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Préambule
Dans le cadre du Grenelle Environnement, l’ADEME
opérateur du Fonds Démonstrateur de Recherche a engagé en juillet 2008 une consultation spécifique sous forme
d’un Appel à Manifestation d’Intérêt afin d’accompagner
l’émergence de l’industrie française du véhicule décarboné.
Le Fonds démonstrateur de recherche est un outil du Grenelle Environnement, géré par l’ADEME,
pour financer des projets de démonstrateurs sur les thématiques liées aux Nouvelles Technologies
de l’Energie (NTE).
Dans le cadre du plan de soutien à l’ensemble de la filière automobile lancé par le gouvernement
en février 2009, il a été demandé à L’ADEME de lancer un nouvel appel à manifestations d’intérêt
en Juin 2009 pour soutenir cet essor du véhicule décarboné. Le nouvel AMI lancé par l’ADEME s’est
inscrit dans la continuité du premier appel à manifestations d’intérêt, en élargissant son périmètre à
de nouvelles innovations, notamment, en matière de conception, de fonctionnalités et d’architecture
des véhicules.
Le 1er Octobre 2009, le gouvernement a lancé le plan national pour le développement des véhicules
électriques et hybrides rechargeables à travers la mise en place de 14 actions concrètes. Le plan fixe
notamment un objectif ambitieux de 2 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables
et de 4,4 millions de prises à l’horizon 2020. Afin de faciliter le déploiement des infrastructures, l’État
s’est également engagé à établir un cadre conceptuel et organisationnel au travers du Livre Vert. Le
Livre Vert est un rapport officiel renfermant un ensemble de propositions destinées à être discutées en vue de l’élaboration d’une politique de déploiement des infrastructures de recharge dans
la sphère publique. Il a été remis au Commissaire Général à l’Investissement ainsi et les AMI correspondants ont été lancés par l’ADEME et le CGI. Les ministres ont par ailleurs signé le 13 Avril 2010
une charte avec les constructeurs automobiles PSA et Renault et treize collectivités territoriales
« pilotes » mobilisées pour le déploiement, dès 2011, d’infrastructures de recharge accessible au
public.
Le 14 décembre 2009, le programme Investissements d’Avenir a été lancé par le Président de la
République suite aux travaux de la Commission Juppé-Rocard chargée de réfléchir aux priorités
stratégiques du grand emprunt national. L’objet de ce programme est de préparer la France aux
enjeux de demain, en investissant à hauteur de 35 milliards d’euros dans l’enseignement supérieur
et la formation, la recherche, les filières industrielles et les PME, le développement durable et le
numérique. Au total, avec l’effet de levier des autres financements, et en particulier des cofinancements privés, l’effort total d’investissement attendu est de l’ordre de 60 milliards. Les investissements
concernant le programme IA « véhicule du Futur » s’inscrivent dans la continuité des orientations du
Fonds démonstrateur de recherche, pour prendre en charge des opérations de pré-industrialisation.

1. Contexte
Les transports terrestres de personnes et de marchandises sont majoritairement réalisés par l’usage
de véhicules routiers et se caractérisent par :

• la place historique de l’automobile dans notre
imaginaire où elle reste liée aux enjeux d’indépendance, de liberté, de statut.

• u ne place de l’automobile dans nos sociétés
qui peut être décrite comme une société
construite en grande partie autour et pour
l’automobile,
•d
 es produits qui sont construits de façon à
offrir un produit en grande série, à un coût
optimisé par des acteurs, notamment les
constructeurs et les équipementiers, qui interviennent à l’échelle mondiale.

Afin de développer des innovations technologiques permettant d’améliorer le bilan en
matière de rejet de gaz à effet de serre dans un
contexte macroéconomique difficile, certains
industriels de la filière se sont engagés dans des
mécanismes d’alliances et de consolidations, se
positionnant ainsi comme acteur clés en matière d’organes, de solutions ou systèmes pour
l‘électrification de la traction automobile.

Ce type de développement menace d’atteindre
ses limites du fait de sa généralisation à l’échelon
mondial, et de son impact sur le réchauffement
climatique. Les menaces se caractérisent par :

Les acteurs industriels opèrent en effet une mutation profonde qu’il convient d’accompagner.
Ces évolutions sont pilotées par l’émergence de
nouveaux modèles de croissance qui résident :

• u ne résistance très forte à la maîtrise voire
à la baisse des émissions de CO2 liées aux
transports dans les pays développés,

• d’une part dans la création d’innovations
technologiques ciblées sur l’ajout de fonctions supplémentaires liées aux véhicules,

• u ne forte croissance des émissions de CO2
de ce secteur, notamment à l’échelle mondiale avec la croissance du parc de véhicules
(notamment les véhicules particuliers) dans
les pays émergents,
• u ne dépendance quasi-totale aux énergies
fossiles, et tout particulièrement au pétrole.
Les pouvoirs publics engagés dans la lutte
contre l’effet de serre sont face à un challenge
difficile qui nécessite de traiter des problèmes
très divers :
•d
 es questions environnementales (ex : réglementations polluants et CO2, avenir politique
de transferts modaux, politique de maîtrise
de la mobilité),
• des questions économiques : le grand
nombre d’emploi automobile dans l’industrie automobile ou les questions concernant
les modèles économiques des solutions de
remplacement (financement des transports
publics, politique d’urbanisme, déploiement
d’infrastructures de recharge électrique…),
• des questions réglementaires liées à la
construction de notre système de transport
autour de la voiture (inaccessibilité des transports en commun de certaines zones périurbaines, exigences de sécurité…),

• d’autre part, le développement de valeurs
ajoutées au travers d’offres de services de
mobilité pour satisfaire les nouveaux besoins
exprimés en matière de déplacements
Par ailleurs, le soutien de l’Etat au travers
notamment du Fonds Démonstrateur de Recherche a permis d’expérimenter des concepts
innovants de composants et de systèmes de
motorisation avancés. Ces démonstrations
technologiques doivent aujourd’hui passer à la
phase de pré-industrialisation afin d’évaluer leur
adéquation aux évolutions du marché en cours
ou de mettre à l’épreuve leur capacité à faire
évoluer le marché.
Le programme Véhicule du Futur des Investissements d’Avenir permettra justement de franchir le pas de l’industrialisation de ces nouvelles
technologies propres et économes en énergie,
en s’appuyant sur :
• les avancées du Fonds Démonstrateur de Recherche et des démonstrations de faisabilité
sur les véhicules totalement ou partiellement
électrifiés qui y ont été réalisées
• les actions initiées en matière de nouvelles
mobilités et services au travers de l’AMI « Mobilité : déplacements quotidiens des personnes
et acheminement final des marchandises »
dans le cadre des Investissements d’Avenir.
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2. Les enjeux
Le soutien à l’émergence d’une filière industrielle pour les véhicules intégrant la motorisation électrique, revêt une importance particulière compte tenu d’une part de la place
historique de l’industrie automobile en France
et d’autre part des impacts environnementaux
élevés du secteur des transports. Aussi, plusieurs enjeux forts liés au bon déroulement du
lancement de cette filière doivent être considérés, notamment les quatre principaux décrits
ci-après :
1er enjeu : la diversification énergétique
Le premier enjeu concerne la nécessaire diversification énergétique. Les tensions géopolitiques liées à l’énergie résultent de la répartition très inégale des réserves mondiales et de
la situation géographique de certaines d’entre
elles. L’enjeu pour les pays consommateurs telle
que la France est de sécuriser leurs approvisionnements tout en réduisant leur dépendance énergétique. L’épuisement annoncé des
hydrocarbures, le renchérissement constant de
leur prix et les tensions géopolitiques au sein
de plusieurs régions productrices incitent à
adopter une démarche pragmatique à l’égard
de toutes les énergies. L’électrification des véhicules va dans le sens de cette diversification. Il
n’en reste pas moins que l’enjeu réside également dans la diminution de la consommation
énergétique des véhicules électrifiés.

2e enjeu : la réduction des rejets de
Gaz à Effet de Serre
Les véhicules actuels assurent un degré de mobilité élevé et leurs performances ne cessent de
s’améliorer sur le plan de la vitesse, du confort et
de la sécurité, tout en améliorant leurs niveaux
d’émissions polluantes et plus récemment leurs
rejets de CO2. Toutefois, aucun changement
structurel n’est intervenu pour transformer
radicalement une situation devenue intenable :
l’augmentation tendancielle des émissions de
CO2 (accroissement de trafic couplé au niveau
de rejets de CO2 en usage réel des véhicules).
Le respect des objectifs européens d’émissions
de Gaz à Effet de Serre (GES) est donc un
enjeu important pour les véhicules neufs. La
puissance et la consommation énergétique des
futurs véhicules devront contribuer à l’atteinte
de l’objectif de division par 4 des émissions de
GES à l’horizon 2050, par rapport à leur niveau
de 1990 (objectif : dit du « facteur 4 »).

3e enjeu : la massification des véhicules à faibles émissions de GES
Une technologie ayant des capacités de réduction des GES importantes n’impacte la société
que si elle est fortement diffusée. Les diverses
théories de la diffusion des innovations technologiques proposent prioritairement de comprendre comment les usages peuvent exercer
une influence. En effet, la diffusion dépend non
seulement des caractéristiques des produits,
mais aussi de celles des utilisateurs. Dans le cas
des véhicules électriques, hybrides, et hybrides
rechargeables, l’enjeu est donc également
de proposer des technologies adaptées aux
attentes des utilisateurs et aux évolutions du
marché. Cela peut-être le cas pour une technologie de continuité dont l’amélioration continue
par incréments graduels successifs permet de
suivre un marché en constante évolution. Le
cas de la technologie de rupture génère quant
à elle une disparition par rapport aux critères
caractérisant le marché existant. Une telle technologie peut être amenée à dominer le marché
en remplissant une fonction que la technologie
traditionnelle ne pouvait pas remplir pour une
application particulière. L’adaptabilité des technologies aux conditions de marché et la capacité à créer une rupture de marché sont les deux
vecteurs pouvant amener à une diffusion large
de la technologie proposée – enjeu important
pour l’impact véhicules électriques, hybrides, et
hybrides rechargeables dans notre société.

