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3e volet : Le véhicule électrique pour le client Lambda  de 1975 à 2000 : essais – erreurs 

3
e
 PARTIE  du choc pétrolier aux années 2000 

 

Le véhicule électrique : un désamour apparent mais des avancées invisibles !  

3-1 : Résumé des articles précédents  

Sitôt la fin de la guerre, les trente glorieuses firent de nouveau la part belle au Pétrole, les voitures 

envahissent les villes et les campagnes. Elles pouvaient rouler sans aucune limitation  …Tout 

semblait permis dans un gaspillage énergétique irresponsable…  

Si les moteurs électriques se développaient sur  les trains et métros ou sur les engins de manutention 

dans les usines et entrepôts,  dans les gares et aéroports,  la voiture électrique semblait oubliée … 

3-2 : Un choc vite oublié et des mesures contraignantes  

Plusieurs éléments concomitants vont pousser les dirigeants à réagir  tels que les évènements de 68 , 

la sortie du rapport « halte à la croissance du Club de Rome » en 1971,  le nombre de tués et de 

blessés sur les routes qui franchit un seuil inacceptable en 1972 avec 18 034 décès et 386 874 

blessés….et le 1
er

 Choc Pétrolier de 1973 (avec la guerre du Kippour) ou les pays producteurs 

réunis au sein de l’OPEP décident  de multiplier par 4 le prix du baril passant de  2,59 à 11,65 

dollars US  avec réduction de production  mensuelle de 5% créant une certaine panique au sein des 

pays industrialisés… 

Exemple en Suisse et au Pays bas, la circulation de véhicules à moteur est  interdite  le dimanche (la 

chanteuse Joan Baez arrivera à cheval à Montreux le dimanche 25 novembre 1973 pour donner un 

concert.)   

En France, L’ETAT réagit : Par mesure d’économie, un certain nombre de décisions, confirmées 

par la suite, seront prises :   

 la fin des émissions de télévision à 23h sauf le samedi et pendant les fêtes  

 limitation de la température des logements 

 limitation des vols aériens intérieurs 

 limitation de la vitesse automobile à 90 km/h sur les routes et à 130 km/h sur les autoroutes  

 promouvoir la lutte contre le gaspillage avec des slogans qui frappent  « On n’a pas de 

pétrole mais on a des idées » (1975)   

 le changement d’heures (hiver et Eté) en 1976 

 création de Bison Futé  (1976)  

 La Chasse au Gaspi (1979)  avec création de  200 écoles « chasse au gaspi »  

 L’affichage de la consommation moyenne des véhicules exprimés en litres aux 100 

en lieu et place de la vitesse de pointe bannie.  

 Lancement des normes EURO  (Euro 1 obligatoire à partir du 1
er

 Janvier 1993 et EURO 2 

en 1996  )  

 Lancement de la journée sans voiture (1998)  

Mais malgré la peur de manquer de pétrole,  l’opinion publique veut continuer de vivre sa 

modernité sans restrictions … Les constructeurs s’obligent à proposer des voitures de plus en plus 

sophistiquées en recourant aux moteurs diesel modernisés ….  
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l’Etat adopte à la va vite un programme Nucléaire civil ambitieux visant à construire 58 réacteurs 

nucléaires, sans intégrer le cout des déchets, du démantèlement et du renouvellement devenu crucial 

aujourd’hui et malgré des opposants déterminés (Cf. lutte a Creys-Malville avec la mort d’un 

militant, ou contre la centrale de  Port la Nouvelle (Aude) ou de Plogoff (Bretagne) projet stoppés 

par l’élection de F Mitterrand en 1981  

3-3  Et pour les Voitures électriques ? Un rêve inaccessible ?  

La peur de manquer de pétrole, et le besoin de « voitures » va amener les constructeurs et leurs 

partenaires, sur incitation de l’Etat,  à retravailler la « voiture électrique idéale pour la ville »…  

3-3-1 : Les petits constructeurs sont les 1ers à réagir : Ils vont commercialiser plusieurs milliers 

de « petites »  voitures électriques aux performances suffisantes pour la ville : Teilhol, Erad,  CGE, 

Ligier, Jeanneau, Microcar, Rocaboy,  Aixam, Seer, Andruet….   

