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L’avenir des transports automobiles au Royaume-Uni 

Introduction 

Le secteur des transports automobiles est extrême-
ment complexe. Il incarne en effet, pour chaque ci-
toyen, la liberté d’aller et venir et son impact sur la so-
ciété est donc particulièrement important. En permet-
tant la mobilité des travailleurs et des marchandises, il 
est un moteur essentiel de la croissance économique. 
La diversité des acteurs impliqués participe largement 
de cette complexité, puisqu’en dehors des nombreuses 
entreprises impliquées, les pouvoirs publics ont égale-
ment un important rôle de réglementation à jouer. 

Une conjonction de nombreux facteurs pousse au-
jourd’hui la filière automobile britannique à évoluer 
vers des modes de transport plus propres et moins 
consommateurs de carburants fossiles. Parmi ces élé-
ments se trouvent bien sûr le volontarisme du gouver-
nement et les engagements pris en termes de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. En plus de répon-
dre à des préoccupations environnementales, ils ont 
vocation à renforcer la sécurité énergétique du Royau-
me-Uni en diminuant fortement sa dépendance vis-à-
vis des énergies fossiles. Le second enjeu majeur pour 
l’industrie automobile britannique, qui fabrique 17 % 
des nouveaux véhicules enregistrés en 2010 au Royau-
me-Uni, est de s’inscrire dans la transition vers une 

économie verte, et de profiter des opportunités offertes 
comme le font, par exemple, les entreprises du secteur 
de l’énergie. 

La nécessité est réelle de développer rapidement 
des politiques, des technologies et des infrastructures 
cohérentes avec ces facteurs d’évolution. 

Nous nous intéresserons dans ce dossier à l’état 
actuel de l’industrie automobile britannique et au ca-
dre réglementaire qui l’entoure. Par la suite, nous évo-
querons les solutions avancées pour diminuer l’intensi-
té en carbone des transports routiers, et les barrières 
qui sont susceptibles d’entraver leur développement. 
Enfin, nous analyserons le rôle des différents acteurs 
dans l’évolution du secteur automobiles au Royaume-
Uni. 

1. La filière automobile britannique 

1.1 Un secteur industriel important 
L’industrie automobile britannique, bien que dure-

ment touchée par la crise, représente encore une part 
significative de l’activité économique du pays. Par rap-
port à ses voisins européens, l’Allemagne ou la France 
par exemple, le Royaume-Uni présente dans ce domai-
ne plusieurs particularités. Il parvient, entre autres, à 
maintenir une filière automobile dynamique malgré 

Au Royaume-Uni comme ailleurs, le secteur des transports automobiles doit 

faire face à deux défis. Il doit tout d’abord assurer sa prospérité future et conser-

ver la place privilégiée qu’il occupe dans l’économie britannique. Mais il doit 

aussi parvenir à se tourner vers des technologies et des produits plus respec-

tueux de l’environnement, et ainsi rendre possible les objectifs avancés par le 

pays dans la lutte contre le changement climatique. 

Les industriels du secteur ont bien sûr un rôle primordial à jouer pour assurer 

cette transition. Cependant, des réglementations adaptées mises en place par le 

gouvernement, des activités de recherche et de développement performantes 

menées en partie par les académiques, et surtout un comportement adéquat du 

public vis-à-vis d’un système de transports renouvelé et des comportements 

qu’il induit, sont également nécessaires. Ce n’est qu’avec une bonne coordina-

tion des actions de toutes ces parties prenantes que seront possibles un renforce-

ment de l’industrie automobile britannique et une baisse significative de l’im-

pact environnemental des transports au Royaume-Uni. 
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l’absence d’un grand constructeur dont le centre de 
décision serait implanté sur le sol britannique. Pour 
cela, le pays s’appuie sur de nombreuses usines de fa-
brication appartenant à des firmes étrangères (Nissan, 
Ford, etc.). Il compte également de nombreuses petites 
entreprises, des fournisseurs ou bien des constructeurs 
de tailles modestes dont les champs d’activités relèvent 
de marchés de niches : sport automobile (McLaren 
Group), transport de passagers (Optare), taxis (The 
London Taxi Company), utilitaires (LDV Vans) ou vé-
hicules dédiés à la collecte des déchets (Dennis Eagle). 
Par ailleurs, des sociétés d’ingénierie avancée, comme 
Ricardo ou MIRA (Motor Industry Research Association) 
fournissent des prestations liées aux technologies auto-
mobiles et à l’innovation dans ce secteur. 

La situation de cette filière se résume quantitative-
ment comme suit : 

elle représente une valeur ajoutée annuelle à l’écono-
mie britannique de 8,5 Md£ ; 
elle emploie 180 000 personnes dans la construction 
et l’assemblage de véhicules, auxquels s’ajoutent 
640 000 emplois chez les fournisseurs, les réseaux de 
vendeurs et dans le domaine des services ; 
elle fabrique chaque année environ deux millions de 
moteurs et un peu plus d’un million de véhicules ; 
elle destine 75 % des véhicules fabriqués à des mar-
chés étrangers, ce qui représente environ 10 % des 
exportations britanniques ; 
elle profite d’un marché automobile domestique im-
portant en volume (avec deux millions de véhicules 
particuliers et 270 000 véhicules commerciaux enre-
gistrés en 2010), qu’elle alimente à hauteur de 17 %. 

De plus, il est important de souligner que ce secteur 
industriel accorde une grande place aux activités de 
recherche et de développement. Les entreprises pri-
vées, constructeurs ou équipementiers, investissent 
annuellement 1,5 Md£ dans ce poste de dépenses. Le 
secteur automobile était ainsi, en 2009, le quatrième 
contributeur (pour ce qui est des financements privés) 
à la recherche et au développement au Royaume-Uni, 
loin derrière l’industrie pharmaceutique et les biotech-

nologies, mais sensiblement au niveau des secteurs 
aérospatial et informatique. Nous retrouvons dans ces 
chiffres la forte implantation des constructeurs étran-
gers sur le sol britannique, puisque 93 % de ces dépen-
ses sont réalisées par des firmes non britanniques. 

Nous sommes donc en présence d’une filière dyna-
mique qui présente des atouts importants, au premier 
rang desquels la présence de nombreuses entreprises et 
une activité de recherche et de développement (sur les 
véhicules et les groupes motopropulseurs) compétitive 
sur le plan mondial. Les acteurs du secteur désignent 
également la flexibilité du travail comme un réel avan-
tage dont bénéficie le Royaume-Uni. 

A contrario, des faiblesses non négligeables peuvent 
être relevées, à l’image de l’absence de grand construc-
teur britannique et d’un volume de fabrication de véhi-
cules en dessous de la masse critique qu’atteignent la 
France, l’Allemagne ou le Japon (de l’ordre de quatre à 
huit millions de véhicules construits par an). 

1.2 Un secteur concerné par la lutte contre le chan-
gement climatique 

En tant que l’un des grands émetteurs de gaz à effet 
de serre (GES), le transport routier se trouve bien en-
tendu en première ligne dans la lutte contre le change-
ment climatique que soutiennent les autorités britanni-
ques. Il est donc soumis à une profonde remise en 
question des produits qu’il fournit, afin de rendre cré-
dible la réalisation des objectifs à long terme du Royau-
me-Uni fixés dans le Climate Change Act de 2008, à sa-
voir une réduction de 80 % des émissions d’ici à 2050 
par rapport à 1990. 

Le tableau 1 présente la décomposition des émis-
sions de GES du Royaume-Uni au cours de l’année 
2009. Il montre bien la part très importante de ces émis-
sions due aux transports dans leur ensemble. 

La contribution aux émissions des différents modes 
est indiquée sur la figure 1. Le transport routier est res-
ponsable de la grande majorité des émissions du sec-
teur, ce qui démontre bien l’importance et la nécessité 
d’actions de la part du gouvernement, des industriels 

Sources des émissions Émissions en MtCO2e 

Production d’énergie 195 

Transports 122,2 

Entreprises et procédés industriels 96,3 

Résidentiel 78,6 

Agriculture 49,5 

Traitement des déchets 17,9 

Secteur public 8,2 

Utilisation des sols - 4,1 

TOTAL 563,6 

 

Tableau 1 : Émissions de gaz à effet de serre par source pour l’année 2009 

Source : DECC, 2011 
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et des consommateurs dans ce domaine pour dimi-
nuer de manière significative les rejets atmosphériques 
de GES. 

