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La voiture électrique, élément du système énergétique

Les voitures électriques et les énergies renouvelables forment un couple  
remarquable: le vent et le soleil fournissent l’électricité nécessaire à  

une mobilité climatiquement neutre, tandis que les voitures électriques offrent  
les accumulateurs nécessaires à l’intégration des énergies renouvelables.  

La technologie «vehicle-to-grid» crée les conditions requises.
Texte: Dr Jörg Musiolik, ZHAW et Dr Robert Seiler, The Mobility House AG

 Grâce à un système 
de contrôle intelligent, 
l’électricité produite  
par les énergies photo
voltaïque et éolienne  
est utilisée de manière 
optimale, les voitures 
électriques servant d’ac
cumulateur bidirectionnel.
 

 Dr Jörg Musiolik 
Chargé de cours à la 
ZHAW (Haute école  
spécialisée de Zurich)

 Dr Robert Seiler,  
responsable de la  
stratégie d’entreprise, 
The Mobility House AG

En raison de la part croissante des énergies 
renouvelables, le besoin de flexibilité dans 
le système énergétique s’accroît. D’une part, 
la production à partir de sources d’énergie 
durables n’est pas toujours synchrone avec 
la consommation, et d’autre part, des goulets 
d’étranglement sur le réseau local appa-
raissent, par exemple en raison de l’injection 
de la production d’énergie éolienne en Eu-
rope du Nord. La flexibilité signifie que les 
installations de production, les consomma-
teurs ou les technologies de stockage d’éner-

gie contrôlables assurent un équilibre à 
court terme, comblent le décalage entre la 
production et la consommation, ou évitent 
les goulets d’étranglement dans le réseau de 
transport ou de distribution grâce à une ges-
tion intelligente de ces technologies. 

Potentiel de stockage des voitures 
électriques
La mobilité électrique est encore parfois 
perçue comme un problème par l’économie 
énergétique. Si un grand nombre de voitures 

électriques doivent être rechargées, cela 
peut entraîner un pic de demande et des 
pics de charge dans le réseau de distribu-
tion. Cependant, les voitures électroniques 
apportent également de l’intelligence et de 
la flexibilité aux réseaux existants. Les sta-
tions de recharge et les voitures commu-
niquent par l’intermédiaire de contrôleurs, 
et les processus de recharge peuvent être 
contrôlés en conséquence. Non seulement 
la popularité des voitures électriques aug-
mente, mais aussi la capacité de stockage 
de leurs batteries. Les voitures de petite ou 
moyenne taille sont déjà livrées aujourd’hui 
avec une capacité de batterie de 40 à 50 ki-
lowattheures – dans le segment du luxe, elle 
est même de 100 kilowattheures. En outre, 
certains véhicules tels que la Nissan Leaf 
ou la Honda e sont déjà proposés avec un 
concept bidirectionnel. Leurs batteries de 
40 kilowattheures peuvent non seulement 
stocker l’électricité en tant que consomma-
teurs flexibles, mais aussi la réinjecter dans 
le réseau comme des générateurs flexibles. 
Etant donné que la distance quotidienne 
moyenne qu’une voiture particulière doit 
parcourir est d’environ 50  kilomètres et 
qu’elle est garée plus de 95 % du temps, les 
voitures électriques peuvent être considé-
rées comme des dispositifs de stockage 
quasi stationnaires dans le système éner-
gétique. 

Technologie «Vehicle-to-grid»
Le terme «vehicle-to-grid» (V2G) ou V2X est 
utilisé pour décrire une variété de solutions 
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 Les voitures électriques prendre 
 l’électricité en tant que consommateurs 
flexibles et la réinjecter dans le réseau  
comme des générateurs.

