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La voiture électrique
s’installe partout
Sandrine et Jérôme ont adopté l’électrique.
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LES CONSTRUCTEURS
RENFORCENT LEUR OFFRE

LES USAGERS
SE DÉCLARENT SATISFAITS

TOUJOURS PLUS
DE BORNES DE RECHARGE

DES INNOVATIONS ET
DAVANTAGE D’AUTONOMIE

Les marques redoublent de créativité
et d’efforts pédagogiques pour lever
les derniers préjugés d’un public
encore réservé quant au marché de
PAGE B
la mobilité électrique.

Jérôme et Sandrine utilisent chacun
un véhicule électrique au quotidien.
Pour eux, les avantages sont
multiples : économique, écologique,
PAGES D et E
simple d’utilisation…

Les réseaux de bornes de recharge,
encore trop faibles en province,
s’ouvrent à la concurrence privée.
Du côté des collectivités, l’autopartage
PAGES F et G
conirme sa rentabilité.

Légèreté des matériaux, moteur
à hydrogène, recharge solaire
ou à induction… les recherches
se multiplient pour augmenter
PAGE H
l’autonomie des véhicules.
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L’électrique diversifie son
offre pour séduire le public
ÉTAT DES LIEUX. Adossés à une offre variée, les constructeurs de voitures électriques se lancent
dans une approche pédagogique pour convaincre les consommateurs. Explications.

Le modèle 100 % électrique e-up! de Volkswagen affiche une autonomie de 160 km, un moteur de 82 ch et 210 Nm de couple.

Alors pourquoi boude-t-on la voiture électrique ? Son prix ? Avec
les bonus écologiques, jamais
une technologie n’aura bénéficié
d’autant d’aides financières pour
son acquisition (lire ci-dessous).
Ses performances routières ? Un
modèle comme la Volkswagen
e-Golf se comporte de façon assez
semblable d’une Golf 7 thermique.

la moyenne de l’offre électrique
en termes d’autonomie. Dans
l’usage réel, on constate plutôt une
moyenne de 120 km. Un chiffre à
rapprocher du kilométrage quotidien moyen parcouru par les
automobilistes qui, selon les observateurs européens, serait inférieur à
80 km. Le frein lié à l’autonomie serait ainsi davantage psychologique.
« La BMW i3 se vend à plus de 75 %
avec l’option prolongateur d’autonomie fonctionnant à l’essence, qui
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Achat, recharge, entretien…
combien ça coûte ?
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de 3 ans. Enfin, un super-bonus sera
accordé à partir de mi-2015 à tous ceux
qui abandonneront leur véhicule diesel
de plus de 13 ans à la casse. Le cumul des
deux bonus portera l’aide à 10 000 €.
$ Le coût du plein : Les batteries
d’une voiture électrique citadine
font généralement entre 15 et 20 kW.
Au tarif de l’heure creuse vendu par
EDF (0,09 kWh TTC), on peut donc
estimer que le plein de ces batteries est
d’environ 1,80 €. Ramenée sur 100 km,
la consommation s’estime ainsi à 1,20 €
(dans les meilleures conditions de charge,
soit 2 € en moyenne), contre 5,32 € pour
un véhicule roulant au diesel.
$ La valeur résiduelle : Par manque
de recul, il est encore délicat d’estimer
la valeur résiduelle des véhicules
électriques. Il apparaît cependant
que les voitures du type Peugeot 106
électrique et Citroën Saxo électrique,
bien que sorties il y a 17 ans, continuent
d’avoir une bonne valeur en occasion.
Du fait du manque d’engouement pour
ces véhicules, des études récentes

démontrent néanmoins que les
électriques se déprécient aujourd’hui
un peu plus que leurs homologues
thermiques.
$ Le stationnement : Plusieurs
villes françaises ont adopté le disque
vert qui offre une heure et demi de
stationnement aux véhicules hybrides
ou électriques. À Paris, la carte VE permet
le stationnement gratuit pour 2 h
et pendant 10 h lorsqu’il s’agit
de stationnement résidentiel.
$ L’assurance : Le sujet est souvent
méconnu, mais il est possible de réduire
ses cotisations d’assurance de 30 à 50 %
en optant pour un véhicule électrique.
$ L’entretien : En l’absence de vidange,
l’entretien des véhicules électriques se
résume souvent à une simple vérification
des pneumatiques et des freins. Chez les
différents constructeurs, on annonce
un coût d’entretien de 30 à 40 % moins
cher que sur un véhicule classique. Les
batteries, quand elles ne sont pas louées,
sont garanties pendant une période
de 5 à 10 ans selon les marques. P.A.R.

lui permet un total de 300 km. Mais
dans les faits, la quasi-totalité des
clients ne se servent pas de cette
option, relativement coûteuse par
ailleurs », informe Stéphane Crasnier, directeur marketing et commercial d’Alphabet France, société
du groupe BMW spécialisée dans la
location longue durée.

Pédagogie des constructeurs
Combattre les préjugés dont
souffrent les véhicules électriques,

PHILIPPE ADAM RODRIGUEZ

Les chiffres clés
8 700

11 551

C’est le nombre de points de charge
ou de prises électriques accessibles
au public estimés en France, sachant
qu’il ne s’agit pas du nombre de bornes
puisqu’une borne accueille en général
au moins deux points de charge.

C’est le nombre de véhicules
électriques utilitaires légers (VUL)
immatriculés en France de janvier
à octobre 2014. Un chiffre supérieur
à celui des véhicules particuliers
(8 006) car les VUL électriques
sont souvent destinés aux flottes
captives comme La Poste, qui utilise
près de 25 000 moyens de transport
mus par l’électricité.

