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Tout savoir sur le véhicule à propulsion électrique : l’offre actuelle,
les nouveautés à venir et les infrastructures de recharge.

Rien ne sera jamais plus comme avant
ÉDITORIAL Placée à son corps défendant au premier rang des priorités de la transition écologique,
l’automobile est priée de s’adapter si elle veut continuer à rouler et à faire rêver.

P

rière d’éteindre les lumières de la
maison, j’ai besoin d’énergie pour
recharger la voiture ! Cette requête pourrait se généraliser si la propulsion
électrique devient à terme le seul moyen
de se déplacer. C’est le vœu émis par plusieurs pays dont la France. Le jeudi
6 juillet dernier, Nicolas Hulot, ministre
de la Transition écologique et solidaire, a
appuyé sur le détonateur, faisant voler en
éclats des schémas plus que centenaires.
En programmant l’arrêt de mort des voitures essence ou diesel d’ici à 2040, le
ministre a provoqué un véritable séisme.
Dans vingt ans, nous ne pourrons donc
plus acheter que des véhicules électrifiés.

Montrées du doigt et plus en odeur de
sainteté en raison de leurs pots d’échappement malodorants et de leurs moteurs
thermiques pétaradants, nos chères
autos seront bonnes pour la casse ou pour
le musée. Ce virage, qui ressemble fort à
un choc de société, était prévisible. À la
vérité, il était même souhaité si l’on veut
transmettre à nos enfants et à nos petitsenfants un monde nettement moins carboné et un air beaucoup plus respirable.
Le changement de paradigme devra toutefois s’effectuer dans la douceur et
imposera d’être apprécié dans sa globalité. Inonder les routes de véhicules électrifiés sans prendre en compte toutes les

«

Le changement
de paradigme
devra toutefois
s’effectuer
dans la douceur
et imposera d’être
apprécié
dans sa globalité

»

dimensions de l’écosystème de la propulsion électrique serait dénué de sens. Pour
réussir cette révolution copernicienne, la
société devra relever une série de défis
que Carlos Tavares, patron de PSA Peugeot-Citroën, a parfaitement identifiés.
« Comment est-ce que nous allons produire
plus d’énergie électrique propre ? Comment faire pour que l’empreinte carbone de
fabrication d’une batterie de véhicule électrique ne soit pas un désastre écologique ?
Comment faire en sorte que le recyclage des
accumulateurs ne tourne pas à la même
catastrophe ? Comment trouver suffisamment de matière première rare pour réaliser les cellules et les chimies des batteries

dans la durée ? » Des progrès devront
aussi être accomplis dans les domaines
clés des infrastructures de recharge, de la
rapidité à faire un « plein électrique » et
de l’autonomie des véhicules.
De la vitesse de résolution de cette équation à plusieurs inconnues dépend le
déploiement du véhicule électrifié. Mais
la question de la pollution ne sera pas
résolue pour autant. L’automobile n’en
est responsable que d’une infime partie.
Quant aux émissions de CO2 et de particules, elles ne s’arrêtent pas aux frontières. La catastrophe de Tchernobyl est là
pour le rappeler. ■
SYLVAIN REISSER
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530 Un courant porteur
millions

Le nombre de véhicules
électriques qui
pourraient circuler dans
le monde en 2040, selon
un rapport de Bloomberg
New Energy Finance,
soit 54 % du parc,
contre 1 % actuellement.

80

véhicules
électrifiés
Soucieux de restaurer
son image, Volkswagen
enrichira sa gamme
de 50 modèles électriques
et 30 hybrides
rechargeables
d’ici à 2025.

20 048
bornes

Le nombre de stations
de recharge ouvertes
au public en France,
soit une progression
de 35,5 % comparé
à l’an dernier.

STRATÉGIE
Les constructeurs
annoncent
le prochain
avènement
de la propulsion
électrique. Mais
sous quelle forme
et avec quelles
perspectives ?

A

THIERRY ÉTIENNE

ux balbutiements
de l’automobile, les ingénieurs imaginaiet déjà la propulser à l’aide d’une
machine électrique. Mais ce n’est qu’à
l’aube des années 2000 que l’industrie
considéra cette option comme une
alternative crédible au moteur thermique. À l’origine de cette soudaine
promotion, la nécessaire réduction
des émissions polluantes au cœur des
villes. Certaines métropoles ont d’ores
et déjà mis en place des restrictions de
circulation. Et plusieurs pays, dont la
France, ont annoncé, à échéance
d’une vingtaine d’années, un arrêt
pur et simple de la vente de voitures à
moteur thermique, essence et diesel.
Le scandale du « dieselgate » aura eu
un effet accélérateur. Confrontés à la
chute des ventes de diesels économes
en carburant, les constructeurs
doivent malgré tout respecter une

réglementation européenne qui fixe à
95 g/km la moyenne des émissions de
CO2 de leurs gammes à l’horizon
2021. Dans le cas contraire, ils
s’exposeraient à de lourdes pénalités
financières. Si les constructeurs
mettent autant de cœur à l’ouvrage,
c’est aussi parce que le juteux marché
chinois entame sa révolution électrique, tant pour combattre une pollution galopante que pour favoriser son
industrie locale. La pile à combustible
et les carburants de synthèse étant
encore à court de développement, la
propulsion électrique, partielle ou
totale, devenait leur seule planche de
salut. Le processus est en marche.
Selon le niveau d’électrification, les
spécialistes parlent d’hybride complet, léger, rechargeable et d’électrique pur. Décryptage.

