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Le scénario RCP2.6
est le seul permettant 
d’éviter de dépasser 
le seuil de 2°C de 
réchauffement
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Les émissions de CO2 
associées au scénario 
RCP2.6 atteignent
leur maximum autour 
de 2020 puis se 
mettent à descendre 
rapidement.

D’où l’importance de 
songer dès 
maintenant à l’achat 
d’un véhicule 
automobile plus 
sobre en carbone.



Durée de vie moyenne d’une automobile
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/Fiche-info-vehicules.pdf

La durée de vie moyenne d’un nouveau véhicule acheté 
en 2006 est autour de 300 000 km

En supposant 20 000 km/ an  => 15 ans

Une automobile conventionnelle avec moteur à 
combustion interne d’essence achetée en 2018
émettra donc du CO2 dans l’atmosphère jusqu’en 2033
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https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/Fiche-info-vehicules.pdf


Émissions de CO2 aux États-Unis

Transport

Production d’électicité

De 2008 à 2016, de nombreuses centrales thermiques au charbon 
ont été remplacées par des centrales thermiques au gas naturel 
(moins polluantes) ou par des parcs d’énergie éolienne et solaire.

La production d’électricité a ainsi cessé d’être la source principale 
d’émission de CO2 aux États-Unis



Émissions de CO2 par véhicule: West Virginia

https://www.afdc.energy.gov/vehicles/electric_emissions.php

En Virginie Occidentale, un véhicule hybride conventionnel pollue 
moins qu’un hybride rechargeable ou un véhicule électrique…
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https://www.afdc.energy.gov/vehicles/electric_emissions.php


Émissions de CO2 par véhicule: État de Washington 

https://www.afdc.energy.gov/vehicles/electric_emissions.php

Comme au Québec, l’hydroélectricité est la principale
source d’électricité, de sorte que les véhicules électriques émettent très peu de CO2
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Sources d’électricité au Québec



Source:
http://www.hydroquebec.com/data/developpement-durable/pdf/approvisionnements-energetiques-emissions-atmospheriques-2016.pdf

Le Québec bénéficie d’une électricité 
propre dont les émissions de CO2 par TWh 
généré équivalent à peine à 0,18% de la 
moyenne régionale de nos voisins 
immédiats: Ontario, Nouveau-Brunswick et 
sept États Américains

http://www.hydroquebec.com/data/developpement-durable/pdf/approvisionnements-energetiques-emissions-atmospheriques-2016.pdf


Émissions de CO2 – Cycle de vie complet

http://www.hydroquebec.com/data/developpement-durable/pdf/analyse-comparaison-vehicule-electrique-vehicule-conventionnel.pdf

http://www.ciraig.org/fr/ Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services

http://www.hydroquebec.com/data/developpement-durable/pdf/analyse-comparaison-vehicule-electrique-vehicule-conventionnel.pdf
http://www.ciraig.org/fr/


Épuisement des ressources minérales
(cycle de vie complet)

http://www.hydroquebec.com/data/developpement-durable/pdf/analyse-comparaison-vehicule-electrique-vehicule-conventionnel.pdf

http://www.ciraig.org/fr/ Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services

http://www.hydroquebec.com/data/developpement-durable/pdf/analyse-comparaison-vehicule-electrique-vehicule-conventionnel.pdf
http://www.ciraig.org/fr/


Source: BRANCHEZ-VOUS, édition 2018
branchezvous.org 



Ventes de véhicules rechargeables en 2017
RÉGION MONDE CANADA QUÉBEC

Tous véhicules 80 000 000 2 000 000 480 000

Véhicules 
rechargeables

1 200 000 18 000 7 200

Véhicules 
rechargeables (%)

1.5% 0.9% 1.5%

Chine: 3%
Norvège: 50%
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Modèle de VHR: Chevrolet Volt 2015, autonomie électrique de 61 km selon EPA



Modèle de VHR: Chevrolet Volt 2015, autonomie électrique de 61 km selon EPA



Trajet de plus de 500 km avec un
véhicule hybride rechargeable

Modèle de VHR: Chevrolet Volt 2015, autonomie totale de 600 km selon EPA



Moyenne après 3 ans (53 000 km): 2.3 litres par 100 km





23 au 26 décembre 2017
1335 km à -20°C

VHR: Chevrolet Volt 2015
Problèmes?  AUCUN









http://branchezvous.org/wp-content/uploads/2018/01/Branchez-vous_2018_Interactif_HR.pdf

L’institut du véhicule innovant a préparé un guide de 
56 pages décrivant 39 modèles de VÉ et VHR 2018

Lecture fortement recommandée avant 
d’entreprendre une démarche d’achat

Téléchargement: cliquez sur hyperlien en bas de page

Branchez-vous 2018

http://branchezvous.org/wp-content/uploads/2018/01/Branchez-vous_2018_Interactif_HR.pdf


Véhicules hybrides rechargeables
(autonomie totale > 500 km)

Fabriquant et Modèle Catégorie Autonomie 
électrique à +20°C

Autonomie 
électrique à -20°C

Chevrolet Volt Compacte 85 43

Chrysler Pacifica Fourgonnette 53 27

Honda Clarity Intermédiaire 76 38

Hyundai Sonata Intermédiaire 43 22

Kia Niro VUS 40 20

Mitsubishi Outlander VUS 35 18

Toyota Prius Prime Intermédiaire? 40 20

27 modèles de VHR se trouvent dans le guide Branchez-vous 2018 
2018-02-26, Denis Gilbert





Tenir compte du froid en hiver et de l’absence de borne de recharge à destination

Tous les modèles de VEÉ du guide Branchez-vous 2018 sont sur ce graphique



Bornes de recharge rapide @ 50 Kw
2018-02-02

https://lecircuitelectrique.com/

https://lecircuitelectrique.com/
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