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1- Objectif CO2
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2- Carburants fossiles, alternatives et 
illusions

Les carburants fossiles se caractérisent par une densité 

énergétique phénoménale que nous pouvons convertir en 

équivalents cyclistes…



6/ 58

Un kilo de carburant fossile

correspond à environ à cent

cyclistes pendant une heure

(100 W pendant une heure).
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3- Electricité et CO2
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En prenant pour référence la

production Européenne, nous

obtenons :

- 1 joule d’énergie finale

(électricité à la prise) nécessite

2,8 joules d’énergie secondaire*

(à l’entrée de la centrale de

production électrique) ;

- 1 mega Joule (MJ) d’énergie

finale émet 0,128 kg de CO2*.
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4- Données de calculs

Le calcul des rendements et du 

potentiel de telle ou telle solution 

technique nécessitent de 

nombreuses données plus ou 

moins difficiles à trouver.
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5- Eco-design

La consommation de nos voitures a pour origine deux 

causes : 

- la masse du véhicule ;

- son aérodynamique. 

En usage ville route (cycle NEDC),

la masse mobilise 70% de

l’énergie, l’aérodynamique 30%.
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6- Rendement d’une
voiture

Le carburant consommé par

une voiture est pour l’essentiel

perdu sous forme de chaleur.

Le calcul démontre que le

rendement d’un véhicule sur

cycle mixte NEDC représente

environ 19% pour un véhicule

diesel et environ 15,5% pour

un véhicule essence.
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7- Energie utile au déplacement d’une 
voiture

La détermination du rendement d’un véhicule (rv) nécessite 

de connaître son énergie consommée (Ec) et l’énergie utile 

(Eu) pour déplacer le véhicule. 
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Ec et Eu dépendent du type d’utilisation du véhicule. Nous

devons donc faire référence à un cycle normalisé. Pour nos

calculs, nous utilisons les cycles mixtes ville route NEDC ou

WLTC :
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Nous pouvons ainsi formuler Eu très simplement* :

* Le résultat final reste proche avec le cycle WLTC.
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8- Énergie utile sur cycles NEDC limités à 
70 et à 45 km/h
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9- Coefficient spirale
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Mais l’inverse est heureusement aussi vrai !
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9- La voiture 2 litres au cent, c’est facile
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Et nous tendons vers l’optimal : des masses d’environ 500 

kg, des Cx de l’ordre de 0,20 et des puissances inférieures à

30 cv… Les remarquables concepts thermiques 

quadriplaces illustrent ce concept, Citroën Eco2000 et 

Renault Vesta :

CITROEN ECO 2000 (1984) :
Masse à vide ≈ 480 kg
Charge utile ≈ 400 kg
Cx ≈ 0,210
Surface frontale ≈ 1,52 m²
Vitesse max ≈ 140 km/h
Puissance ≈ 35 cv

RENAULT VESTA II (1987) :
Masse à vide ≈ 470 kg
Charge utile ≈ 400 kg
Cx ≈ 0,186
Surface frontale ≈ 1,64 m²
Vitesse max ≈ 138 km/h
Puissance ≈ 27 cv

https://fr.wikipedia.org/wiki/Renault_VESTA_2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_Eco_2000
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10- Le « poids » de la technologie
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Le mariage de l’automobile et des technologies susceptibles 

de réduire les consommations semble être un mariage de 

raison……encore faut-il que la masse de ces technologies 

ne conduise pas finalement à une dépense d’énergie 

supplémentaire :
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Nous trouvons :
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12- Énergie récupérable lors des 
ralentissements
Sur cycle mixte NEDC, l’énergie cinétique non naturellement

récupérée lors des ralentissements représente 17% (Eug) 

de la dépense d’énergie 

de notre véhicule 

référence.
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Et il faut tenir compte du coût 

énergétique du transport du 

système de récupération 

d’Ec…
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…et du rendement global qui est égal au produit des 

rendements :
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Dans ce contexte, en usage route, l’économie tend vers zéro

voire devient négative :
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13- Les véhicules hybrides
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A noter que les véhicules hybrides excellent là où ils sont en 

concurrence avec des moyens de transports bien plus 

économiques…
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14- Voitures électriques

Sur cycle mixte NEDC :
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Aussi, électrifier des véhicules lourds, tels nos véhicules 

actuels, n’a guère de sens. L’allègement doit être un 

préalable à une telle évolution technique.
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15- Eco conception, transports et matériaux

En intégrant l’énergie grise liée à la production des

différentes pièces…
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…et en allégeant en remplaçant une pièce en acier par une 

pièce plus légère, par exemple en alu…
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…nous obtenons une réduction de la consommation totale 

d’énergie (E grise + E 250.000 km) de 63% avec des matériaux 

primaires, et de 95%* avec des matériaux recyclés !