Pour cela, il faut impérativement en passer par la 
conception de nouveaux moyens de transport plus 
économes en carburant, que ce soit en améliorant le 
rendement énergétique des véhicules conventionnels 
ou bien en cherchant à développer des solutions in-
trinsèquement peu émettrices de carbone, comme les 
voitures électriques (abstraction faite, pour le moment, 
du problème de l’intensité en carbone de la production 
d’électricité). D’autres pistes peuvent être explorées, 
telles que la modification des comportements des 
consommateurs en incitant à une conduite plus écolo-
gique, ou une meilleure planification de l’occupation 
des sols qui nécessiterait moins de déplacements. Ce 
n’est qu’en œuvrant simultanément sur tous ces ta-
bleaux que le secteur des transports pourra trouver sa 
place dans l’économie verte vers laquelle se dirige le 
Royaume-Uni. 

Le problème se révèle d’autant plus complexe que 
les besoins en mobilité des Britanniques ne cessent de 
croître au fil des années, venant ainsi contrebalancer 
les effets positifs induits par les progrès réalisés dans 
le rendement énergétique des véhicules. Cette dyna-
mique est bien visible sur la figure 2, pour les véhicu-
les particuliers comme pour les véhicules commer-
ciaux. Elle n’a pu être cassée que par la crise économi-
que en 2008 et 2009. 

Enfin, il convient de souligner que le dioxyde de 
carbone et les autres GES ne constituent pas les seuls 
rejets dus aux moyens de transports, car les moteurs à 
combustion interne émettent également des oxydes de 
soufre (SOx), des oxydes d’azote (NOx), et du monoxy-
de de carbone (CO). 

1.3 Le cadre réglementaire actuel au Royaume-Uni 
Le cadre réglementaire actuel régissant les aspects 

liés aux émissions de GES par le système de transports 
routiers se manifeste principalement par la perception 

d'une taxe annuelle (Vehicle Excise Duty) dépendant 
des émissions de chaque véhicule. Elle concerne aussi 
bien les véhicules personnels que les fourgons com-
merciaux ou les motocycles. À titre d'exemple, pour 
des voitures particulières, la perception annuelle 
s'échelonne (13 « bandes » possibles, labellisées de A à 
M) de 20 £ pour des véhicules émettant de 101 à 
110 gCO2/km jusqu'à 460 £ pour ceux émettant plus de 
255 gCO2/km1. Les voitures rejetant moins de 
100 gCO2/km sont exemptées de cette taxe. 

Les constructeurs présents sur le marché britanni-
que sont soumis à la réglementation européenne sur 
les émissions des véhicules neufs. Ils ont obligation de 
réduire, d’ici à 2015, les émissions de l'ensemble des 
produits qu'ils vendent sur le continent à moins 
de 130 gCO2/km. L’objectif de 95 gCO2/km est d’ores et 
déjà fixé pour 2020. 

Pour ce qui est des biocarburants, ils font l’objet 
d’une réglementation spécifique au Royaume-Uni. 
Depuis avril 2008 et l’entrée en vigueur de la Renewa-
ble Transport Fuel Obligation, les grands fournisseurs de 
carburants (plus de 450 000 litres par an) doivent dis-
tribuer une proportion croissante de carburants pour 
le transport provenant de sources renouvelables (3,5 % 
en 2010-11 à 5 % en volume en 2013-14). Le pays doit 
aussi, dans ce domaine, se conformer aux directives 
européennes, qui stipulent qu'avant 2020, des sources 
renouvelables devront fournir 10 % de l'énergie utili-
sée par le secteur des transports et que les fournisseurs 
de carburants devront abaisser l'intensité en carbone 
de l'ensemble du cycle de vie de leurs produits de 6 %. 

En ce qui concerne les véhicules propres en parti-
culier (ceux qui émettent moins de 75 gCO2/km), le 
gouvernement a mis en place une mesure incitative à 
destination des consommateurs, la Plug-In Car Grant 
(subvention pour les véhicules rechargeables via le 
réseau), qui sera détaillée plus loin. En réduisant le 
prix d’achat pour le consommateur, elle se veut un 
moyen d’amorcer le développement d’un véritable 
marché. 

 

Figure 1 : Part relative des différents modes de transports dans les émissions de gaz à effet de serre,  

et détail pour les transports routiers 

Source : DECC, 2011  

MtCO2e 
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(a) 

(b) 

(c) 

Figure 2 : Évolution de la distance parcourue par an pour 

les voitures (a), les utilitaires (b) et les poids lourds (c) 

Source : DfT, 2010 

2. La transition vers une mobilité durable 

2.1 Le scenario avancé pour les années à venir 
En raison du nombre de facteurs susceptibles d’a-

voir une influence sur le marché automobile britanni-
que et sur les développements technologiques à venir, 
le gouvernement ne fixe pas de cible chiffrée quant à la 
croissance du marché des véhicules propres. 

Dans le domaine des transports, comme dans tous 
ceux liés au changement climatique, le gouvernement 
britannique bénéficie du conseil indépendant du Com-
mittee on Climate Change (CCC, comité pour le change-
ment climatique). Établi par le Climate Change Act, le 
comité produit de nombreux rapports et des recom-

mandations sur les budgets carbone, dans lesquels il a 
l’habitude de consacrer un chapitre aux transports. Le 
ministre de l’énergie et du changement climatique a 
présenté au Parlement en mai 2011 une proposition de 
budget carbone pour la période 2023-2027, qui s’inscrit 
dans la droite ligne des recommandations du CCC. 
Sans en faire un objectif affirmé, le gouvernement 
cherche donc à réaliser le scénario pour le futur des 
transports élaboré par le comité. Ses principaux élé-
ments constitutifs sont les suivants : 

une baisse des émissions des transports terrestres de 
44 % entre 2008 et 2030 (ce chiffre inclut les trans-
ports ferroviaires, mais la figure 1 suggère bien que 
leur contribution est faible par rapport au transport 
routier, et qu’il s’agit surtout de réduire les émis-
sions de ce dernier) ; 
1,7 million de véhicules électriques et hybrides re-
chargeables sur les routes britanniques en 2020 ; 
60 % des nouveaux véhicules particuliers et commer-
ciaux (hors poids lourds) pourraient être électriques 
en 2030 ; 
des émissions de dioxyde de carbone pour les nou-
velles voitures conventionnelles réduites à 110 gCO2/
km en 2020 puis à 80 gCO2/km en 2030 ; pour les 
fourgons commerciaux, les rejets devraient être 
abaissés à 150 gCO2/km en 2020 puis 120 gCO2/km 
en 2030 ; 
50 % des nouveaux bus mis en service en 2030 fonc-
tionnant à l’hydrogène ; 
2,7 millions de tonnes d’équivalent pétrole de biocar-
burants consommés par an au cours de la décennie 
2020 (à comparer aux quelques 930 000 tonnes d’é-
quivalent pétrole consommées en 20092). 

Le respect de ces lignes directrices implique d’im-
portantes évolutions, en particulier pour ce qui est des 
véhicules électriques, des biocarburants de seconde 
génération et de l’utilisation de l’hydrogène. Selon les 
estimations du CCC, il serait possible d’atteindre les 
cibles avancées pour le secteur des transports en y 
consacrant 0,1 % du produit intérieur brut britannique 
jusqu’en 2030. 

2.2 Les solutions à mettre en œuvre 
Les voies à explorer pour diminuer l’impact envi-

ronnemental des transports sont nombreuses. Elles 
vont de la façon de se déplacer au carburant utilisé, en 
passant, bien sûr, par une modification radicale de 
toute la chaîne de traction des véhicules utilisés 
(passage à l’électrique). 