2%

C’est la part de points de
charge rapides sur la totalité de
l’infrastructure en France. Il reflète
un manque flagrant de bornes
permettant d’alimenter sa voiture
en 30 minutes. 81 % des points de
charge sont ordinaires et imposent
une durée de 8 heures pour refaire
le plein et seulement 13 % sont des
points de charge accélérés
(1 heure de charge pour recouvrer
l’autonomie totale).

63 %

C’est la part des points de charge
installés en France sur l’espace public.
Elle est à comparer avec ceux installés
dans des enseignes commerciales
comme Auchan ou Ikea (23 %), ainsi
qu’avec les prises qui équipent les
parkings souterrains (13 %).
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Avec 115 ch et 270 Nm de couple
(donnée traduisant la force qu’un
moteur peut appliquer dès le démarrage), elle se veut suffisamment puissante puisqu’elle affiche
140 km/h en vitesse de pointe et
abat le 0 à 100 km/h en seulement
10,4 secondes.
Reste le sujet sensible de l’autonomie et la hantise de la panne
de batterie. Avec une capacité
annoncée de 150 km, la citadine iMiEV de Mitsubishi apparaît dans

Un frein psychologique

$ Le coût à l’achat : Les véhicules
électriques bénéficient en France
d’une incitation à l’achat jamais égalée
grâce à un bonus écologique de 6 300 €
plafonné à 27 % du prix d’acquisition.
Au final, cette incitation permet à
ces modèles de concurrencer leurs
homologues thermiques, surtout si
on ajoute les coûts d’usage. Depuis
juillet 2014, les acquisitions de voitures
propres en location sont désormais
bénéficiaires du bonus. De quoi
permettre aux constructeurs de proposer
des offres très attractives depuis la
dernière rentrée, pour certaines affichant
moins de 170 € par mois sur une durée

telle est donc la mission pour tous
les départements marketing des
constructeurs. Grâce à un adorable
garçon qui explique que l’électrique, « c’est simple », la dernière
publicité télévisée de la marque
au Losange aura sous doute
gagné des points. « Le public est
davantage sensible à la simplicité
d’usage, l’agrément de conduite,
le silence et l’économie de carburant qu’à l’aspect purement
environnemental », commente
Yoann Nessbaumer, le fondateur
de ChargeMap.com et du blog
Automobile Propre.
Lors de sa dernière édition en
octobre, le Mondial de l’Auto à
Paris s’est ainsi transformé en exposition pédagogique pour les voitures électriques. Les visiteurs ont
pu tester les modèles sur une piste,
questionner les constructeurs et,
au final, les prises de commande
ont frémi. « Sur 3 000 testeurs
de la Leaf ou la e-NV200, le taux
de satisfaction a été proche de
100 % », rapporte Claude Muller,
responsable véhicule électrique
et infrastructure de recharge de
Nissan West Europe. Les marques
veulent avoir réponse à tout.
À chaque particulier intéressé
par un véhicule électrique pour
ses trajets quotidiens mais qui
a besoin d’une voiture pour
partir en vacances, Nissan offre,
par exemple, un abonnement de
4 semaines chez le loueur Hertz.
C’est simple !

© Volkswagen

DIFFICILE DE PARLER DE RÉVOLUTION. Avec 8 006 voitures
électriques (hors véhicules utilitaires) immatriculées de janvier
à octobre 2014, les ventes progressent, certes, mais encore très
timidement. Le chiffre doit par
ailleurs être sérieusement relativisé puisque un peu moins de 30 %
de ces véhicules électriques ont
été acquis par des particuliers, le
reste ayant été destiné aux flottes
d’entreprise (2 000 unités), à la démonstration chez les concessionnaires et aux réseaux d’autopartage
à l’instar d’Autolib’, qui a rendu
célèbre la Bluecar de Bolloré. Pourtant, l’offre n’est plus balbutiante.
Dans l’ordre des parts de marché
en France, Renault, Nissan, Bolloré, Smart, Volkswagen, Tesla,
PSA ou encore Kia proposent une
riche variété de produits, qui vont
de la mini-car urbaine (Renault
Twizy ou Smart Fortwo) jusqu’à la
berline de luxe (Tesla Modele S), en
passant par les citadines (Citroën
C-Zéro ou BMW i3) et les familiales
du type Nissan Leaf.

800 000

C’est le nombre d’immatriculations
de véhicules électriques estimées
d’ici à 2020 par ERDF, alors que ce
dernier prévoyait d’atteindre 1,9 million
d’unités. Le scénario de pénétration
a été ainsi abaissé pour se situer
entre 450 000 et 800 000 véhicules.
(Sources : GIREVE et AVERE).
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« Je ne suis jamais tombé
en panne de batterie »
TÉMOIGNAGES. Jérôme et Sandrine se rendent chacun au travail avec leur véhicule électrique depuis
plus de deux ans. Économies, fréquence et durée des recharges… ils nous racontent leur expérience.