* Ces valeurs sont obtenues en intégrant le coefficient spirale. Si nous ne tenons pas
compte du Cs, nous obtenons respectivement 15% et 47% d’économies…
Rajoutons que le Cs ne concerne que les petites variations et diminue au fil de 
l’allégement.
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Aucun autre moyen ne permet d’obtenir des économies 

aussi importantes !
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16- Voitures optimisées

En imaginant des voitures optimisées telles…

Caractéristiques des RENAULT VESTA ou CITROEN ECO2000, prototypes ultra 
légers et très bien profilés des années 80, ou de la plus récente LOREMO.



39/ 58

…ou
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Nous obtenons sur cycle ville route NEDC :
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…sur route :
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Et en limitant la vitesse maxi du cycle NEDC à 70km/h :
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A noter que nos véhicules optimisés sont plus rapides et 

plus économiques que le mix transports en commun + 

véhicules individuels…
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Aussi, les lois de la physique sont incontournables… Une 

pub vue en 2010 affichait une hypothétique consommation 

de 3,5 litres, nos véhicules optimisés consommeraient alors :
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Le bilan serait encore meilleur si nous covoiturions un peu 

plus :
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17- La voiture du futur
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18- Eco-marketing

Aujourd’hui, la prise de conscience

écologique conduit à un

changement profond de nos

comportements d’achats. Il s’agit

d’acheter « vert »…

Dans ce contexte, nos marketeurs

construisent leurs nouveaux

discours pour répondre à cette

évolution.
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Extraits de publicités :

« 163 cv, 4,1 litres au cent »

« 299 cv, 5,2 litres au cent »

« 356 cv, 3,7 litres au cent »
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Autre discours : « voitures électriques zéro émissions ». …

ce qui revient à nier l’origine de l’énergie électrique !
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Ceci a d’ailleurs conduit au slogan « nous n’avons pas de 

pétrole, mais nous avons (ouf) des prises électriques… ». 

Les prises deviennent vertes ! Une fois de plus, voici de quoi

induire en erreur.
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De tels discours ne sont d’ailleurs pas limités à 

l’automobile…
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19- Analyse des déplacements journaliers 
domicile travail

Distances entre les lieux d’habitation et de travail :

60 % : moins de 10 km

83 % : moins de 20 km

96 % : moins de 40 km
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20- Conclusion

La « voiture du futur » permet d’envisager sereinement nos 

déplacements à venir. Et curieusement, sans recourir aux 

transports en commun.

Ce futur passe par un allégement conséquent de nos 

véhicules. Par ailleurs, nous avons constaté que de tels 

véhicules font appel à des technologies connues. 
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Alléger est d’autant plus aisé que le taux d’occupation des 

véhicules est particulièrement bas. Nous pouvons alors 

imaginer des petits véhicules biplaces pour les usages 

journaliers.

Ceci ne remet pas en cause l’usage d’un véhicule plus gros 

pour les déplacements de type vacances par exemple, mais 

un petit véhicule, en plus de son économie intrinsèque, évite

d’user inutilement un coûteux véhicule classique.
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Quant aux voitures électriques, l’essentiel est de ne pas 

tomber dans le piège d'électrifier nos voitures actuelles 

surdimensionnées pour nos déplacements journaliers, ceci 

autant en nombre de places qu'en autonomie. La 

conséquence étant des masses de batteries de 200 ou 300 

kg minimum avec tous les problèmes associés (matières 

rares, recyclage, coût énergétique du transport de la masse 

etc.). 

Alors qu'un petit véhicule biplace dont l'autonomie est 

suffisante pour les besoins journaliers de 90% des usagers 

se contente de 20 à 30 kg de batteries pour un véhicule à 

usage ville et d’environ 60 kg de batteries pour un véhicule à
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usage route (autonomie 380 km). Ce dernier concept est 

développé dans le document : vehicules_ultra_economiques

En complément de la « voiture du futur », n’oublions pas les 

alternatives telles le vélo électrique (ou non).

https://www.hkw-aero.fr/pdf/MK_vehicules_ultra_economiques_.pdf