2.2.1 La modification des comportements 
La modification des comportements ne vient pas 

directement à l’esprit lorsqu’est évoquée la réduction 
des émissions de GES. Il s’agit pourtant d’un levier 
relativement facile à actionner, à condition de parvenir 
à impliquer le public dans la démarche. 

Cet aspect doit principalement se traduire par la 
promotion de choix de déplacements raisonnés, qui a 
fait l’objet des programmes de tests Smarter Choices 
menés dans les villes de Darlington, Peterborough et 
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Worcester. Ceux-ci mettaient en place des mesures inci-
tant à l’utilisation des modes de déplacements alterna-
tifs au véhicule personnel (transports en commun, vélo, 
marche à pied) et ont abouti à une baisse de la distance 
parcourue en voiture de 5 à 7 %. Des plans d’occupation 
des sols mieux conçus seraient également à même de 
réduire le besoin en déplacement des populations. 

En outre, le comportement des conducteurs au vo-
lant a un impact sur la quantité d’émissions polluantes. 
L’adoption d’une « éco-conduite » peut aboutir, avec un 
entraînement adéquat pour les automobilistes, à une 
réduction de la consommation de l’ordre de 10 à 15 %. 
L’Energy Saving Trust offre la possibilité de se former à 
ce type de conduite, à travers le programme Smarter 
Driving (« conduite plus intelligente »). 

Une baisse de la quantité des déplacements (via la 
taxation de la circulation ou celle de l’usage des routes) 
ou une conduite plus économe de la part des automobi-
listes en limitant la vitesse (selon les chiffres du CCC, 
un véhicule roulant à 112 km/h émet 20 % de dioxyde 
de carbone de plus qu’à 80 km/h) sont également imagi-
nables. L’acceptabilité de telles mesures par le public 
reste cependant un obstacle à leur adoption. 

2.2.2 L’amélioration des véhicules conventionnels 
À court terme, la réduction des émissions dont sont 

responsables les véhicules conventionnels est indispen-
sable. Les possibilités de progrès incrémentaux sont 
nombreuses et, si elles ne permettent pas d’assurer, à 
l’horizon de 2050, une diminution de l’impact environ-
nemental suffisante, elles constituent un premier pas 
potentiellement rapide et nécessaire vers un système de 
transports plus propre. 

De telles améliorations peuvent provenir tout d’a-
bord d’une diminution de la masse des véhicules, ren-
due possible par l’utilisation de nouveaux matériaux, de 
nouveaux modèles de châssis ou des moteurs plus lé-
gers. En dehors des coûts, la principale barrière à ces 
modifications sont les exigences croissantes et contra-

dictoires en matière de sécurité et de confort. L’amélio-
ration des caractéristiques aérodynamiques des auto-
mobiles, mais aussi des poids lourds (voir sur la figure 3 
une remorque profilée), constitue également un moyen 
efficace, bien que représentant un surcoût, de réduire la 
consommation en carburant. L’utilisation de pneumati-
ques à faible résistance au roulement et de systèmes de 
gestion de leur pression sont des mesures très peu coû-
teuses capables d’apporter une réduction des émissions 
de GES conséquente. 

Toutefois, le périmètre présentant le potentiel d’a-
mélioration le plus intéressant est sans aucun doute le 
moteur à combustion interne lui-même, et l’ensemble 
des composants de la chaîne de traction. Ceci découle 
directement du rendement médiocre d’un tel moteur, 
qui est capable de convertir, au maximum, 35 % de l’é-
nergie contenue dans le carburant en énergie mécani-
que. En y ajoutant les pertes dues au reste de la chaîne 
de traction, il s’avère que 10 à 15 % seulement de l’éner-
gie chimique est utilisée pour mettre le véhicule en 
mouvement. Il s’agit donc de tenter de réduire les per-
tes à tous les niveaux, notamment grâce à : 

la diminution de la taille des moteurs, qui permet la 
réduction des pertes de friction et les pertes par pom-
page. En associant un moteur plus petit à un turbo-
compresseur, il serait possible de maintenir les perfor-
mances tout en réduisant les émissions de dioxyde de 
carbone de 40 %. L’ordre de grandeur de 5 % paraît 
cependant plus facilement généralisable. 
l’amélioration du processus de combustion du carbu-
rant afin de diminuer les pertes thermodynamiques et 
la proportion de fuel non brûlé. Des résultats très sa-
tisfaisants (division par deux des émissions par rap-
port à un moteur à essence à allumage déclenché par 
une étincelle, réduction de 30 % par rapport à un mo-
teur diesel à allumage spontané) peuvent être atten-
dus des moteurs à combustion homogène, mais des 
barrières technologiques importantes relatives aux 
systèmes de contrôle subsistent. 

Figure 3 : Camion équipé d’une remorque profilée,  

utilisé par DHL au Royaume-Uni 

Crédits : Deutsche Post DHL,  

Creative Commons by-nd 2.0 

 

Figure 4 : Véhicule de type REVAi en charge  

dans une rue de Londres 

Crédits : London Permaculture,  

Creative Commons by-nc-sa 2.0 
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la récupération d’énergie cinétique lors des phases de 
décélération (faites par des dispositifs hydrauliques, 
ou des volants d’inertie, entraînant une diminution 
des émissions de dioxyde de carbone jusqu’à 20 %) et 
l’utilisation de systèmes stop and start coupant le mo-
teur à l’arrêt. 

De façon générale, les obstacles au perfectionnement 
des véhicules conventionnels sont relativement faciles à 
contourner. Par contre, des effets « rebond » dont l’im-
pact est difficile à estimer sont à attendre, comme une 
augmentation de la distance parcourue provoquée par 
un meilleur rendement énergétique. 

2.2.3 L’utilisation de biocarburants 
Bien que présentant de réels avantages (bonne den-

sité énergétique, caractéristiques physico-chimiques 
proches des carburants fossiles, facilité de transport et 
de distribution), les biocarburants utilisés actuellement, 
dits de première génération, font concurrence à des 
cultures alimentaires, ce qui n’est pas acceptable dans 
un contexte de croissance démographique mondiale et 
de tensions sur les cours des matières agricoles. 

Les biocarburants de seconde génération devraient, 
d’après le CCC, être disponibles dans les années 2020 
grâce à plusieurs procédés d’obtention en cours d’élabo-
ration. Les filières de seconde génération rendent possi-
ble l’utilisation de ressources n’entrant pas en concur-
rence avec des usages alimentaires (bois, déchets fores-
tiers, paille, etc)3. 

Pourtant, de nombreuses incertitudes et difficultés 
subsistent, en particulier le développement des infras-
tructures nécessaires pour les procédés industriels en 
amont, ainsi que le gain réel en termes de réduction des 
émissions de GES lorsque sont pris en considération 
tous les maillons de la chaîne. 

Il est probable qu’en raison des ressources limitées, 
les biocarburants soient à l’avenir réservés à des appli-
cations très intensives en énergie, où les alternatives ne 
sont pas concluantes comme par exemple le transport 
de chargements importants à longue distance par la 
route. 

2.2.4 Le développement de véhicules intrinsèquement 
propres 

Étant donnée l’ampleur des progrès à réaliser sur les 
rejets atmosphériques dus aux transports, les améliora-
tions présentées en 2.2.2 et l’usage, forcément limité, des 
biocarburants évoqué en 2.2.3 ne sont pas suffisants. Le 
développement de véhicules très peu, voire non émet-
teurs de carbone est, en conséquence, la condition sine 
qua non d’une transition réussie vers un système de 
transports routiers plus respectueux de l’environne-
ment. Technologiquement, cela se traduit par la concep-
tion de solutions se passant de moteur à essence ou die-
sel, ou bien lui adjoignant des machines électriques. 

 
Les véhicules à hybridation partielle 

Les véhicules à hybridation partielle (souvent sépa-
rés entre microhybridation et hybridation légère selon 
la puissance des équipements électriques embarqués) 

ne permettent pas de propulser le véhicule à l’aide d’u-
ne chaîne de traction hybride, mais simplement de cou-
per le moteur à explosion et de récupérer de l’énergie 
cinétique lors des phases de décélération. Celle-ci, stoc-
kée dans des batteries, est utilisée par la suite pour déli-
vrer de la puissance supplémentaire. Bien que les gains 
en termes d’émissions soient limités, ce type d’hybrida-
tion, requérant un moteur électrique et une batterie de 
puissances réduites, peut être mis en œuvre sans trop 
augmenter le coût ou la masse du véhicule. 