D

ANS LA FAMILLE « ZÉRO
ÉMISSION DE CO2 », voici
le père, Jérôme, et la mère
Sandrine. Âgés tous les deux de
43 ans, ces parents de deux enfants
vivent la voiture électrique depuis
plus de deux ans. Quotidiennement,
Jérôme se rend à son travail d’agent
SNCF dans le Xe arrondissement
de Paris depuis son domicile à
Montfermeil (93). Un trajet d’une
cinquantaine de kilomètres allerretour qu’il effectue fièrement au
volant de sa Smart Fortwo électrique
flambant neuve. Un coup de cœur
« acquis, en location avec option
d’achat, d’abord pour me faire plaisir. Avec son toit panoramique, ses
couleurs vives et son tableau de bord
un peu rétro, elle est vraiment belle
et compacte en plus ! C’est l’idéal
pour se garer à Paris », se réjouit-il.
Sandrine, de son côté, roule tous
les matins à destination du centre
médical de la Porte de Bagnolet,
où elle est cadre, à bord d’une Peugeot iOn. Soit 40 kilomètres aller
et retour, qu’elle effectue sans mal
avec ce véhicule électrique citadin
acheté 13 000 € en 2013. Des acquisitions rendues possibles grâce aux
aides gouvernementales, confie le
Montfermeillois : « Sans le bonus
écologique, nous aurions dépassé
notre budget, notamment pour la
Smart dont le loyer mensuel est en
dessous de 300 € du fait des 6 300 €
de remise. » Le prix des véhicules
électriques aurait pu être un problème, mais pas leur autonomie.
« Je ne suis jamais tombé en panne
de batterie parce que nos trajets
quotidiens correspondent complètement aux capacités de ces
voitures. L’autonomie est même
surprenante sur la Smart, car elle
est annoncée pour 145 km alors
que je réussis à parcourir 160 km
en adoptant une conduite douce
et en ne dépassant pas 90 km/h »,
explique Jérôme. Compte tenu des
faibles distances qui les séparent de

Jérôme recharge sa Smart Fortwo électrique tous les soirs pendant 2 heures.

Écologique, économique, autonome, la Smart électrique multiplie des avantages non négligeables au quotidien.
leur lieu de travail, le couple ne se
prive pas et utilise ses petits bolides
en pleine capacité. Climatisation,
chauffage, reprise dynamique et
vitesse ordinaire, « je privilégie mon
confort sans me soucier de l’autonomie, et l’agrément de conduite
est sans pareil sur une électrique »,
témoigne Jérôme.

Recharge sur prise standard
Tous les soirs, les deux parents
rentrent du travail et chacun
branche son véhicule dans le garage. « Je n’ai fait aucun aménagement spécifique car ces modèles de

voitures se relient directement sur
des prises standards », commente
le père de famille. La iOn et la Smart
ne restent branchées le soir que pendant environ 2 heures afin de récupérer leur batterie et d’être prêtes
à affronter toutes les éventualités
le lendemain matin. « Nos trajets
quotidiens n’épuisent que 30 % de
l’autonomie de la Smart et 40 % de
la Peugeot. Nous préférons ne pas
attendre que les batteries s’épuisent
complètement et les branchons
donc dès que nous sommes chez
nous », poursuit-il. C’est ce que les
utilisateurs de véhicules électriques

appellent le « biberonnage », autre- consommé au moins 10 litres de carment dit l’action de recharger sa burant si je roulais en thermique. »
voiture dès qu’elle est stationnée, Des économies, Jérôme et Sandrine
soit au domicile, soit sur une borne sont convaincus d’en réaliser. Leur
budget d’essence,
en ville au moment
qu’ils évaluaient à
de faire ses courses
ou lorsque l’on est « J’ai parcouru 230 km 200 € par mois pour
au travail. « Grâce au en une journée. Ça m’a chaque véhicule, est
passé à 50 € menbiberonnage, j’ai déjà
coûté 2 euros. »
suels de recharge
parcouru 230 km
électrique au total.
dans une journée
Ces recharges ponctuelles, Jérôme
avec ma Smart. Je l’ai rechargée à la
maison à midi, puis encore une fois les réalise uniquement chez lui,
dans l’après-midi. Au final, ce dépla- mais la famille dispose néanmoins
cement ne m’aura coûté qu’un peu d’un abonnement au réseau Autoplus de 2 euros, alors que j’aurais lib’. « Nous avons payé 15 € pour

5 nouveautés pour rouler sans polluer
Kia Soul EV

La version électrique de la
fourgonnette de la marque au
Lion est enfin commercialisée.
Elle se destine aux
professionnels qui effectuent
des tournées ou des livraisons
sur une courte distance. Son
autonomie est annoncée à
170 km par le constructeur et
sa charge normale s’effectue
entre 6 et 9 heures (30 minutes sur
borne rapide). La Partner électrique est proposée en
deux longueurs (4,38 et 4,63 m) pour une charge utile
de 685 kg. Les batteries seront, au choix, louées ou achetées.
Puissance : à partir de 67 ch (200 Nm de couple)
Autonomie : 170 km
Prix : 19 800 € (bonus déduit).

Ce véhicule utilitaire tout électrique embarque une motorisation
équivalente à celle du célèbre Leaf et est donc promis à une
autonomie de 170 km. Il tire l’essentiel de son intérêt de sa capacité
de chargement : 4,2 m3 et une charge utile de 700 kg, assez
d’espace pour transporter
orter 2 europalettes. Le e-NV200 se charge
sur prise de courant domestique
omestique
comme sur les bornes rapides,
re
ce qui lui permet de faire
le plein en 30 minutes.
Une version transport
de passager est
également au
catalogue de Nissan.
Puissance : 109 ch
(254 Nm de couple)
Autonomie : 170 km
Prix : 17 172 € (bonuss déduit).

