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Transport  21

Une infolettre sur les transports terrestres écologiques du 21e siècle

La Up Lite de VW, une 
voiture concept hybride, 
consomme 2,44 L/100 km

La voiture écologique concept qui 
a certainement le plus surpris 
cette année au Salon de l’auto de 
Los Angeles (4-13 déc. 2009), est 
la Up Lite de Volkswagen. Cette 
mini voiture hybride familiale à 
hayon, qui peut accommoder  
quatre passagers, ne consomme 
en effet que 2,44 litres/100 km en 
mode éco-conduite. Pour plus de 

matériel visuel, voir ce vidéo, 
cette animation, et ces photos. 

La Up Lite ne pèse que 695 kg, 
grâce à l’utilisation d’aluminium 
et d’acier à haute résistance pour 
le châssis, de matériaux compo-
sites en fibre de carbone pour la 
carrosserie, et d’un peu de ma-
gnésium pour les pièces attachées 
aux roues. 

Le groupe de traction comporte 
un moteur diesel TDI 2 cylindres 
(800 cc) de 38 kW, un moteur 
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électrique de 10 kW et une boite 
de vitesse DSG à 7 rapports. La 
puissance totale de motorisation 
est donc de 48 kW. 

L’aérodynamique a également 
fait l’objet d’une attention parti-
culière, puisque le coefficient de 
résistance à l’écoulement de l’air 
(Cx) n’est que de 0,237, compa-
rativement à 0,25 pour une Prius. 
Pour y arriver VW a, entre autres, 
remplacé les rétroviseurs par des 
mini caméras vidéo, et incorporé 
à la calandre une plaque d’obtu-
ration motorisée qui s’ouvre ou 
se ferme selon les besoins de 
refroidissement du moteur. 

Pour ce qui est des performances, 
la Up Lite peut atteindre une 
vitesse de 160 km/h, avec une 
accélération de 0 à 100 km/h en 
12,5 secondes. Toutefois, il faut 
mentionner que la consommation 
de 2,44 litres/100 km n’est possi-
ble qu’en mode éco-conduite, où 
la puissance du moteur diesel est 
limitée à 26 kW, pour une puis-
sance totale (diesel-électrique) de 
36 kW, au lieu du 48 kW que 
peut donner le groupe de traction. 
Par ailleurs, la voiture peut rouler 
sur 2 km à l’électricité seulement 
à basse vitesse, grâce à une 

batterie Li-ion rechargée par le 
moteur-générateur.

Volkswagen s’est contenté de 
dire que la Up Lite pourrait être 
commercialisée, sans donner de 
date. On sais que la nouvelle 
série Up du constructeur alle-
mand doit débuter sa commer-
cialisation à la fin 2011. Il est 
probable que la première version 
commerciale de la Up Lite ne soit  
pas aussi légère que la voiture 
concept et utilise moins de 
matériaux «exotiques» pour en 
réduire le prix. Il est tout à fait 
pensable qu’on se retrouve à 
l’horizon 2013 avec une mini 
VW hybride consommant moins 

de 3 litres aux 100 km, sans avoir 
à être branchée sur le réseau 
électrique.

Lancement officiel de la 
Prius branchable 

Le 14 décembre 2009, Toyota 
présentait officiellement les cara-
ctéristiques et performances de sa 
voiture hybride branchable. Cette 
voiture tant attendue sera finale-
ment une Prius 2010 équipée 
d’une batterie Li-ion de 5,2 kWh 
et d’un chargeur.

La Prius branchable pourra par-
courir 23 km en mode tout élec-
trique, à une vitesse pouvant aller 
jusqu’à 100 km/h, en consom-
mant 15,2 kWh/100 km. Au delà 
de 23 km, la voiture se comporte 
comme une Prius 2010 ordinaire, 
et consomme 4,7 litres/100 km 
selon les normes de l’EPA.

Si la Prius branchable peut aller 
jusqu’à 100 km/h en mode tout 
électrique c’est grâce à son 
moteur électrique de 60 kW 

Le 14 décembre 2009, Toyota lançait officiellement sa Prius brancha-
ble avec une autonomie en mode électrique de 23 km (photo: Toyota).

