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D é b a t  T D I E  -  I & M

Transition énergétique et 
évolution des motorisations : 

où en est-on ?

Introductions de Philippe Duron et Louis Nègre, co-présidents de TDIE

Philippe Duron - La question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et celle des économies d’énergie et des alternatives aux

énergies carbonées sont au cœur de l’actualité. Nous l’avons constaté lors de la discussion du texte de loi, puisque son volet transport qui n’est peut-

être pas – et nous pouvons le regretter – le plus ambitieux, fait une part importante à la voiture électrique et aux installations nécessaires pour qu’el-

le se développe dans l’ensemble du pays.

Au Mondial de l’automobile, les constructeurs présentent déjà des véhicules qui ont beaucoup progressé sur les rejets de GES, mais aussi sur la

consommation. Des voitures haut de gamme annoncent aujourd’hui des consommations de 3 ou 4 l/100 km pour des vitesses ou des accélérations

tout à fait étonnantes. De plus, de grands constructeurs généralistes affichent ces problématiques de réduction de la consommation pour aller vers

la voiture à 2 litres. Citroën a présenté sur son stand une C4 qui promet de ne dépenser que 2 l/100 km.

Il faut enfin tenir compte de toutes les motorisations alternatives. A côté de l’hybride et de la voiture électrique, d’autres options se font jour, no-

tamment avec l’hydrogène, auquel Toyota s’intéresse. Cela peut en interroger certains, mais lorsque celui qui est encore le premier constructeur au-

tomobile fait ce pari, on peut penser que ce n’est pas uniquement par curiosité intellectuelle mais peut-être aussi pour des applications industrielles.

Il nous a semblé que ces mutations technologiques et ces objectifs de réduire la consommation des véhicules et d’offrir une alternative aux carburants carbonés constituaient

un évènement fort qui méritait de faire un état des lieux.

De g. à d. : Laurent Méret, Louis Nègre, Philippe Duron, Joseph Beretta, Bernard Jullien, Emmanuel Clause (© F. Wackenier).

Quelle place peuvent raisonnablement occuper les nouvelles énergies dans la mobilité à venir 
et à quelles conditions, si l’on veut que cette mobilité soit durable et ne soit pas restreinte,

y compris pour les plus fragiles ? Quelles seront les nouvelles motorisations ? Quels sont les enjeux pour 
les industriels ? Quel rôle doivent jouer les politiques publiques et quelles sont les priorités d’actions ? 

Ce sont quelques-unes des questions abordées lors du petit-déjeuner débat co-organisé 
par TDIE et I&M, le 7 octobre dernier au Sénat.

Débat TDIE - I&M, 7 octobre 2014, Sénat
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Un rappel de la situation : systèmes de motorisation actuels,
domaines de pertinence, impacts environnementaux,
échéances et difficultés à anticiper. Comment se situe la France
par rapport à d’autres pays, quelles conséquences pour le
monde des constructeurs dont le périmètre est international?

! Joseph Beretta - En Europe, les carburants utilisés sont en train
de s’équilibrer à hauteur de 50% entre le diesel et l’essence, et la
France va suivre. L’industrie automobile est un gros paquebot,
toute évolution rapide lui pose des problèmes. Le respect des

normes a nécessi-
té de très gros in-
vestissements de
tous les construc-
teurs, notamment
les dernières
(Euro 5 et Euro 6)
traitant de la pol-
lution ou la norme
CO2 qui imposait

des émissions par constructeur.
Quant au bilan actuel du domaine de pertinence des motorisa-
tions, il est clair que l’on glisse tout doucement vers quelque cho-
se de nouveau. La voiture polyvalente a vécu. Demain, se profile

plutôt une voiture adaptée à l’usage majoritaire de chacun, qui
devra choisir sa motorisation selon trois grands critères : l’énergie,
la technologie de motorisation et l’usage. Tout cela se fera à un
coût qui deviendra de plus en plus contraint. Ces choix se tradui-
sent ainsi : si vous ne faites que des trajets urbains ou périurbains,
pourquoi avoir un diesel dont le domaine de prédilection est la
route et l’autoroute? Il faudra plutôt s’adapter à ces usages en se
dirigeant vers la traction électrique ou hybride, de façon à obte-
nir le maximum d’efficacité. Là, on entre bien dans le débat sur la
transition et l’efficacité énergétiques. Rouler à l’électricité permet
de consommer deux à trois fois moins d’énergie qu’avec un mo-
teur thermique pour faire le même nombre de km. 
Deuxième paramètre à prendre en compte dans les zones ur-
baines ou périurbaines : les différentes pollutions (atmosphériques
ou sonores). La troisième difficulté est la congestion. La traction
électrique, qui est un peu mon domaine de prédilection, répond à
deux questions : la pollution et les nuisances sonores, mais pas à
celle de la congestion. Pour un usage urbain dense, il faut donc
aller plus loin que la motorisation, raisonner en termes de service
et penser à partager le véhicule. Si l’on veut réduire la congestion,
il faut réduire le nombre de véhicules qui roulent dans ces zones
urbaines denses. Il existe d’autres énergies potentielles : le gaz et
l’hydrogène. Elles pourraient remplacer le pétrole à terme.
Aujourd’hui, si certains pays ont décidé d’investir dans le gaz,

D é b a t  T D I E  -  I & M

Joseph Beretta,
ingénieur INSA
génie électrique,
est expert au-
près du Comité
des construc-
teurs français

d’automobiles, et président de
l’Avere-France depuis 2012.
Après avoir exercé 15 ans dans
l’industrie électronique de puis-
sance, il a été responsable de la
recherche et de l’innovation des
véhicules électriques, hybrides et
pile à combustible, puis délégué
énergies et technologies à la di-
rection des affaires publiques du
groupe PSA Peugeot Citroën.

Emmanuel
Clause,
ancien élève
de l’Ecole po-
lytechnique,
ingénieur des
mines, est

chargé de mission recherche
transports au ministère de
l’Economie, de l’Industrie et
du Numérique. Il a représenté
le ministère de l’Industrie
pendant dix ans au sein du
comité directeur et du comité
d’orientation du Predit.
Auparavant, il a travaillé au
sein de l’Autorité de sécurité
nucléaire.

Bernard
Jullien,
diplômé de
l’Institut
d’études poli-
tiques de Paris
et docteur en

économie, est directeur du
Groupe d’études et de re-
cherches permanent sur l’in-
dustrie et les salariés de l’au-
tomobile (Gerpisa), réseau
international de 300 cher-
cheurs de 30 pays spécialistes
de l’histoire, l’économie et la
sociologie de l’automobile,
basé à l’Ecole normale supé-
rieure de Cachan (94).

Laurent
Méret,
ingénieur
ENSTA, est
depuis 2007
directeur du
département

matériel roulant bus de la
RATP, où il est entré en 1976.
Il a été notamment ingénieur
à la direction du réseau ferré,
puis à la direction des équi-
pements électriques,
conseiller technique au cabi-
net du PDG, directeur de la
ligne 1, délégué général aux
espaces de transport et d’in-
termodalité.

Louis Nègre - Le texte de loi sur la transition énergétique, en cours d’examen par le Parlement(1), a provoqué plus de 2 000 amendements. Dans

un premier temps, les transports avaient été réduits à la portion congrue. C’est un peu moins le cas aujourd’hui mais je pense que l’on peut fai-

re mieux. Le Mondial de l’automobile montre un regain de passion pour la voiture, mais une voiture qui est un modèle technologique évoluant

d’année en année, s’adapte bien et nous pose problème à ce niveau.