Le Soul EV est la version électrique du
petit crossover urbain coréen. Avec
une autonomie annoncée de 200 km,
il affiche une vitesse de pointe de
145 km/h et réalise le 0 à 100 km/h
en 12 s. Garanti 7 ans ou 150 000 km,
il bénéficie des mêmes avantages
constructeurs que ses homologues
thermiques. Son système de chauffage
et de climatisation se veut
particulièrement innovant puisque relié
à une pompe à chaleur très économe
en énergie. Il se charge sur réseau
domestique comme sur borne rapide.
Puissance : 110 ch (285 Nm de couple)
Autonomie : 200 km
Prix : 28 990 € (bonus déduit).
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Nissan e-NV200
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Une conduite
plus souple
SÉCURITÉ. Un système qui favorise
le calme et la prudence au volant.
DE L’AVIS DE TOUS LES UTILISATEURS, la vie à bord d’une
électrique est substantiellement
différente que dans une thermique.
« D’abord du fait du silence absolu,
l’agrément de conduite et le confort
sont surprenants », souligne Claude
Muller, responsable véhicule électrique (VE) et infrastructure de
recharge de Nissan West Europe.
Dotés d’une excellente reprise, les
VE invitent plutôt à rouler « zen ».
Ensuite, « avec leurs 250 kg, les batteries, quand elles sont logées sous
la voiture, collent littéralement le
véhicule à la route et garantissent
une tenue optimale », poursuit-on
chez le constructeur japonais. Enfin,
les systèmes de récupération des
énergies de freinage qui équipent
tous les VE ont pour effet de freiner
le véhicule dès que le conducteur
lève le pied de l’accélérateur. Résultat : on anticipe beaucoup mieux
les freinages et on se laisse glisser
doucement jusqu’au stop lorsque le
feu passe au rouge. « Plus vous roulez de manière nerveuse, plus vous
consommez de carburant. C’est
© William Beaucardet

Chaque jour, Jérôme n’utilise que 30 % de la
charge de sa Smart. Le véhicule est annoncé
avec une autonomie de 145 km, qu’il pousse
à 160 km/h en roulant à moins de 90 km/h.

Complètement convaincue
par cette nouvelle technologie
automobile, cette famille montfermeilloise se réjouit aussi du
capital sympathie transmis par
l’image des véhicules électriques
auprès des amis, des voisins, et
même d’inconnus curieux. Selon
Jérôme, il ne manque plus qu’un
effort à faire sur les bornes. « Si
nous sommes gâtés en Île-de-

France grâce à Autolib’, il manque
des points de charge en province,
surtout des bornes rapides qui permettent de faire le plein de batterie
en une demi-heure. S’il y en avait
une à Beauvais, par exemple, nous
pourrions partir en Normandie
avec la Peugeot. » En attendant,
Jérôme et Sandrine conservent
une troisième voiture pour partir
en week-end et en vacances. Pas
n’importe laquelle… une Opel
Ampera hybride rechargeable capable de rouler en tout électrique
pendant environ 60 km!
PHILIPPE ADAM RODRIGUEZ

© Matra

Avec 57 000 vélos à
assistance électriques
(VAE) vendus en France en
2013, soit une croissance de
17 %, on parle d’une petite
révolution sur le marché des
deux-roues. Parmi les leaders,
l’enseigne Norauto propose une gamme
de 349 à 1 399 €. Facile à utiliser, le vélo
à assistance électrique est plébiscité
par un public en quête de mobilité douce
ou cherchant à diminuer la pénibilité.
On distingue plusieurs technologies
justifiant les écarts de prix des VAE,
principalement au niveau de l’assistance
(par rotation du pédalier, par capteur
de pression ou d’effort, ou par tension
de la chaîne). Enfin, certains vélos se
rechargent lors de l’utilisation au moyen

d’une dynamo quand d’autres doivent
être branchés sur secteur.
Les e-scooters ne connaissent pas
le même succès. Un peu moins de
1 000 unités ont été vendues l’an passé
en raison de la différence de tarif entre
les versions électriques et thermiques.
Depuis le printemps 2014, il est toutefois
possible de trouver des produits d’entrée
de gamme à moins de 1 400 €, à l’instar
du Norauto Ride E1 ou du Dolphin Orka.

Tesla Model S

Mercedes Classe B Electric Drive

Sans doute l’une des voitures électriques les plus révolutionnaires
car elle inaugure l’arrivée des « zéro émission » dans le monde des
berlines de luxe. Plusieurs modèles sont déclinés en fonction de la
capacité de la batterie. Son autonomie va de 345 km à 460 km.
Comme tout bon véhicule premium, les équipements sont ultra
ar de ses nombreux
modernes, à l’instar
rs à ultrason
radars et capteurs
qui avertissent
r.
du moindre danger.
Puissance :
à partir de 302 ch
(430 Nm
de couple)
Autonomie :
à partir de 375 km
Prix : à partir de
65 460 € (bonus déduit).

Commercialisée depuis
novembre 2014, elle arrivera en
concession en mars 2015. Avec
une autonomie de 200 km qui
peut être augmentée jusqu’à
230 km grâce à un ingénieux
système de récupération des
énergies de freinage, la Classe B
Electric Drive camoufle ses
batteries sous son plancher afin
de garantir une bonne tenue de
route et un volume de coffre
identique avec la version thermique (501 litres). Agile, elle promet
une vitesse de pointe de 161 km/h et un 0 à 100 en seulement 7,9 s.
Puissance : 180 ch (340 Nm de couple)
Autonomie : 200 km
Prix : 34 800 € (bonus déduit).