 
Les véhicules à hybridation intégrale 

Les véhicules à hybridation intégrale ou complète 
présentent, pour leur part, des équipements électriques 
de puissances supérieures capables d’assurer la propul-
sion pendant un temps limité sans que le moteur à ex-
plosion ne soit sollicité. Les bénéfices à attendre de tel-
les solutions sont relativement importants, particulière-
ment dans un environnement urbain, où ils peuvent 
aller jusqu’à 40 à 60 % de carburant consommé en 
moins. Il est également possible de les implémenter sur 
des véhicules de forte puissance destinés à évoluer en 
ville comme des bus : les double-deckers (bus à deux éta-
ges) hybrides qui circulent à Londres affichent une 
consommation 30 % moins élevée que leurs équivalents 
conventionnels. Le développement des véhicules hybri-
des se heurte cependant à plusieurs obstacles dont les 
principaux sont les coûts et la masse, entraînés vers le 
haut par l’installation, en plus d’un moteur à combus-
tion interne, d’une ou deux machines électriques et de 
batteries. L’impact environnemental de leur fabrication 
pose également question, mais il semble cependant que 
les émissions de GES supplémentaires occasionnées à ce 
niveau sont largement contrebalancées par les écono-
mies réalisées lors de l’utilisation. 

 
Les véhicules hybrides rechargeables 

Les hybrides rechargeables (« plug-in ») sont similai-
res à ceux présentés dans le paragraphe précédent mais 
offrent de surcroît la possibilité de recharger leurs batte-
ries via le réseau électrique : il leur est donc possible de 
fonctionner sans émettre de dioxyde de carbone 
(abstraction faite de celui émis par la production de l’é-
lectricité) s’ils sont utilisés sur de courtes distances. Aux 
barrières au développement vues précédemment vient 
s’ajouter, dans ce cas, l’installation d’infrastructures de 
recharge. 

 
Les véhicules électriques 

Les véhicules électriques embarquent une chaîne de 
traction entièrement électrique (moteur, batteries, élec-
tronique de puissance). Les bénéfices qu’ils permettent 
d’obtenir sont nombreux : i) ils n’émettent pas de dioxy-
de de carbone ni d’autres polluants et permettraient 
donc d’améliorer significativement la qualité de l’air en 
ville ; ii) leur rendement énergétique est bien meilleur 
que celui des véhicules conventionnels ; iii) les systèmes 
de contrôle à installer sont moins complexes que pour 
les véhicules hybrides, et enfin iv) dans le cadre d’un 
réseau électrique intelligent accordant une grande place 
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Figure 6 : Autobus du réseau londonien  

fonctionnant à l’hydrogène 

Crédits : sludgegulper, Creative Commons by-sa 2.0 

 

aux énergies renouvelables intermittentes, il est envisa-
geable d’utiliser des véhicules électriques comme char-
ges de lissage, voire comme un moyen de stocker de 
l’électricité. 

L’émergence d’un réel marché pour les véhicules 
électriques reste toutefois entravée par plusieurs obsta-
cles. La batterie elle-même est à l’origine de plusieurs 
d’entre eux, étant le siège de nombreux problèmes : 

sa capacité de stockage en fait un facteur limitant 
l’autonomie du véhicule. Même si une part significa-
tive de la distance parcourue par des voitures per-
sonnelles au Royaume-Uni pourrait l’être grâce à des 
batteries déjà disponibles sur le marché, améliorer 
l’autonomie des batteries est essentiel, notamment 
afin de vaincre l’anxiété du public face à la perspecti-
ve d’une batterie déchargée (« range anxiety »). La 
figure 5, élaborée à partir d’informations provenant 
de l’UK National Travel Survey, représente la propor-
tion (en distance parcourue et en jours d’utilisation) 
de trajets réalisables en fonction de la capacité de la 
batterie. À titre d’exemple, la capacité de stockage 
embarquée sur la Nissan Leaf, l’une des premières 
voitures électriques vendues au Royaume-Uni, est de 
24 kWh. Afin d’augmenter la capacité des batteries 
sans que leur masse ne devienne trop importante, il 
est nécessaire de progresser sur la densité énergéti-
que des batteries, c’est-à-dire l’énergie qu’elles peu-
vent stocker pour une masse donnée. 
son coût constitue également un obstacle majeur, et 
est le principal responsable du prix élevé des véhicu-
les électriques (cela entraîne le développement de 
modèles où le client loue la batterie au constructeur). 
Pour que les véhicules électriques soient compétitifs, 
il faudrait, selon une étude du Grantham Institute for 
Climate Change de l’Imperial College London, que le 
coût des batteries passe de 500-800 $/kWh actuelle-
ment à 300-400 $/kWh. 

les préoccupations liées à l’impact environnemental 
de l’utilisation des batteries sont également de nature 
à entraver le développement du marché des trans-
ports électriques, de par l’exploitation de ressources 
naturelles rares (le lithium, par exemple), l’énergie 
nécessaire à leur fabrication ou le problème du traite-
ment des batteries usagées. 

D’un point de vue plus macroscopique, l’adoption 
en masse des véhicules électriques suppose la disponi-
bilité d’un réseau de distribution d’électricité capable 
de faire face à la hausse de la demande ainsi qu’à la 
possible simultanéité des recharges. Il faut donc, par 
rapport à la situation actuelle, mettre en place plus de 
points de recharge publics, mais surtout assurer que la 
charge supplémentaire induite sur le réseau ne mette 
pas son bon fonctionnement en péril. En effet, le risque 
majeur est que la recharge des véhicules ait lieu majo-
ritairement aux heures de pointe, à la fin des journées 
de travail, par exemple, et que le réseau ne soit pas 
capable de fournir assez d’énergie à ce moment. L’uti-
lisation de smart grids (« réseaux intelligents » intégrant 
les technologies de l’information) permettant de retar-
der la recharge jusqu’aux heures creuses nocturnes est 
un pré-requis. 

Mais le problème majeur provient du système de 
production d’électricité dans son ensemble. Si les véhi-
cules électriques n’émettent effectivement pas de GES 
dans la conversion de l’énergie stockée à bord en éner-
gie mécanique disponible aux roues (« tank to wheels »), 
ce sont les émissions totales, dès la production de l’é-
lectricité (« well to wheels ») qui sont seules pertinentes 
pour évaluer l’empreinte des transports électriques sur 
l’environnement. L’influence du mix de production 
d’électricité est donc primordiale. Le tableau 2 est à cet 
égard très révélateur : il montre les émissions totales 
en gCO2/km produites par une flotte de véhicules élec-
triques personnels (constituée à parts égales des trois 
véhicules sur lesquels l’étude a été menée) selon le 
pays où ils sont utilisés. 

 
Les véhicules à hydrogène 

Enfin, des solutions utilisant l’hydrogène peuvent 
également être développées pour répondre à l’exigence 

Figure 5 : Influence de la capacité de la batterie sur la part 

des trajets réalisables en propulsion électrique (en distance 

et en jours d’utilisation) 

Source : Imperial College Centre for Energy Policy and 

Technology, 2011 
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Pays 

Intensité en carbone de la  

génération d’électricité  

(gCO2/kWh) 

Émissions des véhicules  

électriques (gCO2/km) 

États-Unis 605 123 

Royaume-Uni 543 114 

France 88 23 

 

Tableau 2 : Comparaison des émissions des véhicules électriques par pays 

Source : Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford, 2010 

Véhicule Émissions (gCO2/km) 

REVAi (électrique) 93 

Smart fortwo (diesel) 112 

Flotte électrique 114 

Toyota Prius (hybride) 118 

TH!NK City (électrique) 118 

Seat Ibiza 126 

Toyota iQ 128 

Tesla Roadster (électrique) 131 

Flotte actuelle 221 

Tableau 3 : Émissions de dioxyde de carbone par différents véhicules dans le cas du Royaume-Uni 

Source : Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford, 2010 

 

de transports plus sobres en carbone. L’hydrogène peut 
être utilisé directement dans un moteur à combustion 
interne ou bien pour produire de l’électricité à bord 
grâce à une pile à combustible embarquée. La seconde 
voie semble plus prometteuse car elle n’est pas soumise 
à des limites thermodynamiques. Elle permettrait, par 
ailleurs, d’obtenir une plus grande autonomie qu’en 
stockant l’électricité dans des batteries. Cette dernière 
solution est la plus lointaine, et devra surmonter des 
obstacles importants avant, éventuellement, de se faire 
une place sur le marché des véhicules sobres en carbo-
ne. Il est vrai qu’elle suppose non seulement le déploie-
ment d’une infrastructure adéquate pour la distribu-
tion de l’hydrogène, mais aussi le développement de 
nouveaux procédés moins énergivores pour obtenir de 
l’hydrogène. 