Quel est l’avenir de ces motorisations sachant que les objectifs fixés par la loi de transition énergétique ne sont pas simples à atteindre ?

Réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 ; baisse de la consommation des ressources fossiles de 30 % en 2030 ; part

des énergies renouvelables passant de 23 % en 2020 à 32 % en 2030 ; réduction de 50 % du nucléaire dans le mix électrique en 2025 (c’est-à-

dire demain) ; division par quatre des émissions de GES en 2050, avec un palier intermédiaire de 40 %.

Tous ceux qui ont lu cela ont dit : « Formidable ! La France est un modèle dans ce domaine ou, en tout cas, se donne l’objectif d’être un modè-

le ». Comme l’avait dit un grand constructeur japonais : serez-vous capables de mettre en œuvre ce que vous visez ? C’est la question de ce dé-

bat, avec le souci toujours prégnant pour nous de développer l’industrie française, qui a beaucoup souffert.

(1) Le projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a été adoptée par l’Assemblée nationale le 14 octobre 2014. Il poiursuit son parcours parlementaire.

« Demain, se profile plutôt une
voiture adaptée à l’usage majori-
taire de chacun, qui devra choisir
sa motorisation selon trois grands
critères : l’énergie, la technologie
de motorisation et l’usage »

Joseph Beretta
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c’est parce qu’ils en
possèdent des réserves.
La France ou l’Europe
n’iront pas dans cette
direction car elles en
sont démunies.

! Emmanuel Clause - Je
vais prendre un point de
vue extérieur en consi-
dérant ce qui arrive aux
«réglementateurs», no-
tamment sur les ques-
tions de CO2. Pour
2008, les constructeurs
s’étaient volontairement
engagés auprès de la
Commission européen-
ne à obtenir un parc à
140 g de CO2/km en
moyenne. Pourquoi
l’ont-ils fait ? La question peut se poser… En 2008, constatant que
la réalité était plutôt à 160 g, la Commission décide de prendre
les choses en main. Il en est sorti un round de négociations, en-
core en cours, dont l’objectif est d’amener les véhicules à 95 g de
CO2 en 2021. Ces négociations ont commencé en 2009, le temps
que le diagnostic soit fait. L’instrument de mesure n’est toujours
pas déterminé. Aujourd’hui, nous ne savons pas sur quel cycle se-
ront testés les véhicules qui seront mis en circulation en 2020.
L’ordre de grandeur entre les évolutions du cycle est de 10% de
consommation.
La directive adoptée par la Commission est extrêmement contrai-
gnante : 95g de CO2 signifie 4 g de moins par an. C’est une ré-
duction de plus de 40%, donc un effort technique considérable. Il
suffit de voir la différence entre les prototypes et les voitures qui
sont dans la rue : cela impose une révolution technologique et
économique aux constructeurs. 

Typiquement, on
compte au moins
quelque 100 M!

pour développer
une nouvelle ar-
chitecture de véhi-
cule et au moins
quelques cen-

taines de millions pour celle d’un véhicule hybride. Je ne vous par-
le pas des piles à combustible, on n’est alors pas loin du milliard.
C’est l’effort que doivent fournir les constructeurs pour demain,
car afin d’adapter l’ensemble de leurs gammes pour 2020, ils
doivent commencer à les mettre sur le marché en 2017 et être ca-
pables de figer le design et l’ensemble des technologies aujour-
d’hui ou l’année prochaine. Cette révolution est en marche pour
2020. Il est difficile de mesurer combien les constructeurs sont
prêts à payer.
On peut faire le calcul suivant : pour atteindre 95 ! par gramme
de CO2, à raison de 6 à 10 g gagnés par quintal de véhicules, on
devrait s’attendre à une propension à payer des constructeurs su-
périeure à quelques dizaines d’euros. Quand on discute avec les
techniciens, on constate que l’on est plutôt entre 3 et 5 ! et si l’on
discute avec les acheteurs, ils nous disent que l’on est à 0. Pour
montrer l’importance de l’enjeu, voici un autre ordre de grandeur.

Avec 95 !/g et 200000 km par véhicule, l’automobile est taxée
à 2000 ! la tonne de CO2. Dans le reste de l’industrie et partout
dans le monde, la tonne est valorisée à 17 !. On mesure ainsi l’ef-
fort demandé aux constructeurs. De plus, si sur l’ensemble de votre
gamme, vous vous trompez de 10 g, c’est votre marge opération-
nelle qui est engagée. L’enjeu de 2020 est bien un enjeu de survie
pour les constructeurs. Leur priorité est de continuer à vendre des
voitures en Europe, sinon ils seront contraints de partir.
Le problème n’est pas le même pour les petites et les grosses voi-
tures. En 2013, Madame Merkel a dit : «La réglementation ne doit
pas avoir comme objet d’interdire les grosses voitures». Or, sur les
grosses voitures, les gens devront probablement payer.
Aujourd’hui, on commence à discuter de l’après 2020, mais il faut
vraiment se poser la question des limites technologiques aux
consommations maximales. Jusqu’à présent, il y a eu une volonté
écologique pour baisser les consommations et limiter les impacts
des réglementations. Il faut parvenir à discuter, sinon on va se fixer
l’objectif de continuer à baisser de 4 g de CO2 par an jusqu’en
2050 et l’on va demander des véhicules qui séquestrent 30 g de
CO2 à l’horizon 2050. Nous savons que ce n’est pas possible.

! Bernard Jullien - Quand on observe l’industrie automobile, il ne
me semble pas que la priorité des priorités soit de réduire les
émissions, même si l’on en parle fréquemment. Les statistiques de
ventes sur le Mondial montrent que cette réduction est certes ici ou
là une préoccupation pour les acheteurs, mais fondamentalement,
ce sont les fameux SUV (Sport utility vehicles) qui ont du succès,
comme le Captur. Si vous comparez un Captur à une Clio 4
conçue sur la même base, vous ajoutez beaucoup de ventes mais
aussi 2 l/100 km…
S’il y a bien une volonté de faire baisser le CO2, pression com-
merciale et intensité concurrentielle s’exercent dans un autre sens.
Pour l’instant, on n’a pas réussi à freiner les ardeurs commerciales
des constructeurs. Ce qui vient d’être dit, quant au fait que les
Allemands ont tenu à ce que l’on tempère l’exigence sur le CO2

par la nécessité dans laquelle ils sont de continuer à vendre des
grosses voitures, va dans le même sens. Les statistiques, comme
celles de l’ICCT (International Council on Clean Transportation),
donnent l’évolution des puissances, poids et tailles des véhicules.
Sur les dix dernières années, tout augmente : l’emprise au sol des

Petit-déjeuner-débat I&M - TDIE, 7 octobre 2014, sous les ors du Sénat (© F. Wackenier).

