
 

 

 

 

 

 

  

La fin des voitures 
classiques, au diesel et 
à l’essence, est bien 
programmée. Chaque 
semaine amène son 
lot de nouvelles 
preuves que le pas-
sage des moteurs à 
combustion aux batte-
ries est inéluctable. Les 
voitures électriques se-
ront les seules com-
mercialisées en 2035, 
est-ce possible ? En 
tout cas, c’est ce qui 
est programmé dans 
et par l’Union euro-
péenne. Il s’agit pour 
notre continent d’une 
transition essentielle. 
L’ACRF – Femmes en 
milieu rural s’intéresse 
à cette transition né-
cessaire mais y voit 
encore bien des pas à 
franchir avant qu’elle 
soit réalité. 

2035 : l’adieu au moteur à 
combustion, la victoire de la 

fée électricité ! 

Analyse 2022/6 
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Au tout début du XXème siècle, le moteur à 
combustion alimenté au pétrole s’est im-
posé face aux véhicules à vapeur et à mo-
teur… électrique, grâce à sa praticité et aux 
lois du marché. Cent vingt années ont 
passé, et de nouvelles normes environne-
mentales décidées par l’Union européenne 
vont porter un coup fatal à cette technolo-
gie. En effet, le 14 juillet 2021, la Commis-
sion européenne a présenté son « paquet 
climat », dont une des 12 mesures décide 
de la fin, à compter de 2035, de la commer-
cialisation de voitures neuves émettant du 
CO2. La durée de vie moyenne d’une auto-
mobile étant de quinze ans, l’échéance 
s’inscrit dans la perspective de parvenir à 
une neutralité carbone en Europe en 2050. 
Avec cette proposition, la Commission 
frappe très fort… pour le climat. 

A cette volonté de la Commission euro-
péenne, s’ajoute les décisions fédérales 
belges : en 2026, l'avantage fiscal pour les 
voitures de société (très en vogue dans 
notre pays) à carburant fossile aura totale-
ment disparu. Les voitures électriques res-
teront en revanche déductibles à 100%. Le 
changement débutera à partir de 2023 avec 
une réduction progressive de l'avantage fis-
cal pour les nouvelles immatriculations de 
voitures de société à carburant fossile. En 
trois ans, selon un scénario d'extinction, cet 
avantage devrait avoir totalement disparu. 

Pourquoi ces décisions ? 

La crise climatique constitue une urgence 
sans précédent en matière de droits hu-
mains, et il n’est pas envisageable de con-
server les combustibles fossiles. Le monde 
marche les yeux fermés vers la catastrophe 
climatique, a alerté le secrétaire général de 
l’O.N.U. Antonio Guterres, déplorant qu’en 
dépit de l’aggravation de la situation, les 
grandes économies continuent de laisser 
leurs émissions de gaz à effet de serre aug-
menter. 

Selon l’O.N.U., il faudrait réduire de 45% 
les émissions d’ici 2030 pour espérer limiter 
la hausse des températures à +1,5°C. La 
planète a déjà gagné en moyenne environ 
+1,1°C depuis l’ère pré-industrielle, multi-
pliant canicules, sécheresses, tempêtes ou 
inondations catastrophiques. 

Et il ne faut pas tourner autour du pot : tant 
que nos véhicules – voitures, avions, ba-
teaux – seront propulsés par les énergies 
fossiles, le secteur du transport restera res-
ponsable de près d’un tiers des émissions 
de gaz à effet de serre. 

Dans leur rapport publié le lundi 4 avril 
2022, les scientifiques du GIEC (Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat) indiquent que les techniques 
pour retirer le CO2 de l’atmosphère étaient 
désormais « essentielles » pour limiter le 
réchauffement à 1,5 °C ou à 2 °C d’ici à 
2100. Une de ces techniques est l’électrifi-
cation du secteur des transports, d’où la dé-
cision de la Commission européenne de 
prendre des mesures radicales imposant 
un rythme soutenu à la transition énergé-
tique.  

Il faut ajouter que la guerre en Ukraine et 
les tensions avec la Russie montrent en-
core avec plus d’âpreté la nocivité d’une 
dépendance aux énergies fossiles, non 
seulement pour l’environnement mais aussi 
pour notre économie et notre sécurité stra-
tégique. 

