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L’ère de la voiture électrique    ~Prologue à l’objectif 2020~

La voiture en évolution
Il y aura sur terre en 2020 1,5 milliard de voitures en circulation, soit une 
augmentation de 160% par rapport à aujourd’hui, avec à l’horizon deux 
problématiques majeures : l’épuisement des ressources en pétrole et les 
émissions de CO2 qui vont nous amener dans les dix années à venir à revoir 
nos modes de déplacement. L’un des vecteurs les plus efficaces dans cette 
perspective est l’adoption de la voiture électrique. Va-t-elle vraiment se 
banaliser ? Est-elle réellement pratique ? Voici un état des lieux du présent 
et de l’avenir de la voiture électrique.

A moteur ? Ou électrique ?
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« Un jour, j’ai vu sur le parking
d’un restaurant un panneau disant 
: « Merci de vous garer le capot 
dirigé vers le restaurant». J’ai alors 
compris que les gaz d’échappement 
pouvaient être vraiment nocifs. » 
Ce fut là pour Satsuki Nakamura, 
propriétaire d’une Leaf de Nissan, 
le déclic d’une véritable prise de 
conscience écologique.
« Après, à chaque fois qu’on 
regardait la télévision et qu’il y avait 
des informations sur les véhicules 
électriques, la famille disait en chœur 
avec enthousiasme: « la prochaine 
fois, achetons électrique ! ». Parce 
qu’ils aimaient l’idée du zéro émission 
de CO2. On a donc réservé notre 
voiture en novembre 2009. »
Les travaux d’installation de la borne 
de rechargement dans leur garage 
ont été confiés à un entrepreneur de 
leur connaissance et a coûté environ 
60 000 yens. Enfin, en février 2011, 
la Leaf tant attendue arrivait. Elle 
était plus grande que ce à quoi elle 
s’attendait, mais s’y est habituée 
très vite. Depuis, elle l’adore.
« Je l’utilise tous les jours, pour 
aller au travail ou pour des raisons 
professionnelles. Chaque mois je 
fais un millier de kilomètres avec.  
J’ai toujours conduit des voitures 
écologiques, mais celle-ci ne me 
coûte que le quart du carburant 
d’une voiture à essence. »

En avril, Satsuki Nakamura
a fait 

1065,4 kilomètres. Sa consommation 
électrique : 121,8 kW/h pour un coût 
de 2939 yens*1. Rapporté à une 
voiture à essence, cela représente 
12 784 yens*2, soit environ 10 000 
yens d’économie par mois.

L’autonomie : un obstacle à 
surmonter
Le plus grand désavantage des 
voitures électriques est l’autonomie. 
La Leaf de Nissan a une autonomie 
maximale de 200 km chargée à 
plein. Mme Nakamura pensait devoir 
réduire les distances parcourues 
avec son véhicule en raison de cette 
contrainte, mais à sa grande surprise, 
il n’en fut rien, bien au contraire.
« J’ai cru que je n’allais plus aller 
trop loin de peur de me retrouver à 
sec et coincée quelque part. Mais 
conduire est en fait devenu plus 
amusant. »
« Car », dit-elle, « la voiture vibre à 
peine et a un excellent comportement 
dans les virages. Elle tourne dès 
que je tourne le volant et je peux 
prendre mes virages bien serrés. 
Quand je suis arrêtée à un feu en 
banlieue, c’est tellement silencieux 
que j’entends les oiseaux gazouiller. 
De plus, comme elle est écologique, 
je peux profiter sans complexe de mes 
ballades en voiture. »
Par contre, quand elle part loin, elle 
doit recharger quelque part au cours 
du trajet, ce qui demande un certain 
degré de planification.
« Quand je dois parcourir une 
certaine distance, je dois définir les 
grandes lignes de mon itinéraire à 
l’avance. Le plus embêtant, c’est 
qu’on ne peut plus se permettre les 
changements de programme à 
l’impromptu. Même quand on a oublié 
quelque chose, ce n’est pas facile de 
retourner le prendre. Quand je suis 
allée à Yokohama, ce qui fait quand 
même 100 km l’aller simple (j’habite 
à Kumagaya dans le département 
de Saitama), je me suis arrêtée 
pour recharger la voiture chez un 
concessionnaire Nissan. »