P.A.R.

© Daimler AG - Global Communications
Mercedes-Benz Cars

Des bornes trop rares

Le modèle
i-flow D8
de Matra.

$

© Tesla Motors

© Kia
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par un agent de police qui n’avait
pas vu que la voiture était électrique », sourit Jérôme.

P.A.R.

Le boom du vélo
électrique

Le couple n’utilise l’électrique que pour les trajets domicile-travail. Les bornes sont encore trop rares en province.
avoir le droit d’accès qui nous
permet de stationner nos voitures
sur les emplacements tout en les
rechargeant au tarif de l’électricité, soit 1 euro de l’heure. C’est
moins cher qu’un parking et on
gagne une trentaine de kilomètres
d’autonomie ! ». Ils profitent par
ailleurs de la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques à Paris et, le must, de la
libre circulation pendant les pics
de pollution. « Lors de la mise en
place de la circulation alternée le
17 mars dernier dans la capitale,
ma femme s’est même fait arrêter

flagrant et divers dispositifs sur les
tableaux de bord, du type économètres, permettent d’en juger »,
commente Yoann Nessbaumer,
fondateur de Chargemap.com. Un
enjeu compris par les formateurs
à l’écoconduite qui délivrent leurs
conseils aux particuliers et aux professionnels.
Dans le centre de formation des
24 Heures du Mans, Christophe
Mulochau, directeur opérationnel, argumente que « sur un véhicule électrique dont l’autonomie
est de 100 km avec une conduite
normale, nous pouvons gagner au
moins 30 km d’autonomie en plus
en adoptant une conduite anticipée sans accélération ni freinage
brutaux ». L’anticipation au volant
étant synonyme de sécurité, on
n’hésite pas à parler de baisse de la
sinistralité. Les compagnies d’assurance en sont d’ailleurs convaincues
puisque certaines proposent à leurs
clients propriétaires d’électrique des
réductions sur les cotisations pouvant aller jusqu’à 50 %.
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Encore des bornes à faire

TERRITOIRE. Le maillage français des bornes de recharge devient de plus en plus dense, mais souffre d’une
grande disparité. À côté de l’engagement progressif des pouvoirs publics, fleurissent les initiatives privées.
UNE GRANDE DISPARITÉ de ChargeMap.com (lire encaTERRITORIALE. « C’est l’un des dré en page G), et, plus récemprincipaux problèmes de la voi- ment en 2013, la création sous
ture électrique. Il y a des zones financement public du GIREVE,
géographiques relativement bien un groupement d’acteurs de la
dotées en termes d’infrastructure filière électrique dont la mission
de recharge, puis d’autres où l’on consiste à faciliter l’usage des
a presque un désert », observe bornes de recharge électrique
Yoann Nessbaumer, fondateur de d’accès public, en les rendant
ChargeMap.com. 8 700, ce serait visibles, accessibles et interopéle nombre de points de charge rables pour tous les utilisateurs.
accessibles sur tout le territoire Pour les deux observateurs, le
français. Bien loin des 7 millions même constat : près de 60 % des
souhaités par Ségolène Royal, bornes de charge sont situées en
ministre de l’Écologie, d’ici à région parisienne.
2030. Comprenons par points
« Par contre, à Paris, nous mande charge des prises de courant quons de bornes de recharge rasur lesquelles les automobilistes pide, relève encore le fondateur
peuvent
brande ChargeMap.
cher leurs véhicom. À l’inverse, il
Près de 60 % des y a d’autres régions
cules électriques.
Il ne s’agit pas du bornes sont situées mieux équipées en
nombre de bornes, en région parisienne. points de charge
puisqu’une borne
rapide qui perdispose en général d’au moins mettent de recouvrir ses battedeux points de charge. Le recen- ries en près de 30 minutes. » Ces
sement devient alors difficile super-bornes sont essentielles
bien que crucial pour déterminer pour les automobilistes qui soules disparités entre les territoires. haitent s’échapper de leurs cités
Entre les bornes déployées par au volant de leurs voitures élecles collectivités locales en géné- triques, car les autres infrastrucral sur la voirie, celles installées tures (normales ou accélérées)
par les constructeurs à proximité se destinent plutôt à la recharge
de leurs concessions, d’autres pendant le stationnement.
qui équipent les parkings souAuchan, Ikea, Leclerc, Cora,
terrains ou encore des zones de Carrefour, tels sont les nouveaux
stationnement dédiées par les acteurs du déploiement de la resupermarchés, tout le monde s’y charge rapide. C’est une manière
perd. De cette cacophonie élec- d’attirer les e-automobilistes
trique sont nées des initiatives autour de leur commerce penprivées de recensement à l’instar dant une demi-heure, le temps

de faire le plein et surtout…
quelques achats dans le magasin.
« D’ici à la fin de l’année, nous
aurons créé le premier réseau de
recharge rapide en France à raison d’environ 300 bornes », se félicite Claude Muller, responsable
véhicule électrique et infrastructure chez Nissan. Plus que les
collectivités, la marque japonaise

a ainsi engagé un vaste plan de
déploiement en partenariat avec
de grandes enseignes commerciales. Reste encore à disposer
de la bonne carte d’abonnement
pour utiliser l’une des bornes
disponibles. S’il semble que
l’opérateur Kiwhi Pass (partenaire notamment de Nissan ou
de Vinci Park) est en passe de

devenir la norme en France,
beaucoup de collectivités ont développé leurs offres sans qu’elles
soient compatibles d’un réseau à
l’autre. Autre bémol, certains supermarchés ferment leurs bornes
en dehors des horaires d’ouverture du magasin… difficile donc
de partir en week-end.
PHILIPPE ADAM RODRIGUEZ

L’Île-de-France, épicentre des bornes de charge*
Nombre de points de charge et de stations Autolib’ pour chaque département francilien,
et focus sur trois villes sélectionnées pour la qualité de leur réseau. Les bornes normales
ne sont pas recensées sur chaque ville en raison de la multiplicité des opérateurs.