2.2.5 Les systèmes de transport intelligent 
En parallèle aux avancées technologiques présen-

tées plus haut, les Intelligent Transport Systems (ITS, sys-
tèmes de transport intelligent) ont leur place dans l’é-
ventail des solutions potentielles. Ils s’appuient sur les 
technologies de l’information et sur la communication 
entre les véhicules et les infrastructures de transport. 
Une meilleure gestion du trafic, passant par exemple 
par une optimisation des séquences de feux, ou des 
véhicules capables d’adapter leur fonctionnement à 

leur environnement, pourrait permettre une réduction 
des émissions de GES allant jusqu’à 8 %. 

2.3 Synthèse : le consensus sur les technologies 
futures 

Nous venons de voir que les solutions exploitables 
pour l’avenir des transports au Royaume-Uni sont 
nombreuses, et il est clair que des progrès de nature 
incrémentale, bien que nécessaires, doivent être accom-
pagnés par de réels sauts technologiques et des solu-
tions innovantes. De là, afin de permettre à la filière 
automobile britannique de bénéficier au maximum des 
évolutions à venir, les différents acteurs ont choisi de 
s’accorder sur une vision partagée des progrès techno-
logiques à réaliser. En conséquence, des feuilles de rou-
te ont été publiées pour les véhicules personnels et les 
véhicules commerciaux de plus grande taille. 

La figure 7 est le premier de ces documents. En 
2009 a été publié An Independent Report on the Future of 
the Automotive Industry in the UK (rapport indépendant 
sur l’avenir de l’industrie automobile au Royaume-
Uni), réalisé par le New Automotive Innovation and 
Growth Team (NAIGT, nouveau groupe de travail sur 
l’innovation et la croissance automobiles) qui rassem-
blait industriels, académiques et pouvoirs publics. Cette 
publication a révélé que ces différents acteurs avaient 
développé des visions similaires sur les technologies 
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futures, synthétisées dans la feuille de route. Cette der-
nière présente les grandes avancées à réaliser sur la pre-
mière moitié du XXIème siècle, qui relèvent principale-
ment du stockage de l’électricité et du développement 
des piles à combustible. Remarquons que la feuille de 
route fait figurer des éléments externes à la sphère auto-
mobile comme l’installation des infrastructures néces-
saires à l’utilisation des véhicules électriques et de l’hy-
drogène.  

La figure 8 est l’équivalent de la précédente pour des 
véhicules commerciaux. Publiée en avril 2011 par l’Au-
tomotive Council, cette feuille de route fait apparaître des 
perspectives différentes : en effet, pour les applications 
très intensives en énergie, comme par exemple le trans-
port de marchandises à grande distance, l’hybride inté-
gral et l’électrique n’apparaissent pas réellement viables 
à l’horizon de 2050. Pour ce type d’usages, il convient 
donc de mettre l’accent sur les biocarburants et les amé-
liorations destinées à réduire les pertes énergétiques à 
différents niveaux de la chaîne de traction convention-
nelle. 

Ces documents d’orientation ont vocation à évoluer 
en même temps que la demande pour ces nouvelles 
technologies, c’est-à-dire en fonction du contexte social, 
économique et politique. En dépit de cette perception 
commune, les industriels impliqués vont bien sûr, à leur 
échelle, favoriser l’une ou l’autre des voies indiquées. 
Mais pour le ministre des entreprises, de l’innovation et 
des compétences, Vince Cable, qui co-préside l’Automo-

tive Council, l’utilité de ces visions globales devrait être 
d’aider les entreprises à faire les bons choix d’investisse-
ments et à promouvoir l’innovation et le savoir-faire 
technologique britanniques. 

En parallèle, le rapport du NAIGT a dévoilé les 
grandes orientations de la recherche et du développe-
ment articulées selon deux axes, thématique et tempo-
rel. La structure de ce document est représentée sur la 
figure 9. En établissant ainsi les principales priorités 
pour le futur, l’objectif est de faciliter la coordination de 
la recherche publique dans le domaine automobile, et 
de faciliter la création de partenariats avec des indus-
triels sur des sujets donnés, qui correspondent à ceux 
que nous avons évoqués précédemment dans la par-
tie 2. 

3. Les acteurs du secteur et les outils mis 
en place pour la transition 

3.1 Les acteurs gouvernementaux 
Le rôle du gouvernement est bien évidemment très 

important pour aider à développer le marché émergent 
des véhicules bas carbone, et assurer que le secteur des 
transports ne soit pas le facteur limitant dans la pour-
suite des objectifs de réduction des émissions. Selon une 
orientation plus technologique, l’exécutif doit faire en 
sorte qu’aucune solution ne soit privilégiée afin qu’é-
mergent celles qui sont réellement les plus intéressan-
tes et les plus compétitives. Il doit aussi mettre en place 

Figure 7 : Feuille de route décrivant les technologies utilisées pour les véhicules personnels 

Source : NAIGT, 2009 
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Figure 9 : Structure de la feuille de route en R&D automobile 

Source : NAIGT, 2009 

 

 

Figure 8 : Feuille de route décrivant les technologies utilisées pour les véhicules commerciaux 

Source : Automotive Council, 2011 
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un cadre réglementaire à long terme susceptible de di-
minuer les risques liés aux investissements dans la re-
cherche et le développement. La complexité et l’am-
pleur des enjeux liés au domaine des transports trans-
paraissent à travers l’éventail des ministères impli-
qués : 

le Department for Transport (DfT, ministère des trans-
ports) est actif au niveau de la réglementation des 
transports ; 
le Department of Energy and Climate Change (DECC, 
ministère de l’énergie et du changement climatique) 
est en charge du volet approvisionnement en énergie 
et réseaux électriques intelligents ; 
le Department for Business, Innovation and Skills (BIS, 
ministère des entreprises, de l’innovation et des com-
pétences) comprend une Automotive Unit (groupe de 
travail sur l’automobile) dont le rôle est de s’assurer 
que la filière automobile britannique exploite les op-
portunités offertes par la mondialisation ; 
le Department for Environment, Food and Rural Affairs 
(DEFRA, ministère de l’environnement, de l’alimen-
tation et des affaires rurales) travaille sur les thémati-
ques liées à la qualité de l’air ; 
le Treasury (ministère de l’économie et des finances) 
est impliqué dans la collecte des taxes et les mesures 
financières liées au marché automobile ; 

le Department for Communities and Local Government 
(CLG, ministère des collectivités et des autorités loca-
les) a un rôle à jouer dans la communication auprès 
du public sur les infrastructures de recharge des véhi-
cules électriques, dont le financement est en partie 
assuré par les autorités locales. 

La coordination de l’ensemble des actions menées 
par le gouvernement dans le domaine du développe-
ment du marché des transports propres est assurée par 
l’Office for Low Carbon Emission Vehicles (OLEV, bureau 
des véhicules faiblement émetteurs de carbone), créé en 
2009. Cette organisation est composée de 12 personnes 
détachées du DfT, du DECC et du BIS, qui rapportent à 
leur ministère respectif. Son financement est assuré 
conjointement par ces trois départements ministériels, 
et le DfT l’accueille dans ses locaux. 