Nous sommes donc à l’aube d’une nouvelle 
révolution des transports. Il s’agit d’un bou-
leversement dont on peine encore à mesu-
rer l’ampleur tant le couple pétrole/automo-
bile a modelé et structuré notre économie 
et nos territoires. Mais quand une évolution 
s’impose, tous les acteurs doivent se coor-
donner pour industrialiser de nouveaux ser-
vices combinant véhicule, énergie et TIC 
pour maximiser l'usage des infrastructures, 
des matières premières. 
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Une vieille invention 

Une révolution donc, pourtant la voiture 
électrique est « vieille ». Elle est plus que 
centenaire : à la fin du 19ème siècle et au 
début de 20ème elle était plus en vogue 
que la voiture thermique équipée d’un mo-
teur à explosion. Ainsi, en 1900, elle repré-
sente 38 % du marché automobile aux 
USA. Il faut dire qu’elle a quelques atouts : 
elle démarre facilement, elle est – à cette 
période – plus performante que les véhi-
cules thermiques et ne dégage pas cette fu-
mée noire ou nauséabonde propre aux es-
sences ou à la vapeur. En 1899, la voiture 
électrique connait sans doute sa plus belle 
heure de gloire en explosant le record de 
vitesse. L’ingénieur Belge, Camille Je-
natzy, qui développe des fiacres élec-
triques à Paris, se décide, en 1899, à cons-
truire un petit bolide en forme d’obus qu’il 
nomme « La jamais contente », un surnom 
donné à cause de sa 
femme selon la légende. 
Avec un poids de 750 kg, 
dont la moitié est repré-
senté par celui des batte-
ries, la « Jamais con-
tente » dépasse les 100 
km/h… et c’était il y a plus 
de 120 ans ! 

Il faut le dire, son histoire 
nous semble récente, non 
pas parce que la conception ou l’idée du 
véhicule électrique l’est, mais plutôt parce 
que les contraintes écologiques de notre 
époque nous poussent à « redécouvrir » le 
véhicule électrique, qui semble le plus à 
même pour répondre à la crise écologique. 
Si on a oublié que le véhicule électrique 
était plus ancien, c’est parce que les pres-
sions – économiques notamment – d’une 
autre époque l’avait poussé à quasiment 
disparaître et qu’il n’était pas vu comme 
une solution adéquate. Tant par ses perfor-
mances que par son coût, il ne répondait 

pas aux critères de transport et de déplace-
ment des consommateurs. 

Sans CO2… pas si simple 

Aujourd’hui le fait que la voiture électrique 
n’émet pas de CO2 en sortie du pot 
d’échappement l’impose comme la « solu-
tion » pour la mobilité individuelle. Mais 
c’est peut-être aller un peu vite en besogne 
car la voiture électrique n’est pas neutre en 
CO2. En effet, qu’une voiture soit élec-
trique, diesel ou à essence, sa fabrication 
nécessite la même quantité d’énergie. En 
plus, la fabrication de la batterie consomme 
autant d’énergie que celle de la voiture elle-
même. La consommation d’énergie asso-
ciée à la fabrication d’une voiture double 
avec une batterie de 50 kWh, dont la plu-
part des voitures électriques neuves sont 
équipées. 

Ensuite, le mix électrique 
du pays où est fabriquée 
puis utilisée la voiture 
électrique a un impact im-
portant sur le gain envi-
ronnemental calculé sur 
l’ensemble du cycle de 
vie de la voiture. 

Par contre, les bénéfices 
sur la qualité de l’air sont 
quant à eux indéniable-

ment importants, quel que soit le mix élec-
trique, étant donné qu’aucune particule 
n’est émise à l’échappement alors que les 
véhicules essence et diesel sont autorisés 
à émettre jusqu’à 600 milliards de parti-
cules par kilomètre, en plus de leurs émis-
sions de dioxyde d’azote. 

Le secteur automobile tiraillé 

Le secteur automobile, des constructeurs 
aux revendeurs en passant par les ateliers 
de mécanique et les pompes à essence est 
à l’aube de bouleversements inédits.  