« Avec 95"/g de Co2 et
200 000 km par véhicule,
l’automobile est taxée à 2 000 !

la tonne de CO2. »
Emmanuel Clause
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véhicules, leur poids et leur prix. Les constructeurs font effective-
ment des efforts importants pour accroître le rendement des mo-
teurs et éventuellement travailler l’aérodynamique, mais dès qu’ils
perçoivent commercialement combien il serait profitable de jouer
différemment, ils ne s’en privent pas.
On constate ainsi aujourd’hui des velléités de montée en gamme
largement contradictoires avec l’exigence de réduction du CO2.
Parmi les constructeurs, ceux qui émettent le moins sont ceux qui
vendent le plus de petites voitures : Fiat et PSA. Ils sont vertueux
et surtout, le mix qui est le leur géographiquement, en termes de
produits, leur facilite la tâche. Le plus sûr moyen de réduire le

CO2 est tout de
même de fabri-
quer des voitures
plus petites et plus
légères. Or, c’est
exactement l’in-
verse que la dy-
namique histo-
rique et du
marché a induit.
Entre autres im-

pacts, cela a conduit à des véhicules plus lourds et, toutes choses
égales par ailleurs, plutôt plus émetteurs. Les fameux SUV sont
plus hauts, permettent d’écraser les copains et pour ces raisons,
sont moins aérodynamiques. Face à leurs succès, les constructeurs
qui sont plutôt bons en termes de CO2 rêvent de cesser de l’être.
Regardez la stratégie de PSA, dite « stratégie de montée en gam-
me». On vous explique qu’il est très dommage que la DS5
marche si mal en Europe – ce qui est vrai, il s’en vend très peu.
Mais on vous précise que vous n’avez rien compris si vous consi-
dérez qu’il y a là un échec, car ces grosses voitures très émettrices
pourront être vendues en Chine sans aucune difficulté… La
contradiction est donc patente entre cet impératif que l’industrie
fait mine de prendre en charge en permanence et les évolutions
induites par la réalité concurrentielle en Europe et bien au-delà.
Il a été dit tout à l’heure que la question de l’emprise au sol et de
la congestion n’était pas réglée. Effectivement, elle ne l’est pas.
On n’a plus de vignette pour éventuellement taxer l’usage de vé-
hicules prenant beaucoup de place. Si seules des Smart roulaient
à Paris et si les personnes roulant seules dans des voitures de ty-
pe Renault Espace avaient l’interdiction de le faire, il n’y aurait
pas de problème sur le périphérique.

Par ailleurs, il existe aujourd’hui un vrai problè-
me de consentement à payer pour les voitures.
Les ménages achètent de moins en moins de voi-
tures neuves et de plus en plus d’occasion. Dès
que l’on fait croître les prix par la réglementa-
tion, on ralentit donc le renouvellement du parc.
L’enquête transport de 1994 indiquait un parc
de 1,6 million de voitures de quinze ans et plus.
Celle de 2008 en relevait 5 millions. Selon les
estimations des services du contrôle technique,
on serait plutôt aujourd’hui à 7 millions.
Quant au facteur 4, s’il induit une augmentation
des prix unitaires moyens des véhicules neufs de
2000 ou 3000 !, il sera d’autant moins atteint
que les véhicules seront beaucoup trop chers
pour que les ménages puissent les acquérir. Le
parc continuera à croître lentement et en vieillis-
sant. Dès lors que les véhicules sont plus fiables

et que les ménages roulent un peu moins, conserver son véhicule
jusqu’à 15, 16 ou 18 ans devient très envisageable.
Evidemment, si l’on n’a pas de réflexion sur la question de l’em-
prise au sol, des prix ni sur celle de la vitesse de renouvellement
du parc, on est certain que tous les objectifs exhibés aujourd’hui
ne seront pas atteints. Or, cette réflexion est balbutiante.

! Laurent Méret - Je vais vous parler un peu d’autobus, avec un
son légèrement différent de celui de l’automobile. Le transport pu-
blic amène une solution au triple défi de la réduction du bruit, de
la pollution et de l’encombrement de la voirie. A condition d’utili-
ser des véhicules propres, ce qui est aujourd’hui notre credo.
D’abord, le marché de l’autobus est un marché de niche, dont les
éléments fondamentaux sont tous issus du marché du poids lourd.
En Europe, les constructeurs d’autobus sont d’ailleurs tous des
constructeurs de PL, qu’il s’agisse de Man, Scania, Mercedes,
Iveco ou Volvo. Ils utilisent donc des moteurs conçus pour les PL.
Nous pensons tous depuis une bonne dizaine d’années déjà
qu’un jour, le bus sera électrique puisque qu’il s’agit de flottes
captives et qu’elles ne font pas énormément de km. En gros, un
autobus à Paris parcourt 200 km par jour. C’est à peu près la mê-
me chose dans les autres grandes villes européennes. Il s’agit aus-
si de petites séries. Quand on produit cent camions, on produit
seulement dix bus et cars. Nos amis industriels ont pensé que la
transition vers l’électrique se ferait par l’hybridation dans un pre-
mier temps, ce qui permettrait de maîtriser tranquillement cette
technologie. L’hybridation nous a beaucoup déçus car elle rend
un véhicule beau-
coup plus cher
(de l’ordre de 50
à 60%) qu’un vé-
hicule purement
diesel. La proba-
bilité de parvenir
à faire baisser ce
coût est très
faible, car de tou-
te façon, il faudra deux chaînes de traction et deux moteurs (ther-
mique et électrique) pour des économies d’énergie qui plafonnent
à 20 ou 25%.
Nous aurions pu rentabiliser ces véhicules hybrides sur la durée
si la courbe de prix du gasoil avait été croissante, ce qui n’est pas
arrivé : il stagne même depuis quelques années. De plus, nous

« Nous pensons tous depuis une
bonne dizaine d’années déjà qu’un
jour, le bus sera électrique puisque
qu’il s’agit de flottes captives et
qu’elles ne font pas énormément
de km »

Laurent Méret

« Le plus sûr moyen de réduire le
CO2 est tout de même de fabri-
quer des voitures plus petites et
plus légères. Or, c’est exactement
l’inverse que la dynamique histo-
rique et du marché a induit »

Bernard Jullien

Une salle attentive, le 7 octobre 2014 (© F. Wackenier).
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n’aurons jamais les
séries suffisantes pour
en faire baisser les
coûts, ce qui peut en
revanche se produire
dans l’automobile.
Cela nous a conduits,
avec le président de
la RATP, Pierre
Mongin, à passer à la
solution électrique,
extrêmement favori-
sée par les récentes
décisions du conseil
d’administration du
Syndicat des trans-
ports d’Ile-de-France.
A partir de cette an-
née, ce dernier nous
a enjoints de ne plus
commander de véhi-

cule purement diesel mais des véhicules hybrides ou à gaz. Gaz
signifie ici biogaz, c’est donc neutre en matière de CO2. Il faut à
présent mesurer le surcoût du véhicule électrique non par rapport
à un véhicule diesel, mais par rapport à un véhicule hybride et ce-
la est déjà beaucoup plus intéressant.
Que peut-on dire de l’autobus électrique? D’abord, il est énor-
mément construit en Chine car ce pays produit des batteries en
quantité importante. Certains fabricants chinois de batteries ont
construit un autobus autour de leurs batteries afin de les vendre et
leurs autobus électriques sont aujourd’hui d’assez bonne qualité.

Ils n’ont qu’un
seul défaut : pour
des raisons de
poids total en
charge et d’occu-
pation d’espace,
une certaine
quantité de batte-
ries est installée à

l’intérieur du véhicule, diminuant sensiblement le nombre de
places disponibles pour les voyageurs. De ce fait, ces solutions
sont un peu difficiles à adapter directement. Néanmoins, ne sous-
estimons pas la capacité des Chinois à progresser dans le do-
maine.
Les batteries dont nous disposons sont issues du monde automo-
bile. La fabrication d’une série d’automobiles, même confidentiel-
le, représente un potentiel de batteries cent fois supérieur à celui
d’une série d’autobus. Mais la demande de batteries n’existe pas
que pour l’automobile. Tout le monde a besoin d’une bonne bat-
terie, y compris pour les smartphones. Les fabricants de batteries
nous disent qu’ils progressent en capacité (ou en couple capacité
/ prix) de l’ordre de 5 à 10% par an. A partir de 2018-2020,
nous disposerons donc de batteries offrant 200 km d’autonomie
dans la journée. Dès lors, nous avons conçu à cet horizon un plan
assez ambitieux de remplacement progressif de nos bus par des
bus entièrement électriques.