 Porto Santo va devenir la première  
île sans émissions de CO2 au monde  
grâce à un mix d’énergies renouvelables  
et de voitures électriques.

qui décrivent l’utilisation du stockage quasi 
stationnaire dans différents contextes 
 d’application. Fondamentalement, il faut 
distinguer entre la fonctionnalité de la tech-
nologie de charge (unidirectionnelle ou 
 bidirectionnelle), la logique de contrôle 
(orientée vers le réseau ou le marché de 
l’énergie) et l’application (maison, site, 
 réseau de distribution, etc.). 
Les solutions V2G se caractérisent par un 
système de contrôle externe qui envoie un 
signal aux stations de charge pour contrôler 
le processus de charge d’une manière com-
patible avec le réseau. Le système de 
contrôle consiste en un système de capteurs 
qui surveille le réseau aux nœuds impor-
tants tels que les stations de transformation 
et envoie ces informations à un centre de 
contrôle du gestionnaire du réseau de distri-
bution. Celui-ci peut à son tour piloter divers 
consommateurs et générateurs en fonction 
des besoins du réseau. Dans ce système, les 
stations de recharge fonctionnent comme 
des consommateurs contrôlables (V1G) ou 
comme des générateurs d’électricité (V2G). 
Alors que, dans le V1G, le temps de charge et 
le courant de charge sont modulés pour une 
utilisation sur le réseau, dans le cas de la 

charge bidirectionnelle, l’énergie peut être 
fournie dans la direction opposée – de la 
batterie vers le réseau. 
Les solutions «vehicle-to-home» (V2H) se 
caractérisent par un système de contrôle 
local. Les signaux pour la commande des 
stations de recharge sont générés et traités 
par un système local (par exemple un sys-
tème de gestion de l’énergie qui optimise des 
zones plus vastes en termes de bilan éner-
gétique). Ces solutions visent à réduire les 
coûts d’approvisionnement en énergie. Les 
stations de recharge sont contrôlées de ma-
nière à augmenter la consommation propre 
du photovoltaïque et à minimiser les indem-
nités d’exploitation du réseau (et donc les 
pics de charge). 

Etat des lieux de la technologie et du 
développement du marché
Des voitures électriques bidirectionnelles, 
des stations de recharge et la technologie de 
contrôle correspondante sont disponibles 
sur le marché, mais ont été utilisées jusqu’à 
présent dans le cadre de projets pilotes. 
 Mobility House gère plusieurs projets com-
merciaux V2G – par exemple sur l’île de 
 Porto Santo où la combinaison de batteries 

stationnaires et de flottes de voitures élec-
triques unidirectionnelles et bidirection-
nelles garantit l’intégration des énergies 
éolienne et photovoltaïque, permettant ain-
si à l’île de se passer de la production d’éner-
gie fossile et de devenir totalement neutre 
en CO2. La ZHAW, haute école des sciences 
appliquées de Zurich, a utilisé des voitures 
électriques bidirectionnelles sur le site 
d’Erlenmatt à Bâle pour réduire les pics de 
charge, augmenter la consommation propre 
et offrir une solution de mobilité durable. 
Une partie du projet consiste à évaluer le 
potentiel de flexibilité des sites. Comme 50 à 
70 voitures électriques seront garées dans 
un parking à Erlenmatt-Ost à l’avenir, les 
opérateurs de sites auront la possibilité 
d’utiliser les voitures électriques pour les 
services du marché de l’énergie ou du ré-
seau. Diverses études prévoient des revenus 
de V2G allant jusqu’à 1000 euros par voiture 
électronique par an. La réalisation de ce 
 potentiel dépend de la poursuite du dévelop-
pement des marchés de l’énergie et de la 
flexibilité, ainsi que de la diffusion et de la 
normalisation de la technologie V2X bidirec-
tionnelle. 
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Les voitures électriques ne sont pas toutes les mêmes

Les premières voitures étaient électriques et ce moyen de locomotion efficace 
est à nouveau populaire aujourd’hui. Lors de l’achat d’une voiture  

électrique, l’acquéreur peut choisir entre trois types de moteurs courants.  
Il est donc bon de savoir quels moteurs apportent quels avantages.

Texte: Marco Burkhard, Otto Fischer AG

Les voitures électriques ne sont pas toutes 
les mêmes; les trois types les plus courants 
aujourd’hui sont la voiture purement élec-
trique (Battery Electric Vehicle, BEV), le vé-
hicule électrique hybride rechargeable 
(Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV) et le 
véhicule électrique avec prolongateur d’au-
tonomie (Range Extender Electric Vehicle, 
REEV).
Explication des différences et du fonction-
nement des différents moteurs:

Battery Electric Vehicle (BEV)
Il s’agit d’une voiture purement électrique, 
qui est équipée d’un moteur électrique et tire 
l’énergie nécessaire exclusivement d’une 
batterie (accumulateur). La batterie est char-
gée à une station de recharge pour véhicules 
électriques via le réseau électrique. Pendant 
les trajets, de l’électricité est également pro-
duite par récupération à partir de l’énergie 
de freinage, qui charge ensuite la batterie.

Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
On parle de véhicule hybride lorsqu’on com-
bine les systèmes de propulsion et d’énergie 
électriques et conventionnels. Ce véhicule 
est équipé d’un moteur électrique et d’un 
moteur à combustion, qui tous deux pro-
pulsent la voiture. De nos jours, il est géné-
ralement doté d’une batterie plus grande,  
qui peut être chargée via le secteur, comme 
pour le BEV. C’est pourquoi il est aussi appe-
lé véhicule électrique hybride rechargeable.  
Il permet de parcourir de courtes distances 
en mode tout électrique et, avec le moteur à 
combustion supplémentaire, il est égale-
ment capable de couvrir de plus longues 
distances. Dans ce cas aussi, la batterie est 
chargée par récupération lors du freinage.

Range Extended Electric Vehicle (REEV)
Comme le nom l’indique, il s’agit d’un véhi-
cule avec un prolongateur d’autonomie  
intégré (Range Extender). Comme les voi-
tures hybrides, il est équipé d’un moteur à 
combustion et d’un moteur électrique. La 
grande différence, cependant, est que seul le 
moteur électrique propulse directement le 
véhicule. Le moteur à combustion entraîne 
«seulement» un générateur qui charge la 
batterie et augmente ainsi l’autonomie, de 
sorte que le véhicule fonctionne toujours à 
l’électricité. La batterie peut être chargée sur 
le secteur comme les autres voitures élec-
triques, et le moteur à combustion est ali-
menté comme les voitures classiques.

www.ottofischer.ch 
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Voiture électrique à batterie

Moteur électrique
Moteur  

électrique Moteur électrique

BatterieBatterie Batterie

Moteur à
combustion Moteur à combus-

tion + générateur

Recharge 
externe

Recharge 
externe

Recharge 
externe

Hybride rechargeable Prolongateur d’autonomie
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Quelle motorisation choisir?

Quand ni le vélo, ni les transports publics, ni le covoiturage ne répondent à nos besoins 
de mobilité, la question est de savoir quelle sera la voiture la plus  

appropriée. Le choix dépendra notamment de l’utilisation et du kilométrage.
Texte: Martin Winder, responsable de projet Ecomobiliste

Dans l’idéal, une voiture doit fonctionner 
avec une énergie renouvelable, ce qui n’est 
possible aujourd’hui qu’avec des propulsions 
à gaz ou électriques. Bien que l’on y trouve 
des voitures à piles à combustible qui con-
somment de l’hydrogène issu d’énergies re-
nouvelables, la Suisse compte seulement 
deux stations publiques pour le moment.
L’efficacité des hybrides surpasse certes 
 celle des voitures à essence ou diesel, mais 
ces véhicules utilisent des combustibles fos-
siles. Des modèles à propulsion alternative 
arriveront sur le marché d’ici un an ou deux – 
peut-être vaut-il donc mieux attendre avant 
d’acquérir une voiture neuve.

Voitures hybrides rechargeables
Le comportement d’utilisation influe signifi-
cativement sur l’impact environnemental 
d’une hybride rechargeable. Le fait de pou-
voir la brancher à une prise ou à une station 
de recharge permet de consommer de l’élec-
tricité propre. Malheureusement, parmi les 
modèles disponibles, beaucoup sont surdi-
mensionnés, lourds et donc plus voraces.

Voitures à gaz ou électriques
L’impact environnemental des voitures 
électriques tient surtout à leur fabrication. 
Comparé à celui de modèles similaires à 
essence ou diesel, leur bilan carbone n’est 
meilleur qu’après 50 000 à 60 000 kilomè-
tres. Un véhicule peu utilisé pourrait même 
avoir, en fin de vie, une plus grande em
preinte écologique qu’une voiture à essence 
ou diesel. Pour parcourir moins de 6000 ki-

lomètres par an, l’Ecomobiliste recom-
mande un modèle à gaz.

Les principales différences
Plus le kilométrage est élevé, plus les diffé 
rences d’impact environnemental des voitu-
res à électricité verte ou à biogaz s’amenui-
sent. Le choix dépend aussi des critères 
suivants:
• Pour de longs trajets sur l’autoroute, les 

voitures électriques ont besoin de stations 
de recharge rapide. Si l’on parcourt sou-
vent des grandes distances, une voiture à 
gaz est plus pratique.