Réplique de « La jamais contente » 
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Par exemple, la mobilité électrique signera 
la fin du réseau traditionnel de stations-ser-
vice. Le réseau de stations hors autoroute 
n’est, en effet, pas essentiel au développe-
ment de la mobilité électrique. En concur-
rence avec la recharge à domicile, au tra-
vail ou en voirie, il a peu de chances de 
subsister. 

Cette mutation rapide affole les construc-
teurs et inquiète bien des politiques qui 
craignent que le prix de ces véhicules ne 
provoque des mouvements du type de celui 
des « Gilets jaunes ». 

Le discours des constructeurs est pris en 
étau entre l’ancien et le nouveau monde. 
Les marques se lamentent du rythme ef-
fréné de la mutation qui leur est imposée 
sous la pression des normes mais, simulta-
nément, elles chantent les louanges de 
leurs nouveautés réconciliées avec l’envi-
ronnement. 

Afin de satisfaire la demande croissante de 
véhicules électriques, il faudra davantage 
de lithium, de nickel, de cuivre et d’autres 
métaux. Cela pourrait compromettre à hori-
zon 2025 la disponibilité de certains métaux 
comme le cobalt, indispensable dans ces 
batteries offrant une autonomie proche des 
voitures thermiques. On risque de créer 
ainsi une dépendance forte de l’Europe vis-
à-vis des pays qui contrôlent son approvi-
sionnement : la République démocratique 
du Congo qui représente plus de la moitié 
de l’extraction de cobalt et la Chine qui con-
trôle déjà 80 % de son raffinage pour les 
applications de batteries. 

Des nouveaux dilemmes… 

Cette transition pose plusieurs dilemmes 
en matière de droits humains et d’environ-
nement. En effet, si cette transformation ne 
se fait pas de manière responsable, elle 
peut comporter des risques. L’ensemble du 
secteur peut, s’il s’y prend bien, injecter 
emplois et croissance aux régions riches en 

ressources, et agir en modèle d’une transi-
tion juste pour les travailleurs. Des années 
de pratiques mal régulées d’extraction de 
toutes les ressources, du pétrole aux dia-
mants, ont eu des effets néfastes sur les 
droits humains ainsi que sur l’environne-
ment. De plus, ces pratiques nocives ont un 
effet particulièrement important sur les 
peuples et les communautés qui ont déjà 
été marginalisés par la pauvreté et la discri-
mination. La transition énergétique ne de-
vrait pas se faire au même prix. 

Et au fait, les terres rares ne le sont pas vé-
ritablement. Jusqu'au milieu des années 
80, les États-Unis en produisaient beau-
coup. Ce n'est que parce que la Chine a ré-
ussi à considérablement abaisser le coût 
de leur extraction qu'elle est devenue le 
premier et presque unique producteur mon-
dial. Le lithium est présent en Amérique du 
Sud (Bolivie, Chili) et en Australie, mais 
aussi au Tibet, en Chine, en Russie et aux 
États-Unis. Sa demande a explosé, mais 
les réserves connues sont suffisantes pour 
éloigner tout risque de pénurie à court ou 
moyen terme : en Europe on évoque la 
possibilité d’exploiter des mines au Portu-
gal et en France. 

Le problème associé au cobalt est plus hu-
manitaire qu'économique. Il touche aux 
conditions d'exploitation des gisements de 
ce minerai en République démocratique du 
Congo. 

Cela dit, il existe des alternatives à l'utilisa-
tion du lithium et du cobalt, mais il faudra 
encore des années avant que ces chimies 
innovantes arrivent à maturité. 

Déjà des avantages 

En plus de sa non-production de CO2 à 
l’utilisation, la voiture électrique compte 
d’autres avantages : le silence, bien sûr, 
qui outre le gain d’une conduite reposante 
pour le chauffeur apaise les villes et les 
quartiers résidentiels proches des grands 
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axes. La pollution olfactive sera également 
moindre, fini les odeurs de carburants 
avant et après combustion. L’accès à 
toutes les zones basses émissions ac-
tuelles (grandes villes : Bruxelles, Paris…) 
se fait sans problème. Le comportement 
routier est différent, l’accélération est ins-
tantanée et soutenue. Autre avantage, le 
coût à l’usage est moins important qu’une 
voiture thermique : la consommation et 
l’entretien sont moins chers et la durée de 
vie du véhicule est plus longue. Pour la 
consommation le prix de l’électricité peut 
modifier en partie la donne. On peut aussi 
ajouter que les voitures électriques conser-
vent plus de valeur d’achat sur le marché 
de l’occasion après 5 ans. 