L’entrée d’air de la Up Lite s’ouvre seulement au besoin (photo: VW)

http://green.autoblog.com/2009/12/14/toyota-officially-launches-plug-in-prius-program-retail-sales-i/
http://green.autoblog.com/2009/12/14/toyota-officially-launches-plug-in-prius-program-retail-sales-i/
http://green.autoblog.com/2009/12/14/toyota-officially-launches-plug-in-prius-program-retail-sales-i/
http://green.autoblog.com/2009/12/14/toyota-officially-launches-plug-in-prius-program-retail-sales-i/


© Pierre Langlois 2009                                                 3

(20 % plus puissant qu’aupara-
vant) et à sa batterie Li-ion capa-
ble de débiter des courants plus 
intenses que la batterie Ni-MH 
des Prius non branchables. Lors-
qu’on veut aller plus vite, le mo-
teur à essence de 73 kW démarre 
et peut fournir conjointement 
avec le moteur électrique 100 
kW de traction. Le reste de la 
puissance est utilisée pour rechar-
ger la batterie lorsque celle-ci 
s’est déchargée jusqu’à son ni-
veau de maintien, après 23 km en 
mode électrique.

Maintenant, on sait qu’en Améri-
que du Nord près de 2 conduc-
teurs sur 3 parcourent moins de 
50 km par jour avec leur voiture. 
Or, pour quelqu’un dont le 
kilométrage quotidien est de 50 
km, la consommation d’essence 
d’une Prius branchable sera nulle 
pour les 23 premiers kilomètres, 
et de 4,7 L/100 km pour les 27 
km suivants. En moyenne, sa 
Prius branchable consommera 
donc 2,54 litres aux 100 km. 

J’en profite pour attirer votre 
attention sur le fait que si Toyota 
utilisait des batteries Li-ion au 
nanotitanate comme celles déve-
loppées à l’Institut de recherche 
d’Hydro-Québec (voir le numéro 
4 de Transport 21), on pourrait 
recharger la batterie plusieurs 
fois par jour pendant 15 ans. 
Ainsi, quelqu’un qui dispose 
d’une borne de recharge à son 
travail, peut parcourir jusqu’à 46 
km en mode tout électrique à 
chaque jour. Si cette personne  
parcoure 50 km/jour, sa con-
sommation moyenne d’essence 
ne sera alors que de 0,38 litres/
100 km! Bien sûr, cette moyenne 

augmente lorsqu’on tient compte 
des longs voyages occasionnels.

Deux recharges par jour per-
mettent de réduire la grosseur de 
la batterie de moitié pour un 
kilométrage quotidien donné, 
diminuant d’autant son prix. La 
technologie des hybrides bran-
chables pourrait alors pénétrer le 
marché plus rapidement. Sans 
compter qu’on réduirait de beau-
coup notre ponction des ressour-
ces planétaires, tout en réduisant 
le volume de batteries à recycler.

Pour revenir à l’annonce de 
Toyota, ils comptent tout d’abord 
louer 600 Prius branchables dans 
les prochains mois, en visant les 
flottes gouvernementales et les 
flottes d’entreprises. Sur ce 
nombre, 230 iront au Japon, 200 
en Europe, 150 aux États-Unis et 
une vingtaine en Australie, en 
Nouvelle-Zélande et au Canada. 
Les Prius branchables pour le 
grand public arriveront à la fin 
2011, et Toyota mentionne que 
leur prix sera abordable. 

Toyota Industries Corp. 
développe des stations 
de recharge solaires 

La compagnie Toyota Industries 
vient de présenter en décembre 
2009 ses stations de recharge so-
laires pour les voitures hybrides 
branchables ou tout électriques.

La compagnie compte en installer 
21 au Japon d’ici avril 2010, pour 
des Prius branchables, Chaque 
voiture pourra disposer de pan-
neaux solaires totalisant 1,9 kW 
de puissance crête, couplés à une 
batterie de 8,4 kWh pour stocker 
l’électricité et la redonner au mo-
ment opportun. Les stations de 
recharge sont connectées au ré-
seau électrique et peuvent vendre 
l’électricité en surplus. La puis-
sance de recharge est de 1,5 kW 
avec les panneaux seulement ou 
de 3,2 kW en utilisant le réseau 
pour aider les panneaux.

Les stations de recharge solaires 
vont permettre de recharger les 
voitures sans émissions, en 

Station de recharge solaire développée par Toyota Industries Corp .
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particulier dans les régions dont 
l’électricité provient en bonne 
partie de centrales thermiques (au 
charbon ou au gaz naturel). 

Comme nous le verrons dans le 
billet suivant, déjà dans certaines 
régions où l’électricité est chère 
et/ou l’ensoleillement est impor-
tant, les panneaux photovoltaïques 
sur les toits des maisons produi-
sent de l’électricité à un prix 
compétitif, lorsqu’on tient compte 
des aides financières gouverne-
mentales. 