4e enjeu : la maîtrise des coûts
d’abattement des émissions polluantes et du CO2
La controverse entre l’optimisme des ingénieurs
et le pessimisme des économistes concernant
les véhicules électriques et hybrides est bien
connue. Les premiers clament l’existence de
technologies plus efficaces qui ne sont pas suffisamment utilisées alors que les seconds ont
tendance à répondre que, si ces technologies
étaient réellement supérieures, elles auraient
dû être adoptées par le marché, nonobstant les
inerties dans le renouvellement des véhicules.
Des débats similaires peuvent être également
tenus sur le coût éventuellement trop bas de
l’énergie, sur le besoin ou non d’une réglementation forte sur le CO2, sur la mise en œuvre ou
non de zones d’exclusion des véhicules thermiques.
Pourtant, il est admis que les technologies énergétiquement les plus efficaces peuvent ne pas
correspondre aux préférences des consommateurs. Les coûts nécessaires pour lever ces
imperfections de marché peuvent alors devenir significatifs. La rentabilité économique des
investissements sur les véhicules électriques
et hybrides dans le cadre de la lutte contre
les impacts environnementaux mérite donc
d’être considérée. La mise en regard des surcoûts pour la société qui sont induits par ces
véhicules (par rapport à leur équivalent fossile)
par rapport aux bénéfices environnementaux
attendus permet d’introduire la notion du coût
du gain environnemental acquis par l’introduction de ces technologies. Par exemple, les
coûts d’abattement d’une tonne de CO2 représentent un enjeu important pour les investissements publics puisqu’ils permettent de juger
de l’intérêt de chaque technologie de chaîne
de traction électrique ou hybride dans l’atteinte
des objectifs européens fixés. Les enjeux sont
également élevés pour les coûts d’abattement
des polluants atmosphériques (NOx, particules
et coûts sanitaires par ex.)
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3. Trois paramètres clés
Construire des scénarios à long terme suppose d’identifier
des paramètres clés, des variables dont on sait que l’évolution
contrastée aboutira à des visions radicalement différentes du
déploiement des technologies à l’horizon 2050.
Sans prétendre être exhaustif, cette feuille de
route met en avant ceux qui seront de nature
à infléchir significativement le déploiement de
la filière :
• Les mesures incitatives et plus généralement
la nature des politiques publiques nationales
et/ou locales qui accompagneront le développement et le déploiement des véhicules
électriques et hybrides et les infrastructures
de recharge ;
• La nature et l’ampleur des gains environnementaux proposés rapportés aux coûts globaux qui leurs sont associés ;
• Les évolutions des attentes utilisateurs qui
conditionnent l’adoption des technologies
introduites sur le marché.
1. Les politiques publiques
Les politiques publiques visant à encourager
l’émergence des véhicules électriques et hybrides peuvent se manifester selon différentes
formes.
L’intensification des réglementations sur l’accès des véhicules polluants en ville peut par
exemple impacter le marché. Nées avec le
Grenelle de l’environnement, les Zones d’Action Prioritaire pour l’Air (ZAPA) ont pour but
d’interdire les véhicules les plus polluants dans
certaines villes d’Europe.

Les mesures incitatives telles que les réductions
et exonérations d’impôts et le versement de
primes à l’achat, quant à elles, restent déterminantes dans la décision d’utilisation d’un véhicule électrique et hybride. L’ampleur des ces
incitations et, plus généralement le modèle de
fiscalité qui sera adopté pour les VE/VH impacteront directement le taux de pénétration de
ces véhicules.
Le développement du véhicule rechargeable
est également conditionné à la disponibilité
d’infrastructures de recharge. L’engagement de
l’état à cet égard est nécessaire pour déployer
les infrastructures de recharge dans la sphère
publique.
Les modalités d’application de ces politiques
publiques incitatives et réglementaires constituent donc un paramètre clé pour la massification des véhicules rechargeables.
L’engagement de l’Etat devra faciliter la phase
d’adoption afin de lever les imperfections de
marché liées aux préférences historiques des
consommateurs et atténuer les surcoûts initiaux. Cependant, à terme, un équilibre économique devra être atteint sans intervention de
l’Etat.

2. La rentabilité environnementale
des investissements
L’orientation du secteur automobile pour
répondre aux besoins d’électro-mobilité impactent directement ou indirectement l’ensemble des acteurs de la filière (de l’énergéticien, à l’équipementier, au constructeur de
véhicules, à l’autorité en charge des transports,
à l’opérateur de mobilité, jusqu’à l’usager).
L’émergence d’une technologie nouvelle nécessite dès lors une rémunération, quelle qu’en
soit sa nature, à tous les niveaux de la chaîne
de valeur. L’analyse coûts-avantages environnementaux du véhicule électrique ou hybride ne
doit donc pas se limiter à la perspective de l’utilisateur mais s’étendre à l’échelle de la société.
Outre les coûts de possession pour l’utilisateur,
les coûts liés au déploiement de l’infrastructure
de recharge, les coûts des politiques publiques
incitatives, les coûts d’opportunité des fonds
publics et les externalités environnementales
doivent être regardées afin de juger de l’efficacité économique des VE/VH en terme de
production de bénéfices sociaux. Ces bénéfices
sociaux incluent les gains environnementaux
(pollution globale, pollution locale, nuisances
sonores) apportés, la valorisation de la diversification énergétique ou les retombées économiques telles que le nombre d’emplois générés.
Ainsi, la rentabilité environnementale des investissements considérée ici peut être définie
comme le rapport entre les bénéfices et les
coûts sociétaux induits.

3. L’ampleur des évolutions du marché
Les avancées technologiques et économiques
actuelles du VE/VH sont encore très éloignées
des besoins de mobilité futurs. Une des raisons
pouvant être invoquée est l’incertitude et la
méconnaissance entourant ces futurs marchés.
Alors que la feuille de route sur les systèmes de
mobilité pour les biens et les personnes traite
de l’évolution des usages, le présent document
se concentre sur sa déclinaison technologique
pour les VE/VH, et plus spécifiquement sur
l’adaptabilité des technologies électriques et
hybrides à ces futurs marchés.
Nos besoins de déplacements sont aujourd’hui
satisfaits par des outils de mobilité qui se basent
sur un modèle de possession d’un véhicule polyvalent. Or, les limites liées à l’autonomie du
véhicule électrique, ou à ses performances dynamiques, remettent en question cette notion
de polyvalence pour se recentrer sur la satisfaction de besoins spécifiques.
L’ampleur (faible à forte, lente à rapide) des
évolutions du marché de la propriété d’un véhicule polyvalent vers l’utilisation de véhicules
dédiés non possédés, peut donc influencer la
pénétration sur le marché des divers types
de véhicules (véhicules électriques, véhicules
électriques avec prolongateur d’autonomie,
véhicules hybrides rechargeables, véhicules hybrides, véhicules thermiques).
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4. Les visions
Les visions décrites ici ont vocation à présenter, souvent en
forçant le trait, les différentes modalités de déploiement des
VE/VH. Elles n’ont pas la prétention de décrire ce que sera la
réalité, mais plutôt de définir le champ des possibles pour en
déduire un ensemble de verrous, de priorités de recherche et
de besoins de démonstrateurs et d’expérimentations.
La réalité, quant à elle, sera probablement une combinaison des 4 visions établies dans cette feuille
de route.
Le croisement des deux derniers paramètres clés identifiés ci-avant dans cette feuille de route
« Evolution du marché » et «Rentabilité environnementale des investissements » permet d’aboutir à
4 visions contrastées du déploiement des technologies de VE/VH.

Rentabilité environnementale faible : gain
environnemental de la technologie faible pour un coût
sociétal fort

Rentabilité environnementale forte : gain
environnemental de la technologie fort pour un coût
sociétal faible

Évolution de marché
faible : modèle d’usage
d’un véhicule polyvalent en
possession

Vision 1
Développement
technologique incrémental
sur des applicatifs véhicule
polyvalent peu diffusés
et coûteux

Vision 2
Augmentation significative
du rendement des chaînes
de traction applicable à des
applicatifs véhicule multiusage de faible coût

Évolution de marché
forte : modèle d’utilisation
d’un véhicule dédié à chaque
usage associé à un service de
mobilité

Vision 3
Véhicule focalisé sur le
service rendu intégrant des
technologies simples, à gain
sociétal faible

Vision 4
Véhicules à haut rendement
adaptés à la spécificité des
besoins pour minimiser le
coût sociétal

La déclinaison des paramètres clés « rentabilité
environnementale » et « ampleur des évolutions du marché » apportent un éclairage sur
une partie du champ des possibles. L’influence
du paramètre clé « politiques publiques » ne
doit néanmoins pas être négligé tant sa capacité
d’orientation de marché et d’accélération technologique est forte. Des politiques publiques
nationales et locales dépendra donc la dynamique temporelle d’adoption des visions.

Vision 1 : Développement technologique incrémental sur des applicatifs véhicule polyvalent, peu diffusés
et coûteux
Sous l’hypothèse d’un contexte macroéconomique difficile, l’industrie automobile mondiale
sera peu encline à innover. En période de crise,
les dépenses dédiées à la R&D sont minimisées.
Le peu d’innovation technologique subsistant

est contraint à être appliqué rapidement afin
de trouver une rentabilité sur le court terme. Il
s’agit donc d’une part d’orienter les développements sur des produits adaptés au marché sans
chercher de rupture technologique et d’autre
part d’amortir les coûts de R&D générés.
Par ailleurs, les écarts sociaux se creusent et
le marché se segmente entre le petit véhicule
« bas coût » et le véhicule surdimensionné de
« luxe ». Les préoccupations des utilisateurs
sont soit économiques, soit statutaires mais
dans les deux cas, loin d’être environnementales.
Cette vision pousse au développement de
technologie de composants de la chaîne de
traction apportant peu de bénéfices en terme
de réduction des émissions de GES, de pollution locale ou de réduction des nuisances
sonores. Ces composants sont introduits dans
des véhicules surdimensionnés de « luxe ». Il en
découle un taux de diffusion de la technologie
faible et un impact environnemental marginal.
Au niveau de la demande, les véhicules doivent
être polyvalent : selon le segment du marché,
ce sont des petits véhicules urbains bas coût
capables d’effectuer des parcours autoroutiers,
ou des véhicules surdimensionnés statutaires
utilisés en ville.
Cette vision peut être associée à une hybridation faible à modérée de véhicules pas forcément très bien placés sur le CO2 afin de respecter des réglementations qui auront peu évolué
afin de ne pas perturber le marché. L’innovation
technologique porte sur les composants d’hybridation. Elle est peu diffusée et ne contribue
pas à la diminution des coûts externes.