Afin d’inciter un passage plus rapide aux 
batteries, les pouvoirs publics ont déve-
loppé une fiscalité intéressante avec plu-
sieurs incitants. Par exemple, à l’achat d’un 
véhicule 100 % électrique en Région wal-
lonne et en Région de Bruxelles-Capitale, 
la taxe de mise en circulation (TMC) est 
plafonnée au montant minimum. Si vous 
êtes un particulier, la borne de recharge est 
déductible à certaines conditions. Avec 
tous ces éléments, le coût total de posses-
sion d’un véhicule électrique est inférieur à 
celui d’un véhicule à carburant fossile. 

Et le milieu rural 

Tout n’est pas rose pour autant et les per-
sonnes vivant en milieu rural ont des 
sources d’inquiétudes, surtout en ce qui 
concerne l’autonomie et la recharge des 
batteries. Même si des constructeurs pré-
voient dès aujourd’hui une autonomie de 
1.000 km, on en est encore loin et un aller-
retour Ardenne-Côte belge n’est pas en-
core envisageable. Le passage à la voiture 
familiale électrique n’est donc pas encore 
évident pour tout le monde. 

La rareté des bornes de recharge et leur 
lent développement sont un autre très gros 
problème pour les zones rurales, certaines 
pourraient devenir des zones blanches de 
mobilité (sans pompe à essence et sans 
borne de recharge). La recharge à domicile 
semble se dessiner comme la seule solu-
tion pour les villages mais reste le coût des 
bornes et des batteries nécessaires et, bien 
sûr, le coût de l’électricité : des solutions 
doivent être imaginées, les communes ru-
rales doivent s’y préparer. 

Comment se préparer à cette mutation ? 

On l’aura compris l’interdiction des voitures 
à combustion n’implique pas que de rem-
placer simplement des moteurs par des 
batteries… Au cours des 15 prochaines an-
nées, il sera nécessaire de revoir complé-
tement la façon de penser nos déplace-
ments, toute notre mobilité individuelle doit 
être adaptée. La première chose à envisa-
ger est peut-être tout simplement la modé-
ration : se déplacer moins et mieux. Il faut 
aussi encourager l’ensemble des modes de 
déplacement décarbonés, de la marche à 
pied au transport en commun en passant 
par le vélo. Le covoiturage doit aussi être 
encouragé. 

Cependant, pour une grande partie de la 
population, la voiture individuelle reste et 
restera la seule solution pour se déplacer, 
pour ces personnes, un ensemble de défis 
doivent être relevés : le prix des véhicules, 
l’autonomie de ceux-ci, la recharge des bat-
teries, l’accès aux nouvelles technologies 
… A chaque étape de la transition énergé-
tique, les associations comme l’ACRF-
Femmes rurales devront veiller à ce que 
personne ne soit laissé au bord du che-
min… électrifié… 

Marianne Mottet 
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Questions pour aller plus loin…. 

Faut-il demander de retarder, ralentir la transition énergétique et prolonger l’exis-
tence des moteurs à combustion ? 

Que mettre en place pour que toute la population, y compris les plus précaires, puisse 
avoir accès à une mobilité décarbonée ?   

Comment développer un réseau de bornes de recharge en milieu rural ? 

Cette analyse est disponible au format PDF 
sur notre site Internet www.acrf.be. 

L’ACRF-Femmes en milieu rural souhaite 
que les informations qu’elle publie soient 
diffusées et reproduites. Toutefois, n’ou-
bliez pas, dans ce cas, de mentionner la 

source et de nous transmettre copie de la 
publication. Merci ! 

Editeur responsable : ACRF-Femmes en milieu rural 
ASBL – rue Maurice Jaumain 15 – 5330 ASSESSE R.P.M. 

Liège-division Namur n°0408.004.863 