Car la plupart des concessionnaires 
Nissan sont équipés de bornes de 
recharge. Certaines fonctionnent 
même 24h/24 maintenant, mais la 
quasi-totalité ne sont disponibles que 
les jours ouvrables, et encore, 
jusqu’à 19h. Il y a des bornes de 
recharge dans de plus en plus de 
stations à essence ou aires de 
service sur les autoroutes, mais on 
doit quand même préparer à l’aide 
de différents outils son itinéraire et 
vérifier où on va pouvoir recharger. » 
Il est bien pratique de pouvoir se 
connecter à sa Leaf par 
l’intermédiaire de son smartphone. 
On peut ainsi déclencher la 
climatisation ou lancer la recharge 
même quand on n’est pas sur place.
« L’hiver, la climatisation est réglée 
pour se déclencher à 7h40 tous les 
matins. L’été, c’est agréable même 
quand la voiture est arrêtée en 
plein soleil car on peut déclencher 
la climatisation un peu avant de 
reprendre la voiture. »
La voiture électrique est une voiture 
comme toutes les autres, mais 
nombreux sont ceux qui s’inquiètent 
: vont-ils savoir l’utiliser ? Des 
craintes infondées, dit en riant Mme 
Nakamura.
« Quand j’ai commencé à la 
conduire, un voyant s’est allumé. Je 
ne savais pas ce que ça voulait dire. 
Nissan a un service client disponible 
24h/24, mais j’ai posé la question 
sur Twitter. J’ai tout de suite eu la 
réponse : c’était le signal que la 
porte arrière était ouverte. »
Quelle chance : quel que soit le 
problème, la communauté Leaf, 
composée de gens que pourtant 
vous n’avez jamais rencontrés, sera 
toujours prête à voler à votre secours
…
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La recharge se fait 
très simplement à la 
maison. Pas d’ignition 
:  l ’ é l ec t r i c i t é  es t 
beaucoup plus sûre 
que l’essence. C’est 
c o m m e  a v o i r  s a 
station-service à la 
maison.

Five Good Reasons To Own an EV

① Pas de gaz d’échappement

② Econome en électricité

③ Possibilité de commande à distance

④ Silencieuse et agréable à conduire

⑤ La recharge de nuit contribue à la diminution

 du pic de consommation d’électricité  

Le Top 5 des avantages de la voiture élec
trique

Ce que j’ai compris en conduisant une voiture électrique :

Elle n’est pas qu’
écologique
On voit désormais de plus en plus de véhicules électriques. Les infrastructures 
sont par contre à la traîne, comme on le voit avec les bornes de rechargement ; 
il est donc naturel d’être un peu inquiet lors du passage à l’électrique. Alors, 
c’est comment, la vie avec une voiture électrique ? Nous avons posé la question 
à Satsuki Nakamura, la propriétaire d’une Leaf.

Après son départ à la retraite, Satsuki 
Nakamura projette d’adopter chez 
elle l’électricité solaire et les 
principes écologiques avec  le 
concept « LEAF to Home ». 

*1 Calculé sur la base de 24,13 yens/kWh (tarif Tepco B à 3 niveaux sur consommation relevée au compteur)
*2 Calcul approximatif sur la base de 150 yens / l et 12,5 km/l (Cube)



電気自動車の時代 ～2020年へのプロローグ～

Critique automobile, il a été ingénieur en chef 
dans la Formule 1 et travaille aujourd’hui sur les 
problématiques environnementales du secteur de 
l’automobile. Représentant du Japan Electric 
Vehicle Club.  Membre du jury de la Voiture de
l’Année japonaise. 