 

Un des pionniers est Raoul Teilhol qui va présenter la « CITADINE » au salon de 1972 : une 

auto de ville de type Isetta avec ouverture avant qui va évoluer à partir de 1974 et 1975 en 

messagettes multi versions : fourgon, benne, véhicule de golf …et même en handycar afin 

qu’une personne en fauteuil puisse entrer et conduire seule la voiture. Le pack batteries sous la 

voiture devait faciliter l’échange batteries vides contre batteries pleines) Malgré l’utilisation du 

polyester, la voiture en état de marche pèse 610kg, plombés par ses 275kg de batterie : les 

performances sont réservées à la ville : la Citadine peut rouler jusqu’à 50km/h,  avec une 

autonomie de 40 à 60 kms. (recharge en 8 à 10 h)  … 

en 1975, l’équipe de l’ingénieur Guerbet (Toulouse)  présente une petite voiture de ville 

déclinée en plusieurs versions « pratiques et intelligentes, consommant peu d’énergie » avec son 

moteur de 1,2 kW et ses batteries plomb.  Elle aurait pu être vendue aux environs de 6.000 FF 

(HT)  si elle avait pu être construite en série ! à voir dans le film avec Robert Castel « Mais 

qu'est-ce-que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les 

hommes » 

 

A partir de 1980, Erad va commercialiser l’AGORA, un cabriolet 2 places équipé de batteries 

plomb vendue avec chargeur et batteries à 61 516 FF (9300€)  et la Spacia plus « luxueuse » vendue 

105 000FF  (16 000€)  En 1993, 40 véhicules électriques seront produits chaque mois à Douai (59) 

soit 20 % de la production totale de l’usine. Vitesse maximum : 75 Km/h, Autonomie : 75 Kms. 

Consommation : 12 KWh/100 Km 

 

 

Mais force est de constater que les clients ne se bousculent pas : ces voiturettes ressemblent  trop à 

des «sans permis, sans confort ».  Faute d’aides publiques, elles sont vendues au prix coutant en 

offrant des performances jugées tres insuffisantes en terme de vitesse, d’autonomie, de temps de 

recharges  et question image de marque ( !!!) C’est ainsi que la LYRA de Microcar – Groupe 

Jeanneau) était vendue 83 000 FF + 33 000 FF de batterie (1991)  soit 116 000 FF (17 684 €) ! 

Quand une Renault Clio essence était vendue 90 300 FF (13 720€)   

 

3-3-2 : Et les Grands constructeurs ? Commercialisation ratées mais travail dans l’ombre   

Le rapport général du symposium international des véhicules électriques (Düsseldorf  1976) 

estimait que l’ensemble des pays de la Communauté européenne de l’époque (12 pays) pouvait 

mettre 7.200.000 véhicules électriques en service à l’échéance de 1990. Ce qui ne représentait 



3 
 

3e volet : Le véhicule électrique pour le client Lambda  de 1975 à 2000 : essais – erreurs 

d’ailleurs de 7,2 % du parc automobile total prévu à la même date (environ 100 millions de 

véhicules).  A condition que les acheteurs soient séduits par l’offre des constructeurs…  

 

En apparence, les grands constructeurs vont mettre beaucoup de temps à électrifier plus ou 

moins habilement leurs véhicules thermiques. Il s’agit de remplacer le moteur thermique par un 

moteur électrique + batteries selon la fameuse loi E=MV2 : ou l’énergie nécessaire au déplacement 

est égale au produit de son poids par la vitesse au carré. 

