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Avant de rejoindre le CEA, Eric Lemaître a travaillé au ministère de la recherche comme 
conseiller technique pour l’énergie et les transports. Il a été notamment impliqué dans le  
Grenelle de l’environnement.  
 
L’automobile de demain aura à résoudre 5 défis : réduire les pollutions (poussières, NOx) ; 
réduire les émissions de CO2 ; proposer une alternative vis-à-vis de la mobilité en ville ; 
améliorer la sécurité routière ; mais aussi garder le même niveau de confort. Le nombre de 
véhicules dans le monde va passer de 0,85 en 2010 à plus de 1,5 milliards en 2050. 
L’émission en g de CO2 par passager au km est de l’ordre de : 30 en bus, 115 en auto et 150 
en avion. (A noter la valeur exceptionnellement faible en TGV en France : 2,2 grâce 
nucléaire.) 
La moyenne des déplacements journaliers en France est 38 km ; 70% des déplacements sont 
inférieurs à 30 km. Ce sont ces déplacements limités en distance que vise particulièrement la 
voiture électrique. 
On note aussi que 92% du temps, les véhicules sont immobilisés. En parallèle de l’arrivée des 
véhicules électriques, des solutions d’auto-partage et de location doivent se développer. 
Les politiques comprennent des mesures coercitives (péage urbain, interdiction aux véhicules 
à moteurs thermiques) et des mesures incitatives (prime de 5000 € en France à l’achat d’un 
véhicule électrique, mise en place d’infrastructures de recharge). 
 

 
Le soutien de la recharge solaire permettra de lisser la pointe de demande des véhicules 
électriques, par exemple le matin à l’arrivée du personnel au travail. 
 



Pour les véhicules hybrides, l’enjeu est de passer d’une autonomie électrique de 2 km à 50 
km/h à une autonomie de 20 km à 90 km/h ; c’est le cas de l’expérimentation Toyota qui vient 
de débuter dans la ville de Strasbourg, ou à l’INES. Ceci permet à ce véhicule d’afficher en 
France une émission de CO2 de 59 g/km. Passer au gaz ou au diesel permet encore de 
diminuer ces émissions 
 

 
Plusieurs types de batteries lithium-ion sont en cours de développement : LiMnO2, 
LiNiCoAlO2, LiMnCoO2, LiFePO4. 
La batterie phosphate  (LiFePO4) développée par le CEA vise la sécurité et le coût. Une unité 
de production de plus de 50 batteries par mois a été construite à Grenoble et sera 
opérationnelle en début d’année prochaine ; sa capacité sera étendue à plusieurs centaines par  
mois..  
En faisant passer la puissance des batteries à 300 Wh/kg à l’horizon 2015-2017, l’autonomie 
des véhicules électriques doublera en cinq ans. Elle était de 45 km en 1990 ; fin 2010, elle est 
de 150 km, et sera de 300 km à partir de 2015. Sur un procédé de synthèse du LiFePO4, le 
CEA a cédé une licence exclusive à la société belge Prayon. 
 

 



 
 
Par ailleurs, le CEA a créé avec ALCEN une start-up Prollion dédiée aux batteries adressant 
l’ensemble du marché du stockage de l’énergie. 
 

 
 
Le CEA partagera un laboratoire commun avec Renault. 
 
On vise en 2020 un parc de 2 millions de véhicules électriques adossé à une production 
photovoltaïque domestique et de parkings (sociétés, centres commerciaux, …). 
 
Un problème lié à la voiture électrique est le chauffage et la climatisation. On prévoit de jouer 
un peu plus sur la sensation locale de chaud et de froid plutôt que de chauffer ou climatiser 
l’ensemble du véhicule. Pour le chauffage, une solution est d’utiliser des résistances 
céramiques, et pour la climatisation, le CEA intégrera une pompe à chaleur basée sur l’effet 
magnétocalorique.  
 
En ce qui concerne l’hydrogène (pile à combustible), le CEA collabore avec PSA. Une des 
solution pour pallier les faibles performance des batteries actuelles est d’adjoindre un « range 
extender » utilisant une pile à combustible. Une performance vient d’être réalisée avec PSA 
sur un véhicule équipé d’une petite batterie et d’une pile pour afficher une consommation 
moyenne de moins de 1 kg/100 km d’hydrogène.  
Mais pour l’instant rouler avec de l’hydrogène n’est pas autorisé sur les routes de France !  
 
Actuellement les piles à combustible sont cantonnées à des marchés de niches. 



 
 
Les réalisations industrielles 
 

 
 
Michelin développe un combiné roue-moteur intégrant le freinage et la suspension. Le 
freinage électrique est aussi efficace que le freinage à friction, mais pour l’instant la 
législation impose ce dernier. 
 
Toyota a une approche différente : petit véhicule urbain e-wheel. 
BMW développe la Mini-E : 150 kW et 200 km d’autonomie. 
Renault annonce 4 véhicules : Zoé, Fluence, Kangoo et Twizy.  
PSA annonce la iOn à la fin de l’année puis en 2012, l’Hybrid 4 rechargeable diesel (2 l aux 
100 km, soit 50 g(CO2)/100 km. 
 
Le développement se fera dans un premier temps avec des flottes captives (sociétés, 
locations : iOn de Peugeot) puis se développera avec la 2ème voiture consacrée à la ville. 
 
A noter qu’avec le développement des véhicules électriques, il va falloir reconstituer 
l’industrie française : il n’y a plus de constructeur de moteur électrique français, 
l’électronique de puissance est principalement japonaise. 
 



Enfin, des progrès restent possibles dans les moteurs thermiques, des améliorations 
incrémentales sont planifiées : Stop & Start, Stop & Go, amélioration de la combustion. Plus 
radicalement le projet MCE5 (moteur à taux de compression variable) devrait sortir en 2017 
(consommation réduite de 35% tout en gardant un haut niveau de puissance et de couple). 
 
En conclusion, l’avenir sera multi-technologique. Les habitudes aussi devront changer : d’un 
plein par semaine, il faudra veiller à recharger ses batteries 1 à deux fois par jour. 
 
Vues tirées de : 
http://www.confrontations.org/IMG/pdf/ok_Lemaitre_confrontation_Europe_diffusable_2.pdf 