Focus petite couronne
Seine-Saint-Denis
326

44

Nanterre
29

Saint-Ouen
10

3

Drancy

13

Les Pavillons-sous-Bois
2

Paris

RueilMalmaison
3
18

Fontenaysous-Bois
2
Montrouge
2
4

Répartition des prises
de charge en France

2553
500

Maisons-Alfort
5
3
Créteil

20

Hauts-de-Seine
Source : D’après les données recueillies par chargemap.com

1399
190

0 à 19 prises : Alpes de Haute-Provence, Ardennes, Ariège, Cantal, Corrèze, Corse
du Sud, Creuse, Hautes-Alpes, Haute-Corse,
Haute-Loire, Haute-Marne, Indre, Landes,
Lozère, Meuse, Nièvre, Orne, Tarn-et-Garonne,
Territoire de Belfort.

50 à 99 prises : Calvados, CharenteMaritime, Côtes-d’Armor, Côte-d’Or, DeuxSèvres, Doubs, Drôme, Finistère, Haut-Rhin,
Haute-Savoie, Isère, Loire, Loire-Atlantique,
Loiret, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Pas-deCalais, Oise, Saône-et-Loire, Savoie, Vienne.

20 à 49 prises : Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Aube, Aude, Aveyron, Charente, Cher,
Dordogne, Eure, Gard, Gers, Haute-Vienne,
Haute-Saône, Hautes-Pyrénées, Hérault, Jura,
Loir-et-Cher, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-etLoire, Manche, Marne, Mayenne, Pyrénées-Atlantiques, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales,
Sarthe, Somme, Tarn, Yonne, Vaucluse, Vosges.

100 à 499 prises : Alpes-Maritimes,
Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Essonne, HauteGaronne, Indre-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Moselle,
Nord, Rhône, Seine-et-Marne, Seine-Maritime,
Val-d’Oise, Var, Vendée.
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500 à 999 prises : Gironde, Yvelines.
Plus de 1 000 prises : Paris.

Val-de-Marne
379

46

Focus Grande Couronne
Val-d’Oise
Groslay

2

Franconville

92

1

1

Enghien-les-Bains

1
Meaux

Plaisir
2
Trappes
1

2

Chessy
2
Champs-sur-Marne
Montigny1
Yerres
le-Bretonneux
2
Brétigny-sur-Orge

Arpajon

LÉGENDE
Points de charge
Stations Autolib’ ouvertes
à la recharge de véhicules
particuliers

1

3
1

1

Yvelines
121
Essonne
64
3

Seineet-Marne
134

* Les points de charge rapide
et accélérée ont été installés
par des opérateurs publics ou privés
et leur accès peut nécessiter
un enregistrement préalable.
Les nombres de stations, de bornes
et de points de charge se veulent
indicatifs et non exhaustifs. Ils sont
issus des estimations établies d’après
les données recueillies auprès
du Groupement pour l’itinérance
des recharges électriques de véhicule
(GIREVE) et sur le portail Internet
chargemap.com
DONNÉES RECUEILLIES
PAR P.A.R.
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L’autopartage, un nouveau
mode de mobilité rentable
ÉCONOMIQUE. Le pionnier Autolib’ a fait des émules dans plusieurs villes de
France. L’occasion rêvée de financer les réseaux de points de charge. Explications.
développement. « La gestion de
la mobilité dans les sociétés peut
trouver des solutions à travers
cette pratique.

© P. Anziani

ON RECENSE PAS MOINS DE
17 SERVICES d’autopartage électrique en France. À Paris, où le
célèbre Autolib’ de Bolloré a été pionnier, mais aussi à Lyon, Bordeaux,
Nice, Angoulême, La Rochelle, Grenoble, Saint-Quentin-en-Yvelines
ou encore Rueil-Malmaison. Perçu
comme un ovni en 2011 lorsqu’il a
envahi la capitale, Autolib’ est aujourd’hui rentré dans les mœurs. Facile d’accès, plutôt compétitif (10 €
par mois en abonnement annuel),
le service permet de se mouvoir de
façon autonome dans presque toute
l’Île-de-France sans avoir à se soucier de la détention et de l’entretien
d’une voiture. Début 2014, Autolib’
comptait plus de 100000 abonnés et
son réseau francilien s’agrandit tous
les ans. Un nouveau mode de mobilité surtout pour des conducteurs
qui ne possèdent pas de voiture personnelle, car les objectifs en termes
de désengorgement des voies de circulation parisiennes n’ont, quant à
eux, pas été atteints.
Au-delà du service innovant, les
collectivités voient aussi dans l’autopartage un moyen intelligent de

Mutualisation des parcs

La Bluecar du service Autolib’ a convaincu plus de 100 000 abonnés en Île-de-France.