Peter Lyon

Tadashi Tateuchi
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beaucoup de carburant au-delà de 
120 km/h. 

 : Un jour ou l’autre, il n’y aura 
plus de pétrole à consommer. Les 
hybrides et les diesels serviront à 
faire la jonction jusqu’à ce moment-
là, et ensuite les voitures électriques 
seront prêtes à prendre le relais : 
c’est cela, leur stratégie.
 : Seules les directions des grands 

fabricants automobiles pensent 
comme ça, et je n’ai pas l’impression 
qu’ils aient bien transmis le message 
aux employés.

 : Tous les fabricants européens à 
l’exception de Ferrari ont présenté 
leurs modèles électriques. Pour 
une meilleure prise de conscience 
parmi les employés, ils mettent leur 
stratégie électrique en avant. Par 
exemple, Audi va présenter cette 

année la version électrique de son 
modèle phare, le R8. Benz fera de 
même avec son SL électrique qui 
sera mis en vente entre cette année 
et l’an prochain. Quand on voit ça, 
on se dit que les fabricants japonais 
ont pris du retard.

Vers une banalisation des 
voitures électriques ?

 : D’après ce que j’ai pu vérifier, 
seules 1 à 2 personnes sur 10 
disent vouloir conduire un véhicule 
électrique. Or, tout repose sur l’envie 
des gens de conduire une voiture 
électrique.

 : Quand les fabricants veulent 
banaliser un produit, ils lancent un 
nouveau modèle…. mais quand celui-
ci ne se vend pas, c’est difficile.

 : Oui, sans doute, mais je 
mentionnais tout à l’heure la 
réglementation européenne sur 
les émissions de CO2. Elle s’
accompagne en fait d’amendes. Si 
on calcule les amendes à payer 
à l’horizon 2015, à ce rythme-là 
Volkswagen devra s’acquitter de 700 
milliards de yens par an et Mazda de 
70 milliards de yens. Pour réduire 
les pénalités à zéro, il n’y a pas 
d’autre moyen que de vendre des 
voitures électriques, qui n’émettent 
pas de CO2. Les fabricants vendent 
leurs véhicules à moteur à un prix 
qui inclut ces pénalités, donc par 
exemple Mazda devra vendre ses 
voitures 400 à 500 000 yens plus 
cher. Sans compter qu’en plus à 
l’horizon 2020 l’essence atteindra 
400 yens le litre, et que la pénurie 
causera de longues files d’attente 
aux pompes.

 : Donc les automobilistes n’auront 
plus le choix ?

 : Ils auront le choix entre choisir 
un véhicule qui ne fonctionne pas à 
l’essence ou ne plus conduire du 
tout. 

 : Et pourtant, l’installation des 
infrastructures de recharge est à la 
traîne.

 : La première Prius a été mise 
sur le marché il y a maintenant 15 
ans, en 1997. Aujourd’hui enfin, 
les hybrides représentent 37% des 
ventes de Toyota. Ça ne se fait pas 
du jour au lendemain. Il va falloir 
une dizaine d’années pour que les 
différents modèles électriques se 
ventent aux niveaux des hybrides. 
En 2020, environ 30 à 40% des 
voitures vendues devraient être des 
véhicules électriques.
 : Pour pouvoir se banaliser comme 

cela, il faut résoudre le problème 
de l’autonomie. Par exemple, disons 

Tous les fabricants européens à l’exception de Ferrari sortent des modèles électriques ou des versions électriques de leurs 
modèles phares. De gauche à droite : la Twizy de Renault, l’électrique sportive R8 e-tron quattro d’Audi  et le prototype électrique 
de la SLS AMG de Benz, la SLS AMG E-CELL.

Le pack batterie lithium-ion. Plus de 20 ans après sa mise en application pratique, 
ses performances se sont améliorées et permettent de prolonger l’autonomie de la 
voiture. Pas de baisse de performances même avec des températures basses et elle 
permet de rouler sans problème même si la recharge est interrompue avant qu’elle 
soit terminée.