Vision 2 : Augmentation significative du rendement des chaînes de
traction applicable à des applicatifs
véhicule multi-usage de faible coût
Sous ce scénario, les défis économiques auxquels l’industrie est confrontée relèvent de la
hausse du prix du pétrole liée aux tensions
géopolitiques au Moyen-Orient. Les utilisateurs
de véhicules demandent des véhicules peu
consommateurs ou s’orientent vers des véhicules alternatifs aux véhicules thermiques.
La course à l’innovation dans le domaine des
VE/VH a commencé. La courbe d’adoption
technologique se redresse et amène à des
consolidations et des alliances afin d’augmenter
les forces de propositions technologiques.
Dans cet environnement fortement concurrentiel, seuls les acteurs majeurs de l’industrie survivent. Les constructeurs de véhicules
cherchent à développer une position dominante en acquérant des parts de marché, relevant ainsi les barrières d’entrée sur le marché.
Par conséquent, l’émergence de nouveaux acteurs est difficile et ne pousse pas à la modification des modes de mobilité. Ainsi, les évolutions
des usages sont faibles.
Pour autant, la compétition industrielle amène
à une augmentation significative du rendement
des chaînes de traction, par intégration totale
ou partielle de la traction électrique. Les enjeux
industriels portant sur la prise de part de marché, les technologies développées sont appliquées sur des véhicules à fort taux de diffusion.
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Vision 3 : Véhicules focalisés sur le
service rendu intégrant des technologies simples, à gain sociétal faible

Vision 4 : Véhicules à haut rendement adaptés à la spécificité des besoins pour minimiser le coût sociétal

Selon cette vision, les utilisateurs se détachent
de plus en plus de l’objet véhicule pour s’intéresser principalement aux services que celui-ci
apporte. La demande se concentre désormais
sur la satisfaction des besoins de mobilité. Le
marché privilégie des solutions permettant
d’adapter l’objet véhicule à la spécificité du
besoin plutôt que la possession d’un véhicule
polyvalent parfois mal adapté.

Cette vision partage les évolutions de marché
de la vision 3. L’industrie est en pleine mutation.
L’industrie existante craint l’émergence de nouveaux entrants qui pourraient se positionner
sur chaque segment du marché représentatif
d’un besoin spécifique. Par ailleurs, des opérateurs de mobilité interviennent afin de gérer la
complexité des systèmes de mobilité. Les acteurs clés existants ont tendance à développer
des stratégies d’intégration verticale. Pour autant, les constructeurs de véhicules se doivent
de développer des véhicules performants. En
effet, la compétition est féroce et les exploitants
sont soucieux de minimiser la consommation
énergétique de leurs flottes de véhicules.

Les contraintes de déplacement se sont fortement accrues et exigent une optimisation du
vecteur de mobilité. Les contraintes environnantes sont telles que le véhicule polyvalent
ne peut plus suffire à la satisfaction de tous les
besoins. Dans ces conditions, l’utilisation d’un
véhicule dédié à chaque usage spécifique devient plus efficace.
La valeur de l’objet véhicule se situe donc de plus
en plus dans les services qu’il induit. En réaction,
l’industrie cherche à créer de la valeur ajoutée
sur les services. L’innovation technologique des
véhicules n’apportant plus de valeur capturable
en terme économique, elle n’évolue plus.
Dans ce cadre, de nouveaux véhicules adaptés
à chaque usage apparaissent (ex. : petit véhicule
électrique à 2 ou 3 roues adapté aux conditions urbaines). Cependant, ces derniers possèdent des chaînes de traction au rendement
médiocre tant la consommation énergétique
du véhicule n’est plus un critère déterminant.

Dans ces conditions, des VE/VH à haut rendement énergétique sont proposés aux opérateurs de mobilité. Les émissions de GES, de
polluants locaux et de bruit sont réduites.
Des solutions de mobilité adaptées au besoin
se développent tout en minimisant les coûts
d’investissement et les coûts d’opération. Ces
offres permettent, après une phase d’amorçage,
d’atteindre un équilibre économique sans solliciter l’intervention de l’Etat.

5. Les verrous
Au-delà de la levée des verrous techniques, économiques et
comportementaux liés à la mise en place des nouvelles solutions de mobilité (offres et contraintes) qui sont explicités dans
la Feuille de route « Mobilité » et les Appels à Manifestation
d’Intérêts associés en cours et planifiés, il s’avère indispensable, pour mettre les transports individuels de personnes sur
la voie d’objectifs ambitieux comme le « facteur 4 » à l’échelle
française et le « facteur 2 » à l’échelle mondiale, de mener une
action à caractère conceptuel et technologique sur le véhicule
lui-même.
Dans cette optique, les voies offertes par les
technologies véhicules mobilisant fortement
l’énergie électrique sont à la fois prometteuses
et complexes à explorer. Il convient de définir
dès lors, les priorités de recherche pour optimiser les chances de mise sur le marché des
solutions privilégiées. A ce sujet, il est possible
d’identifier dans le cadre de cette Feuille de
route, deux grandes familles d’options technologiques et les verrous correspondants : les
options technologiques en lien avec l’évolution
de la motorisation et les actions en lien avec la
nature du véhicule.
Ces deux axes prioritaires de recherche sont
détaillés ci-après :
Les priorités de recherches
Les interrogations portent sur deux types
d’évolutions celles liées au groupe motopropulseur et celles en lien avec la nature même
du véhicule particulier.
Les technologies en lien avec le
groupe moto-propulseur (logique de
l’offre d’énergie du véhicule) :
Afin de bénéficier d’un point de référence au
niveau tendanciel, les technologies de motorisations en rupture devront être comparées, à
chaque fois que cela sera possible, à la solution existante à savoir le groupe motopropulseur avec moteur à combustion interne. Cette
comparaison devra se faire à la fois en terme
de fonctionnalités (contraintes d’exploitation,
autonomie, temps de recharge…) et en terme
de coût (d’achat et d’exploitation) pour un
marché donné.

Cette comparaison devra tenir compte des progrès accomplis dans le même temps par les motorisations à combustion interne, étant entendu
que les évolutions suivantes sont annoncées :
• recours au mode de combustion homogène,
qui à un horizon de 4 à 7 ans, permettrait de
gérer l’arbitrage baisse des émissions de NOx
versus réduction des émissions de CO2,
• adaptation des motorisations à un fonctionnement avec un fort taux (voire 100 %) de
carburants produit à partir de biomasse (biocarburant 2e génération), qui sous réserve
d’une maîtrise de leurs impacts environnementaux, permettraient de progresser dans
la voie de la réduction des émissions de gaz
à effet de serre du couple véhicules particuliers - carburants,
• amélioration de l’efficacité du cycle thermodynamique du moteur à combustion interne
par exemple, à travers la variation du taux
de compression et par l’orientation vers le
« downsizing » avec des motororisations
à deux ou trois cylindres à forte suralimentation.
Ici, trois options technologiques sont étudiées,
toutes basées sur une électrification croissante
de la chaîne de traction :
• L’hybridation douce, à base d’alterno-démarreurs, qui commence par les fonctions de
type stop and start, pour se développer avec
des fonctions de récupération d’énergie et de
boost ;
• Les hybridations complètes alliant motorisation thermique et électrique et offrant une
autonomie en mode électrique seul, avec ou
sans une recharge par le réseau électrique,
Véhicules routiers à faibles émissions de gaz à effet de serre
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Ces solutions vont nécessiter un important
travail sur la gestion de l’énergie à bord, et sur
le système de stockage d’énergie (technologie, coûts) ;
• La mise en œuvre de chaînes de traction
entièrement électrique permettant de couvrir des autonomies modérées à élevées,
intégrant le cas échéant une motorisation
d’appoint (‘range extender’) et permettant
une convergence vers l’hybride rechargeable.
Cette voie impliquera un travail sur l’optimisation de l’ensemble de la chaîne de traction.
Une quatrième voie doit être également être
évoquée, il s’agit de l’électrification du véhicule,
mais cette fois à travers le recours bienvenu à
une pile à combustible alimentée à l’hydrogène.
Il s’agit d’une voie de plus long terme (pas de
large diffusion avant 2020), et sur la période
court - moyen terme, les travaux de recherche
doivent plutôt être menés au niveau « briques
technologiques » (cœur de pile, composants)
et sur la « gestion système » et de ce fait, cette
voie n’est pas traité en priorité dans la présente
feuille de route « démonstrateur véhicules routiers à faibles émissions GES », étant entendu
qu’une Feuille de Route spécifique « Hydrogène et Pile à Combustible » a été élaborée
et détaille les facteurs clés et les scénarios
pour une diffusion de ce vecteur énergétique
(y compris pour la traction véhicule) pour un
horizon post-2020.Toutefois dans la perspective
d’un appui à l’électrification des véhicules sans
aller jusqu’à la traction électrique par PAC H2,
il est envisageable à plus court terme de voir
émerger des usages spécifiques de l’hydrogène
pour alimenter des groupes électrogènes auxiliaires (APU, prolongateurs d’autonomies), qui
autoriseraient un fonctionnement sans rejets
polluants au niveau du véhicule.
Ces différentes options n’ont pas le même
horizon de déploiement. Elles ne sont pas, non
plus, totalement indépendantes. Par exemple,
les futurs véhicules hybrides pourront être
adossés à des moteurs à combustion interne
fonctionnant à combustion homogène. Ils pourront également, à un horizon plus lointain, être
alimentés par des piles à combustible qui auraient été préférées aux batteries.
Ces concepts véhicules nécessitent une panoplie
de technologies pour rendre les véhicules viables.