! Emmanuel Clause - Je souhaite réagir aux propos de Bernard
Jullien. S’il est vrai que certains modèles ou certaines silhouettes de
voitures qui n’existaient pas se traduisent par une augmentation de

la consommation, les chiffres européens d’émission de CO2 des
ventes de véhicules neufs baissent. Les chiffres français aussi.
L’objectif européen de 95 g prévoyait un palier intermédiaire à
135 g qui sera tenu par tous les constructeurs en 2015 ou 2016.

! Bernard Jullien - Mon raisonnement, comme je l’ai indiqué,
était toutes choses égales par ailleurs. Si la priorité absolue avait
vraiment été de réduire les émissions, on n’aurait pas laissé déri-
ver le poids et l’emprise au sol des véhicules et on aurait utilisé
tout le progrès technique accompli pour réduire les émissions.
Cela n’a pas été le cas. De plus, ce ne sont pas les véhicules nou-
vellement immatriculés par les constructeurs qui émettent, mais le
parc. Si la question du renouvellement du parc n’est pas posée en
même temps que celle des ventes, on se fixe des objectifs sédui-
sants, mais ne résolvant en aucun cas la question.

! Emmanuel Clause - En 2020, on saura faire des véhicules aux
alentours de 95 g, mais saura-t-on les vendre? On le constate sur
le véhicule électrique : on ne sait pas encore vraiment qui sont les
acheteurs et comment on peut leur vendre une voiture électrique.
Sur la question du parc, les choses sont connues. Une nouvelle
technologie n’est complètement diffusée que trente ans après son
arrivée sur le marché. On n’a pas beaucoup d’outils pour accélé-
rer les choses, sauf à supprimer toutes les voitures au bout de cinq
ans, ce qui représente un coût économique considérable, pas
pour les constructeurs mais pour le pays.

En termes d’empreinte environnementale, quel est le potentiel
de gain de ces nouvelles technologies? Quels sont les coûts in-
duits pour les industriels et la collectivité, avec quelles réper-
cussions sur les prix? Sans oublier les véhicules industriels ni
les autres énergies alternatives que sont le gaz ou le GPL et, à
l’autre extrême, la pile à combustible et son potentiel d’avenir
probable pour l’automobile.

! Emmanuel Clause - Sur le marché de la longue distance, la
consommation du camion est le premier critère de choix des
transporteurs. Si un constructeur propose un nouveau camion
consommant 1% en moins, ses clients changeront l’ensemble de
leur parc. Le coût du carburant représente plus de 30% du coût
du transport. Ainsi,
gagner 1% sur le coût
du carburant, c’est
gagner directement
sur la marge et cela
finance largement le
camion, dont les ren-
dements sont remar-
quables.
Faut-il diminuer le
nombre de camions
sur une longue distan-
ce ? Les alternatives
sont le bateau et le
rail. A propos du ba-
teau, une liaison
France-Espagne va
fermer dans les pro-
chains mois (Saint-
Nazaire - Gijón).
Quant au ferroutage,

Joseph Beretta

Emmanuel Clause

« Je suis persuadé que le gain de
50 % sur l’organisation des dépla-
cements ne pourra être obtenu
qu’à sentiment de mobilité corres-
pondant »

Emmanuel Clause
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depuis le Grenelle, des projets existent mais ils se mettent en rou-
te lentement. Nous en sommes aux balbutiements sur ces sujets,
qui supposent de gros investissements. Il y a peu de propositions
mais les choses peuvent changer.
Sur le dernier kilomètre, des expérimentations sont en cours com-
me à La Rochelle depuis plus de dix ans. Elles peinent à montrer
leur efficacité. Elles sont très lourdes pour les collectivités locales
et pour les exploitants. On pourrait mieux organiser les livraisons
urbaines. Mais il reste la question des VUL d’entreprise, utilisés
par des artisans, des sociétés de services à la personne, etc. Ils ne
seront pas remplacés par un 6 tonnes électrique.

! Joseph Beretta - Quant à l’automobile et aux véhicules utili-
taires légers, je vais commencer par les énergies gazeuses : le
gaz, le GPL et l’hydrogène. Le gain de CO2 du GPL est très faible
par rapport à l’essence et inférieur à celui du diesel. Le surcoût de
la transformation (puisque l’on utilise une motorisation essence
que l’on transforme pour le GPL) est assez faible, de l’ordre de
1000 !. Les pompes et le réseau existent, mais les constructeurs
français n’ont pas vraiment d’offre, car le GPL souffre d’une mau-
vaise image de sécurité suite à certains incidents qui se sont pro-
duits par le passé. Les modèles sont disponibles mais les choses
stagnent. Ainsi, pour pouvoir accéder à certains parkings, on de-
mande aux véhicules GPL d’être équipés d’une soupape de sécu-
rité – tous les véhicules commercialisés le sont désormais pour évi-
ter les explosions.
Le gaz naturel (GN) s’est développé dans d’autres pays comme
l’Allemagne ou l’Italie. La France n’a jamais déployé de réseau
d’infrastructures dédié. De fait, il n’existe pas d’offre française, ce
qui en limite la diffusion. Les autonomies des modèles équipés ex-
clusivement en GPL ou en GN sont de l’ordre de 200 à 300 km
avec le réservoir embarqué dans le véhicule. Mais le plus souvent,
il s’agit de véhicules bimodes qui peuvent aussi rouler à l’essen-
ce : lorsqu’il n’y a plus de gaz, il suffit de switcher.
Quant à l’hydrogène, on en parle depuis longtemps. C’est une
énergie aujourd’hui technologiquement mature. Différents
constructeurs vont commercialiser l’année prochaine des modèles
à hydrogène, en quantités très limitées. Toyota et Hyundai ont dé-
jà commencé et proposent des modèles encore assez chers, de
l’ordre de 40000 à 60000 !. Le réseau est très peu développé,
il doit exister uniquement quatre ou cinq stations en France. Elles

sont un peu plus nombreuses en
Allemagne. Pour parcourir
500 km, il faudra comprimer
l’hydrogène à 700 bar. Un pro-
jet financé par la Commission
européenne vise à développer
des corridors de distribution
d’hydrogène qui permettront de
traverser l’Europe en véhicule
doté d’une pile à combustible.
Reste le gros problème de la
source de cette énergie. Pour
qu’elle soit faiblement émettrice
de CO2, elle doit être produite
avec de l’électricité décarbonée
et non à partir du GN ou de pé-
trole. Pour le GN, les émissions
d’un véhicule sont de l’ordre de
celles d’un véhicule diesel lors-
qu’il est issu du pétrole. S’il est

issu de la biomasse, c’est plus bénéfique.
Concernant l’électricité, on dispose d’un panel assez large, avec
des véhicules électriques, stop and start ou à très faible hybrida-
tion. Avantage : on peut utiliser les infrastructures de pétrole exis-
tantes (essence et diesel) et obtenir des gains en fonction du taux
d’hybridation. En cas de stop and start, ces gains sont de l’ordre
de 15% avec un surcoût d’environ 500 ! ; avec de l’hybride clas-
sique les gains sont d’environ 35% et le surcoût s’étale de 4000
à 6000 ! ; en hy-
bride rechar-
geable, les gains
a t t e i g n e n t
quelque 50 %
avec une batterie
plus grosse et un
surcoût de 6000
à 8000 !. Pour
le tout électrique, avec 150 km d’autonomie, on est lié à l’infra-
structure qui est en cours de développement en France. Les sur-
coûts sont de l’ordre de 10000 ! pour la batterie.
D’ici 2020, on prévoit que le coût des batteries sera divisé par
deux (entre 7000 et 8000 ! aujourd’hui contre 4000 en 2020).
Cela permettra une diffusion plus large de ces technologies. Elles
ne représentent aujourd’hui en France, pour l’électrique pur, que
moins de 1% des ventes, et s’agissant des hybrides, de l’ordre de
5 % des ventes. On est loin des volumes permettant d’atteindre la
maturité de ces technologies.