QR (ci-après : J) : La voiture 
électrique est sous le feu des 
projecteurs depuis le début de 
l’année. Pourquoi ce boom ?
Peter Lyon (ci-après : L) : 
D’un point de vue technologique, les 
batteries ont fait de grands progrès. 
Dans les années 1990, elles 
n’étaient vraiment pas formidables, 
mais avec l’apparition des batteries 
lithium-ion, elles sont enfin devenues 
exploitables dans l’automobile. 
C’est là que les fabricants 
automobiles ont tour à tour lancé 
leurs modèles de voiture électrique 
et qu’on a commencé à en parler.

 : Quel est le contexte ? 
Tadashi Tateuchi (ci-après : T) 
: Tout d’abord, tous les fabricants 
et les pays se sont lancés dans la 
réduction des émissions de CO2. En 
outre, on n’en a pas beaucoup parlé 
au Japon, mais l’offre de pétrole se 
tend.
: Résoudre le problème de la 

batterie n’a été qu’un simple déclic.
 : Oui. Ce n’est pas comme si tout 

avait démarré d’un coup. Ils étaient 
là, en embuscade, à attendre leur 

moment. Parce que si les fabricants 
ne passent pas à l’électrique, ils 
courent à la catastrophe. Il y a dans 
le monde à l’heure actuelle 900 
millions de véhicules en circulation. 
A l’horizon 2020, il y en aura 1,5 
milliard. Ce qui veut dire que le 
déficit en pétrole sera de l’ordre de 
deux fois la production de l’Arabie 
Saoudite. Parce que la moitié de la 
production mondiale de pétrole est 
utilisée par les automobiles.
 : Les experts sont partagés en ce 

qui concerne les réserves de pétrole. 
Certains disent qu’elles tiendront 
encore 50 ans. 

 : La production de pétrole a 
atteint aujourd’hui son pic. Ce qui 
veut dire qu’il ne reste plus que la 
moitié des réserves, qui se situent 
en plus dans des zones difficiles à 
exploiter, comme les montagnes ou 
les profondeurs marines ou dans des 
régions politiquement instables. Ce 
qui les rend impossible à exploiter, 
car une exploitation forcée peut 
déboucher sur des guerres de 
souveraineté.
 : Le Proche et Moyen Orient est 

dangereux. L’exploitation des fonds 
marins est difficile. Et la marée noire 
dans le golfe du Mexique en 2010 a 
causé des dégâts incommensurables.

: En Chine, l’utilisation de la voiture 
connaît actuellement une croissance 
explosive, ce qui est une autre 
raison de l’augmentation du nombre 
de véhicules et va entraîner une 
augmentation de la consommation 
de pétrole par rapport à maintenant. 
Les fabricants automobiles n’ont pas 
d’autre voie, s’ils veulent survivre, 
que de se débarrasser de cette 
dépendance au pétrole.

La sortie du pétrole : une 
problématique pressante

 : Et pourtant, au Japon, à part 

Nissan, les fabricants ne se pressent 
pas pour gérer cette sortie du 
pétrole. Ils en sont aux hybrides, 
entre essence et électrique.

 : Les hybrides de Toyota font 
appel à une technologie extrêmement 
complexe qui n’est pas à la portée 
des autres fabricants. C’est pour 
cela que les fabricants japonais et 
aussi européens sont passés à 
l’hybride simple de style Honda. 
Nissan est passé d’un seul coup à 
l’électrique en se disant qu’un jour 
ou l’autre, les hybrides ne seraient 
plus utilisées.
 : Il y a aussi le problème de la 

réglementation anti- CO2 en Europe. 
 : Oui, cette réglementation impose 

pour 2025 une limite de 70g de 
CO2  par kilomètre parcouru. Ce 
qui représente en termes d’essence 
33,1 km = 1 litre. Impossible avec 
un moteur conventionnel. Pour ce 
qui est des hybrides, si on mesure la 
Prius en termes européens, ça nous 
donne 89g, soit 19 de trop. Comme 
cette limite est la moyenne des 
véhicules livrés par les fabricants, 
c’est impossible à respecter. 
 : Vous avez tout à fait raison. 

