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 Contexte 

L’autonomie est un des principaux freins au succès commercial des VE. 
Cependant les études montrent qu’une large proportion des trajets 
journaliers reste très inférieure à l’autonomie maximale annoncée par les 
constructeurs. En conséquence, un VE avec une batterie de capacité 
«  limitée » et un prolongateur d’autonomie permettrait un fonctionnement 
sans émission pour une utilisation urbaine tout en assurant la possibilité de 
longs trajets occasionnels. 
 

Objectif 

L’objectif principal de ce projet est de valider l’aptitude des véhicules 
électriques avec prolongateur d’autonomie à satisfaire différents usages de 
mobilité et de vérifier l’acceptabilité et les retombées d’une telle solution. 
 

Description 

Pour cela, le projet EVREST s’appuie sur une analyse des profils d’usage et 
des attentes des usagers à partir de plusieurs bases de données issues de 
différents pays européens. Cette cartographie des usages sera associée à 
plusieurs technologies optimisées en conséquence (les prolongateurs 
d’autonomie considérés utiliseront un moteur à combustion ou une pile à 
combustible). Des scénarios d’électromobilité, actuels et avec une 
perspective à 2030, seront proposés avec leurs implications 
environnementales, leurs hypothèses sur les technologies et les politiques de 
transport. 
 
Les différents scénarios seront évalués au regard : 

- de leurs impacts sur les émissions et sur les infrastructures de 
recharge et de production d’électricité ; 

- d’une analyse du cycle de vie et d’un bilan du « puits à la roue » 
incluant les phases de production et d’usage ; 

- du point de vue des usagers, de l’acceptabilité et autres variables 
psychologiques. 

 
Une procédure itérative sera appliquée pour tenir compte de ces résultats 
d’évaluation dans l’optimisation des scénarios (technologies et usages). Enfin 
un bilan de type « Développement Durable » sera établi via une synthèse 
complète des différentes évaluations. 
 

 