 

Si les moteurs électriques sont faciles à fabriquer et quasi inusables,  l’embarquement de 

l’énergie dans des batteries est une quadrature du cercle : temps de charges et décharge – nombre de 

cycle (usure) et capacité de délivrance et légèreté. Les constructeurs se mettent au travail avec les 

fabricants de batteries et d’électroniques  testant de nombreux couples électrochimiques  Fe-Ni, Zn-

Ni, Zn-Air, Zn-Cl, Na-S, Li-Sulfure de fer»…  

 En 1973, les batteries plomb sont répandues mais peu énergétiques et extrêmement 

« lourdes »  Renault avec EDF  électrifièrent une centaines de Renault 4 et quelques Renault 

5… offrant une autonomie de 60 kms et une vitesse de 60 kms/h. les batteries plomb 

occupant toute la place arrière de ses strictes 2 places !     

  

 le groupe PSA développera dès 1973 des 104  et des J7 électriques et à partir de 1980 des 205 

électric et des J5 mis à disposition de villes test  (Châtellerault, Dijon …)  

 

 A partir de 1984 avec une aide de l’ADEME, la 205 électrique remplacera ses 282 kg de 

batteries plomb  par des batteries Nickel Fer rechargeables en 8 h lui permettant de rouler à 

100 km/h et parcourir 115 kms en laissant enfin libres les places arrières et le coffre à 

bagages   . 

 Il faudra attendre les années 90 pour voir apparaitre les batteries Nickel Cadmium fabriquées 

par SAFT et commercialisées à partir de 1995 : Citroën AX et Saxo + Berlingo, Peugeot 106 

+ Partner, Renault Clio + Kangoo …  

Les campagnes de pub mettent en avant les avantages économiques des voitures électriques 

idéales pour la ville :  vitesse de 90 Kms/h, une autonomie de 80 kms , consommation de 

20KW/100kms donnant un cout d’usage aux 100 kms de 9 à 15 FF  (1,37 à 2,3€) et pas de passages 

à la station-service pour faire le plein, pas de vidange, pas de filtres à air, pas de filtre à huile, pas de 

réglage du système d’alimentation….moindre usure des plaquettes de freins et des pneus…pas de 

pannes d’embrayage ou de boite de vitesses … 

 

3-4 : 1995 – 2000 : Volonté des dirigeants mais  cout et performances = désintérêt du public !   

Ces voitures electriques  mises à la disposition de grandes entreprises ‘(EDF, La Poste, 

Aéroport de Paris mais aussi de collectivités (ministères, Grandes villes et agglomérations)  ne sont 

pas véritablement plébiscitées par les utilisateurs ni très appréciées d’une manière générale en 

raison des performances limitées (vitesse et autonomie)  et du temps de recharge alors que le cout 

d’achat est prohibitif 

 

Exemple : acquérir une Renault Clio Electrique revenait à 97 000 FF (14 787€) hors batterie 

59 000 FF (9146€) et tenant compte des aides de l’Etat via l’ADEME (5000 FF -762€ - et d’EDF : 

10 000 FF – 1524€)  soit une dépense totale de 172 000 FF (26 222€)  Pour diminuer le cout, 

Renault proposait une location de batterie à 840 FF / mois (128€)  Mais une Renault 1,4 RT essence 

était vendue 90 300 FF (13 720€) et une Clio Diesel  1,9 D RT  se vendait  97 000 FF , au même 

prix que la Clio électrique sans batterie tout en offrant d’autres prestations … 
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En consommation ; le plein d’électricité pour 60 kms était facturé 9 FF (1,37€) au tarif de 

nuit et 15 FF (2,28€) au tarif de jour … la même distance était couverte pour 27 FF (4,11€) de 

gazole pour la Clio Diesel et 50 FF (7,62€) pour la Clio essence. Avantages net de la Clio électrique 

mais complétement annulé par la location mensuelle ou l’achat de la batterie …. Tout cela a une 

époque où le litre de SP 95 valait 5,65FF (0,76€) et le litre de gazole 3,85FF (0,45€) … 

 

Il n’empêche qu’au début des années 90, certains dirigeants d’EDF avançaient encore le 

chiffre d’un million de voitures électriques pour l’an 2000. D’autres, plus prudents se limitaient à 

100.000 … En avril 1991, il avait ainsi été prévu de financer l’achat de 1.000 véhicules mais, en 

décembre 1992, les demandes de subvention n’avaient concerné qu’une cinquantaine de 

fourgonnettes et de voitures électriques !!!   