L’OLEV est conçu comme étant le guichet unique 
du gouvernement pour tout ce qui concerne le dévelop-
pement du marché des véhicules propres. Ses activités 
sont articulées autour de quatre axes complémentaires : 

les mesures incitatives à destination des consomma-
teurs : la principale est la Plug-In Car Grant, destinée 
à atténuer la différence de prix à l’achat en défaveur 
des véhicules bas carbone (voir encadré). L’OLEV 
met également en place de telles mesures lors de pro-
grammes de tests et de démonstrateurs, mais elles 

Plug-In Car Grant 

En place depuis janvier 2011, cette mesure incitative a vocation à accélérer l’adoption par les consommateurs 

des véhicules propres. Elle vise bien sûr principalement à réduire le prix d’achat, en offrant un rabais de 25 % 

dans la limite de 5 000 £. Cependant, la Plug-In Car Grant est aussi destinée à instaurer un climat de confiance 

envers ces nouveautés technologiques, en montrant que le gouvernement croit en ces produits et en leurs pres-

tations, notamment en termes de sécurité et de garantie. 

Le mode d’attribution de cette subvention est totalement transparent pour l’acheteur, qui n’a pas à avancer la 

somme. Pour les bénéficiaires, la seule exigence est de répondre à un questionnaire concernant leurs 

« comportements automobiles », dont les résultats seront par la suite publiés de manière agrégée. 

Les véhicules éligibles à la Plug-In Car Grant doivent être conformes à plusieurs critères : 

 type de véhicule - voitures particulières uniquement ; 

 émissions de CO2 - moins de 75 g/km ; 

 autonomie en mode « tout électrique » - 16 km pour les hybrides rechargeables, 113 pour les véhicules électri-

ques ; 

 vitesse maximale - supérieure à 96 km/h ; 

 garantie - trois ans pour la batterie et la chaîne de traction électrique, trois ans ou 96 500 km pour les autres 

éléments ; 

 durabilité de la batterie - elle doit rester raisonnablement opérationnelle après trois ans d’utilisation normale 

(exemple de preuve : la batterie conserve 80 % de sa charge nominale) ; 

 sécurité - équivalente à celle des véhicules conventionnels. 

Cette mesure fera l’objet de révisions régulières, à l’issue de consultations des industriels. À partir du 

31 mars 2012 entrera en vigueur la prochaine version. Dans ces modifications, l’exécutif peut jouer sur deux le-

viers : les critères d’éligibilité et le montant de la subvention. 

Vue la complexité du marché automobile et le nombre d’éléments extérieurs susceptibles de le perturber, le gou-

vernement n’a pas fixé d’objectif quant au nombre de subventions distribuées. L’OLEV publie cependant trimes-

triellement les résultats de la Plug-In Car Grant : au 31 mars 2011, 465 véhicules en avaient bénéficié. 
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représentent évidemment une part beaucoup plus 
faible du volume des aides distribuées. 
l’installation d’infrastructures de recharge pour les 
véhicules électriques : le programme Plugged-In Pla-
ces s’inscrit en droite ligne de l’engagement à déve-
lopper un tel réseau figurant dans le programme de 
coalition. Dans ce cadre, l’OLEV finance pour moitié 
l’installation de points de recharge effectuée par des 
partenariats entre des entreprises et des autorités 
locales. Trois zones ont été sélectionnées initialement 
pour ce programme : Londres (voir encadré), Milton 
Keynes, et la région administrative North East En-
gland. Des financements pour cinq zones supplémen-
taires (en Irlande du Nord, Écosse, dans les Mi-
dlands et la région East of England, et la ville de Man-
chester), ont été annoncés en décembre 2010. 
la recherche et le développement : sur ce volet, l’O-
LEV travaille en partenariat avec le Technology Strate-
gy Board (TSB, conseil pour la stratégie technologi-
que) pour identifier les projets innovants d’intérêt 
général dans le domaine des transports, comme par 
exemple le recyclage des batteries. L’OLEV est égale-
ment actif dans le financement d’infrastructures de 
recherche. 
le soutien à la chaîne d’approvisionnement britan-
nique : le rôle de l’OLEV dans ce domaine est d’ame-
ner ses partenaires à travailler ensemble dans le but 
de faire profiter au maximum la filière automobile 
de la transition vers une économie verte. Compte-
tenu de l’état de maturité des technologies associées 
aux véhicules faiblement émetteurs de carbone, une 
bonne part du travail de l’OLEV dans ce domaine 
consiste à accompagner les projets des phases de re-
cherche et de développement jusqu’à la commerciali-
sation, en mobilisant les capacités de l’industrie bri-
tannique. 

En parallèle, l’OLEV agit également sur la scène 
internationale, en particulier sur des sujets liés à la 
standardisation des solutions techniques utilisées en 
Europe. 

Les moyens mis en œuvre par le gouvernement en 
faveur d’un système de transport à l’empreinte envi-
ronnementale réduite sont relativement importants. La 
révision générale des dépenses publiques a confirmé 
une provision de 400 M£ jusqu’en 2014-15 pour œu-
vrer au développement du marché des véhicules pro-

pres, dont 80 M£ sont dédiés à des programmes de 
recherche et de développement, et 30 M£ à la construc-
tion des infrastructures de recharge. 

Il existe également le Green Bus Fund, un fonds des-
tiné à aider les opérateurs de transport de passagers et 
les autorités locales à s’équiper d’autobus plus respec-
tueux de l’environnement. Une première enveloppe de 
30 M£, distribuée en 2009, a permis d’en acheter 350, 
et, une seconde, distribuée en 2010, devrait déboucher 
sur l’achat de 170 autres véhicules. 

Dans le but de promouvoir le choix des transports 
verts au niveau local, le Local Sustainable Transport 
Fund (fonds pour un transport local durable) doit per-
mettre d’aider les autorités locales à mettre en place 
des mesures visant à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre. Celles-ci peuvent aller de l’évolution des 
réseaux de transports publics à un encouragement à 
utiliser le vélo ou à marcher, grâce à la mise en place 
d’infrastructures adéquates. Le montant alloué par le 
gouvernement à ce fonds est de 560 M£. 

Bien que conséquentes, en particulier dans le 
contexte budgétaire actuel, ces ressources financières 
pourraient ne pas être suffisantes pour mettre le sec-
teur des transports en ligne avec les objectifs ambitieux 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Pour le cas particulier des véhicules électriques, les 
recommandations du CCC établissent des besoins en 
soutien public de 800 M£ d’ici à 2020, auquel s’ajoute 
une participation à la construction d’un réseau de re-
charge suffisamment étendu (dont le coût total est esti-
mé par le CCC entre plusieurs centaines de millions et 
1,4 Md£). 

3.2 La représentation des acteurs industriels 

3.2.1 L’Automotive Council 
L’Automotive Council (conseil de l’automobile) a été 

établi en décembre 2009 à la suite du rapport NAIGT. 
Il s’agit d’une enceinte de discussions entre des entre-
prises issues de l’industrie automobile et le gouverne-
ment. Le conseil en lui-même comprend 24 membres : 
des personnalités haut placées de l’industrie, mais aus-
si le Pr Brian Collins, Chief Scientific Adviser (conseiller 
scientifique principal) du BIS et du DfT. La présence 
du gouvernement au sein du conseil est également 
concrétisée par le ministre des entreprises, de l’innova-

Source London 

Source London est le nom du programme d’installation de points de recharge dans la ville de Londres. Entre 

2011 et 2013, 1 300 bornes seront implantées dans différents quartiers de la ville, permettant ainsi aux utilisa-

teurs de recharger leur véhicule partout dans Londres au moyen d’une seule carte d’identification. Les personnes 

susceptibles de s’abonner (pour 100 £ par an) sont celles qui possèdent un véhicule enregistré comme hybride 

rechargeable ou électrique auprès de la Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA, agence d’enregistrement 

des véhicules et des conducteurs). À l’heure actuelle, on recense 2 100 utilisateurs potentiels. L’utilisation du 

réseau Source London par le public est possible depuis le 26 mai 2011
4
. 

