers des véhicules 
sans conducteur, pilotés par des 
capteurs et des algorithmes, 
dont ils sont l’une des briques 
technologiques.

Ainsi, demain, imaginent leurs 
promoteurs, grâce à l’avènement 
des véhicules autonomes, les 
plateformes comme Uber pour-
ront faire baisser le prix des 
courses en supprimant le coût 
du chauffeur, ce qui incitera tout 
un chacun à ne plus posséder de 
voiture personnelle. Il suffira d’en 
appeler une depuis son smart-
phone. On pourra également 
envoyer son véhicule autonome 
chercher ses voisins pour partir 

D’après https://reporterre.net/21050 : Derrière la voiture  
électrique, l’empire des Gafam Page 21

explique Alma Dufour, des Amis 
de la Terre. L’État pourrait impo-
ser le recyclage du lithium, pour-
quoi ne le fait-il pas ? » « Pour 
l’instant, le recyclage en boucle 
fermée des batteries lithium-
ion en Europe n’existe pas, 
constate Olga Kergaravat, ingé-
nieure spécialiste des batteries à 
l’Ademe (Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’éner-
gie). D’autant plus que, du fait 
du contexte concurrentiel très 
tendu entre fabricants, elles sont 
toutes différentes. Ce serait déjà 
plus imaginable si elles étaient 
standardisées… »

Faute de modèle écono-
mique pour le recyclage des 
métaux, qui nécessite en outre 
des techniques intensives et 
polluantes comme l’hydromé-
tallurgie et la pyrométallurgie, 
la Société nouvelle d’affinage 
des métaux (Snam), en Aveyron, 
s’oriente vers le réemploi des 
batteries pour stocker de l’éner-
gie, par exemple pour lisser les 
apports intermittents des éner-
gies renouvelables. À ce jour, 
le projet n’est que timidement 
engagé, et pourtant, depuis des 
années, les analyses quantifiant 
les effets globaux des véhicules 
électriques sont d’autant plus 
optimistes qu’elles comptabi-
lisent ces économies d’éner-
gie dans leurs bilans. « Les VE 
(véhicules électriques) et leurs 
bornes de recharge peuvent par 
exemple être un maillon dans l’in-
troduction des énergies renou-
velables, le stockage station-
naire de l’énergie ou permettre 
des expérimentations avec des 

bâtiments à énergie positive, 
voire à l’échelle de quartiers », 
anticipe l’Ademe***. La pers-
pective de ce « cercle vertueux » 
entre smart grids, compteurs 
communiquants et électromo-
bilité a grandement contribué à 
la réputation de viabilité écolo-
gique des voitures électriques, 
de même que la promesse d’une 
« mobilité du futur » dans laquelle 
elles entreraient en synergie avec 
les plateformes d’autopartage 
en ligne et les véhicules auto-
nomes. Le véhicule électrique 
et ses promesses sont en réa-
lité fondées sur un programme 
plus général de numérisation des 
réseaux et des transports, qui 
seraient optimisés, comme par 
une « main invisible », par l’intel-
ligence artificielle et le big data. 
C’est un projet de société qui 
se dessine. Et il est polluant. 

* Impacts de l’exploitation 
minière sur l’environnement 
et les collectivités locales 
dans la province du Haut-
Ogooué : cas de la Comilog à 
Moanda (Gabon). Mémoire de 
fin d’études pour l’obtention 
du master spécialisé, option : 
gestion durable des mines, 
2010-2011.
** Ibid., p. 58.
*** « Les potentiels du véhicule 
électrique », Les avis de l’Ade-
me, avril 2016, p. 10.
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Derrière la voiture 
électrique, l’empire 
des Gafam

par Celia Izoard L’enquête [3/3] 
Page 23

Pour vanter son supposé caractère 
écolo, les promoteurs de la voiture 
électrique s’appuient sur des  
performances inexistantes. Surtout,  
ils la placent au cœur d’un système  
de mobilité centré sur la voiture auto-
nome, donc l’intelligence artificielle.

On l’a vu, les véhicules élec-
triques sont loin d’être un 
substitut magique permettant 
de limiter la catastrophe envi-
ronnementale. Leur fabrica-
tion émet environ deux fois 
plus de gaz à effet de serre que 
leurs équivalents thermiques et 
génère beaucoup plus de pollu-
tions toxiques du fait de la quan-
tité bien supérieure de métaux 
qu’ils contiennent. Et comme 
leurs batteries ne durent qu’une 
dizaine d’années, qu’on les uti-
lise ou non, il s’avère compliqué 
d’amortir toutes ces pollutions. 
Il faut que les véhicules aient 
de petites batteries, et donc 
ne servent qu’à des déplace-
ments locaux. Que leur usage 
soit intensif, sans quoi la batte-
rie perd de sa puissance avant 
même d’avoir servi à polluer 
moins — donc, que les véhicules 
soient partagés, au lieu de pas-
ser 95 % de leur durée de vie 
en stationnement. Il faut que la 
recharge de ces batteries s’ef-
fectue en mode lent, et ne crée 
pas de pics de consommation 
d’électricité ; que les métaux de 

ces batteries soient recyclés 
ou, au minimum, que les batte-
ries soient massivement réuti-
lisées pour stocker de l’électri-
cité solaire ou éolienne.

Le projet de faire des véhi-
cules électriques le socle d’une 
mobilité plus écologique repose 
donc moins sur le tableau d’en-
semble actuel que sur une série 
d’hypothèses suspendues à des 
progrès futurs. Exemple cocasse : 
l’entreprise Tesla, dans son der-
nier « rapport d’impact », c’est-à-
dire le document censé rensei-
gner les dommages environne-
mentaux de ses véhicules, n’hé-
site pas à argumenter en s’ap-
puyant sur des performances à 
venir : « Quelles seraient les émis-
sions de CO2 par mile [1 609 m] 
d’une Tesla Model 3 si elle était 
utilisée en autopartage sur un 
total d’un million de miles et 
rechargée uniquement à partir 
d’énergie solaire ? »

(À gauche) Des voitures du 
constructeur Tesla sur le port 
de Southampton, en Grande-
Bretagne, le 20 avril 2020. © 
Adrian Dennis/AFP
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