 

Un accord-cadre sur le développement du véhicule électrique sera signé le 11 avril 1995 

entre l’Etat, les deux principaux groupes constructeurs français d’automobiles Renault SA, et PSA 

et Electricité de France. L’objectif est de porter le parc de véhicules électriques à 100.000 véhicules 

à l’orée de l’an 2.000, soit 5 % environ des véhicules circulant en ville. L’accord prévoit d’ailleurs 

que 10 % des nouveaux véhicules urbains des services de l’administration devaient être électriques 

(soit au moins 1 000 véhicules). 

 

3-5 : De 1996 à 2000, la recherche sur les véhicules électriques et hybrides est dotée de 23 M€ 

d’aides d’Etat Ce qui est à la fois beaucoup et fort peu. 

 

 En 1998, La flotte de véhicule électrique d’EDF-GDF en 1998 compte 475 VE … ce qui 

peut paraitre beaucoup mais à mettre en regard des quelques 55 000 véhicules cela reste 

anecdotique  

 

 En 1998, On dénombrait 240 points de charge à Paris mais 6 « rapide » seulement ! si les 

utilisateurs pouvaient bénéficier de cartes « gratuites »   une cinquantaine seulement étaient 

recensés ! (chargement à domicile ou au travail)   

 

 A la fin des années 90, quelques 10 000 VE circulaient en France (14 000 ?) ….sur un parc 

de 33 millions ! … la faute à qui ? aux constructeurs et à l’Etat ? aux acheteurs pas 

intéressés ?  ou simplement à une offre ne correspondant pas aux besoins des acheteurs et 

utilisateurs ?  

 

A noter toutefois que si bon nombre de ces voitures électriques ont été mises à la casse, des 

passionnés en France et à l’étranger (Allemagne, Pologne …) continuent de les faire rouler au 

quotidien (moteur inusable) avec renouvellement de batteries « plomb » ou pour les plus ingénieux, 

ajouts et/ou remplacement par des batteries Lithium avec l’électronique qui va avec.  

 

3-6 : AUTO PARTAGE : une pédagogie qui porte ses fruits …. Sur le long terme   

Durant la période, 1973 – 1999, plusieurs expérimentations de Véhicules électriques ont été lancées 

par des collectivités soutenues par  l’Etat  (22 en France) notamment d’autopartage …  

 Exemple de 1977 à 1999 : St Quentin en Yvelines, va mettre 50 Clio électriques  sont mises 

en autopartage dans 9 stations  avec recharge par induction et contact par carte  (fini les 

problèmes de câbles et de branchement) En 18 mois le service est plébiscité : 800 inscrits 

ont effectué 25 000 courses et parcouru  350 000 kms sans problème au volant des 50 CLIO 

Electric ! Le non rentabilité économique (financière) immédiate et les dangers pour la santé 

publique de la recharge par induction limitera l’essai dans le temps.  
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 La Ville de La Rochelle et son emblématique maire Michel Crépeau va tester les véhicule 

électriques dès les années 80 et mettre des 106 électrique en auto partage dès 1993 … la 

volonté politique de longue haleine porte ses fruits puisqu’aujourd’hui la ville de la Rochelle 

est citée en exemple en Europe et dans le monde avec les locations de vélos et VE mais 

aussi les lignes de  bus bateaux électro solaire, la livraison dernier Km en VE etc Nombre 

d’habitants se sont séparés de leur voiture !  louant le véhicule dont ils ont besoin !  

 La Suisse, soucieuse d’écologie pragmatique, n’a pas été en reste… avec l’essai de grande 

envergure de Mendrisio et des environs : De 1995 à 2001, plus de 400 VE sont mis à 

disposition des habitants qui peuvent acheter ou louer des VE notamment Français.  