! Laurent Méret - Sur le coût des batteries, je dispose à peu près
des mêmes informations. On n’est d’ailleurs pas à l’abri d’une pe-
tite révolution dans la chimie. J’ai une confiance illimitée dans la
recherche et pense qu’au-delà de 2020, nous aurons probable-
ment une batterie moins coûteuse et moins consommatrice de pro-
duits rares que celles au lithium-ion actuelles.
Il y a quelques années, nous avons fait plusieurs tentatives avec
les piles à combustible. Elles se sont arrêtées aujourd’hui mais on
continue de suivre cette technologie. Lorsque j’étais jeune élève in-
génieur au milieu des années 1970, mon professeur me disait que
la pile à combustible serait prête dans dix ans. Je suis maintenant
à la veille de mon départ en retraite et j’observe dans la littératu-
re que la pile à combustible sera prête dans dix ans ! Il y a donc

« Une problématique fondamen-
tale se pose donc chez nous, mais
aussi en Chine et en Inde : com-
ment sortir du paradigme qui
confond la propriété et l’usage ? »

Bernard Jullien

De g. à d. : Philippe Duron, Joseph Beretta, Bernard Jullien, Emmanuel Clause.
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une forme de constante dans cette technologie. Elle a néanmoins
progressé et nous y sommes attentifs. Cela dit, dès lors que l’on
aura l’autobus à traction électrique, remplacer la batterie par une
pile à combustible sera une bonne chose.
Sur la motorisation gaz, la RATP a tout essayé, le GNV comme le
GPL, avec lequel on a eu une très mauvaise expérience. En re-
vanche, le GNV nous convient. Il est relativement neutre en CO2

dès lors que c’est du biogaz. On obtiendra alors des autonomies
de 250 à 300 km. Nous envisageons donc d’utiliser du biogaz
pour nos lignes les plus longues (environ 20% de la flotte).
Pour l’électricité, la division par deux du prix de la batterie ren-
dra l’autobus plus intéressant en coût du cycle de vie tant qu’il n’y
aura pas de TIPP sur les électrons. Tout est une affaire fiscale.
L’investissement sera largement rentabilisé au-delà de 2025. Il y

aura un coût pour équiper les autobus de systèmes de recharge
assez puissants, point que nous étudions avec notre partenaire
EDF. Cela ne nous fait pas peur puisque nous savons alimenter les
lignes de métro. Nous estimons l’investissement nécessaire à
10 M! par centre bus, soit environ 10% de l’investissement total
de renouvellement de la flotte en électrique, estimé à 2 Md!.
Nous maîtrisons le processus et la technologie ne nous fait pas
peur, c’est plutôt une affaire d’argent.

! Bernard Jullien - Depuis sept ou huit ans que l’électrique est re-
venu en force, on anticipe des baisses de coûts mais elles sont très
dépendantes des volumes vendus. Pour l’instant, ceux-ci décollant
peu, il y a un certain nombre de doutes sur la capacité des in-
dustriels à générer ces baisses. Par ailleurs, les progrès des bat-

Dominique Auverlot, directeur du secteur transport, France Stratégie
Je souhaite vous faire part d’une supplique aux politiques en cette période de

vote de la loi sur la transition énergétique. Il y a trois ans, un ingénieur venant

voir un homme politique pour évoquer l’avenir de l’automobile lui aurait dit :

« Le véhicule électrique sera réservé à un marché de niche. L’avenir est au véhicule hy-

bride ». L’homme politique aurait probablement répondu que le véhicule électrique allait

se développer. Aujourd’hui, que voit-on ? Lors du Mondial de l’automobile, les deux prin-

cipaux constructeurs français ont mis en avant le véhicule hybride. Ne leur mettons pas

de bâtons dans les roues, je crois franchement que c’est l’avenir. Si on veut obliger les

véhicules à utiliser un carburant électrique dans les centres-villes, le véhicule hybride

sera certainement la meilleure solution. Aidons-les dans cette direction.

Ensuite, j’ai trois remarques sur les surcoûts à partir d’une constatation du président du

GART selon laquelle nous entrons dans une ère où l’argent public va devenir beaucoup

plus rare et où l’argent des collectivités et du transport public devra subir la même

contrainte.

D’abord sur le coût du biométhane. Qu’on l’appelle méthane ou biométhane, c’est tou-

jours du CH4 (donc du méthane). Dans les deux cas, les coûts que l’on envisage dans le

cadre du projet de loi de Finances sont

de 2 centimes supplémentaires le litre.

Or, la différence de coûts entre le bio-

méthane et le méthane est dans un rap-

port de 1 à 7. C’est donc 7 fois plus

cher. En ces périodes de surcoûts et de dépenses publiques, il y a franchement une in-

terrogation.

Ensuite la batterie. J’ai deux références en la matière : le laboratoire d’Argonne et le

Department of Energy américain. Que nous dit ce dernier ? Le coût de la batterie est aux

Etats-Unis d’environ 350 $ le kWh en 2013-2014. On peut gagner 10 à 15 % en tra-

vaillant intensément. Si l’on veut gagner encore plus, il faut changer de technologie. En

gros, il faut deux prix Nobel pour celui qui inventera un nouveau type de batterie !

Attention au mirage du véhicule électrique.

Enfin, si l’on dimensionne correctement le bonus-malus, il permet effectivement de ga-

gner énormément dans le renouvellement du parc et donc en émission de CO2. Le coût

pour les pouvoirs publics doit être relativement faible. Cela n’a pas toujours été le cas,

car ce n’est pas facile de bien dimensionner le bonus-malus. Si on y parvient, cela pour-

ra nous faire gagner beaucoup d’argent.

Michel Rougé, délégué énergies, technologies et innovations automobiles,
PSA Peugeot Citroën

Bernard Jullien a évoqué ce paradoxe : face à tous les efforts de réduction de

consommation, les SUV se développent alors qu’ils sont plus hauts, plus

lourds et inévitablement plus gourmands. Nous nous devons de satisfaire les

attentes de nos clients. C’est pourquoi les constructeurs français ont développé des mo-

dèles tels que 2008 ou Captur, qui restent néanmoins très proches techniquement des

modèles classiques dont ils dérivent (208 ou Clio). Cela permet de mieux rentabiliser nos 

investissements sans tomber dans l’excès de poids ou de consommation qui accom-

pagne de plus gros véhicules clairement inadaptés à notre contexte européen.