La parité de l’électricité 
solaire PV avec celle du 
réseau aux États-Unis 

Déjà en 2008, quelques États 
américains bénéficient d’électri-
cité photovoltaïque (PV) au même 
prix que l’électricité du réseau. et 
en 2015 la majorité des Étatsu-
niens devraient pouvoir en faire 
autant. C’est ce que nous apprend 
une étude détaillée du National 
Renewable Energy Laboratory 
publiée en décembre 2009 (Break-
Even Cost for Residential Photo-
voltaics in the United-States: Key 
Drivers and Sensitivities, par Paul 

Denholm et al., Technical Report 
NREL/TP-6A2-46909).

Leurs résultats sont sous forme 
de plusieurs cartes des États-Unis 
pour 2008 et pour 2015. Certai-
nes montrent le coût des installa-
tions résidentielles requis pour 
arriver à la parité avec l’électrici-
té des réseaux, aux différents 
endroits. Deux de ces cartes sont 
présentées dans ce billet, une 
pour 2008 et une autre pour 2015. 

Les chercheurs du NREL suppo-
sent certains critères usuels, dé-
crits plus loin,  et tiennent compte 
de diverses formes de subven-
tions. Les coûts d’installation des 

Carte montrant les coûts des systèmes solaires PV résidentiels requis pour obtenir la parité avec les tarifs 
d’électricité en vigueur en 2008. Sachant que le coût d’installation en 2008 est de 8 $ US/Watt crête, les 
régions en rouge sur la carte ont déjà la parité, principalement en raison des multiples programmes d’aide 
qui y prévalent et des tarifs élevés d’électricité qu’on y retrouve (Carte: NREL 2009). 

2008

http://www.osti.gov/bridge/product.biblio.jsp?osti_id=969154
http://www.osti.gov/bridge/product.biblio.jsp?osti_id=969154
http://www.osti.gov/bridge/product.biblio.jsp?osti_id=969154
http://www.osti.gov/bridge/product.biblio.jsp?osti_id=969154
http://www.osti.gov/bridge/product.biblio.jsp?osti_id=969154
http://www.osti.gov/bridge/product.biblio.jsp?osti_id=969154
http://www.osti.gov/bridge/product.biblio.jsp?osti_id=969154
http://www.osti.gov/bridge/product.biblio.jsp?osti_id=969154
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systèmes PV sont exprimés en 
dollars US par kilowatt crête des 
panneaux solaires. En 2008, 
l’étude du NREL considère que 
le coût d’installation des systè-
mes PV résidentiels est de 
8 $ US / Watt crête, ce qui rend 
l’électricité PV à parité avec celle 
du réseau pour les régions en 
rouge de la carte 2008 du NREL 
(page précédente). 

On tient pour acquis que les rési-
dences sont munies de compteurs 
intelligents bidirectionnels, de 
manière à pouvoir revendre les 
surplus d’électricité PV aux ré-
seaux électriques.  

Pour la carte 2008 de la page pré-
cédente, on utilise la tarification 
en vigueur pour l’électricité et 
toutes les subventions en cours. 
Pour la carte 2015 sur cette page 

on suppose une tarification selon 
l’heure d’utilisation de l’électri-
cité (plus chère à l’heure de 
pointe), et on ne considère qu’un 
crédit d’impôt de 30 % comme 
subvention.

Par ailleurs, on anticipe qu’entre 
2008 et 2015, le prix de l’électri-
cité aura subi une augmentation 
générale de 3 %, à laquelle 
s’ajoutera  une taxation sur le 

Carte montrant les coûts des systèmes solaires PV résidentiels requis pour obtenir la parité avec les tarifs 
d’électricité prévus en 2015 aux différents endroits. Ces tarifs comportent une augmentation générale de 3 % 
par rapport à 2008, et une augmentation supplémentaire locale attribuable aux émissions de CO2 des 
centrales (25 $/tonne de CO2). La seule aide considérée pour cette carte est un crédit d’impôt fédéral de 
30 %. Par ailleurs, les chercheurs du NREL supposent également que la tarification de l’électricité en 2015 
varie selon l’heure d’utilisation (plus chère à l’heure de pointe), ce qui favorise l’énergie solaire dont le 
maximum journalier est près de l’heure de pointe. Certaines études, dont celle de la Deutsche Bank, 
prédisant que le coût de l’électricité photovoltaïque va chuter de 50 % entre 2008 et 2015, le coût des 
systèmes PV devrait alors atteindre 4 $ US/Watt en 2015. Or, à ce coût toutes les zones rouges et orangées 
sur la carte auront atteint la parité avec l’électricité du réseau.   (Carte: NREL 2009). 