En premier lieu, des avancées technologiques
devront être obtenues sur la fonction « stockage réversible de l’énergie », tant sur les plans
des performances énergétiques, de la fiabilité
que - et avant tout- sur le coût de ces systèmes
de stockage, qui sont pour l’heure, le point bloquant d’une diffusion forte sur le marché des
véhicules électriques et hybrides. En particulier,
devront être traités les axes suivants :
• des batteries proposées en quantités industrielles avec des coûts, une sécurité, et une
fiabilité maîtrisée. A ce titre, s’il faut assurer
à court terme une fourniture de quelques
milliers de batteries par an, il faut aussi envisager à plus long terme des productions de
1 00 000 à 1 million de packs de batteries an
pour les applications aux véhicules légers, ou
de quelques milliers d’unités pour les applications aux véhicules utilitaires,
• des supercapacités,
• des systèmes de stockage exploitant ces
technologies : en premier lieu les stockages
de type électrochimique mais également le
cas échéant des solutions de stockage de
type volant inertiel, ou oléo-pneumatique,
• l’électronique associée.
Des innovations considérant l’ensemble des
technologies d’optimisation de la chaîne de
traction devront également être développées :
• les dispositifs mécaniques permettant de
transmettre l’énergie,
• les outils de gestion optimisée, incorporant
les avancées apportées par les nouvelles
technologies de communication réseau,
• les outils d’évaluation et de dimensionnement
(cycles standards représentatifs…),
• les outils de simulation systèmes.
Les points durs portent tout particulièrement sur :
• le pilotage énergie thermique - énergie électrique,
• la disponibilité de batteries fiables, sures à un
coût acceptable sur l’ensemble de leur cycle
de vie, et minimisant l’emploi de matériaux
sensibles (terres rares, Lithium…),
• la constitution d’une offre pour ces produits sur des marchés débutants : de 1 000
à 10 000 véhicules par an selon la cible VL,
VU ou VI.

Les technologies en lien avec la
forme et la nature du véhicule
(logique de la demande d’énergie du véhicule) :
En complément des différentes options d’évolution du groupe moto-propulseur, les exercices
de prospective sur le couple véhicules particuliers – carburants, les initiatives des constructeurs, ainsi que les caractéristiques des marchés
d’Asie en forte croissance (contrainte d’espace,
pouvoir d’achat modéré des classes moyennes,
pollution parfois très aigüe des centres urbains)
laissent penser que la nature même du véhicule
pourrait fortement évoluer.
Ces évolutions pourraient recouvrir pour
des applications spécifiquement urbaines des
formes non conventionnelles de type « 2 roues
motorisées » évoluées à 3 ou 4 roues.
Exemples :
- projets Ion et Tulip des années 1994-95
chez PSA,
- concept-cars plus récents Hoggar, Quartz,
projets Zo et Zoom chez Renault,
- concept « 1l/100km » chez Volkswagen,
- « Keicars » au Japon,
- projet Nano par Tata,
- autres tri ou quadricycles à moteurs
(cf. le succès commercial du scooter
MP3 de Piaggio).
Enfin une éventuelle mutation vers des services
de mobilité en combinant ces options techniques avec des outils de gestion système, dont
la plupart existent déjà largement sur le marché et qu’il s’agirait simplement d’adapter tels
que les logiciels de positionnement (exemple
du suivi des poids-lourds en temps réel), ou
les logiciels de gestion des parcs (exemple des
parc de conteneurs maritimes, vélos en libre
service, etc.).

Trois pistes d’évolution méritent être explorées :
•La segmentation en France et dans le monde,
de la production de véhicules urbains et
périurbain dont la taille, la conception et la
motorisation seraient entièrement repensées
pour être dimensionnées en fonction des
besoins de mobilité en zones urbaines et périurbaines proches (contrainte d’autonomie,
de performances dynamiques, de partage de
voirie), des contraintes de nuisances environnementales urbaines (pollution locale, bruit,
consommation d’espace) et de la réglementation automobile ou de celle des quadricycles
à moteur :
•Certains de ces véhicules pourraient être
adaptés spécialement dans une logique de
mise en place de service spécifiques (véhicules en temps partagés, projets de Shai Agassi en Israël et au Danemark, projet Autolib sur
le modèle du Velib’…) ;
•La diminution du besoin en énergie notamment par un allègement drastique du véhicule
(baisse du poids moyen du véhicule de l’ordre
de 50 % à l’horizon 2050) obtenu grâce au
développement et à l’utilisation de nouveaux
matériaux, ainsi que principalement par la refonte des règles de conception des véhicules
afin de permettre une incorporation massive
de ces nouveaux matériaux ;
•Et également par la réduction de la traînée
des véhicules (architecture-aérodynamique,
roulement contacts au sol). A ce titre, la pénétration croissante de l’électricité dans la chaîne
de traction pour les véhicules hybrides ou
électriques permet d’envisager de repenser
fortement leur conception architecturale ce
qui peut aller dans le bons sens pour agir sur
ces objectifs.
Chacune de ces options, si elles sont déployées,
viendrait donner des espaces de liberté supplémentaires aux évolutions du groupe motopropulseur.
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Exemples de développements au niveau international
La mise en œuvre de motorisations électriques et hybrides retient fortement l’attention des
acteurs, à la fois au niveau des pouvoirs publics, des organismes de recherches et des industriels,
sur la scène internationale avec nombre de projets lancés sur le continent américain, en Asie et
dans l’ensemble de l’Europe.
Ainsi sont développés aux USA et au Canada des solutions de véhicules électriques et de véhicules hybrides, avec des véhicules commercialisés ou à l’état de concept-cars préfigurant les véhicules produits demain. On retiendra, au-delà des offres adaptées pour le marché US du constructeur japonais Toyota avec les Prius, la Camry (US) et les déclinaisons luxe via la marque Lexus,
une tendance à proposer des véhicules plutôt imposants de type 4x4, SUV, avec une hybridation
visant à ramener leurs consommations (et leurs impacts CO2) au niveau des berlines moyennes
(au format américain s’entends…). Ceci met au passage en lumière une des possibles utilisations
de l’hybridation qui ne réponds pas aux attentes de cette feuille de route : celle de la recherche
d’améliorations de la puissance/sportivité (cf Porsche, Ferrari en Europe) au lieu de la poursuite
d’objectifs de minimalisation des impacts CO2. Par exemple, la GMC Pick-up Hybride, le Chevrolet Volt, hybride malgré son nom et qui offre une autonomie ZEV 60 kms et qui est rechargeable
sur le secteur, le Ford Escape Hybride (Ford milite également pour l’hybride plug-in), la Prius
rechargeable annoncée pour 2012. Quelques exercices sur des solutions totalement électriques
ont été menés par les 3 grands constructeurs dans le cadre des accords avec le gouvernement
Californien mais sont plutôt en sommeil, à l’inverse des industries naissantes (PME, start-up) visent
des nouveaux créneaux (maxi sportives ou exclusives urbaines) avec des projets comme la sportive électrique « Tesla » élaborée dans la Silicon Valley, ou la 3-roues électrique urbaine au design
futuriste ‘Aptera’. Des acteurs canadiens (Hydroquebec, TM4) se positionnent également avec
une offre de moteurs électrique ou de systèmes de motorisations pour véhicules hybrides.
Les européens ne sont pas en reste avec des travaux chez les grands constructeurs. Pour les
allemands : Mercedes prépare des offres hybrides avec une visée sur le marché US mais aussi sur
celui de l’Europe avec la solution Hybride Diesel avec les versions Diesel Bluetec hybride pour
une large palette de modèles (séries C, E, S et ML). BMW annonce pour sa part un X6 active
Hybride à motorisation essence même si, originalité liée à son image ‘justifiée’ de grand motoriste,
il poursuit la voie de la combustion interne de l’hydrogène. En France, PSA Peugeot Citroën
poursuit des travaux sur l’hybridation complète, en plus de la diffusion de l’hybridation douce
(alterno-démarreurs pour stop and start, récupération d’énergie et boost) actuellement déployée
dans l’offre e-HDI (C3, C4 et prochainement 207, 308). Des premières applications de ces travaux
sur l’hybridation complète aperçus avec les concepts cars 308 et C4 Hybride Diesel se traduisent
par la présentation d’une offre commerciale d’une solution hybride assez orienté pour l’heure
vers des modèles « premium » / « haut de gamme », avec la Peugeot 3008 Hybrid4 et bientôt la
Citröen DS5 Hybrid4. Sur la solution purement électrique, PSA s’appuie sur son partenariat avec
Mitsubishi pour diffuser « quasiment en l’état » le modèle i-Miev sous appelation Peugeot Ion
ou Citroen C0. De son côté, Renault concentre sa stratégie sur une offre complète de véhicules
électriques couvrant le secteur urbain (avec la Twizzy, la Zoe), les compactes, statutaires (Fluence
ZE) et également les utilitaires légers (Kangoo express ZE). Renault reste plus en retrait sur la
préparation de solutions hybrides qu’il aborde plutôt au travers d’un leadership de son partenaire
japonais Nissan. Les groupes Fiat, Opel, Ford, Porsche ou Audi sont également actifs avec des
projets d’hybrides comme la Fiat Grande Punto, la Fiat 500, le prototype Ford “Th!nk City”, les
Opel “CITYCOM CityEL” et “Flextreme”, la Porsche Cayenne ou l’Audi Metroproject. Pour les
applications 2 ou 3-roues, des sorties véhicules apparaissent avec par exemple l’offre du Piaggio
MP3 hybride.
En Asie, où la voie du Diesel est nettement moins exploitée que sur le continent européen, les
développements autour des VE et des VH sont nombreux pour fournir une réponse sur les plans
émissions de polluants et GES. Après la désormais historique prise de position sur ce marché par
Toyota (qui vend d’ailleurs très bien des versions hybrides à l’export, les US étant un de leur plus
gros marché), les autres grands constructeurs se préparent également à une forte diffusion des
véhicules à motorisation hybride : Honda, après le coupé 2 places Insight puis la Civic, propose
une Accord Hybride, Hyundai une Getz hybride, ainsi qu’un modèle de petit utilitaire Portico (en
Californie où la pile est bienvenue, il existe même une version fonctionnant à l’hydrogène pour
des expérimentations) et Daihatsu dispose d’un modèle « Hijet hybride ».
Les constructeurs des pays émergents Chine et Inde se préparent également à investir ce
marché avec des premières propositions comme l’indienne Mahindra « Scorpio Hybride » ou la
chinoise BYD Auto « F6DM », sans compter les nombreuses offres de véhicules 2 roues électriques.