Reste que ces très gros véhicules – les deux premiers véhicules vendus aux USA sont des

pick-up lourds – ou bien les berlines très haut de gamme – très importantes sur le marché

chinois, à côté de véhicules de taille moyenne –, chers mais rentables, sont absents pour

des raisons historiques et parfois fiscales

des gammes des constructeurs français.

Ce qui rend plus difficile de garantir une

bonne rentabilité en vendant des modèles

certes écologiquement vertueux mais plus

petits que le marché mondial moyen. D’où

la nécessité pour les constructeurs fran-

çais de remonter en gamme et de reconstituer les marges sans lesquelles il ne leur serait

pas possible d’effectuer la recherche et les investissements qui permettront de gérer dans

des conditions économiquement viables l’indispensable transition écologique.

Or, ces très lourds investissements se traduisent déjà par d’importantes hausses de

coûts. Si celles-ci devaient intervenir trop rapidement pour être absorbées par le mar-

ché, un effet pervers se produirait, qu’Emmanuel Clause a évoqué : la poursuite du

vieillissement du parc. En effet, la qualité des véhicules actuels et la réduction du kilo-

métrage parcouru moyen permettant aux consommateurs de retarder le remplacement

de leur véhicule, l’impact des progrès amenés en termes d’émissions, consommation,

etc., par les véhicules nouveaux risque d’en être réduit d’autant et de se diluer dans le

poids du parc roulant ancien. Cela reviendrait à se tirer une balle dans le pied !

Il faut aussi que les évolutions de la réglementation n’entrent pas en conflit avec les be-

soins de déplacement de nos concitoyens ni avec l’activité économique. Beaucoup

conservent le besoin d’un véhicule polyvalent et ne pourront disposer de plusieurs véhi-

cules. Le développement déjà en cours de véhicules plus spécialisés dans leurs usages

(notamment urbains) ou de l’autopartage ne répondra pas à tous les besoins. Il n’y a

d’ailleurs pas non plus encore toutes les infrastructures ou les parkings nécessaires.

Enfin, il faut tenir compte du niveau de contrainte économique ou psychologique que les

changements futurs de la mobilité peuvent entraîner, en particulier le temps passé dans

les transports, la fatigue et le stress occasionnés. Le temps est une liberté précieuse et

il faudra savoir gérer l’acceptabilité et le rythme des changements, toutes choses dont

nous devrons discuter tous ensemble.

Bernard Gérardin, ingénieur conseil
Je voulais mentionner une solution technologique qui n’a pas encore été évo-

quée : le dual fuel, qui a été testé dans le cadre du Predit. On a pu convertir

un véhicule gros porteur Mercedes grâce à une technologie combinant l’usa-

ge du gasoil et du GNV ou éventuellement du biométhane. Pendant quatre mois, une re-

lation en flux tendu régulière a été effectuée avec ce type de véhicule entre l’usine Bosch

de Mondeville (près de Caen) et les usines d’assemblage en Allemagne. Cette technolo-

gie présente un bilan environnemental et un bilan économique positifs. Elle pourrait être

développée et existe déjà à grande échelle au Royaume-Uni.
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« La différence de coûts entre le

biométhane et le méthane est

dans un rapport de 1 à 7 »

Dominique Auverlot

« Il faut aussi que les évolutions

de la réglementation n’entrent

pas en conflit avec les besoins de

déplacement de nos concitoyens

ni avec l’activité économique »

Michel Rougé
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teries ne se font pas essentiellement en Europe parce que le cœur
de la fabrication mondiale bat en Asie. Nous subissons donc une
assez forte dépendance sur une technologie-clé du développe-
ment des industries de transport. On ne peut que regretter que
l’on n’ait pas accéléré tout le travail qui aurait permis de combler
ce handicap, contrairement aux Américains. Nous n’avons pas su
poser à temps cette question au plan européen.
Si les véhicules doivent devenir davantage électriques, ils devront
être moins polyvalents pour être efficients. Etant moins polyva-
lents, il faudra qu’on les utilise un peu différemment et qu’on les
partage davantage. Je prépare pour le ministère de l’Industrie un
travail sur l’autopartage et le covoiturage. C’est donc une ques-
tion qui, même au sein de ce ministère, est perçue comme perti-
nente. Il y a effectivement là une clé par rapport à la capacité,
non plus des technologies, mais des systèmes automobiles à ac-
cepter des technologies plus propres.
S’il s’agit de continuer à développer des véhicules polyvalents
avec les mêmes emprises au sol, capacités d’emport, vitesses de
pointe, accélérations, etc., ces technologies très prometteuses res-
teront des promesses et nous ne saurons pas faire autre chose que
des véhicules électriques à 60000 !. En revanche, si l’on fait en
sorte que les gens effectuent leur trajet domicile-travail à deux ou
trois dans des véhicules de 700 kg, cela commence à être plus
pertinent. Une problématique fondamentale se pose donc chez
nous, mais aussi en Chine et en Inde : comment sortir du para-
digme qui confond la propriété et l’usage? C’est relativement à
cette capacité à transformer les modes d’utilisation de l’automo-
bile que la question de la réduction des émissions doit être posée. 
On évoquait les populations les plus fragiles. Aujourd’hui, il y a
un vrai problème d’accès à la mobilité. Certains ménages vont
dépenser jusqu’à 200 ou 250 ! de gasoil par mois. Il leur est dif-
ficile de changer de mode d’équipement pour accéder à des vé-
hicules leur permettant de réduire leur coût d’utilisation tout en
étant plus propres. Nous sommes là au cœur de la réflexion sur
les politiques publiques et j’espère qu’une percée est en train de
se dessiner de ce côté.

Dans le cadre de la « transition énergétique pour la croissance
verte», le progrès technologique ne pouvant à lui seul per-
mettre d’atteindre l’objectif du facteur 4, quelles politiques pu-

bliques doivent ac-
compagner et
soutenir ces évolu-
tions sur le long ter-
me? Les difficultés
de l’écotaxe mon-
trent que les solu-
tions ne sont pas
simples.

! Emmanuel Clause -
Sur ce sujet, vous
comprendrez que je
n’ai aucune légitimité
institutionnelle. Je suis
seulement un témoin
de ce que les cher-
cheurs, dans le cadre
du Predit, ont pu ra-
conter. Dans une étu-
de vieille de plus de

dix ans au sujet du
facteur 4, l’ADEME
estimait que l’on pou-
vait atteindre cet ob-
jectif à hauteur de
50% grâce à la tech-
nologie et qu’il fallait
trouver les 50% res-
tant dans la mobilité.
On a donc 50% du
travail à faire pour
que nos concitoyens
fassent 50% de km en
moins.
Je suis persuadé que
le gain de 50% sur
l’organisation des dé-
placements ne pourra
être obtenu qu’à senti-
ment de mobilité cor-
r e s p o n d a n t .
Concernant les personnes contraintes de vivre en grande périphé-
rie pour des questions budgétaires, d’utiliser un véhicule diesel
d’occasion pour faire 50 km pour aller travailler, et de dépenser
250 ! par mois de carburant, on pourra trouver une solution. On
peut éventuellement envisager de les rapprocher de leur travail, ce-
la aura un impact sur l’immobilier. Mais on peut difficilement les
amener à être en mesure d’acheter un véhicule électrique.
Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire dans l’organisa-
tion des métropoles. Cela pose la question du transport public.
Sur ce sujet, un message audible du Predit est que l’un des gros
problèmes du transport public tient à son coût et à sa place dans
les budgets des collectivités. On est aujourd’hui un peu à la limi-
te. On sait faire du centre vers la périphérie, mais pour traiter la
périphérie, c’est difficile.
Quant aux questions de valorisation immobilière liée au trans-
port, et aux questions d’organisation des territoires, on en est aux
balbutiements. Pour certaines raisons qui mériteraient d’être dé-
chiffrées, la situation française est plus difficile que la situation al-
lemande où les collectivités locales sont plus larges et n’ont pas
d’enjeux électoraux sur la valorisation de l’immobilier, car elles
sont propriétaires du foncier. Lorsqu’elles choisissent de dévelop-
per un secteur, elles financent les transports publics nécessaires à
son accessibilité. Les enjeux sont largement des enjeux sociétaux,
que chacun de nos concitoyens doit assumer. De ce point de vue,
les choses sont largement à mener au niveau expérimental, sur le
terrain, avec des questions d’arbitrages territoriaux à l’intérieur
des métropoles ou des collectivités. Toutes les initiatives sont
bonnes, mais difficile à piloter depuis Paris.