• Une voiture électrique peut récupérer de 
l’énergie en décélérant. Elle est donc plus 
efficace dans les localités et en cas d’ar-
rêts fréquents.

• Les voitures électriques sont plus chères 
à l’achat que les modèles à gaz, mais plus 
économiques à l’utilisation.

• Les véhicules à gaz polluent nettement 
 moins que ceux à essence ou diesel; les voi- 
tures électriques sont «zéro émission». Un 
atout précieux, surtout dans les localités.

• Une électrique peut se recharger à domi- 
cile à condition de disposer d’une prise.

• Les stations-service publiques avec gaz 
sont de plus en plus répandues, mais avant 
d’opter pour ces modèles, mieux vaut s’as-
surer d’avoir une station à proximité.

• Dans tous les cas, il est conseillé d’alimen- 
ter sa voiture avec une énergie renouve- 
lable: biogaz ou courant vert.

Aide lors du choix

Le choix de voitures écologiques ne cesse 
de croître. Quel est le mode de propulsion 
le mieux adapté? Un bon aperçu est fourni 
par l’Ecomobiliste publié chaque année par 
l’Association transports et environnement 
(ATE). Il évalue de nombreux modèles de 
véhicules de toutes les marques sur la base 
de différents critères.

L’Ecomobiliste peut être commandé à 
l’adresse suivante: www.ecomobiliste.ch

Compétences

Nombre de kilomètres par an

Moins de 6000 kilomètres Plus de 6000 kilomètres

Voiture à gaz ou électrique
(biogaz/courant vert)
Deuxième choix: modèle le mieux classé
dans l’Écomobiliste, éventuellement
hybride recharcheable.

Véhicule à gaz alimenté au biogaz
Deuxième choix: modèle le mieux classé
dans l’Écomobiliste, si possible l’un des
dix premiers.

 Les kilomètres parcourus par an peuvent servir de simple aide à la décision.
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Récolter au bon moment

Longtemps, la science n’a pas appréhendé la dépendance des plantes par rapport aux 
rythmes naturels du temps. Entre-temps, il est prouvé que même la lune a une  

influence. Par exemple, le bois abattu au bon moment est plus dense et plus résistant 
aux insectes, aux champignons ou aux flammes.

Texte: Judith Brandsberg

On sait depuis longtemps que les plantes 
sont dépendantes des rythmes naturels du 
temps. Le bois, par exemple, est de préfé-
rence récolté pendant les mois d’hiver, car 
les arbres ne sont alors «pas en sève» et le 
bois sèche plus rapidement. Mais il n’y a pas 
que les saisons qui influencent les arbres, 
même la lune a un effet sur eux. Cela peut 
sembler ésotérique, mais si l’on considère 
que les marées, c’est-à-dire le flux et le re-
flux, sont influencées par la lune, on peut 
facilement imaginer que le satellite terrestre 
a également une influence sur l’eau qui se 
trouve dans les arbres. 

L’eau dans le bois, ce n’est pas l’eau 
dans le verre
Un arbre transporte entre 10 et plusieurs 
centaines de litres d’eau par jour dans de 
minces nervures – des racines aux feuilles. 
L’eau ne circule pas seulement dans les ra-
meaux principaux de l’arbre, elle va jusque 
dans les cannelures les plus fines, et même 
dans les cellules du bois. «L’eau dans le bois 
est quelque chose de complètement diffé-
rent de l’eau dans le verre», explique 
Erwin Thoma, ancien garde-forestier et dé-
veloppeur du système de construction en 
bois massif Holz100. En hiver, par exemple, 

diverses substances forment une protection 
antigel dans l’eau qui peut rester liquide 
dans l’arbre jusqu’à –15 degrés Celsius. 