6. La feuille de route de recherche
La feuille de route de recherche proposée poursuit 2 objectifs interdépendants :
• L ’électrification partielle (hybride et hybride rechargeable) ou totale (véhicules électriques) de la
chaîne de traction ;
• Le développement et le déploiement de nouveaux concepts, de composants efficaces pour la
motorisation et les auxiliaires dédiés, ainsi que des services associés. Ces avancées s’associant de
préférence avec la mise en œuvre d’architectures visant un allégement important des véhicules, ceci
dans l’optique d’une production rentable et de masse sur le territoire national, de véhicules dédiés à
la satisfaction des besoins de mobilité urbaine.
La réalisation des recherches présentées dans cette feuille de route devra s’effectuer dans un
contexte où le moteur à combustion interne est amené également à progresser ce qui en soit
est positif et qui s’avère même une nécessité pour certaines solutions d’hybrides qui devront avoir
des groupe motopropulseurs thermiques les plus efficaces et compacts possible équipés en petits
moteurs (enjeux du « downsizing ») et fonctionnant le plus possible en complémentarité avec la
motorisation électrique sur les routes.
Le calendrier recherche – démonstration – déploiement
Les objectifs en terme de rejets de gaz à effet de serre donnés dans ce calendrier, sont présentés
sous forme de gain par rapport au niveau moyen des véhicules conventionnels thermiques neufs
commercialisés à la même période. Dans le cas des véhicules ayant recours à une recharge réseau,
le bilan pour ces véhicules devra prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre liée à
l’énergie réseau utilisée.
Période Objectifs

Objectifs GES

2008 –
2012

Les différentes options technologiques
en lien avec le groupe motopropulseur et ses auxiliaires sont étudiées et
expérimentées, notamment dans le
cadre de démonstrateurs de recherche.
Des démonstrateurs de recherche sur
les véhicules urbains et les services de
mobilité associés sont mis en œuvre.

VP et VUL : -20 % sur cycle NEDC
Utilitaires Lourds et TC : -10 % sur cycle
représentatif ( i.e profil de missions)
pour les PL -20 % pour les bus urbain
sur des usages représentatifs des conditions d’exploitations

2012 –
2015

Un portefeuille technologique est déterminé, sur la base des résultats des démonstrateurs de recherche. Des productions
de taille industrielle (supérieure à 10 000
unités pour le cas automobile, beaucoup
moins mais en nombre significatif pour les
utilitaires lourds) sont lancées pour tester
la performance des technologies et des
services associés en condition d’usages
réels. Des programmes de recherche
sont également relancés si les résultats
des démonstrateurs de recherche en
montrent le besoin.

VP et VUL : -25 % sur cycle NEDC
Utilitaires Lourds et TC : -10 % sur cycle
représentatif ( i.e profil de missions)
pour les PL -20 % pour les bus urbain
sur des usages représentatifs des conditions d’exploitations

2020

L’ensemble des éléments nécessaires à la
production de véhicules urbains et non urbains faiblement émetteurs sont disponibles.
Le déploiement de ses nouvelles gammes
est effectif. Des liens sont établis avec les
autres composantes du système énergétique (ex : bâtiments, réseaux énergétiques)
et de l’espace urbain (ex : politiques d’urbanismes, de circulation, de stationnement)

VP et VUL : -30 % sur cycle NEDC
Utilitaires Lourds et TC : -15 % sur cycle
représentatif (i.e profil de missions) pour
les PL -25 % pour les bus urbain sur
des usages représentatifs des conditions
d’exploitations
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Le besoin de démonstrateur de
recherche
Aujourd’hui des acteurs français sont impliqués
dans le développement et l’expérimentation
de véhicules hybrides rechargeables. Ceci étant,
jusqu’à présent les projets des constructeurs
français visant à concevoir, produire et développer des véhicules spécifiquement urbains
n’ont jamais atteint le stade commercial, cela
sera peut être bientôt le cas avec les récentes
annonces sur des petits véhicules électriques
‘originaux’.
Compte tenu, de l’engouement de nombreux
acteurs et du marché potentiel, notamment
dans les pays ayant de fortes contraintes
d’espace et de pollution urbaine (ex : Chine),
il apparaît nécessaire de déployer plusieurs
démonstrateurs de recherche sur les véhicules
urbains à faibles émissions de nuisances locales
et de GES avec leurs services associés, qui
apparaissent comme une des conditions pour
rendre rentable, sur le moyen et long terme,
cette stratégie produit.
La possibilité de démonstrateurs de recherche
sur des véhicules urbains et péri urbains allégés
devra également être étudiée, notamment afin
de réduire le risque reposant sur une stratégie
basée uniquement sur l’évolution des performances du groupe motopropulseur.
Les contributions des acteurs du secteur de l’automobile adressées au comité opérationnel 8
du Grenelle de l’environnement représentent
une véritable rupture qui pourrait modifier
profondément les stratégies des constructeurs
et équipementiers si elles sont accompagnées
par les pouvoirs publics. Plusieurs projets de recherche passent par la réalisation de démonstrateurs (petits véhicules urbains, hybrides…)
concernant non seulement les véhicules particuliers mais également des véhicules utilitaires
légers, qui constituent une part significative du
marché, et donc de la consommation d’énergie fossile, des rejets de CO2 et des nuisances
urbaines, aussi bien dans les pays développés
que dans les pays émergents.
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L’ADEME en bref
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre
des politiques publiques dans les domaines de
l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale,
l’agence met à disposition des entreprises, des
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collectivités locales, des pouvoirs publics et du
grand public, ses capacités d’expertise et de
conseil. Elle aide en outre au financement de
projets, de la recherche à la mise en œuvre et
ce, dans les domaines suivants : la gestion des
déchets, la préservation des sols, l’efficacité
énergétique et les énergies renouvelables, la
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Roadmap for
"Low GHG-emitting road vehicles"
Preamble
Within the scope of the Grenelle Environnement, the ADEME, operator of the Research
Demonstrator Fund, launched a specific call for tender in July 2008 in the form of a Call for
Expressions of Interest so as to support the emergence of the low-carbon vehicle in the French
industry. The research demonstrator fund is a tool making up part of the Grenelle
Environnement, managed by the ADEME, to finance demonstrator projects on topics connected
to New Energy Technologies (NET).
Within the scope of the support plan for the entire motor industry launched by the government in
February 2009, the ADEME was requested to launch a new call for expressions of interest in
June 2009 to support this boom in low-carbon vehicles. The new CEI launched by the ADEME
follows on from the first call for expressions of interest by increasing its perimeter to new
innovations, in particular in terms of vehicle design, functions and architecture.
On 1 October 2009, the government launched a national plan for the development of
rechargeable hybrid and electric vehicles by laying down 14 concrete actions. In particular, the
plan set itself the ambitious objective of 2 million rechargeable hybrid and electric vehicles and
4.4 million charging stations by the year 2020. In order to ease the deployment of
infrastructures, the state has also committed to drawing up a conceptual and organisational
framework via the Livre Vert (French Green Paper). The Livre Vert is an official document
containing a set of proposals for discussion in view of drawing up a deployment policy for
charging infrastructures within the public domain. This was issued to the Commissaire Général
à l’Investissement (French Investment Official) and the corresponding CEIs have been launched
by the ADEME and the CGI. Furthermore, on 13 April 2010, ministers signed a charter with the
PSA and Renault car manufacturers in addition to thirteen "pilot" local governments committed
to deploying public charging infrastructures as of 2011.
On 14 December 2009, the "Investissements d'Avenir" (Future Investments) programme was
launched by the French President following works performed by the Juppé-Rocard Commission
responsible for looking into the strategic priorities of the national loan. The purpose of this
programme is to prepare France for the issues of tomorrow, by investing 35 billion euros in
further education and training, research, industry and SMEs, sustainable development and
digital technology. In total, taking into account the leverage from other sources of finance, and
in particular from private co-financing operations, the expected total investment effort is
approximately 60 billion euros. Investments involving the programme IA "Véhicule du Futur"
(Vehicle of the Future) follow on from the Research Demonstrator Fund to take into account
pre-industrialisation operations.
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Background
Overland transport of passengers and goods is primarily accomplished using road vehicles, with
the following consequences:
- the place of these vehicles in our society is such that it can be described as a society largely
built around and for cars,
- these vehicles are manufactured in such a way as to propose very large series of products, at
an optimal cost for the stakeholders, in particular car manufacturers and parts suppliers, who
operate on a global scale.

This type of development now runs the risk of reaching its limits due to its generalisation around
the world and its impact on global warming. The threats to society are seen in:
- a very strong resistance to controlling, let alone cutting back CO 2 emissions from transport in
developed countries,
- sharply rising CO2 emissions in this sector, most notably on a global scale, with the growth of
vehicle fleets (passenger cars in particular) in emerging-economy countries,
- a nearly total dependence on fossil fuels, especially petroleum.

Governments engaged in the fight against the greenhouse effect face a difficult challenge that
requires solutions to widely varying problems:
- environmental issues (for example forthcoming regulations for pollutants and CO 2, modal
transfer policies, mobility management policies),
- economic issues: the large proportion of motor industry jobs in industrial employment or the
economic models for alternative solutions (funding of public transport, urban planning,
deployment of electrical recharging stations, etc.),
- regulatory issues tied to our car-aligned transport system (outlying urban areas deprived of
public transport, security requirements, etc.),
- the historic place occupied by cars in our cultural imagery, in which cars are linked to the
acquisition of independence, freedom, power, etc.