Même les hybrides consomment 

Toutes les bonnes raisons de choisir l’électrique

Avec la voiture électrique, 
l’automobile se réinvente 
La Leaf de Nissan a été mise en vente il y a un an et cette année, les autres fabricants automobiles mettent 
les uns après les autres leurs modèles de voiture électrique sur le marché. Tadashi Tateuchi et Peter Lyon, 
deux spécialistes du secteur, ont testé différents modèles et nous parlent de l’actualité et du devenir de la 
voiture électrique.

Journaliste automobile d’origine 
australienne, il vit et travaille à Tokyo 
depuis 1988 et participe également à 
de nombreuses compétitions 
automobiles. Membre du jury de la 
Voiture de l’Année japonaise. 
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De plus en plus de bornes de recharge sont installées y compris chez les 
concessionnaires Nissan et sur les aires de service des autoroutes. Une fois les 
équipements de recharge généralisés, plus de souci quant aux longs trajets ! 
Très pratique : chaque maison étant équipée de sa borne de recharge, chacun 
aurait une station-service chez soi. 

Tout le mécanisme d’entraînement est situé au bas du châssis, à commencer 
par la batterie qui à elle seule fait 200 kg, ce qui abaisse le centre de gravité, 
stabilise la voiture et rend l’habitacle plus spacieux que celui des véhicules à 
essence. 

Possibilité de commande à distance par 
smartphone pour déclencher la recharge ou 
notifier la fin du rechargement.

L’utilisation de la voiture électrique comme accumulateur augmente de manière exponentielle l’efficacité énergétique 
domestique. L’introduction en sus d’une énergie naturelle comme l’énergie solaire permettrait l’autosuffisance à l’échelle 
du foyer. Une société sans nucléaire devient possible.

16 172012 Juin2012 Juin

L’ère de la voiture électrique      ~Prologue à l’objectif 2020 ~

: Ça, c’est parce que vous avez 
conduit des voitures électriques 
japonaises bien barbantes ! Vous 
en avez essayé une récemment qui 
vous a intéressé ?
 : Non.
 : J’en étais sûr ! Les voitures des 

fabricants japonais sont ennuyeuses.
 : Ce sont avant tout des moyens 

de transport. La Leaf est certes 
vraiment bien faite. Ça, je le 
reconnais. Mais après 30 mn, ce 
n’est qu’un moyen d’aller d’un point 
A à un point B. 

: Ce ne serait pas un peu comme 
passer d’une boîte manuelle à une 
boîte automatique ?
 : Les Japonais se détachent de 

plus en plus de la voiture et ont 
moins de plaisir à conduire. Aux 
Etats-Unis et en Europe, les gens 
adorent encore les voitures. En 
Europe en particulier, ils conduisent 
toutes des manuelles. Parce qu’ils 
adorent conduire ! C’est là, le QG 
des anti-électriques ! (rires)

 : L’autre jour à Yokohama, j’ai 
essayé la Twizy, la voiture électrique 
de Renault. C’est une ultra-compacte 
à deux places  de 1 190 mm de 
large. Elle file, c’était très agréable. 
Une voiture aussi petite avec la 
maniabilité d’une Renault, ça m’a 
vraiment surpris.

 : Ce qui voudrait dire que les 
véhicules électriques japonais 
seraient limités au marché de 

l’archipel ?
: Je me demande si le Japon ne 

va pas se limiter à fabriquer ce 
que j’appelle des « defle-car » (« 
deflation car » = voiture à bas coût, 
NdT). Dans la catégorie des voitures 
de luxe, on se fera laminer par les 
fabricants européens. C’est 
l’impression que j’ai en tous cas ces 
derniers temps.