Quelques 18 millions de francs suisse (15 Millions €)  seront investis dans l’opération qui 

donnera des résultats positifs : réduction des émissions de 12% , économie annuelle de 

65 000 litres d’essence, diminution du bruits mais si la satisfaction des usagers est consignée 

(conduite facilité, silence, couts d’usage imbattable etc)  les inconvénients s’avèrent 

rédhibitoires : autonomie trop faible (80 kms voir 45 kms l’hiver) et vitesse de pointe (90 

kms/h jugées trop faible , temps de recharge (7h mini) et cout d’achat prohibitif , prouvent 

que le VE en l’état est inapproprié a un usage courant  

A noter toutefois 2 évolutions valant révolutions  

 Honda a présenté a Mendrisio en location durant 2 années son EV+ avec une vitesse de 

pointe réelle limitée électroniquement à 135 km/h et offrant une autonomie de 135 kms voir 

170 kms,  surclassant la concurrence. Toutefois Honda estimant que le marché de VE sur 

batterie n’était pas mur a préféré retirer les  voitures qui seront ensuite commercialisées en 

2002 dotée d’une pile à combustible… .  

 Toyota ayant présenté sa Prius 1 au salon de Genève 1998, a connu un succès commercial 

sans précédent à Mendrisio : 600 commandes en 2 semaines !  cette voire hybride- essence + 

électrique apparaissant comme « idéale » car supprimant les contraintes du VE : finis les 

branchements et immobilisations de temps de recharge  et soucis d’autonomie…             

Une expérience intéressante : la ville sans voiture  

La commune de Zermatt (Suisse)   7000 habitants et 30 000 en saison,  a interdit la circulation des 

automobiles thermiques par votation des habitants en 1972 puis en 1986. . Seules les voitures 

électriques sont autorisées, comme à Saas Fee, à circuler dans le village à une vitesse maximale 

de 20 km/h.   

Quelques 500 voitures électriques sont homologuées dont 40 taxis Fabriqués sur places leur durée 

de vie est de 30 à 40 ans et coutent entre 65 000 et 90 000 F CH  (51 000 à 76000€) la recharge 

coute entre 3 et 5 francs suisse (2,55€ et 4,25€) sachant que le  cout de la batterie est de 6000 à 7000 

F suisse(5103 € à 5953€)  pour durer entre 4 et 12 ans selon utilisation  

3-7 : Le 6 octobre 1995 le symposium « le véhicule électrique face à son avenir »  A Paris : tous 

les participants s’accordèrent pour reconnaitre que  

 le leadership de la France en matière grâce à des constructeurs sachant concevoir fabriquer 

et vendre des VE, à de grandes entreprises EDF-GDF, La Poste - France Télécom, Aéroport 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saas_Fee
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de Paris et aux collectivités … et a une politique incitative de l’Etat garantissant une certains 

rentabilité économique 

 les véhicules thermiques génèrent de multiples pollutions (sonores, visuelles et   altérant la 

santé publique) de plus en plus couteuses pour la collectivité.  Le représentant de la ville de 

Paris expliquant que les 400 000 places de stationnement étaient assaillies  chaque jour par 

800 000 véhicules entrant dans Paris Intramuros… générant une surconsommation 

(pollution) de 35% : véhicules cherchant une place ou se garant n’importe où ….       

 La voiture électrique apparait « idéale en ville », offrant des performances suffisantes à 

condition de diminuer tres sensiblement le prix… 

 Les clients français et européens ont besoin de véhicules offrant le meilleur rapport qualité 

prix performance (autonomie 1000kms) : besoins qui ne pouvaient être satisfaits par le VE 

de l’époque  …  

Il ressortait des débats  

 si la Chine « s’autotomobilisait » au niveau des pays « riches »  tout le pétrole du golf ne lui 

suffirait pas  

 le pétrole abondant et pas cher : c’est terminé !  avec une fin programmée à l’horizon 2050. 