L’influence de la lune
Ernst Zürcher, professeur à l’EPF de Zurich, 
a découvert quelle était l’influence de la lune 
sur l’eau de l’arbre. Dans le cadre d’études 
scientifiques, il a étudié le comportement du 

bois abattu, sa résistance, en fonction de 
l’époque où il a été récolté. Les résultats sont 
étonnants. Dès que la lune décline, les mo-
lécules de bois, aussi petites soient-elles, 
commencent à ouvrir leur surface solide. 
Les molécules d’eau se détachent du com-
posé d’eau et pénètrent dans la surface des 
molécules de bois. Il se crée un «mariage» 
entre les deux éléments au niveau des sur-
faces de contact, et un mélange dit colloïdal 
se forme. Il s’agit d’une sorte de liquide gé-
latineux, semblable à de la gelée. Il y a donc 
deux types d’eau dans le bois: l’eau qui cir-
cule dans les cavités et les sillons ainsi que 
dans les parois cellulaires solides et l’eau 
colloïdale liée. 
Lorsque la lune augmente, jusqu’à la pleine 
lune, les molécules d’eau migrent à nouveau 
dans la direction opposée, hors des parois 

Compétences

«L’eau dans le bois,  
ce n’est pas  

l’eau dans le verre.»
Erwin Thoma
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 Dans cette maison construite au 
bois de lune, il n’y a plus de chauffage, 
ni de cheminée, ni d’installation  
photovoltaïque. Et pourtant il ne fait  
jamais moins de 19 degrés à l’intérieur. 

 Se sentir bien dans le bois  
massif. Il n’y a plus de  
panneaux collés délétères.

 Le bois abattu lors de la  
lune décroissante ou de la nouvelle  
lune est particulièrement résistant. 

cellulaires, vers la zone de transition et plus 
loin jusque dans les cavités. La phase lunaire 
croissante est donc le temps où se séparent 
l’eau et la molécule de bois. Ce va-et-vient 
est comme la pulsation ou la «respiration» 
de l’arbre.

Comment le bois se rétrécit
Il est important de savoir que bien qu’il y ait 
ces différentes conditions d’eau dans le bois, 
la quantité d’eau dans l’arbre reste toujours 
la même. On pourrait donc penser que le bois 
se rétrécit en fonction de la quantité d’eau 
qu’il perd lorsqu’il sèche. Toutefois, le degré 
de rétrécissement du bois pendant le sé-
chage n’est pas seulement déterminé par la 
quantité d’eau. Le bois commence à sécher 
dans un ordre précis. Tout d’abord, l’eau libre 
s’écoule, puis suivent les molécules d’eau 
liées. Tant que l’eau libre quitte le morceau 
de bois, il ne se passe rien, mais lorsque l’eau 
liée dissout le lien et quitte son emplace-
ment dans les parois cellulaires, la structure 
du bois se contracte. Le volume peut se ré-
duire de 8 à 12 % selon la direction des fibres. 

Le bois de lune, récolté au moment du déclin 
de la lune, contient plus d’eau liée à l’inté-
rieur et se contracte donc davantage lors du 
séchage. Cela rend le bois plus dense, plus 
résistant à la pression et aussi plus résistant 
aux champignons, aux insectes ou aux 
flammes. La récolte correcte du bois, appelé 
bois de lune, peut rendre superflu tout pro-
duit chimique de protection du bois. 
Le travail est le même, que les arbres soient 
abattus à la lune croissante ou décroissante. 
C’est pourquoi il suffit d’essayer. Si la qualité 
s’améliore en récoltant le bois dans la 
«bonne» phase de la lune, tout est pour le 
mieux.

Source: «Holzwunder, die Rückkehr der Bäume in unser 
Leben» (Bois merveilleux, le retour des arbres dans nos 
vies), en allemand. Un calendrier lunaire est intégré dans le 
livre. Auteur: Erwin Thoma, ing. forestier. ISBN 978-3-7104-
0105-3

D’autres résultats scientifiques issus des recherches du 
professeur Ernst Zürcher: «Die Bäume und das Unsicht-
bare» (Les arbres et l’invisible), en allemand, ISBN: 978-3-
03800-925-2

Les maisons deviennent  
recyclables

Lorsque des murs en bois massif fabriqués 
à partir de bois de lune sont utilisés pour 
construire des maisons, celles-ci sont si 
bien isolées que très peu d’énergie est né-
cessaire pour le chauffage. De plus, si la 
construction des murs est réalisée avec des 
assemblages mécaniques comprenant des 
chevilles en bois séchées à la poussière, 
sans colle ni métal, sans produits chimiques 
toxiques ni conservateurs de bois, ces mai-
sons peuvent être recyclées après leur cycle 
de vie et le bois peut être réutilisé. 

Pour plus d’informations: www.thoma.at
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