: Honda a sorti sa Fit électrique sur 
le marché chinois.

 : Je ne peux pas le dire trop 

fort, mais la Fit est vraiment très 
intéressante. Honda veut sortir ses 
petites sportives d’autrefois en 
version électrique, et celle-là 
c’est une sportive électrique 
vraiment géniale. Honda sera peut-
être en mesure de faire face aux 
Européens.

 : Dans ce sens-là, les voitures 
électriques japonaises peuvent peut-
être redresser la barre.

Conduire une électrique 
c’est conduire sans 
stress

 : En 2009, j’ai été inscrit au 
Guinness pour avoir fait Tokyo-
Osaka sans recharger une seule 
fois. C’était une expérience vraiment 
intéressante. C’était une Mira de 
Daihatsu, transformée et chargée 
d’une montagne de batteries. Je suis 
parti de Nihonbashi à 3h du matin 
pour arriver à Osaka vers 16h30. Je 
n’avais pas fermé l’œil mais je suis 
arrivé en pleine forme, j’aurais même 
conduit beaucoup plus longtemps ! 
Par contre, les journalistes de télé et 
de la presse écrite qui me suivaient 
en  voitures à moteur sont tous 
arrivés sur les genoux, conducteurs 
comme passagers.

 : C’est grâce à l’absence de 
vibrations ?

 : Les voitures électriques ne 

que je veuille me rendre de Tokyo à 
Hakone. Si ma voiture électrique n’a 
qu’une autonomie de 200 km, je vais 
partir un peu inquiet, et en plus il va 
falloir absolument que je recharge 
quelque part. Il va falloir encore 5 
à 6 ans pour que les infrastructures 
soient complètes dans tout le pays. 

 : D’après le Ministère de l’
Economie et de l’Industrie, 5000 
bornes de recharge rapide en 2020 
suffiraient. Mais Nissan a déjà 
annoncé et commencé l’installation 
de 5000 bornes de recharge dans 
son réseau. Mitsubishi devrait lui 
emboîter le pas, donc on aurait entre 
5000 et 7000 bornes de recharge 
dans tout le pays d’ici à trois 
ans. Ce sont plutôt les voitures à 
recharger qui vont manquer…
 : Même comme ça, les électriques 

sont moins agréables d’utilisation 
que les voitures à essence.

 : Là, il faut vraiment un 
changement de mentalité. La voiture 
électrique n’a pas à s’adapter à nos 
modes de motorisation, c’est à nous 
d’adapter la motorisation à la voiture 
électrique.
: Dans la réalité, vous avez raison, 

mais honnêtement, je n’ai pas envie 
que ce soit ça, l’avenir. Pour les 
amateurs de voiture, c’est un monde 
bien ennuyeux ! 

 : Il va bien falloir lâcher prise, 
pourtant. 

 : Qu’est-ce qu’il manque aux 

voitures électriques ?
: Il est vrai que comparé à il y a 

10 ans, les voitures électriques sont 
devenues de plus en plus pratiques. 
Mais je n’y retrouve pas le plaisir de 
conduire que j’ai avec les voitures 
à essence ou diesel. Je n’y retrouve 
pas les  « 3S » comme on dit dans 
le domaine des courses automobiles 
: la vitesse (speed), le son (sound) et 
l’odeur (smell). Vous êtes déjà allé 
à une course de voitures électriques 
? C’est intéressant, mais ça manque 
de vie, c’est déprimant.

 : Mais la vitesse est là.
L : L’autre jour j’ai fait un essai avec 
la Leaf RC (de course) fabriquée 
par NISMO (Nissan Motorsports 
International). Elle fait une bonne 
vitesse, mais la batterie ne tient que 
20 minutes quand on va à fond les 
manettes. On conduit 20 minutes, 
puis il faut aller au ravitaillement 
et attendre les bras croisés que la 
recharge soit complète. Il n’y a pas 
de suspense.

Les voitures électriques 
japonaises sont 
barbantes ?!