Il convient de travailler des énergies alternatives qui ne pourraient trouver leur équilibre 

économique qu’à partir d’un baril à 60 – 100  dollars US.  

 des énergies alternatives existent : Les constructeurs Français et Allemands s’accordent à  

reconnaitre qu’ils ont consentis de lourds investissements dans les motorisations DIESEL 

nécessitant un amortissement sur  20 ans (2015 ?) Ils se trouvent dans l’impossibilité de 

développer d’autres motorisations  

 Renault subit quelques moqueries à propos de ses motorisations essence et GPL,  peu 

performantes : le moteur 1,2 étant issu du fameux Cléon fonte issu de la ….4cv !  (il sera 

stoppé en Avril 1996)  

 A la question comment et quand  un VE aura les mêmes performances qu’un véhicule 

thermique ? le représentant de Citroën explique qu’une AX électrique pouvait avoir les 

mêmes performances théoriques que le modèle thermique à condition de l’équiper de 3,8 

tonnes de batteries. même si le rendement du moteur thermique n’atteint que 30% et celui 

du VE dépasse les 80%, le contenu énergétique de l’essence st de 12 000 Wh/kg soit 8000 

Wh/l pour seulement 100 Wh/kg ou 200 Wh/l (1%) à l’électricité.  

 Les constructeurs italiens coréens et suédois évoquent leur recherche – développement de 

motorisations essence + GPL efficientes (injection liquide, gazeuse, séquentielle + 

électronique). C’est ainsi que SAAB commercialisait une 9.3 bi carburation consommant 

moins au GPL qu’à l’essence !   

 Les Japonais (Honda Toyota…) se contentant d’évoquer le soleil comme énergie d’avenir … 

et leur R&D de prototypes engagés dans la traversée de l’Australie  

Le salon du GART à Dijon (1997) a réuni les maires des grandes villes et les présidents 

d’Agglomération. Toute tendance politique confondues, chacun de reconnaitre que les 

embouteillages augmentaient sensiblement la pollution émise par les véhicules, diesel 

notamment.  A l’instar de Nantes et son réseau de tram avec parkings de délestage reliés aux 

bus et aux trains, tous les élus présents affirmèrent leur volonté d’engager  les lourds 

investissements nécessaires : Si quelques villes choisissent le métro (Lille, Rennes, 
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Toulouse…) la grande majorité s’engage  dans la construction de trams modernisés et/ de bus 

plus économiques et propres (au GNV et/ou navettes électriques de liaison)  

La question de la gratuité est abordée : le ticket payé entrant dans moins de 15% du cout total 

d’exploitation – amortissement : Voir les villes de Colombiers (1971) ou Compiègne (1975) 

Boulogne Billancourt (1992)…  

 La Pile combustible fut à peine abordée (stratégie industrielle oblige) mais les problèmes de 

miniaturisation et de cout raisonnable (membrane en platine) retardait la généralisation … Si 

les véhicules à hydrogène étaient  censés ne rejeter que de la vapeur d’eau, la fabrication du 

Dihydrogène puis son stockage et sa distribution posaient des problèmes insolubles à ce 

moment-là (1995)   

 

A l’aube du 3
e
 millénaire, alors que les trains et métros électriques se généralisent un peu partout 

dans le monde,  le Véhicule électrique balbutie au regard des attentes –demandes et besoins des 

« automobilistes »  qui rechignent à changer leurs habitudes  …et modes de vie. Ou comment 

repenser la ville autrement ….  

D’aucun parlant même de grand complot des banquiers et pétroliers US ….  

Joel Raimondi pour le Clairon de l’ATAX  Janvier 2018   

(À suivre l’époque actuelle)   

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/72285_ademe_histoire_du_ve_pageapage.pdf 

http://fidesconseils.eu/doc/transport/2017%20-%20V%C3%A9hicule%20electrique%C2%A0%20les%20ann%C3%A9es%2090.pdf 

 

ANNEXE : Quelles  motorisations  

Durant la période, le nombre de véhicules en circulation augmente considérablement passant 

de 13, 7 millions au 1
er

 janvier 1970 à 33,1 millions au 1
er

 janvier 2000 ! Avec une part de 

diesel qui passe de 2% en 1975 à 36% en 2000 !   

Les constructeurs améliorent tres sensiblement leurs modèles en terme de confort, de sécurité, 

de facilité de conduite (direction assistée, suspension/amortisseurs) réduction de 

consommation et fiabilité : fini le temps d’usure à 100 000 kms !)  

