
Automobile
Automobile : Inquiétude au plus haut niveau

Ce n'est pas une première, Carlos 
 Tavares, patron du groupe français PSA 
Peugeot- Citroën, n'a pas sa langue en 
poche et il a déjà manifesté son scep-
ticisme quant à l'évolution de l'auto-
mobile vers une électrification. « Je 
m'inquiète en tant que citoyen, expri-
mait-il encore voici un an, parce qu'en 
tant que constructeur automobile, je 
ne suis pas audible ». Et d'ajouter qu'il 
craint que « l'emballement autour de 
l'électromobilité risque, dans quelques 
années, de revenir comme un boome-
rang au visage des citoyens ».

Au dernier salon de Francfort, le  président 
de PSA Peugeot-Citroën, et par ailleurs de 
l’ACEA (Association des constructeurs eu-
ropéens d’automobiles), est revenu sur le 
sujet et a confirmé ses inquiétudes, en 
dénonçant notamment « les raisonne-
ments simplistes et à courte vue des po-
litiques et l’amateurisme de Bruxelles ». 

Le Portugais expliquait ainsi que pour avoir 
discuté avec un haut responsable de l’in-
dustrie de l’énergie, il a l'impression que 
la même courbe de progression deman-
dée (imposée !) au secteur automobile 
n'est pas la même pour tous les acteurs 
industriels. « L'automobile s’apprête à en-
trer dans une décennie qui sera marquée 
par des fermetures d’usines en cascade 
et des suppressions d’emplois » (NDLR : 
directes et indirectes). Sans savoir si tous 
les constructeurs tiendront ! Des phéno-
mènes notamment dus aux milliards que 

lesdits constructeurs devront investir sans 
réelle certitude de pouvoir vendre leurs 
productions électriques, car il est très 
difficile d'imposer aux consommateurs 
d'acheter une voiture électrique plus 
onéreuse, ce que prouvent du reste les 
chiffres de ventes qui n'évoluent guère.

Analyse d’ensemble 

Il a encore – logiquement - insisté sur le 
fait qu'il serait plus opportun « de mesu-
rer l’empreinte carbone du puits à la roue 
(NDLR : du début de la production à la 
sortie de l'échappement) en prenant en 
compte l’ensemble du cycle de vie d’une 
voiture, de la façon d’extraire les matières 
premières à la fabrication des batteries 
des voitures électrifiées et au recyclage. 
Il faut une analyse d’ensemble » clame-
t-il. Et selon lui, le mal de cette pensée 
unique est encore plus profond. « L’en-
semble des modes de vie vont être impac-
tés. Après l’automobile, celle-ci touche le 
domaine aéronautique, et cela continue-
ra avec l’empreinte carbone sur les divers 
produits, les aliments, les loisirs… Il y a 
une question fondamentale à se poser, 
celle de l’accessibilité à la liberté de mou-
vement. Jusqu’à quand les citoyens euro-
péens se laisseront-ils dicter par la pensée 
unique de ce qui est bien ou mal ? »

Des propos d’autant plus sensés si l’on 
prend conscience de ce qu’exprime cet 
article paru dans « Foreign Policty » et 
qui affirme que « si le soleil et le vent sont 
évidemment propres, l’infrastructure dont 
nous avons besoin pour les capturer ne 
l’est pas. On en est même très loin. La tran-
sition vers les renouvelables va nécessiter 
un accroissement dramatique de l’extrac-
tion de métaux et de terres rares avec de 
réels coûts écologiques et sociaux… Au-
cune énergie n’est innocente. La seule et 
vraie énergie propre est moins d’énergie ». 
Faut-il encore déterminer de laquelle il 
s'agit...

Pour rappel, l'Europe a décidé que pour 
2021 les constructeurs automobiles de-
vraient produire des gammes qui limitent 
les émissions de CO2 à 95 g/km, valeur 
qui devra encore descendre de 37% pour 
2030, ce qui selon les constructeurs est 
irréalisable, d'autant que le bannissement 
du diesel au profit de l'essence a vu les va-
leurs de rejets en CO2 repartir à la hausse… 
En attendant, qui ne s'y conformera pas se 
fera infliger de fortes amendes pouvant se 
chiffrer en milliards d'euros. Toujours cela 
de pris pour l'Europe !

Singapour - Dans une interview accor-
dée à l’agence Bloomberg, le ministre 
de  l’Environnement et des Ressources en 
eau de Singapour a déclaré qu’il estime 
que « la voiture électrique ne répond pas 
aux exigences en matière de lutte contre 
les émissions de gaz à effet de serre. Il 
s’agit avant tout « d’un mode de vie » et 
pas de climat ni de CO2. Nous, ce qui nous 
intéresse, c’est de résoudre les problèmes 
climatiques ». Toujours selon lui, la voie 
de l’hydrogène est la seule à suivre. « La 
production des batteries et leur recyclage 
en fin de vie ont une empreinte carbone 
trop élevée. A l’inverse, le véhicule à hy-
drogène et pile à combustible n’a pas à 
emporter des centaines de kilos de batte-
ries et offre une plus grande autonomie 
ainsi qu’un temps de recharge équivalent 
à celui d’une voiture à moteur thermique. 
Et si l’hydrogène est fabriqué de manière 
« propre », il n’y a aucune émission de 
gaz à effet de serre ». 
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