In order to develop technological innovations for improving the greenhouse gas emissions report
in a macroeconomically difficult context, some industrialists have committed to alliance and
unification mechanisms, therefore positioning themselves as key stakeholders in terms of
members, solutions or systems for the electrification of automotive traction.

2

Indeed, industrial stakeholders are experiencing significant changes which should be
supported. These developments are led by the emergence of new growth models involving:
- on the one hand the creation of technological innovations targeting the creation of additional
functions for vehicles,
- on the other hand the development of added values via mobility service offers to meet new
needs expressed in terms of travel.

Moreover, support from the State, in particular via the Research Demonstrator Fund, has led to
experiments with innovative concepts for components and advanced drive systems. Today,
these technological demonstrations must move on to the pre-industrialisation phase so as to
assess their suitability to the current market developments or to test their capacity to trigger
developments within the market.

The Future Investments Vehicle of the Future programme will cross this threshold for
industrialising these new clean, energy-saving technologies by its use of:
- the progress made by the Research Demonstrator Fund and feasibility demonstrations
performed on fully or partially electrified vehicles,
- the actions undertaken in terms of new mobility and services via the CEI "Mobility: daily
passenger transport and final routing of goods" within the scope of the Future Investments
programme.
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Issues
Support for the emergence of an industrial sector for electric-powered vehicles is very
important given both the historic position of the motor industry in France and the high
environmental effects originating from the transport industry. Furthermore, several
prominent issues must be considered, connected to the correct deployment of this sector of
industry and in particular the four principles described hereinafter.

1. First issue: energy diversification
The first issue involves the requirement of energy diversification. Energy-related
geopolitical stresses result in the very unequal distribution of global reserves and of the
geographical location of some of the latter. The issue for consumer countries such as
France is to secure their supplies while reducing their energy dependence. The announced
depletion of hydrocarbons, their constant increase in price and the geopolitical stresses
occurring within several producing regions incite us to adopt a pragmatic approach to all
energies. Vehicle electrification is one way of moving towards this notion of diversification.
Nevertheless, the reduction in the energy consumed by electrified vehicles also poses a
problem.

2. Second issue: reduction in Greenhouse Gas emissions
Vehicles today provide a high degree of mobility with ever increasing levels of performance
in terms of speed, comfort and safety, in addition to improvements in their levels of pollution
and more recently in their CO 2 emissions. However, no structural change has occurred to
radically transform a situation that has become simply intolerable: the underlying increase in
CO2 emissions (increase in traffic coupled with the level of CO 2 emissions produced under
actual vehicle usage conditions). Compliance with the European objectives on Greenhouse
Gas (GHG) emissions therefore poses a great problem for new vehicles. The power and
energy consumption of future vehicles must contribute to reaching the objective of reducing
its GHG emissions by a factor of 4 by the year 2050, compared to 1990 levels (objective
referred to as "Factor 4").

3. Third issue: mass production of low GHG-emitting vehicles
Technology capable of producing significant GHG reductions will only have an effect on
society if used in a widespread manner. The various theories regarding the diffusion of
technological innovations mainly suggest understanding how their uses can have an effect.
Indeed, diffusion not only depends on the product's characteristics, but also on those of its
users. With regard to electric, hybrid and rechargeable hybrid vehicles, part of the problem
therefore involves offering technologies suited to meet both user expectations and the
developments occurring within the market. This may be the case for sustainable technology,
the continuous improvement via excessive increments of which keeps with a market under
constant development. However, the case of disruptive technology generates a
disappearance of the criteria characterising the existing market. Such technology can
dominate the market by fulfilling a function that traditional technology could not fulfil for a
specific application. The adaptability of technologies to market conditions and the capacity
to create a market disruption are two vectors capable of causing a widespread diffusion of
the technology proposed - an important issue for the impact of electric, hybrid and
rechargeable hybrid vehicles in our society.
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4. Fourth issue: managing abatement costs for pollution and CO 2 emissions
There is a well-known level of controversy between the optimism shown by engineers and
the pessimism shown by economists regarding electric and hybrid vehicles. The former
proclaim the existence of more efficient technologies that are not used to a sufficient degree
whereas the latter have the tendency to reply that, if these technologies were actually better,
they should have been adopted by the market, notwithstanding the apathy in replacing
vehicles. Similar debates can also be held with regard to the energy cost being potentially
too low, on whether there is a need for strict CO2 regulations and on whether exclusion
zones should be implemented for combustion engine vehicles.

However, it is admitted that the most energy-efficient technologies may not correspond to
consumer preferences. The costs required to overcome these market imperfections may
therefore be high. The economic profitability of investments on electric and hybrid vehicles
within the scope of the fight against environmental effects therefore merits consideration.
Comparing the additional costs for the society caused by these vehicles (in relation to their
fossil equivalent) with the expected environmental benefits brings up the notion of the cost
of the environmental gain acquired by the introduction of these technologies. For example,
the abatement costs for 1 tonne of CO2 poses a great problem for public investments as
they judge the level of interest of each piece of hybrid or electrical powertrain technology
while awaiting set European objectives. The stakes are also high for the abatement costs for
atmospheric pollutants (for example NOx, particulate matter and health costs).
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Three key parameters
Building long-term scenarios intended to identify key parameters, variables whose contrasted
evolution will end in radically different visions of the deployment of technologies by 2050. This
roadmap highlights those capable of significantly deflecting the deployment of this industry,
without being exhaustive in nature.


Incentive measures and more generally the nature of national and/or local public policies
supporting the development and deployment of electric and hybrid vehicles and
recharging infrastructures;



The nature and magnitude of the environmental gains proposed in relation to the global
costs associated thereto;



Developments in user expectations, which are decisive for the adoption of the
technologies marketed.

1. Public policies
Public policies aiming at encouraging the emergence of electric and hybrid vehicles can be
produced in various different forms.
The toughening of regulations regarding city access for high-pollution vehicles can, for
example, have an effect on the market. Born from the Grenelle Environnement, the purpose
of these low emission zones (LEZ) is to forbid access to certain European cities for the most
high-pollution vehicles.
Incentive measures such as tax reductions and exemptions and the payment of subsidies for
the purchase of new vehicles remain a decisive factor taken into account when deciding on
the use of an electric or hybrid vehicle. The magnitude of these incentives, and more
generally the tax model adopted for HV/EVs will have a direct impact on the penetration rate
of these vehicles.
The development of the rechargeable vehicle also depends on the availability of recharging
infrastructures. The State's commitment in this respect is required to deploy recharging
infrastructures in the public domain.
The conditions for applying these incentives and the regulatory Public policies therefore
constitute a key parameter for the mass distribution of rechargeable vehicles.
The State's commitment should ease the adoption phase in order to overcome any market
imperfections connected to former consumer preferences and reduce any initial additional
costs. However, in the long run, an economic balance must be achieved without action from
the State.

2. Environmental profitability of investments
The motor industry's trend towards fulfilling electro-mobility needs impacts, either directly or
indirectly, all stakeholders within this industry (from the energeticist to the parts
manufacturer, to the car manufacturer, to the authority responsible for transport, to the
mobility operator and as far as the user). The emergence of new technology requires
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compensation, of any nature, at all levels of the value chain. The analysis of the
environmental costs-advantages of the electric or hybrid vehicle must therefore not be
limited to the user's perspective, but extend on a societal scale. In addition to possession
costs for the user, costs related to the deployment of the recharging infrastructure, costs
incurred by the public policy incentives, public funding opportunity costs and environmental
externalities must also be studied so as to judge the economic efficiency of EV/HVs in terms
of social profit. This social profit includes the resulting environmental gains (global pollution,
local pollution, noise pollution), the transformation of energy diversification or the economic
benefits such as the number of jobs created.

Therefore, the environmental profitability of the investment is considered here can be
defined as the ratio between the social costs and profits incurred.

3. The magnitude of market developments
The current technological and economic progress made by the EV/HV far from satisfies
future mobility needs. One reason that should be mentioned is the uncertainty and
ignorance surrounding future markets. Whereas the roadmap for mobility systems for goods
and passengers handles the development of vehicle use, this document concentrates on
defining the technologies implemented in EV/HVs and more specifically on the adaptability
of electric and hybrid technologies to these future markets.
Our travel needs are currently met by mobility tools based on the model of owning a
multipurpose vehicle. However, the limits connected to the autonomy of the electric vehicle
or to its dynamic performances question this notion of multipurpose use and focus on the
satisfaction of specific needs.
The magnitude (low to high, slow to fast) of the market developments from the ownership of
a multipurpose vehicle towards the use of non-owned dedicated vehicles, may therefore
influence the market penetration of various types of vehicles (electric vehicles, electric
vehicles with range extender, rechargeable hybrid vehicles, hybrid vehicles, internal
combustion engine vehicles).
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Visions
The visions described here aim at presenting, often by exaggeration, the different conditions for
deploying EV/HVs. They do not claim to describe the future reality, but to define that which is
possible so as to deduce a set of obstacles, research priorities and demonstrator and
experimentation needs. Reality will probably be a combination of the 4 visions provided in this
roadmap.
The coming together of the last two key parameters identified hereinabove in this roadmap,
"Market Development" and "Environmental Profitability of Investments", leads to be creation of 4
different visions for the deployment of EV/HV technologies.
High environmental
Low environmental profitability:
profitability: environmental gain
environmental gain from
from highly effective
ineffective technology for a
technology for a low societal
high societal cost
cost
Vision
1:
Vision 2:
Low market development:
Incremental
technological
Significant increase in the
Model of using an owned
development on little
production of powertrains
multipurpose vehicle
widespread and expensive
applicable to low-cost
multipurpose vehicle
multipurpose vehicle
applications
applications
Vision 3:
Vision 4:
High market development:
Vehicle focused on the service High production vehicles
Model of using a vehicle
provided, integrating simple
adapted to suit the
dedicated to each use,
technologies
with
low
societal
specificity of the needs to
associated with a mobility
gain
minimise societal costs.
service

