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Plan
� Sources des émissions de polluants en Île-de-France?

◦ Pollution atmosphérique
◦ Dérèglement climatique

� Autre indicateur plus performant : l’Analyse de Cycle de 
Vie
◦ Principe
◦ Avantages et limites

� Les carburants alternatifs
◦ Véhicule bioGNV
◦ Véhicule électrique

� Offre en France
� ACV : comparaison entre les filières thermiques et électriques

� Quoi de neuf à Maisons-Laffitte
◦ REX véhicules GNV
◦ Arrivée d’un véhicule électrique en auto-partage

� Questions/réponses



Émissions liées aux activités humaines :missions liées aux activités humaines
Variété des sources et poids des 

transports en Îleee-ee--deee-ee--France

� Pollution atmosphérique

� Dérèglement climatique

Ne concerne que les émissions au niveau de la source

� NOx

� PM10
� PM2,5
� COVNM
� SO2

� Gaz à Effets 
de Serre



Pollution atmosphérique





Dérèglement climatique
Source en Ile-de-France

Les 3 principaux GES:
Gaz carbonique (CO2), Méthane (CH4), Protoxyde d’azote (N2O).



La pollution ne vient pas 
seulement d’Ile-de-France

� Il est démontré* qu’à proximité du 
périphérique, les particules fines sont 
produites :
◦ à 45% par le trafic local
◦ à 15% par l’ensemble de l’agglomération (trafic et 

chauffage au bois)
◦ à 40% par les imports d’autres régions voire 

d’autres pays

*source AirParif



ACV (Analyses de Cycles de Vie)

� Méthode normalisée permettant de mesurer les effets 
quantifiables de produits ou de services sur l’environnement

1. Recensement et quantification des flux physiques de 
matière et d’énergie tout au long de la vie des 
produits

2. Évaluation des impacts environnementaux

3. Outil d’aide à la décision

Cependant des limites face à la pondération des critères et de 
l’incertitude de la méthode





Les solutions alternatives à 
l’essence et au Diesel

� Le véhicule Bio GNV (carburant méthane 
gazeux)
◦ Véhicule moteur thermique essence

� Double carburation VL
� Mono carburation PL
� Le gaz du réseau est comprimé dans une station de 

compression (soit d’origine fossile ou mieux 
renouvelable avec la méthanisation)



Les solutions alternatives à 
l’essence et au Diesel

� Le véhicule électrique 





Les batteries-Li Ion
� Commercialisée pour la première fois par Sony Energitech

en 1991, la batterie lithium-ion est de plus en plus utilisée 
sur les véhicules électriques : du vélo au bus

� Cette batterie offre une densité énergétique importante : 
150 Wh/kg en moyenne sur les dernières générations

Avantages : 
� Haute densité énergétique et poids réduit
� Pas d'effet mémoire 
� Pas de maintenance

Inconvénients :
� Profondeur de décharge : ces batteries vieillissent moins 

vite lorsqu'elles sont rechargées tous les 10 % que 
lorsqu'elles le sont tous les 80 % 



Les batteries Lithium polymère
� Apparues au début des années 2000, les batteries lithium-polymère 

se veulent plus stables que les batteries li-ion même si leur charge 
est soumise à des règles strictes en terme de sécurité

� On les retrouve aujourd'hui sur certains modèles de vélos à 
assistance électrique mais aussi sur des voitures

Avantages : 
� Batterie pouvant prendre des formes fines et variées 
� Batterie pouvant être déposée sur un support flexible. 
� Faible poids (le Li-Po permet parfois d'éliminer la lourde enveloppe de 

métal). 
� Plus sûre que les Li-ion (plus résistante à la surcharge et aux fuites d' 

électrolytes) 

Inconvénients :  
� Plus cher que le Li-ion
� Charge soumise à des règles strictes sous peine de risque 

d'inflammation



Réserves de Lithium



Production de Lithium



Les prises sur les véhicules

Désormais en Europe type 2



ACV (Analyses de Cycles de Vie)
Source ADEME



ACV (Analyses de Cycles de Vie)

à représente l'augmentation de la teneur en substances acidifiantes 
dans la basse atmosphère, à l'origine des  « pluies acides ». Les 
substances participant à ce phénomène sont, entre autres : SO2, NOx, 
NH3



ACV (Analyses de Cycles de Vie)

à Très lié aux émissions de NOX



ACV (Analyses de Cycles de Vie)

à Le potentiel de création d’ozone photochimique est principalement dû 
aux émissions de composés organiques volatiles (COV) des motorisations 
essence et Diesel en phase d’usage. 



ACV (Analyses de Cycles de Vie)
Synthèse



Différences d’ACV entre véhicules 

thermiques et électriques * 

*Life Cycle Analysis of the Climate Impact of Electric Vehicles : 
université de Bruxelles



Différences d’ACV entre véhicules 

thermiques et électriques



Différences d’ACV entre véhicules 

thermiques et électriques



Quoi de neuf à Maisons-Laffitte :
REX véhicules GNV

Arrivée du véhicule électrique 



REX des véhicules au gaz 
à Maisons-Laffitte

VEHICULE DATE DE RECEPTION KILOMETRAGE CONSOMMATION 
GAZ

IVECO DAILY 20/09/2017 5139 KM de l'ordre de 16 kg 
au 100 kmIVECO DAILY 02/05/2017 2963 KM

VOLKSWAGEN 
CADDY 15/12/2016 19389 KM

de l'ordre de 6 kg au 
100 kmVOLKSWAGEN 

CADDY 15/09/2017 15832 KM

RENAULT KANGOO 24/06/2015 30347 KM
de l'ordre de 10 kg 

au 100 kmRENAULT KANGOO 
benne 06/11/2015 24175 KM

940 h de fonctionnement du compresseur de la station du CTM
soit 9x940= 8460 m3 de gaz consommé.



Le véhicule électrique 
commandé

� Kangoo Z.E. maxi (5 places) confort 7 CV (UGAP)
60 CV 
� Coût : 21 702 €, 23 491 avec les options (clim 

siège conducteur réglable en hauteur), 6 000 €
bonus écologique. Location de batterie pour 72 
mois ou 60 000 km.

� Borne Smart Wallbox 1 221 € (pour un 
suivi de la consommation et de l’usage)



Son usage
� Auto-partage (meilleur usage selon l’ADEME)

� Utilisateur : Appariteurs + personnel 
administratif 

� Véhicule garé à la mairie
� Connecté en permanence à la borne avec un 

emplacement dédié.

REX dans un an 
àdéveloppement ou non du 

véhicule électrique à 
Maisons-Laffitte