 : Le monde est partagé en deux 
factions en ce qui concerne l’
électrique. Une des factions 
est puriste, ce sont les voitures 
électriques de Renault-Nissan en 
circulation au Japon. L’autre faction 

est l’américaine, qui intègre les 
prolongateurs d’autonomie comme 
réponse à la problématique de la 
distance, ce qui veut implique de 
rouler jusqu’à des distances de 80 
km en mode électrique, puis en 
mode essence jusqu’à 300 km. C’est 
l’orientation que prennent les Etats-
Unis à l’heure actuelle. Tateuchi 
san, vous aimez conduire les 
voitures électriques ?

 : J’étais autrefois ingénieur en 
F1. Pour moi, l’électrique, c’est 
aussi passionnant que la F1. En 
1994, j’ai fabriqué une voiture de 
course zéro émission (ZEF : Zero 
Emission Formula) et participé à 
une course aux Etats Unis. C’était 
incroyablement intéressant. Ah, je 
crois que je vais retomber malade 
: le virus de l’électrique est très 
contagieux ! (rires)
 : C’est vrai que quand on voit la 

version de course de la Leaf, c’est 
passionnant. Mais comme on dit 
souvent à l’étranger, en général 
c’est comme conduire un 
réfrigérateur à roulettes. 

Tableau de contrôle



Car LIne up
Elles arrivent sur le marché les 
unes après les autres !
Les voitures électriques : 
le catalogue des 
nouveautés
A la date de juin 2012, il y a sur le marché japonais deux 
véhicules électriques : la Leaf de Nissan et la MiEV de 
Mitsubishi. Les fabricants vont injecter de nouveaux modèles 
sur le marché dès l’an prochain et parallèlement sortir des 
versions électriques de leurs modèles existants, tendance qui 
ne fera que s’accélérer à en prévision de 2015. Un véritable 
tournant pour le marché japonais de l’automobile et le signe 
avant-coureur d’une toute nouvelle ère.

Développée conjointement avec Tesla et destinée au 
marché américain. Mise sur le marché prévue en 
2012. Un design complètement revu et corrigé sur la 
base d’un groupe motopropulseur Tesla.

Toyota RAV4 EV

Une  é l e c t r i q u e  c ompac t e  t o u t e  e n  l é g è r e t é . 
Autonomie de 120 à 180 km en fonct ion de la 
version. Possibilité de l’utiliser comme alimentation 
électrique grâce au MiEV Power BOX.

 Mitsubishi i-MiEV

Le modèle phare et la locomotive du marché des 
voitures électriques. Des finitions sans pareilles sur 
le marché des véhicules à moteur. Autonomie de 160 
km. 10 minutes de rechargement procurent une 
autonomie de 50 km. 

Nissan Leaf

Une citadine électrique dont la mise sur le marché 
nord-américain est prévue pour cet été.  Vitesse 
maximale 144 km/h, temps de rechargement inférieur 
à 3h. La voiture pourrait qussi être serait produite en 

Honda Fit EV

Un concept-car électrique sur la base de la Serena. 
Un modèle parfaitement adapté au transport de 
personnes du futur. Elle préfigure l’avenir proche de 
la Serena qui a été choisie pour remplacer les yellow 
cabs New Yorkais. 

Nissan e-NV200

Ce n’est pas une 100% électrique mais elle permet 
le choix entre électrique pour les courtes distances 
et hybride pour les longs parcours, donc pas de  
souci d’autonomie.

 Toyota Prius PHV

Elle remplit les critères écologiques que les petites 
et moyennes entreprises et les travailleurs 
indépendants doivent respecter. Le Minicab est un 
véhicule zéro émission d’une autonomie de 150 km.