The description of the key parameters "environmental profitability" and "magnitude of market
developments" shed light on part of what may be possible. The influence of the key parameter
"public policies" must, however, not be neglected as it has a high market trend and technological
acceleration capacity. National and local public policies will therefore depend on the dynamics
over time for adopting these visions.
1. Vision 1: Incremental technological development on little widespread and expensive
multipurpose vehicle applications
Given the hypothesis of a macroeconomically difficult context, the world motor industry will be
little inclined to innovate. In times of crisis, the expenses dedicated to R&D are minimised. The
little technological innovation subsisting is restricted to fast applications so as to be profitable in
the short-term. This therefore involves absorbing the R&D costs generated and directing
developments to products suited to the market without looking for a market disruption.
Furthermore, the social differences become increased and the market becomes segmented
between the small "low-cost" vehicle and the oversized "luxury" vehicle. User concerns are
either economic or statutory in nature, however in both cases, are far from being environmental.
This vision encourages the development of powertrain component technology providing few
benefits in terms of reducing GHG emissions, local pollution or noise pollution. These
components are introduced in oversized "luxury" vehicles. This results in a low distribution rate
for this technology and a marginal environmental impact.
With regard to demand, vehicles must be multipurpose: according to the market segment,
these are small low-cost city cars capable of being driven on motorways or oversized statutory
vehicles used in the city.
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This vision can be associated with a low to mid-level hybridisation of vehicles not necessarily
well placed with regard to CO 2 for complying with the regulations, which have evolved very
little so as not to disrupt the market. Technological innovation is based on hybridisation
components. It is little widespread and does not contribute to reducing external costs.
2. Vision 2: Significant increase in the production of powertrains applicable to low-cost
multipurpose vehicle applications
In this scenario, the economic challenges with which the industry is confronted originate from
the increase in petrol prices connected to the geopolitical stresses in the Middle East. Vehicle
users demand low-consumption vehicles or tend towards non-internal combustion engine
vehicles.
The race for innovation in the field of EV/HVs has begun. The technological adoption curve
evens out and leads to unifications and alliances so as to increase the strengths of the
technological proposals.
In this highly competitive environment, only the industry's major stakeholders survive. Car
manufacturers look to dominate by acquiring market shares, thus raising the market entry
barriers.
Therefore, the emergence of new stakeholders is difficult and does not encourage the
modification of modes of mobility. Developments in terms of use are therefore low.
However, industrial competition leads to a significant increase in the production of
powertrains with the full or partial integration of electric drive. Given that the industrial
problems revolve around the acquisition of market shares, the technologies developed are
applied to vehicles with high distribution rates.

3. Vision 3: Vehicles focused on the service provided, integrating simple technologies with
low societal gain
According to this vision, users become more and more detached from the vehicle as an
object and mainly become interested in the services provided by the latter. Demand now
concentrates on satisfying mobility needs. The market prioritises solutions capable of
adapting the vehicle object to the specific need rather than the ownership of a multipurpose
vehicle that can sometimes be poorly suited to its use.
Travel restrictions are significantly increased and require optimisation of the mobility vector.
Environmental restrictions are such that the multipurpose vehicle is no longer sufficient in
satisfying all needs. Under these circumstances, the use of a vehicle dedicated to each
specific use becomes more and more effective.
The value of the vehicle object therefore increasingly depends on the services p rovided. In
reaction, the industry looks to create added value on services. The technological innovation of
vehicles no longer provides capturable value in economic terms. It is no longer developed.
In this scope, new vehicles appear, adapted to suit each use (e.g. 2 or 3-wheeled small
electric vehicles adapted to suit city driving). However, the latter are fitted with powertrains
with poor production rates as the vehicle's energy consumption is not a decisive factor.

4. Vision 4: High production vehicles adapted to suit the specificity of the needs to
minimise societal costs
9

This vision shares the market developments taking place in vision 3. The industry is
undergoing a complete transformation. The existing industry is fearful of the emergence of
new stakeholders who could position themselves on each market segment representing a
specific need. Moreover, mobility operators play a role in managing the complexity of mobility
systems. The existing key stakeholders move towards developing vertical integration
strategies. However, car manufacturers must develop energy-efficient vehicles. Indeed,
competition is harsh and operators are concerned about minimising the energy consumed by
their vehicle fleets.
Under these circumstances, high energy-efficient EV/HVs are offered to mobility operators.
GHG emissions, local pollutants and noise pollution are reduced.
Mobility solutions adapted to suit the needs are developed while minimising investment costs
and operating costs. After the seed stage has passed, these offers lead to an economic
balance, without calling for action from the State.
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Obstacles
Beyond overcoming the technical, economic and behavioural obstacles connected to setting up
the new mobility solutions (offers and restrictions) described in the "Mobility" Roadmap and the
associated ongoing and planned Calls for Expressions of Interest, conceptual and technological
actions must be undertaken on the vehicle itself in order to place individual passenger transport
on a trajectory towards ambitious goals such as "Factor 4" in France and "Factor 2" on a global
scale.
In this context, vehicle technologies that rely on electric power are both promising and difficult to
explore. Henceforth, research priorities should be defined so as to optimise the chances for
marketing privileged solutions. With this in mind and within the scope of this Roadmap, two
major families of technological options and their corresponding obstacles can be identified:
technological options for enhancing vehicle drive systems and actions related to the vehicle
type. These two research priority axes are provided in detail hereinafter.

Research priorities
The underlying issues are related to developments in two areas: those related to powertrain
systems, and those related to the basic nature of the passenger vehicle.
Technologies related to the powertrain
(logics of the vehicle energy offer):
Radically new powertrain technologies must be compared whenever possible to the existing
solution, i.e. the powertrain system with the internal combustion engine, in order to establish a
reference point for identifying trends. This comparison must look at the functional parameters
(operating restrictions, autonomy, recharging time, etc.) and at costs (purchase and running
costs) for a given market.
Progress achieved to improve internal combustion engines in the same timeframe must be taken
into account, knowing that the following innovations are announced as forthcoming: homogenous combustion mode which within 4 to 7 years will make it possible to manage the
trade-off between lowering NOx emissions and reducing CO 2 emissions,
- adaptation of engines to run on high biofuel blends, even up to 100% (2 nd generation
biofuels), which offer progress towards reducing greenhouse gas emissions from the
passenger car/fuel type pairing, provided that the environmental impact of the biofuels is
limited,
- more efficient thermodynamic cycle in internal combustion engines, for example using
variable rate compression and by turning towards "downsizing" with two- or three-cylinder
supercharged engines.
Three technological options are examined here, all based on the increased electrification of the
powertrain:
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Mild hybridisation based on alternator-starter systems, beginning with stop-and-start functions
and moving on to energy recovery and boost functions;
 Full hybridisation bringing together combustion and electric engines and offering an allelectric mode with or without grid recharging, which will require substantial work to improve
on-board energy management and the energy storage system (technology, costs);
 Production of fully electric powertrains with a mid to high level of autonomy, equipped as the
case may be with an auxiliary engine ('range extender') and converging with rechargeable
hybrids. This path will involve work to optimise the powertrain;
A fourth pathway can be mentioned here, also involving vehicle electrification, but using a
hydrogen fuel cell. This is a longer term perspective (widespread diffusion not foreseen before
2020), and in the short and medium term research work should focus on "technological building
blocks" (battery core, components) and on "systems management". Consequently this is not an
area of priority in this "low GHG-emitting road vehicles demonstrator" roadmap, given that the
specific "hydrogen and fuel cell" roadmap has been drawn up and describes in detail the key
factors and scenarios for the diffusion of this energy vector (including for vehicle drives) for post2020. However, with regard to support for vehicle electrification without going as far as electric
drive by hydrogen fuel cells, specific hydrogen uses may be considered in the short term to
supply auxiliary power units (APU, range extenders), which allow for operation without the
emission of pollution from the vehicle.