Les différentes parties prenantes dans Source London (Transport for London, la ville de Londres, etc.) sont en 

discussion avec l’OLEV, les deux autres programmes locaux et des industriels pour aider à la définition de stan-

dards et assurer l’interopérabilité des réseaux. 
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Figure 10 : Convoi de Mitsubishi i-MiEV à Birmingham 

Crédits : Birmingham News Room,  

Creative Commons by-nd 2.0 

 

tion et des compétences, Vince Cable, qui le co-
préside. 

En plus de son rôle principal, qui est d’assurer des 
échanges permanents entre le gouvernement et la fi-
lière automobile britannique, ce conseil remplit diver-
ses missions : 

aider à la création d’un environnement économique 
favorable autour de l’industrie automobile britanni-
que ; 
produire et maintenir à jour des feuilles de route sur 
les technologies futures (comme celles que nous 
avons présentées plus haut), et promouvoir la capa-
cité du Royaume-Uni à les développer ; 
œuvrer en faveur de la robustesse et de la compétiti-
vité de l’ensemble de la filière. 

Afin de maximiser l’efficacité de l’Automotive 
Council, une partie de ses travaux s’effectue dans une 
configuration où il est séparé en deux sous-groupes, 
dont l’un est consacré aux problématiques liées à la 
chaîne d’approvisionnement et l’autre à celles concer-
nant les aspects technologiques. Dans les deux cas, des 
membres du BIS, de l’OLEV et du TSB participent aux 
sessions de travail. 

3.2.2 La Society of Motor Manufacturers and Tra-
ders 

La Society of Motor Manufacturers and Traders 
(SMMT, association des fabricants et des vendeurs 
d’automobiles) représente des entreprises provenant 
de l’ensemble de l’industrie automobile, c’est-à-dire 
des constructeurs, des fournisseurs et des équipemen-
tiers. Son rôle est de communiquer auprès du public, 
des médias ainsi que de mener des actions de lob-
bying pour défendre les intérêts du secteur auprès des 
autorités. 

Le fonctionnement de cette organisation repose sur 
des réunions de groupes de travail thématiques. Les 
sujets sur lesquels la SMMT intervient sont l’environ-
nement, la compétitivité, la législation, la protection 
du consommateur, les nouvelles technologies et la 
formation. En ce qui concerne la thématique environ-
nementale, l’association s’attache à démontrer que le 
secteur automobile prend bien en compte les préoccu-

pations de développement durable dans ses procédés 
de fabrication, ses sites de fabrication, ses concessions 
et dans les véhicules qu’il produit. Le volet consacré 
aux nouvelles technologies a vocation à faciliter leur 
entrée sur le marché. Sur ce point en particulier, la 
SMMT est bien sûr amenée à travailler en partenariat 
étroit avec  l’Automotive Council. 

3.2.3 Le Low Carbon Vehicle Partnership 
Le Low Carbon Vehicle Partnership (partenariat au-

tour du véhicule bas carbone) est un groupe d’action 
et de conseil créé en 2003. Cette organisation à but non 
lucratif se veut être un moteur dans la transition vers 
un système de transports plus durable. Elle vise à pro-
mouvoir la vente et la fourniture de véhicules et de 
carburants présentant une faible empreinte environne-
mentale en termes d’émissions de GES. La diversité et 
le nombre de ses membres (plus de 200 organisations 
parmi lesquelles des entreprises des secteurs automo-
bile bien sûr, mais aussi des entreprises du secteur de 
l’énergie et des carburants, des opérateurs de trans-
ports, des associations de consommateurs, des grou-
pements académiques, des entités gouvernementales 
ou des autorités locales) permettent au Low Carbon 
Vehicle Partnership d’être un véritable forum de discus-
sion et de transfert de connaissances. Les travaux de 
cette entité sont répartis selon cinq thèmes : autobus, 
véhicules personnels, véhicules commerciaux, carbu-
rants et innovation. 

3.3 Les grands acteurs de la recherche, du déve-
loppement et du déploiement des véhicules propres 

3.3.1 Le Technology Strategy Board 
Le TSB est un organisme public non gouvernemen-

tal dont le rôle est de stimuler l’innovation dans des 
domaines susceptibles de bénéficier au maximum à la 
croissance et la productivité britanniques. Son action 
vise à promouvoir et soutenir la recherche, le dévelop-
pement et la commercialisation des technologies, mais 
également à rassembler les acteurs impliqués pour 
favoriser la transmission des savoirs. 

Le TSB agit avec le soutien financier du BIS et 
d’autres ministères, ainsi que celui des administra-
tions dévoluées et des Research Councils (conseils de 
recherche). 

Dans le domaine des transports, le TSB offre un 
forum d’échanges à travers le Transport KTN 
(Knowledge Transfer Network, réseau de transfert de 
connaissances). Par ailleurs, il gère la Low Carbon Vehi-
cles Innovation Platform (plateforme d’innovation pour 
les véhicules bas carbone). À la suite de son lancement 
en 2007, il est prévu qu’elle soit active durant une di-
zaine d’années au total. À travers cette plateforme, le 
TSB et ses partenaires cherchent à promouvoir la re-
cherche, le développement et les capacités de la chaîne 
d’approvisionnement britannique. Tous les projets 
soutenus par ce dispositif doivent être financés pour 
moitié par des investisseurs privés. La plateforme est 
articulée autour de deux programmes principaux: 
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l’Integrated Delivery Programme, qui constitue un ca-
dre de coordination des activités liées aux véhicules 
bas carbone depuis la phase stratégique de recherche 
fondamentale jusqu’à celle de développement en 
collaboration avec le secteur privé puis de démons-
tration des véhicules. Les entités qui investissent 
dans ce programme, à hauteur de 250 M£ au total, 
sont des ministères (le DfT et le BIS), l’OLEV, l’Engi-
neering and Physical Sciences Research Council (EPSRC, 
conseil de recherche pour les sciences physiques et 
les sciences de l’ingénieur), des agences de promo-
tion régionales (Advantage West Midlands, One North 
East, Invest Northern Ireland) et des industriels. Les 
fonds sont distribués sous forme de bourses attri-
buées à la suite d’appels à projets thématiques et 
compétitifs. 
l’Ultra Low Carbon Vehicle Demonstrator, qui a pour 
but d’aider à produire et tester des prototypes inno-
vants. Actuellement, ce sont 340 véhicules électriques 
et hybrides rechargeables qui font l’objet d’un test. 
Des données importantes concernant l’usage et les 
performances en conditions réelles, le comportement 
des conducteurs, et les problèmes de recharge sont 
collectées grâce à ce programme. La figure 10 montre 
quelques-uns des 110 véhicules utilisés par le consor-
tium CABLED (Coventry and Birmingham Low Emis-

sion vehicle Demonstrator), qui est financé en partie 
par le TSB et Advantage West Midlands. 

3.3.2 L’Energy Technologies Institute 
L’Energy Technologies Institute (ETI, institut des tech-

nologies de l’énergie) est un partenariat entre six gran-
des entreprises privées (BP, Caterpillar, EDF Energy, 
E.ON, Rolls-Royce, Shell), deux ministères (le DECC et 
le BIS), auxquels s’ajoutent l’EPSRC et le TSB. L’objectif 
poursuivi par l’ETI est de provoquer les sauts techno-
logiques dans les domaines liés à l’énergie. À cette fin, 
il met à contribution les capacités de financement de 
ses membres, mais également l’expertise et les possibi-
lités de commercialisation offertes par les six partenai-
res venant du secteur privé. 

Dans le domaine des transports, les travaux de l’ETI 
sont orientés vers deux thématiques : 

l’étude du rôle potentiel et des aspects économiques 
liés aux véhicules hybrides rechargeables en tant que 
composante du système de transports. Comme l’ETI 
est aussi très actif sur des problématiques énergéti-
ques, ses travaux portent également sur les réseaux 
électriques intelligents nécessaires à leur développe-
ment. 
l’identification et la construction de démonstrateurs 
des améliorations à apporter au rendement des grou-

Exemples de projets thématiques financés par le TSB
5
 

En mars 2011, un financement de 10 M£ a été accordé à trois universités (Loughborough, Brunel et Warwick) 

pour travailler sur trois projets thématiques, dans le cadre de l’Integrated Delivery Programme : 

 l’amélioration du rendement des véhicules hybrides ; 

 l’utilisation de matériaux recyclés et recyclables dans la fabrication des véhicules, de manière à réduire leur 

empreinte environnementale ; 

 l’optimisation des performances des moteurs électriques et de l’électronique de puissance embarquée. 