financer leur réseau de bornes de
charge. « L’Île-de-France est très en
avance grâce à Autolib’ car les stations d’autopartage sont ouvertes
aux véhicules tiers moyennant un
abonnement très accessible », explique Yoann Nessbaumer, fondateur de ChargeMap.com. Au moyen
d’un ticket d’entrée à 15 €, la solution du groupe Bolloré permet en
effet à tout propriétaire de charger
et de stationner son véhicule élec-

trique à un euro de l’heure. Alors
que la ville de Londres souhaite
quadrupler le nombre de ses points
de charge, elle a justement retenu
l’entreprise française pour se doter
d’un parc de 3 000 voitures électriques d’ici deux ans.
L’autopartage n’a pas toujours
pignon sur rue. Dans le monde
de l’entreprise ou des flottes
publiques, le partage de véhicule connaît également un bon

G

Trois applis
à télécharger

Par ailleurs, alors que les entreprises souhaitent fortement développer aujourd’hui la mise en place
de VE, c’est le moyen idéal pour
y encourager les collaborateurs »,
argumente Stéphane Crasnier,
directeur marketing et commercial
du loueur longue durée Alphabet
France. « À ce jour, 5 % de nos flottes
en autopartage pour entreprise
en France sont constituées de voitures électriques BMW i3. » Plus un
véhicule électrique roule, plus il est
compétitif par rapport à un véhicule
thermique en termes de consommation. La mutualisation d’un parc
de VE prend donc tout son sens
au sein des sociétés. Des grands
groupes se sont engagés sur cette
voie, comme Michelin qui a mis à
disposition de ses salariés 17 véhicules propres pour se déplacer sur
les sites de Clermont-Ferrand.
P.A.R.

$ ChargeMap :
de l’avis de tous
les utilisateurs
de véhicules
électriques,
c’est l’application
mobile la plus
complète pour
localiser les
points de recharge à proximité.
Cette plateforme communautaire
également disponible en version
web est gratuite. Elle s’appuie sur
les informations transmises par
les opérateurs d’infrastructures
de recharge ainsi que par les
10 000 membres inscrits.
L’application recense 22 245 bornes
dans le monde, dont 3 692 en France.
$ Application KiWhi Pass : c’est
l’application mobile de l’opérateur
éponyme qui tente de s’imposer
comme leader de la monétique
des bornes de recharge. L’outil
permet donc en plus de créditer
son compte client pour payer ses
consommations sur les points de
charge compatibles. Les données
semblent toutefois très peu
complètes en ce qui concerne les
bornes hors réseau KiWhi Pass.
$ D’autres applications
développées par des opérateurs
(E. Leclerc, BMW i Remote,
collectivités territoriales, etc.) sont
disponibles pour Android ou iPhone
et permettent d’accéder au réseau
de bornes partenaires.
P.A.R.

© hocus-focus / iStockphoto
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Les nouvelles technologies
côté constructeurs

© DR

PRINCIPAL FREIN PSYCHOLOGIQUE À L’ACHAT d’un véhicule
électrique, son autonomie. Car
même si la capacité moyenne des
voitures est aujourd’hui d’environ
150 km, ce qui paraît complètement adapté à la plupart des usages
quotidiens, les consommateurs
préfèrent encore attendre qu’on
leur promette mieux. Au sein de
l’Avere-France (association chargée d’animer l’écosystème de la
mobilité électrique, lire interview
ci-dessous), on parle d’un seuil de
250 km à partir duquel l’autonomie
serait perçue comme acceptable par
la majorité des conducteurs. Mais
pour partir en vacances ou en grand
week-end, il faudra plus (500 km
voire 1 000 km), sans quoi la voiture électrique restera cantonnée à
un usage en milieu urbain.
Engagée dans cette recherche,
la société IBM a d’ores et déjà
annoncé son intention de com-

La Toyota Mirai utilise la technologie de la pile à combustible.

mercialiser d’ici à 2020 une bat- cain nécessite de se garer sous des
terie capable de faire rouler une abris spéciaux qui font « loupes »
berline familiale électrique pen- et concentrent les rayons du soleil
dant 800 km. Connue depuis les sur le véhicule. « Trop peu de surannées 1990, la technologie de face sur le toit et trop coûteux,
batterie lithium-air, par opposi- commente Claude Muller chez
tion au lithium-ion, qui équipe Nissan. Nous avons nous-même
aujourd’hui la plupart des voitures des panneaux photovoltaïques sur
électriques, présente en effet de l’aileron de la Leaf pour recharger
sérieux avantages mais demeure la batterie 12 volts de la voiture. Auencore instable. En
delà de nos recherches
janvier 2013, BMW et
en termes d’autonoToyota informaient À moins de 500 km mie, notre stratégie
de leur collaboration
d’autonomie, la consiste prioritairesur cette innovation.
ment à développer des
voiture
électrique offres
Une autre piste pour
qui demeurent
restera urbaine. accessibles en coût
délivrer davantage de
capacité kilométrique à un véhi- pour nos clients. »
cule électrique consiste à recharger
Alors que faire pour que les voises batteries de façon autonome. tures électriques consomment
D’abord, en ayant recours à des moins ? Les rendre plus légères
panneaux solaires souples sur le toit par exemple, à l’instar du fruit
de la voiture, comme sur le proto- de la recherche de l’Université
type Ford C-Max Solar Energi. Petit technique de Munich (TUM) : la
bémol, la technologie de l’Améri- Visio.M est une citadine électrique

« Il n’y a pas de stratégie
énergétique unique »
Marie Castelli, secrétaire générale de l’association
nationale de l’Avere-France.

Pôle d’informations, d’échanges
et d’expertise, l’Avere-France est
une association qui rassemble les
acteurs de la mobilité électrique,
dans les domaines industriel,
commercial, institutionnel...
« Électriques, hybrides,
thermiques, quel est l’avenir
de nos véhicules ?