2015

http://www.slideshare.net/gwsolar/pv-status-and-pathways-stephen-orourke
http://www.slideshare.net/gwsolar/pv-status-and-pathways-stephen-orourke


© Pierre Langlois 2009                                                 6

CO2 émis par les centrales de 
25 $ US la tonne de CO2. 

Bien entendu, cette étude tient 
compte du niveau d’ensoleille-
ment dans les diverses régions. 
En ce qui concerne l’orientation 
des panneaux solaires, on suppo-
se qu’ils sont installés sur des 
toits faisant face au Sud, avec une 
inclinaison de 25 degrés, et qu’ils 
sont fixes.

Enfin, pour établir les coûts des 
systèmes PV, l’étude suppose que 
les panneaux solaires ont une 
durée de vie de 30 ans et que les 
gens vont payer 20 % de leurs 
systèmes comptant. Le reste étant 
financé par des emprunts hypo-
thécaires de 30 ans avec un taux 
d’intérêt de 5 %.

Maintenant, l’European Photo-
voltaic Industry Association 
(EPIA) publiait en avril 2009 son 
rapport «Global Market Outlook 
for Photovoltaics until 2013» 
dans lequel on retrouve le graphi-
que de cette page, qui démontre 
une croissance exceptionnelle de 
l’industrie depuis dix ans. Par 
ailleurs, ce rapport prévoit une 
croissance annuelle de 20 % à 
30 % pour les prochaines années. 
Cette augmentation des volumes 
d’affaire se traduit bien entendu 
par une décroissance des coûts de 
production. De plus, les nouvel-
les technologies de panneaux 
photovoltaïques faits de silicium 
polycristallin ou de couches min-
ces annoncent également des 
réductions de coût substantielles. 
En fait, plusieurs études pré-
voient une diminution de 50 % 
des coûts pour les systèmes PV 

de 2008 à 2015, dont l’étude de 
la Deutsche Bank, en 2009. 

Or, nous avons vu plus haut que 
le NREL estimait le coût des sys-
tèmes PV en 2008 à 8 $ US le 
kW crête installé. Ainsi, une ré-
duction de 50 % nous conduit en 
2015 à un coût de 4 $ US le kW 
crête. En se référant à la carte du 
NREL pour 2015 (page précéden-
te), on constate alors que l’élec-
tricité solaire PV serait au même 
prix que l’électricité du réseau 
aux États-Unis pour toutes les 
régions en rouge et en orangé, ce 
qui correspond à la très grande 
majorité de la population.

Les perspectives de l’énergie so-
laire photovoltaïque sont donc 
excellentes, et l’envol de cette 
technologie propre présente un 
synchronisme très stratégique 
avec la venue imminente de la 
motorisation électrique des véhi-
cules. Ces derniers vont pouvoir 
être alimentés par des panneaux 
solaires en bonne partie ou par 

les autres énergies renouvelables 
en pleine expansion actuellement, 
comme l’énergie éolienne, l’éner-
gie solaire thermique, l’énergie 
géothermique ou même océani-
que (vagues et marées).

Mais les panneaux solaires PV 
présentent plusieurs avantages. 
Tout d’abord, ils ne nécessitent 
pas de nouvelles lignes de trans-
mission pour l’électricité, puis-
que celle-ci est produite au lieu 
d’utilisation. Ensuite, les pan-
neaux solaires sont esthétiques, 
silencieux, sans entretien et ne 
nécessitent pas d’acheter des 
terrains pour les installer. Les 
toits des maisons, des édifices ou 
les espaces de stationnement sont 
tout-à-fait appropriés. 

Alors, ceux qui opposent à l’a-
vènement de la mobilité élec-
trique la pollution accrue par 
des centrales au charbon fe-
raient mieux de penser plutôt à 
faire le plein de leur véhicule 
avec les rayons du Soleil ! 