Des progrès considérables vont être réalisé sur le moteur Diesel en terme d’agrément, de  

réductions de polluants et de performances atteignant et dépassant mêmes celles des  véhicules 

essence. A titre d’exemple Peugeot commercialisera  la 1ere berline turbo diesel (la 604 en 

1979) Citroën sa petite AX  D en 1988 avec un record de 3,3l/100 à 90 km/h de moyenne…)  

A noter que des « sorciers » vont diéseliser des voitures essence tel Georges Régembeau qui va 

fiabiliser les fameuses Citroën SM (produite de 1970 à 1975)   avec une boite 6 vitesses – rare 

à l’époque- et un moteur turbo diesel poussé à  165 cv offrant des performances équivalentes 

aux modèles Essence mais consommant de 4,9 l a 7 l / 100 kms loin des 18-20 l !  Ou encore 

Bernard Fourest diéselisant les Range Rover avec la bénédiction de la maison mère : il 

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/72285_ademe_histoire_du_ve_pageapage.pdf
http://fidesconseils.eu/doc/transport/2017%20-%20V%C3%A9hicule%20electrique%C2%A0%20les%20ann%C3%A9es%2090.pdf
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intégrait des moteurs VM 6 cylindres Turbo Diesel avec Overdrive permettant une 

consommation de 9 à 11 l en lieu et place des 15-18 l de super ! Ou 18 – 22 l de GPL 

A noter aussi des tentatives avortées de « super car »  comme la MEGA TRACK : un coupé 4 

places avec moteur Mercedes V12 de 408 cv capable de 200 kms/h et consommant  20 l sur 

route, 40 l en ville et 50 l en tout terrain. Vendue 2 millions de FF, (310 000€ version de base)  

elle ne sera produite qu’a 10 exemplaires dont 6 ou 7 seront vendus entre 1992 et 2000        ….   

Et les alternatives ?     

 Le GPL : Depuis son arrivée dans les années 80, le GPL ne réussit pas à s’implanter  malgré 

ses qualités environnementales et son cout d’usage compétitif (moindre taxation). 

L’interdiction de la bi carburation jusqu’à 1985 et de la soupape de sécurité jusqu’en 1999 

provoquant quelques accidents graves a suscité méfiance voir peur  de voiture-bombe. En 

1999, quelques 1800 stations délivrent du GPL à 200 000 usagers. La plupart des 

constructeurs proposent des véhicules GPL et pas moins de 270 kits sont homologués) Mais 

malgré le moindre cout d’usage, l’arret des aides de l’Etat stoppe net la progression de ce 

carburant contrairement à nos voisins Européens Italiens Pays Bas …)    

 L’hybride ?  si les bureaux d’étude retravaillent la question, les constructeurs hésitent à se 

lancer   

o En 1989, Audi présente un break DUO hybride rechargeable sur la base de l’AUDI 200 

Avant Quattro. Equipé d’un moteur 5 cylindres essence de 136 ch à l’avant et d’un bloc 

électrique de 12 cv avec 320 kg de batterie « plomb soit un surpoids de 500 kg ! Au salon de 

Genève de 1992, Audi présente une nouvelle version équipée du moteur essence 2 litres de 

115 cv (Audi 100 Avant Quattro) et un moteur électrique de 21 kW  (batterie Nickel 

Cadmium ?)  En septembre 1996, Audi lance la 3
e
 version de la « DUO » sur base de l’Audi 

4  Avant Quattro avec le célèbre moteur TDI 4 cylindres de 90 cv  accouplé à un moteur 

électrique de 21 kW développant 29 cv  et 320 kg de batterie plomb permettant d’effectuer  