! Joseph Beretta - Si on bride trop la mobilité des Européens et
pas seulement des Français, tant pour les biens que pour les per-
sonnes, la mobilité économique sera bridée. Il faut la préserver
mais en évitant les effets collatéraux sur les grands enjeux que
sont le CO2 et la pollution. Les réglementations et lois qui seront
mises en œuvre devront l’être pour une certaine durée. L’industrie
automobile a besoin de visibilité à long terme pour faire des in-
vestissements très lourds.
Du côté de la technologie et du produit, entre 1990 et 2020, on
aura déjà atteint un facteur 3. Aujourd’hui, on est tributaire du
parc. Il faudra s’occuper dans les années qui viennent de son re-
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Bernard Jullien

Laurent Méret
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nouvellement. Faire du co-
voiturage dans une voiture
des années 1990 n’est pas
très efficace, mieux vaut le
faire dans une voiture des
années 2020. Telles sont les
grandes tendances : la visibi-
lité, ne pas brider excessive-
ment les Européens et traiter
le renouvellement du parc.

! Laurent Méret - Il faut que
le véhicule électrique fonc-
tionne avec des électrons qui
soient eux-mêmes produits
de façon propre. Nous
avons la chance que 80% de
notre production d’électricité
soient sans CO2. Si j’en crois
mes amis d’EDF, on doit être à 70% de nucléaire et 10% de re-
nouvelable (hydraulique, éolien et photovoltaïque). Il ne faudrait
pas que les centrales nucléaires qui ferment soient remplacées par
des centrales à charbon!
Le facteur 4 ne sera qu’un contributeur. Dans ces conditions, on
ne produira que très peu de CO2. Mais nous aurons besoin de fi-

nancement. Le
coût du change-
ment du parc
d’autobus est pro-
portionnellement
le même que pour
le parc automobi-
le. L’élimination
progressive des
bus diesel de

notre parc au profit de bus électriques nécessite un surinvestisse-
ment de l’ordre de 800 M! d’ici 2025 par rapport à un renou-
vellement normal. Si l’on veut atteindre l’objectif, il faut bien sûr
surinvestir au départ. Mais à cet horizon, chaque véhicule coûte-
ra moins cher à la collectivité.

! Bernard Jullien - L’histoire de l’automobile nous enseigne qu’el-
le est certes un outil de liberté, mais qu’il a toujours existé des po-
litiques pour en contraindre l’utilisation, fiscaliser les usages, etc.
Pour des raisons tenant à l’emprise au sol et aux émissions de
GES, on est dans une phase où il faut probablement définir les
droits autour de l’automobile de manière relativement forte. A ce
propos, je pense à ce qui se passe chez nous, mais aussi à ce qui
peut se produire à Shanghai ou Pékin.
Cela signifie que la faculté de saturer l’espace urbain avec les vé-
hicules est un droit que l’on va devoir limiter – et qu’on limite dé-
jà à travers le coût du parking. Il faut qu’il y ait une espèce de
New Deal autour de l’automobile et des transports publics pour
déterminer comment répartir les déplacements entre l’un et
l’autre. Quand Shanghai a introduit assez radicalement des vi-
gnettes à 5000 !, elle a largement résolu le problème en laissant
beaucoup de place aux bus et aux vélos, ce que nous ne parve-
nons pas à faire.
Ensuite, cette problématique très générale de division du travail de
mobilité entre véhicule individuel et transport public doit être repo-
sée dans chacun des espaces et territorialisée. Cependant, il faut

décomplexer les collectivités sur cette question. Nous ne devons pas
continuer à fonctionner avec un modèle dichotomique opposant le
transport individuel et le transport public en essayant d’obtenir du
transfert modal, parce que cela pose de gros problèmes de finan-
cement des transports publics. Il convient plutôt d’organiser une es-
pèce d’hinterland entre eux afin de développer des formes de par-
tage, d’augmenter les taux de remplissage des véhicules ou de
diminuer l’oisiveté du parc. Ce sont des enjeux fondamentaux du
point de vue des politiques publiques, des stratégies d’innovation
des constructeurs et d’un certain nombre de nouveaux entrants qui
ont commencé à les titiller. Au ministère de l’Industrie, il est absolu-
ment crucial que l’on ne soit pas en retard sur la capacité de lier la
question de l’industrie et de la recherche à ces nouveaux usages ou
nouvelles manières de définir les usages des véhicules.

Quelles sont les priorités d’actions et les moyens à dégager
pour les atteindre?

! Laurent Méret - Jusqu’en 2017, on va tester à peu près toutes
les solutions possibles de bus électrique, de système de recharge-
ment par induction et de batteries. D’ailleurs, bien que les pro-
ducteurs de batteries se trouvent surtout dans le Sud-Est asiatique,
nous avons deux fabricants en France : Bolloré et Saft. En 2017,
nous lancerons un appel d’offres pour la fourniture massive de
bus électriques dont on espère que les livraisons se feront à par-
tir de 2019. Le parc sera entièrement renouvelé en 2025.

! Joseph Beretta - J’insiste sur la visibilité des mesures et réglemen-
tations. Il faut une certaine pérennité de ces mesures d’aide aux nou-
velles motorisations électriques. Il faut aussi que les infrastructures de
recharge se concrétisent sur le terrain. On en a peu parlé mais c’est
très important. Les véhicules électriques représentent moins de 1%
en France contre 17% en Norvège, qui a mis en place les moyens
nécessaires pour atteindre une part de marché significative.
Aujourd’hui, nous sommes à l’émergence de ces technologies; dans
cette phase de croissance, il faut poursuivre les aides.

! Bernard Julien - Ce que disait Emmanuel Clause est très juste,
la technologie peut nous permettre de faire une partie du chemin,
mais c’est essentiellement hors de la technologie que les questions
doivent être posées. J’ai beaucoup insisté sur la question de l’em-
prise au sol. On a avant tout besoin d’une politique visant la ré-

Une tribune concentrée (© F. Wackenier).

« L’élimination progressive des
bus diesel de notre parc au profit
de bus électriques nécessite un su-
rinvestissement de l’ordre de
800 M! d’ici 2025 par rapport à
un renouvellement normal »

Laurent Méret
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Conclusions de Philippe Duron et Louis Nègre

Philippe Duron - Tout d’abord, vous nous avez montré qu’il existe une panoplie de solutions : l’électrique, l’hybride, le gasoil ou l’hydrogène et peut-être une

pertinence pour chacune. L’électrique est plutôt le domaine de la ville, de la courte distance. Grâce à l’hybridation, le moteur thermique a encore de beaux jours

devant lui, notamment sur les usages polyvalents de la voiture individuelle, mais aussi pour le transport de marchandises. Pour le reste, il y a des seuils tech-

nologiques qui ne sont pas encore tous atteints. Sans doute, les solutions avanceront mais vraisemblablement pas à court terme.