Historique des installations cumulées de panneaux solaires photovol-
taïques à l’échelle mondiale, en MegaWatt crête.(source: EPIA 2009)

http://www.epia.org/index.php?id=18
http://www.epia.org/index.php?id=18
http://www.epia.org/index.php?id=18
http://www.epia.org/index.php?id=18
http://www.youtube.com/watch?v=-XIL9BgPZX0
http://www.youtube.com/watch?v=-XIL9BgPZX0
http://www.youtube.com/watch?v=-XIL9BgPZX0
http://www.youtube.com/watch?v=-XIL9BgPZX0
http://www.slideshare.net/gwsolar/pv-status-and-pathways-stephen-orourke
http://www.slideshare.net/gwsolar/pv-status-and-pathways-stephen-orourke
http://www.slideshare.net/gwsolar/pv-status-and-pathways-stephen-orourke
http://www.slideshare.net/gwsolar/pv-status-and-pathways-stephen-orourke
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Recharger les véhicules 
avec plus d’énergie 
nucléaire n’a pas de sens  

C’est bien connu que les centra-
les nucléaires n’émettent prati-
quement pas de CO2. Et certains 
pourraient penser que cette éner-
gie est idéale pour alimenter en 
électricité nos futurs véhicules.  
À ces gens je conseille fortement 
de visionner gratuitement le do-
cumentaire «The Battle of Cher-
nobyl» ICI. Voir ce film devrait 
constituer un DEVOIR pour 
TOUS les citoyens.

Encore aujourd’hui, 24 ans après 
l’accident de la centrale nucléaire 
de Chernobyl, une zone de 30 km 
de rayon autour de l’ancienne 
centrale est interdite en raison de 
l’importante radioactivité qu’on y 
retrouve encore, et qui persistera 
pour des centaines d’années. Les 
spécialistes nous disent que l’in-
cident a entraîné 100 fois plus de 
retombées radioactives que les 
bombes atomiques d’Hiroshima 
et Nagasaki réunies!

Déjà 20 000 personnes en seraint 
décédées selon le documentaire 
et plusieurs milliers d’autres ris-
quent de l’être d’ici 10 ans. Des 
centaines de milliers de person-
nes, dont principalement des en-
fants, ont des séquelles ou sont 
handicapées.

Environ 500 000 personnes ont 
contribué à nettoyer le site et à 
construire un sarcophage pour 
sceller temporairement le coeur 
en fusion du réacteur, qui consti-
tue toujours un énorme danger. 
Les travailleurs ne pouvaient 
s’affairer près du réacteur que 

quelques minutes 
et parfois moins 
d’une minute pour 
éviter des doses 
mortelles de radio-
activité. La cons-
truction d’une 
enceinte plus 
«permanente» pour 
empêcher les 
éjections de pous-
sière et d’éléments 
radioactifs affiche 
déjà un retard de 10 ans.

Si on n’avait pas réussi à évacuer 
l’eau sous le réacteur une deuxiè-
me explosion serait survenue qui 
aurait rendu inhabitable la moitié 
de l’Europe! 

Pour nos politiciens mal avisés au 
Québec qui veulent prolonger la 
vie de Gentilly II, la seule centra-
le nucléaire de la province, regar-
dez la carte ci-dessous où j’ai 
indiqué un périmètre de 30 km 
autour de la centrale.

Si un accident comme celui de 
Chernobyl arrivait, on couperait 
littéralement le Québec en deux 
car les autoroutes 20 et 40 se-

raient dans la zone d’exclusion, 
de même que la voie maritime du 
St-Laurent, qui devrait être fer-
mée, empêchant les navires de se 
rendre aux Grands Lacs!

La ville de Trois-Rivières devrait 
être évacuée et les vents domi-
nants qui soufflent vers la ville de 
Québec y apporteraient des nua-
ges meurtriers. Le Québec est le 
PARADIS des énergies renouve-
lables, avec 95 % de son électri-
cité provenant de l’hydroélectri-
cité et un des plus gros gisement 
éolien au monde. On n’a ABSO-
LUMENT PAS BESOIN de cen-
trale nucléaire! C’est une stupi-
dité presque criminelle! Plus 
d’information ICI.

Le documentaire « The Battle of Chernobyl » peut 
être visionné sur le site Top Documentary Films.

Zone de 30 km de rayon autour de la centrale nucléaire Gentilly II.

http://topdocumentaryfilms.com/the-battle-of-chernobyl/
http://topdocumentaryfilms.com/the-battle-of-chernobyl/
http://action.greenpeace.ca/resolution-gentilly/lettre.php
http://action.greenpeace.ca/resolution-gentilly/lettre.php
http://topdocumentaryfilms.com/the-battle-of-chernobyl/
http://topdocumentaryfilms.com/the-battle-of-chernobyl/
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   Pour plus dʼinformations:      pierrel@coopcscf.com

Ma conférence 
« Rouler sans pétrole » 

est maintenant 
disponible en anglais:

« Driving Without Oil »

Téléchargez le document pdf
informatif ci-contre ICI

 www.planglois-pca.com

Bonne année 2010 !
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