50 kilomètres en ville avec un cout carburant de 2,86 DM pour 100 km au lieu de 8,40 DM 

pour le modèle diesel correspondant . Vendu 60 000 DM, sans option, (30 677 €) une 

soixantaine d’exemplaires seulement toute version confondues seront vendus et la 

commercialisation arrêtée Audi se consacrant à l’amélioration des moteurs diesel  

 En 1995 ; RENAULT  présentera NEXT : une berline hybride innovante  équipée d’un 

moteur essence de 750 cm3 à trois cylindres, dépollué, équipé d'un pot catalytique et d'une 

injection régulée. et deux moteurs électriques (7 kW chacun). Le véhicule embarque 120 kg 

de batteries Cadmium-Nickel, et atteint 167 kms/h. Ce véhicule laboratoire roulant sera 

abandonné ….sans suite commerciale à ce jour  

 En  1997 Toyota lance sa PRIUS : première berline hybride commercialisée au japon suivi 

de Honda qui lancera sa 1ere Insight …Il s’agit de faire coopérer un moteur thermique 

essence avec un moteur électrique en utilisant leur complémentarité. L’objectif étant 

d’augmenter l’efficacité et l’efficience afin de  réduire la pollution  et  la consommation 

d’essence (50%)   Le système Toyota s’avérant d’une grande souplesse, de silence et d’une 

fiabilité incontestable (Cf. avis des chauffeurs de taxi)  

Et la pollution ?  
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 Plusieurs études et rapports, non contestés,  émanant de spécialistes experts émérites 

vont alerter  les pouvoirs publics … Ils seront oubliés dans les tiroirs  ministériels sans 

même que l’opinion publique s’en émeuve :   

o En 1983 : Le Rapport Roussel demandait la réduction du DIESEL, dans les villes 

notamment. Cf. le Journal télévisé du 7 juillet 1983 à partir de 19’45 : 

http://www.ina.fr/video/CAB00046631/ja2-20h-emission-du-7-juillet-1983-video.html 

 En 1994 : le rapport Martin -  Bellec relève que les taxes sur le gazole ont baissé (en 

francs constants) de 20 % en France depuis 1980, cette baisse s’ajoutant à la très forte 

baisse des prix du pétrole : en 1994, les dépenses de carburant ne représentent plus que 

17% du coût du transport routier contre 26,5 % en 1982.  

En conclusion, il faut financer un plan de restructuration de la profession du transport routier 

de marchandises, et dans le même temps demander à Bruxelles un relèvement concerté 

des accises sur le gazole, qui est indispensable si l’Union européenne veut respecter ses 

engagements internationaux sur le climat. 

o En 1996, le rapport La pollution atmosphérique d’origine automobile et la santé publique 

édité par la Société Française paru dans la collection Santé et Société No 4 de Mai 1996. 

Démontre si besoin était la réalité de la pollution automobile :    

http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Sfsp/Rapports/pollution1996.pdf; 

 Les courses folles ?  Durant la période 1975 – 2000, les rallyes font faire flores,  histoire 

de faire rêver  les foules,  les morts exacerbant le coté baroudeur : exemples :  

 En 1982, création du fameux Groupe « B ». Les voitures issues de la série, sérieusement 

modifiées  atteindront  jusqu’à 550 cv pour la Peugeot 205 Turbo 16 ou les 600 cv sur les 

Audi Quattro.  Les accidents mortels de pilotes et de spectateurs amèneront la FIA à 

interdire les Groupe « B » au 1
er

 Janvier 1987  

 En 1978, est lancé le célèbre rallye Paris Dakar censé être une aventure mêlant  amateurs et 

professionnels dans une course folle sur le continent Africain … avec son lot de morts (plus 

de 60 à ce jour dont le créateur Thierry Sabine et le chanteur Daniel Balavoine en 1986 !)  

plus de 500 véhicules engagés + la caravane c’est 3000 personnes (7000 repas /jours)  Au 

motif de pollutions, de dépenses Kolossales – plusieurs millions de dollars pour les écuries 

professionnelles, de nombreuses réactions « anti » se font jour (Cf. la chanson de Renaud en 

1991) obligeront les organisateurs à déporter le rallye en Amérique du Sud à partir de 2009.  

http://www.ina.fr/video/CAB00046631/ja2-20h-emission-du-7-juillet-1983-video.html
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Sfsp/Rapports/pollution1996.pdf