Nous nous dirigeons vers un
mix énergétique. Chaque type
de véhicule sera optimal pour
un usage particulier. Demain,
l’électrique aura sûrement une
meilleure autonomie, l’hybride
devrait évoluer vers le rechargeable,
à l’instar de l’Opel Ampera. Il
restera une part de thermique
dont l’efficacité énergétique sera
également optimisée. Il faut aussi

observer ce qui se passe avec
l’hydrogène et le gaz naturel, dont
les applications pour le transport
de marchandises représentent des
solutions intéressantes. Concernant
l’électrique, plus nous faciliterons
sa recharge, plus il se développera.
Cela passera certainement par
l’induction.
L’industrie automobile croit-elle
dans son développement ?

L’intérêt est en constante
augmentation. Pour l’offre, toute
la gamme des véhicules légers est
couverte en électrique. C’est la
preuve qu’il est considéré comme
un levier de croissance par les
constructeurs. Même si les volumes
vendus restent marginaux, ils
investissent vers ce type de modèle.

Chez les constructeurs français,
l’un semble miser sur l’électrique
et les deux autres sur l’hybride…

Renault, Peugeot et Citroën ont
tous compris qu’il ne fallait pas
faire une technologie unique.
Le fait que PSA commercialise
cette année les Partner et Berlingo
électriques démontre que malgré le
développement de l’hybride diesel,
il n’y a pas de stratégie unique. De
même, Renault, avec son concept
Eolab présenté au dernier Mondial
de l’auto à Paris, prouve qu’il est
capable de proposer un véhicule
hybride répondant à l’enjeu d’une
consommation de 2 l aux 100 km,
alors que cette marque n’était pas
connue sur cette technologie. »
PROPOS RECUEILLIS PAR P.A.R.

© Honda

En 2016, Honda lancera son modèle FCV avec un moteur à hydrogène.

en fibre de carbone dont le poids
ne dépasse pas 450 kg. Ou encore
grâce à de nouveaux moteurs plus
compacts et plus légers, comme le
tout dernier Siemens Sivetec MSA
3 300 qui réunit en un seul bloc le
moteur et l’onduleur.

Perspectives de recherche
La voiture électrique de demain
n’aura peut-être d’ailleurs même
plus besoin d’être chargée. Du côté
des infrastructures, les recherches
portent activement sur les technologies à induction ou sans fil pour
alimenter les batteries à distance et
même en roulant. Plus aboutie, la
technologie de la pile à combustible
est déjà commercialisée. Le principe consiste à alimenter un moteur
électrique grâce à l’hydrogène. Au
Japon, la Toyota Mirai est une réalité qui s’exportera en Europe et aux
USA en 2015, avec une autonomie de
650 km. Toujours au Japon, Honda

annonce que l’hydrogène prendra la
forme de son FCV Concept dès 2016.
Chez les Européens, on se veut plus
pragmatique. « Les technologies de
recherches sont nombreuses mais
notre stratégie consiste à les développer pour chaque usage. L’électrique répond parfaitement à la
mobilité urbaine ou péri-urbaine.
Pour les grands voyages, les hybrides rechargeables apparaissent
pour nous comme ayant le meilleur
potentiel », précise Pierre-Edouard
Appeyroux, responsable du marketing de Mercedes-Benz France.
S’il reste cantonné à l’usage urbain,
la voiture propre du futur reviendra
peut-être à ses sources, celles des
micro-cars. D’ailleurs même chez
Peugeot et Citroën, on se concentre
sur l’hybride diesel et rien de transcendant n’a été dévoilé en 100 %
électrique depuis le concept très
citadin du VelV en 2011.
PHILIPPE ADAM RODRIGUEZ

Une solution prometteuse
pour les transports collectifs
C’est une première mondiale :
un bus 100 % électrique
à autonomie illimitée va relier les
terminaux 1 et 2 de l’aéroport de Nice
de janvier à juin 2015. Il s’agit d’une
expérimentation de la technologie
de charge par induction, qui permet
à cette navette électrique d’être
rechargée sans fil à chacun de ses
arrêts via des bornes spécifiques.
En 20 secondes, le temps de laisser
descendre et monter les passagers,
le bus de 80 places recouvre la
capacité de parcourir 800 mètres.
Une innovation très prometteuse
alors que la mobilité électrique dans
les transports collectifs connaît
un bon démarrage dans quelques
collectivités. Parmi les stars du
« segment », le Bluebus de Bolloré
peut accueillir 22 passagers et dispose
d’une autonomie de 120 km, ce qui le
destine idéalement aux trajets urbains
courts du type navettes ou lignes

$

© Photothèque PVI

La Ford C-Max Solar Energi propose une recharge solaire sur son toit.

© David Dewhurst Photography

© Ford

AVENIR. Les fabricants rivalisent d’ingéniosité pour faire fructifier leurs pistes d’étude en matière
d’autonomie. À l’essai : recharge solaire, moteur à hydrogène et structure en fibre de carbone.

À Nice, le premier bus 100 %
électrique entrera en phase de test
en janvier prochain.
publiques à faible fréquentation. La
prochaine étape consistera peut-être
à rendre ces navettes autonomes.
Transportant 6 passagers, le véhicule
électrique Ligier VIPA roule sans
chauffeur en évitant les piétons et les
obstacles. Il se dédie principalement
aux sites industriels.
P.A.R.
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