Une deuxième chose m’est apparue, mais n’a pas été évoquée ici : le problème de la conviction de l’usager acheteur. Tout le monde est convaincu qu’il faut

être vertueux. Vous l’avez dit en parlant de la séduction des SUV. La voiture ne suscite pas

seulement une approche vertueuse, mais aussi un rapport lié à la séduction et au plaisir

d’acheter et de rouler dans des conditions particulières. Même si certains voudraient culpabi-

liser les automobilistes, sans doute faut-il que les voitures vertueuses soient un peu plus sé-

duisantes et glamour pour convaincre une partie des acheteurs.

Vous avez aussi évoqué les usages. Aujourd’hui, l’arbitrage ne sera pas seulement fait par les professionnels ni

par le réglementateur mais également par l’usager. On le voit aujourd’hui avec l’émergence d’un certain nombre de propositions qui le séduisent : autopartage, succès de

BlaBlaCar, low cost. De même, le renouveau de l’autocar montre que certains usagers privilégient le coût inférieur à la vitesse. En matière d’automobile, le succès de Dacia avec

Renault indique que ce n’est pas forcément la technologie de demain qui va intéresser l’acheteur, mais parfois l’arbitrage prix. Il faut réfléchir à la manière de réconcilier les points

de vue et, en tout cas, prendre en compte les problèmes des Français qui achètent des véhicules. Vous l’avez souligné, l’âge moyen de l’acheteur de voiture (54 ans) est corrélé

à son niveau de revenu.

Enfin, le sujet ne concerne pas uniquement la mobilité et les transports. C’est peut-être aussi un problème systémique, notamment quant à la mobilité périurbaine. Si les gens par-

tent de plus en plus loin des centres-villes et des lieux de travail, c’est aussi pour des questions de coût du foncier et de l’immobilier. La loi SRU de 2000 prêchait pour une ville

plus compacte et plus dense. Quatorze ans après, on s’aperçoit que la vitesse acquise ou, en tout cas, la tendance à aller plus loin ne s’est pas ralentie. Il y a vraisemblablement

ici toute une problématique à retravailler, sur laquelle il faut insister pour offrir à nos concitoyens des solutions de résidence et de déplacement compatibles avec leurs goûts mais

aussi avec leurs moyens.

Louis Nègre - Nos concitoyens vivent dans des mondes qui deviennent de plus en plus urbains. Le monde urbain est saturé au niveau de l’espace public et

de la pollution. Par ailleurs, les moyens financiers des uns et des autres n’augmentent pas, ils ont même tendance à diminuer. La réduction annoncée des res-

sources des collectivités locales va provoquer une baisse majeure de leurs investissements, notamment sur les transports.

Je remercie tous les intervenants d’avoir amené leur pierre à l’édifice à travers leurs remarques et observations. C’est finalement peut-être un problème phi-

losophique de fonctionnement de notre société et de liberté que l’on accorde à l’un ou à l’autre et aux citoyens. La voiture est un vecteur de liberté majeur

que tous les Chinois découvrent aujourd’hui. Problème : cette liberté a besoin d’espaces pour s’exprimer. Or, chez nous comme en Chine, il y a des embou-

teillages quotidiens sur 100 km ! Est-ce cela notre objectif ?

On est en train de prendre conscience qu’il faudra faire des choix et partager. Nos concitoyens

s’adaptent à une situation évolutive. Il faudra être plus volontariste si l’on veut atteindre les

objectifs que l’on s’est fixés. Je pense qu’il faut donner le maximum de libertés à nos concitoyens, mais que cette

liberté ne peut pas être totale. Il faudra donc faire des choix d’intérêt général très difficiles compte tenu des lobbies

et autres pressions. Par exemple, si l’on veut protéger nos centres historiques, on sait ce qu’il faut faire – et d’ailleurs, un certain nombre de villes l’ont fait.

La situation qui m’inquiète le plus n’est pas celle des transports, qui se portent très moyennement. Depuis dix ans, les tarifs de tous les services publics ont augmenté à peu près

du coût de l’inflation, voire un peu plus, et seuls les transports publics n’ont pas augmenté. Ils sont confrontés à un vrai problème de financement, c’est une préoccupation pour

l’ensemble des élus en France. Les transports sont une conséquence de l’aménagement du territoire. Si l’on ne prend pas des mesures drastiques et qu’on laisse se développer des

banlieues de plus en plus lointaines, il faudra de plus en plus de temps pour se déplacer, de plus en plus d’infrastructures pour le faire, en engendrant de plus en plus de mécon-

tentement. Est-ce l’objectif que la puissance publique recherche ? Je ne le crois pas.

Pour préparer le projet de loi qui est devenu le Grenelle 2, j’ai visité toutes les villes d’Europe qui ont instauré le péage urbain. Je me suis rendu compte que cette mesure survivait

à l’alternance politique, et a même remporté un référendum populaire en Suède. Nous n’avons pas eu ce courage en France. La loi prévoit même de valoriser le foncier lorsque l’on

crée une voie de transport publique. Personne ne l’a utilisée, à commencer par l’Etat.

Il existe des pistes sur lesquelles nous sommes trop frileux et c’est pourquoi je parle d’une politique volontariste. Je remercie la RATP de donner l’exemple. Si nous ne prenons pas

ce type de mesure, nous stagnerons et n’amènerons pas une meilleure qualité de vie à nos concitoyens. !

« La voiture ne suscite pas seulement une ap-

proche vertueuse, mais aussi un rapport lié à la

séduction et au plaisir d’acheter et de rouler

dans des conditions particulières »

Philippe Duron

« On est en train de prendre conscience qu’il

faudra faire des choix et partager »

Louis Nègre

duction du parc et de son emprise au sol, sa vitesse de renouvel-
lement et cherchant à travers ces objectifs à obtenir une solvabili-
té pour la demande automobile que l’on a peu aujourd’hui.
L’âge moyen de l’acheteur d’un véhicule neuf est de 54 ans. Il se
recrute dans des catégories de la population qui sont très minori-
taires. Par conséquent, si l’on veut aller vers un véhicule populai-
re propre, il faudra sans doute qu’il soit partagé, car si ce n’est
pas le cas, le parc se renouvellera très lentement, la section du ro-
binet d’entrée étant extrêmement étroite.

! Emmanuel Clause - Je souhaite insister sur deux points :
l’implication de l’Etat et celle du ministère pour soutenir ces

politiques, que ce soit le véhicule électrique ou la pérennité
de l’industrie française. Sur le premier point, je laisse au mi-
nistre le soin d’annoncer les modalités de mise en œuvre, no-
tamment pour les aménagements du bonus-malus, mais pas
seulement. Deuxième point : tant du point de vue réglemen-
taire que commercial ou technologique, les choses sont très
complexes. Il est important d’insister sur cette complexité et
de communiquer à ce sujet. Les décisions finales sont prises
par chacun de nos concitoyens et par des acteurs écono-
miques, avec pour chacun une certaine vision de la problé-
matique et il est important d’échanger pour bien comprendre
les enjeux.