Mitsubishi Minicab MiEV

L’affichage digital de la Leaf de Nissan (à gauche). A droite du compteur du bas, affichage de la capacité restante de la 
batterie. Le GPS ultra perfectionné (au centre) permet de calculer la consommation jusqu’à destination ainsi que 
l’autonomie spatiale. La voiture est équipée d’un joystick central de sélection des modes de conduite (à droite). Le 
passage du mode D au mode Eco accroît la régénération des freins.

produisent quasiment ni vibration ni 
bruit, ce qui réduit considérablement 
la fatigue physique. On a 
l’impression que l’accélérateur et la 
boîte de vitesse sont en ligne directe 
car elles répondent au quart de 
tour. Les 8 voitures qui me suivaient 
étaient toutes des automatiques 
ou des  CVT (véhicules à variateur 
mécanique de vitesse). Avec ces 
voitures-là, quand on appuie sur 
l’accélérateur, le moteur tourne plus 
vite mais n’accélère pas. Depuis, je 
boycotte les CVT. Les CVT c’est la 
mort de l’automobile japonaise.
 : Le plaisir de conduire varie selon 

les gens alors il leur faudra évoluer 
avec les voitures électriques. Par 
exemple, ceux qui faisaient tourner 
le turbo à plein tube sur leur voiture 
à essence devront pouvoir retrouver 
le plaisir ailleurs sur une voiture 
électrique. L’autre jour j’étais à 
Okinawa et j’ai conduit la Leaf sur 
des routes sinueuses, je me suis 
bien amusé. Son centre de gravité 
est bas donc pas de roulis ou de 
sous-virage. 

 : Rien de mieux que l’électrique 
pour ne faire qu’un avec la voiture !

La connexion à un réseau 
énergétique

 : Un des points sur lesquels la 
voiture électrique est vraiment 
en avance, c’est qu’on peut la 
commander à l’aide d’un smartphone. 
On peut lancer la clim à l’avance par 
exemple quand il fait chaud. Dans 
une étape plus avancée, on pourra 
connecter sa voiture au système 
d’alimentation électrique  
domestique. 

 : Honda possède un système 
énergétique extrêmement efficient 
appelé « Gas Engine Cogeneration 

Unit » qui permet de produire et 
exploiter plusieurs énergies à partir 
d’une seule source. Ça veut dire par 
exemple utiliser du gaz naturel pour 
faire tourner un moteur et produire 
de l’électricité puis exploiter le 
dégagement de chaleur pour chauffer 
de l’eau ou un logement.  Ou encore 
on peut avoir envie d’eau chaude 
mais pas de courant. Dans ce cas-
là on le stocke dans la voiture 
électrique. Et quand on a besoin 
d’électricité dans la maison, on 
utilise la voiture pour s’alimenter.

 : C’est un rôle supplémentaire en 
tant qu’accumulateur.

 : Avec l’adoption de ce système 
combiné à une meilleure isolation 
thermique et des appareils ménagers 
moins gourmands en électricité, on 
pourrait réduire les émissions de 
CO2 de 80%. 
 : Cela va positionner les voitures 

électriques au cœur du dispositif 

pour une meilleure efficacité 
énergétique.

 : Cela va surtout changer la 
signification même de la voiture. 
En cas de catastrophe naturelle, on 
pourra l’utiliser pour se fournir en 
électricité par l’intermédiaire 
d’un onduleur. Et on peut connecter 
sa voiture non seulement à son 
domicile, mais aussi à la maison d’à 
côté. 
 : Ce serait formidable d’intégrer 

ainsi la voiture électrique à la vie 
quotidienne et au tissu social.  

 : Cela fait 20 ans que je travaille 
sur les voitures électriques, 
c’est vraiment passionnant. Il est 
terriblement difficile de changer les 
mentalités mais je pense que l’on va 
dans le bon sens. 
 : Et il ne faut pas être déçu parce 

qu’on va passer à l’électrique. 
Parce qu’on va trouver de nouvelles 
manières de s’amuser avec.

Ils ont un des avis bien tranchés sur les avantages comme les inconvénients des voitures 
électriques japonaises : un débat à bâtons rompus qui a duré plus de deux heures.
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