These various options have different deployment timeframes. They are not, however, totally
independent from each other. For example, future hybrid vehicles may be coupled with internal
combustion engines operating under homogenous combustion. In a more distant future, hybrid
vehicles may be powered by fuel cells in preference to batteries.
A broad range of technologies are required to make these vehicle concepts viable.
Firstly, technological progress must be achieved with regard to the "reversible energy storage"
function, both for energy efficiency and reliability and above all for the cost of these storage
systems, which at the moment represents the main obstacle preventing the widespread diffusion
of electric and hybrid vehicles on the market. In particular, the following axes must be covered:
- safe and reliable batteries offered in industrial quantities at a reasonable cost. For this
purpose, battery supply from a few thousand per year in the short term must rise to a
production level of 100,000 to 1 million battery assemblies per year for lightweight vehicles
and a few thousand for utility vehicle applications,
- supercapacity batteries,
- storage systems using these technologies: primarily electrochemical storage, although
flywheel and pneumatic oil systems can also be considered,
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- associated electronics,
Innovations considering all optimisation technologies for the powertrain must also be
developed:
- mechanical devices for energy transmission,
- optimised management tools incorporating the progress made by new technologies in
network communications,
- assessment and sizing tools (representative standard cycles, etc.),
- system simulation tools.
The difficulties encountered particularly involve:
- the control for switching from thermal energy to electric power,
- the availability of batteries that are safe and reliable over their entire life-cycle and at an
acceptable cost, while minimising the use of sensitive materials (rare earths, Lithium, etc.),
- the building up of the supply of these products in new markets: from 1,000 to 10,000 vehicles
per year depending on the class (lightweight, utility, industrial).
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Technologies related to the vehicle type and use
(logics of the vehicle energy demand):
In parallel with different options for new powertrain technologies, the very nature of vehicles
could evolve significantly, as indicated by forward-looking analysis on vehicle-fuel pairings, car
manufacturers' initiatives and the characteristics of rapidly growing Asian markets (space
restrictions, limited purchasing power of middle-class consumers, sometimes very acute levels
of pollution in urban centres).
These trends could lead to unconventional specifically urban models such as 3- or 4-wheeled
vehicles inspired by "2-wheeled motorbikes".
Examples:
- Ion and Tulip projects in 1994-95 by PSA
- more recent concept-cars by Hoggar and Quartz, Zo and Zoom projects by Renault,
- the "1l/100 km" concept by Volkswagen,
- "Keicars" in Japan,
- the Nano project by Tata
- other motorised tri- or quadricycles (see the commercial success of the MP3 scooter by Piaggio)
Finally, a shift towards mobility services combining these technical options with system
management tools, most of which are already widely available on the market and which could
readily be adapted, such as positioning software (tracking lorries in real time) and fleet
management software (maritime shipping containers, self-service bicycles, etc.).
Three directions for possible developments are worth exploring:
 The emergence of a new market segment in France and the rest of the world with the
production of city and urban-area vehicles and appropriate motorised quadricycle
regulations. The size, design and engines of these vehicles would be entirely revamped to
correspond to mobility needs in cities and urban areas (autonomy restrictions, dynamic
performances, road sharing), urban environmental criteria (local pollution, noise, occupation
of space).
 Vehicles could be specifically adapted to service options (time-shared vehicles, projects
developed by Shai Agassi in Israël and in Denmark, the Autolib project modelled after the
Velib’, etc.).
 Reduced energy needs thanks to much lighter vehicles (average vehicle weight could drop
by 50% by 2050) obtained by the development and use of new materials and the rethinking
of vehicle design rules that make it possible to incorporate these new materials, and by
reduced vehicle drag (aerodynamic architecture, rolling contact). The growing use of electric
powertrains in hybrid and electric vehicles means that design concepts can be entirely
revised, leading to improvements in these areas.
If these options are exploited, there will be more room for developing the powertrain.
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Examples of international developments
All stakeholders, including government authorities, research bodies and industrialists, are closely
watching the emergence of electric and hybrid vehicles, as more and more projects are launched
around the world in America, Asia and Europe.
In the United States and Canada, electric and hybrid vehicles are being developed for the commercial
market with concept-cars prefiguring tomorrow's vehicles. In addition to the Prius models
manufactured by the Japanese manufacturer Toyota for the US market, the US -made Camry and the
luxury-market Lexus, there is a trend to build rather large vehicles such as 4x4s and SUVs with hybrid
motors that lower fuel consumption (and CO 2 impact) to the level of an average (American) sedan.
This illustrates in passing one of the possible applications of hybrid motors that does not correspond
to the aims of this roadmap: the quest for greater power and sports performance (see Porsche and
Ferrari in Europe) instead of pursuing targets to lower CO 2 impacts. Examples of the latter are the
GMC line of hybrid pickup, the Chevrolet Volt, hybrid, despite its name, offering a ZEV range of 60km
and is grid-rechargeable, the Ford Escape Hybrid (Ford also advocates the hybrid plug-in concept),
and the rechargeable Prius announced for 2012. A few experiments with fully electric cars have been
conducted by the 3 major car manufacturers under an agreement with the State of California, however
these projects are now more or less on hold. By contrast, new companies (SMEs and start -up
companies) are focusing on new segments (maxi sports v ehicles or exclusive city cars) with models
like the "Tesla" electric sports car developed in Silicon Valley, or the futuristic 3-wheeled electric city
car 'Aptera'. Canadian companies (Hydroquebec, TM4) are also positioning themselves on the
market by offering electric motors and hybrid vehicle drive systems.
Europe's major manufacturers are not lagging behind. In Germany: Mercedes is working on hybrids for both
the US market and Europe with its Hybrid Diesel solution with hybrid Diesel Bluetec versions av ailable
for a number of models (C, E, S and ML series). BMW has also announced an active Hybrid X6 with a
petrol engine, even as it pursues work on a hydrogen powered internal combustion engine, an
idiosyncratic position in keeping with its reputation for focus on motors. In France, PCA Peugeot
Citroën continues to work on full hybridisation, in addition to the extension of mild hybrid functions
(stop-and-start alternator-starters, energy recovery and boost) as demonstrated in the e-HDI (C3, C4
and soon the 207 and 308). The first applications of this work on full hybrids was demonstrated in the
308 and C4 Hybrid Diesel concept-cars, marking a turn towards "premium" / "top of the range"
models, with the Peugeot 3008 Hybrid4 and soon the Citröen DS5 Hybrid4. With regard to the fully
electric solution, PCA is leaning on its partnership with Mitsubishi to release "in almost as-is condition"
the i-Miev model under the name Peugeot Ion or Citroen C0. Renault, is concentrating its strategy on a
comprehensive offer of electric vehicles covering city cars (with the Twizzy, Zoe), compact cars, sedans
(Fluence ZE) and also lightweight utility vehicles (Kangoo express ZE). Renault is remaining withdrawn
with regard to the preparation of hybrid solutions, which it is working on via the leadership of its
Japanese partner Nissan. Fiat, Vauxhall, Ford, Porsche and Audi are also active, with projected hybrid
models like the Fiat Grande Punto, the Fiat 500, the Ford prototype “Th!nk City”, the Vauxhall “CITYCOM
CityEL” and “Flextreme”, the Porsche Cayenne and the Audi Metroproject. 2 and 3-wheelers are ready
for the market with the hybrid Piaggio MP3, for example.
In Asia, where diesel vehicles are much less common than in Europe, much work is being done on
electric and hybrid vehicles to fulfil the objectives of pollutants and GHG reduction plans. Following
the historic position acquired by Toyota on this market (the maker also has strong export sales of its
hybrid vehicles, the United States being one of their largest markets), the other manufacturers are
also preparing for a strong wave of hybrid vehicle sales:
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Honda offers a hybrid Accord, in addition to the 2-seater Insight coupé and the Civic; Hyundai has a hybrid
Getz and a small utility model Portico (in California where fuel cells are welcome, there is an experimental
hydrogen version) and Daihatsu makes a "hybrid Hijet".
Manufacturers in the emerging countries such as China and India are ready to invest in this market with
their first models, the Indian "Hybrid Scorpio" by Mahindra and the Chinese BYD Auto "F6DM", not to
mention a wide range of 2-wheeled electric vehicles.
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The research roadmap
The research roadmap proposed has 2 independent objectives:


Partial (hybrid and rechargeable hybrid) or total (electric vehicles) powertrain
electrification;



The development and deployment of new concepts, effective components for engines
and dedicated auxiliaries, and related services. This progress will ideally be linked with
new architectures designed to substantially reduce vehicle weight, with a view to the
profitable domestic mass production of vehicles to satisfy urban mobility needs.

To successfully complete the research outlined in this roadmap, progress will also have to be
made to improve the performance of internal combustion engines, which is a good thing in itself
and necessary for certain hybrid configurations which require the most efficient and compact
thermal powertrains possible, fitted with small engines (the challenge of downsizing) that work
most effectively with electric motors.

Research – demonstration – deployment timetable
The targets set for vehicle greenhouse gas emissions in this timetable are presented here as gains
over the average emissions from conventional new internal combustion engine vehicles on t he
market at the same time. The assessment of grid-charged vehicles would have to include
greenhouse gas emissions incurred by the power grid used.

Period

2008 –
2012

2012 –
2015

2020

Objectives

GHG targets

Various technological options for the powertrain
and its auxiliaries are studied and tested, in
particular within the scope of research
demonstrators. Research demonstrators pertaining
to urban vehicles and associated mobility services
are implemented.

A technological portfolio is drawn up on the basis of
research demonstrator results. Industrial production
runs (over 10,000 units for cars, far fewer but still
significant numbers for heavy-duty vehicles) are
launched to test the performance levels of the vehicle
technology and related services in real-use conditions.
Research programmes are renewed if research
demonstrator results indicate a need.

All elements required to produce low-emitting urban
and nonurban vehicles are available. New vehicle
series are effectively deployed. Connections are made
with other components of the energy system (e.g.
buildings, energy networks) and urban space (e.g.
urban development policies, traffic, parking)
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Private and light utility vehicles:
-20% during NEDC cycle
Heavy-duty and transit vehicles:
-10% during representative cycle (i.e.
missions profile) for tractor-trailers
-20% for city buses under standard
operating conditions
Private and light utility vehicles:
-25% during NEDC cycle
Heavy-duty and transit vehicles:
-10% during representative cycle (i.e.
missions profile) for tractor-trailers
-20% for city buses under standard
operating conditions
Private and light utility vehicles:
-30% during NEDC cycle
Heavy-duty and transit vehicles:
-15% during representative cycle (i.e.
missions profile) for tractor-trailers
-25% for city buses under standard
operating conditions

Research demonstrator needs
French stakeholders are currently involved in the development and experimentation of
rechargeable hybrid vehicles. Today, French car manufacturers' projects to design, develop and
produce specifically urban vehicles have never reached the commercial stage. This may soon
be the case given the recent announcements on 'original' small electric vehicles.
In light of the rush of many stakeholders to get into this potentially large market, particularly so in
countries with strong space restrictions and high urban pollution (e.g. China), several research
demonstrators could be deployed for urban vehicles with low local pollution, noise and GHG
emissions, and their associated services, which are one of the conditions required to make the
project strategy profitable in the medium and long term.
The possibility of research demonstrators on lightweight city and urban-area vehicles should
also be explored, to avoid the risk of following a strategy based solely on the improved
performance of the powertrain.
The contributions made by the stakeholders in the motor industry to the operating committee 8
under the Grenelle Environnement Summit constitute a true market disruption that could
profoundly modify manufacturers' and parts makers' strategies if supported by government
authorities. A number of research projects involve demonstrators (small urban vehicles, hybrids,
etc.) pertaining not only to passenger cars but also to light utility vehicles, which represents a
significant share of the market, and therefore of fossil fuel consumption, CO 2 emissions and
negative urban impacts in developed countries as well as in emerging economies.
Reference works:
- European road map on road transportation ERTRAC, 2004
- Feuille de route véhicule carburant à l’horizon 2050 (ADEME-EPE), 2007.
- PREDIT 4: Note d’orientation "Propositions pour un Predit 4", 2008
- Contribution des participants au COMOP 8 du Grenelle de l’Environnement, 2008
- Proposal for a directive to reduce CO2 emissions from vehicles COM (2007)856 final, 2007
- Plan national pour le développement du véhicules électriques et hybrides rechargeables,
10/2009
- Charte pour le déploiement d’infrastructures publiques de recharge de véhicules électriques
04/20 10
- Livre vert sur les infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules
décarbonés, 04/2011
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