Energy Futures Lab 

L’Energy Futures Lab est un institut de recherche consacré aux travaux dans le domaine de l’énergie, implanté 

au sein d’Imperial College London. Il s’agit de l’un des quatre « Global Institutes » créés au sein de cette univer-

sité pour traiter des sujets identifiés comme cruciaux pour le futur (les trois autres travaillent sur le changement 

climatique, la santé et la sécurité). 

Rassemblant 600 chercheurs provenant de différents départements, l’Energy Futures Lab travaille notamment 

sur les problématiques liées aux transports. Bien sûr, les liens établis avec le Grantham Institute for Climate 

Change qui traite du changement climatique sont étroits. 

Les grands thèmes de recherche sont : i) l’électrification des véhicules ; ii) la diminution de leur masse ; 

iii) l’utilisation de l’hydrogène et des piles à combustible ; et iv) les politiques associées à la transition vers un 

nouveau système de transports. 

Comme preuve de l’efficacité des travaux de recherche et développement menés au sein de l’Energy Futures 

Lab, certains projets ont donné le jour à des spin-outs, telles que EVO Electric (moteurs électriques), ou bien My-

cologix (biocarburants). 

Pour ses actions dans le domaine des transports, l’Energy Futures Lab reçoit, pour les projets lauréats d’appels 

d’offres, des financements de l’industrie (fournisseurs de carburants, d’électricité, constructeurs automobiles), 

des conseils de recherche (biotechnologies et biologie, sciences physiques et sciences de l’ingénieur, économie 

et sciences sociales), du TSB, et de l’Union Européenne. 
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pes motopropulseurs des poids lourds et engins de 
chantier. 

3.3.3 Les universités 
Les universités britanniques sont réputées mondia-

lement pour l’excellence de leur recherche. Elles parti-
cipent activement, avec l’industrie, aux travaux de re-
cherche et de développement pour les transports rou-
tiers, notamment à travers des Industrial Doctorate Cen-
tres (centres délivrant des doctorats industriels), qu’ils 
soient consacrés au secteur des transports tous modes 
confondus, comme à l’Université de Southampton 
(transport et environnement), ou bien plus largement 
aux procédés industriels (technologie de fabrication, 
usinage, etc.). 

Certaines universités sont aussi capables, de par 
leur taille et l’éventail des sujets qu’elles traitent, de 
créer et gérer des centres de recherche comme l’Energy 
Futures Lab à l’Imperial College London (voir encadré). De 
tels regroupements à l’intérieur même des universités 
permettent une approche multidisciplinaire, et facili-
tent la mise en relation de nombreux acteurs allant des 
conseils de recherche aux entreprises, en passant par 
les agences de financement comme le TSB. 

3.3.4 Les centres d’excellence 
Le Royaume-Uni s’est doté de deux centres d’excel-

lence pour les transports, Cenex et InnovITS, établis à 
la suite du rapport de l’Automotive Innovation and 
Growth Team (prédécesseur du NAIGT) publié en 2002. 

 
Cenex 

Cenex (Centre of excellence for low carbon and fuel cell 
technologies, centre d’excellence pour les technologies 
bas carbone et des piles à combustibles) est une agence 
gouvernementale soutenue par le BIS et destinée à 
amorcer le marché des solutions bas carbone et piles à 
combustible pour des applications liées aux transports. 
L’idée qui a présidé à sa création (en avril 2005) est cel-
le de rassembler les savoirs et les savoir-faire en re-
groupant des organisations provenant de toute l’indus-
trie automobile. La mission de l’agence est de catalyser 
l’innovation en s’appuyant sur le transfert de compé-
tences et la possibilité de lancer des démonstrateurs. 

L’agence utilise également son expertise pour gérer 
des programmes pour le compte du gouvernement ou 
d’administrations locales : 

NICHE Vehicle : aide et soutien, à travers des bourses, 
aux constructeurs impliqués dans des marchés de 
niche (conception de taxis électriques, par exemple) ; 
Plugged In Places : gestion de l’une des zones (dans les 
Midlands) sélectionnées dans le cadre de ce program-
me (voir 3.1 sur l’OLEV) ; 
Low carbon vehicle procurement programme, en partena-
riat avec le DfT : programme, lancé en 2007, visant à 
ce que les organisations du secteur public achètent et 
utilisent des véhicules propres. Des fonds de 20 M£ 
ont été débloqués pour la première phase du pro-
gramme. Tous les véhicules correspondant sont d’o-
res et déjà construits, et les bénéfices qu’ils apportent 

seront évalués jusqu’en 2013, avant une éventuelle 
extension du programme. 

Cenex met également en place des dispositifs de test 
et de démonstration à plus petite échelle de véhicules 
électriques ou fonctionnant au biométhane. 

Enfin, Cenex remplit une mission de conseil à desti-
nation du gouvernement et des autorités locales. 

 
InnovITS 

InnovITS est le centre d’excellence dédié aux ITS. 
Son lancement en 2005 a été décidé en tenant compte 
du réel potentiel de ces technologies pour la réduction 
de l’impact environnemental du secteur des transports 
routiers. InnovITS cherche à provoquer le déploiement 
et l’exploitation de ces technologies. Dans ce but, le 
centre gère trois grands programmes : 

Advance : piste d’essais permettant de tester, valider 
et effectuer des démonstrations, en environnement 
totalement contrôlé simulant des conditions de circu-
lation urbaines. 
Sentience : projet de développement de véhicules hy-
brides avancés intelligents (intelligent advanced hybrid 
vehicle). L’idée est d’intégrer les modules de commu-
nication ITS dans les contrôles de la chaîne de trac-
tion hybride (régulateur de vitesse adaptatif en fonc-
tion de l’environnement, etc.), afin de réaliser des 
économies en carburant (une baisse de 5 à 24 % de la 
consommation serait possible à des coûts modérés 
grâce à de telles technologies). 
facITS : cadre permettant aux organisations et entre-
prises impliquées dans les ITS de construire et d’en-
tretenir un climat de confiance dans les technologies 
utilisées, et à servir de base pour des tests et des ac-
créditations de ces dernières. 

Conclusion 

Nous avons vu que le secteur des transports rou-
tiers se voit dans l’obligation d’évoluer radicalement 
vers des prestations permettant de réduire ses émis-
sions de GES, pour se conformer aux objectifs fixés par 
le Royaume-Uni, mais aussi pour assurer son avenir 
dans la future économie verte. L’enjeu est de taille, et 
l’ensemble des acteurs qui ont été présentés devront 
coordonner leurs actions pour faire émerger une indus-
trie automobile renouvelée et renforcée. 

En ce qui concerne les solutions futures, la nature 
des progrès à réaliser et les sauts technologiques néces-
saires soulignent l’importance que doit accorder la filiè-
re à la recherche et au développement. Le défi majeur à 
relever dans les prochaines années consiste en l’amélio-
ration du stockage de l’énergie à bord des véhicules, les 
batteries étant souvent désignées comme le « goulet 
d’étranglement » des évolutions à venir. Le volet scien-
tifique et technologique ne devrait cependant pas cons-
tituer une entrave à l’émergence d’un nouveau système 
de transports. 

Les incertitudes planant sur l’avenir des transports 
automobiles au Royaume-Uni proviennent bien plus 
des difficultés inhérentes à la prévision à long terme de 
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l’évolution de ce secteur en général, puisqu’il est sou-
mis à de nombreux facteurs exogènes allant du cours 
du pétrole au système de production d’électricité et aux 
potentielles infrastructures de recharge. 

 
Dossier préparé et rédigé par Joël Constant 
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