aL’HYBRIDE COMPLET

Si la voiture électrique présente
d’indéniables avantages, comme
l’absence de pollution locale et le
silence de marche, elle n’est pas toujours en mesure de rivaliser avec la
voiture à moteur thermique, notamment en termes d’autonomie et de
temps nécessaire pour refaire le plein
d’énergie. En revanche, les hybrides,
combinant moteurs essence et électrique, y parviennent. La Toyota
Prius, pionnière du genre, a intronisé
l’hybride complet, ou « full hybrid ».
Cette solution offre, aux yeux du
constructeur japonais, le meilleur
rapport prix/prestations. À ce niveau
d’hybridation, il n’y a pas de prise à
brancher, pas de batterie à recharger.
La régénération s’effectue durant le
freinage et via le moteur thermique.
Inconvénient, l’autonomie électrique
est limitée à 1 ou 2 kilomètres et, comparé à moteur thermique, le gain en
consommation s’avère important en
ville, de l’ordre de 20 %, moins sur
route ou sur autoroute.

aL’HYBRIDE LÉGER

Pour un prix de revient inférieur de
20 % à 30 % à celui d’un hybride complet, les constructeurs aidés par les
équipementiers
s’apprêtent
à
déployer l’hybride léger, ou « mild
hybrid », qui autoriserait déjà une
économie de carburant de 10 %.
Développée à partir du système de
coupure automatique du moteur à
l’arrêt, de type « stop and start »,
l’hybridation légère le complète en
ajoutant une assistance électrique au
moteur thermique lors du démarrage
et durant les phases d’accélération.
Suzuki équipe l’Ignis et la Swift d’un
système comparable fonctionnant
sous 12 volts, mais l’avenir est aux
équipements en 48 volts qui commencent à poindre sur les haut de
gamme allemands. Les spécialistes
estiment que les hybrides légers
devraient représenter entre 10 % et
15 % du marché dès 2025.

aL’HYBRIDE RECHARGEABLE

Les hybridations complète et légère
diminuent la consommation et les
émissions polluantes, mais elles
n’autoriseront pas l’accès aux centres-villes, qui seront interdits aux
moteurs thermiques. Pour y circuler,
il faudra pouvoir rouler en mode
électrique pur, une possibilité que
l’hybride rechargeable est en mesure
d’offrir. Capable de parcourir de 20 à
50 kilomètres sur la seule énergie de
sa batterie, un hybride rechargeable
embarque un accumulateur d’une
capacité nettement supérieure à celle
d’un hybride complet. Le surcoût
comparé au thermique est très élevé,
il peut atteindre 10 000 €. Mais cette
solution apparaît presque idéale pour
l’automobiliste qui dispose d’une
borne de recharge et peut rouler en
électrique la semaine, sans consommer une goutte d’essence, tout en
conservant l’autonomie et la sou-

plesse d’utilisation d’une voiture à
moteur thermique pour s’évader le
week-end.

aL’ÉLECTRIQUE PUR

Reste à évoquer le cas d’une voiture
électrique en devenir. Les prototypes
révélés lors des récents salons tendent à démontrer qu’une nouvelle
révolution automobile est en marche. Les constructeurs promettent
des progrès notables en termes
d’autonomie, on parle désormais
d’un rayon d’action réelle supérieure
à 300 kilomètres, les analystes prédisent aussi une baisse du prix du kWh,
tandis que le réseau de bornes de
recharge se densifie. Accessoirement, la voiture électrique présente
aussi l’avantage d’élargir l’horizon
des stylistes. Avec des batteries
logées dans le plancher et un moteur
électrique plus compact, les designers vont pratiquement pouvoir
proposer l’habitabilité d’une familiale dans le format d’une compacte.
Poussés par la réglementation, les
constructeurs semblent prêts à promouvoir une mobilité électrique supprimant toute pollution locale, hormis les particules fines engendrées
par l’usure des pneumatiques et des
freins. Aussi séduisante soit-elle,
l’électrification laisse toutefois plusieurs questions en suspens, notamment en termes de production électrique « propre », d’émissions « du
puits à la roue », de recyclage des batteries et de disponibilité des matières
premières rares nécessaires à leur
production. Personne ne conteste
l’impérieuse nécessité de réduire
drastiquement la pollution générée
par le transport routier, mais la
conversion brutale à l’électricité qui
se dessine actuellement ressemble à
une mesure prise dans l’urgence, sans
savoir si cela sera une solution pérenne et viable pour la planète. ■

Tesla, l’enjeu de la production à grande échelle

L

es acheteurs français de la Tesla
Model 3 vont devoir apprendre
la patience. Les livraisons de
cette voiture, meilleur marché que les
actuelles Model S et X, ne devraient
en effet pas commencer avant le
second semestre 2018 en Europe. Et il
y a toutes les chances que la France ne
soit pas prioritaire. L’Hexagone passera forcément derrière la Norvège,
par exemple, premier marché du
constructeur américain en Europe. La
Model 3 sillonne déjà les routes américaines, mais elle se trouve pour
l’instant seulement dans les mains de
salariés de Tesla. C’est à partir de ce
mois d’octobre que les premiers vrais
clients vont pouvoir prendre livraison de leur véhicule aux États-Unis.

seront sans doute plus sensibles à la
qualité des produits. » Désormais,
Tesla va se battre avec les Audi, BMW
et Mercedes, référence dans ce
domaine de la qualité.

Les coûts logistiques
en question

Deux énormes usines
Pour Tesla, le succès de la Model 3 est
crucial. Le spécialiste des véhicules
électriques est aujourd’hui une marque reconnue dans l’univers automobile. Sur les six premiers mois de
l’année, le constructeur a assemblé
47 077 berlines (Model S) et SUV
(Model X). Il vise toujours 100 000
unités sur l’ensemble de l’année. La
performance est déjà appréciable
pour un constructeur créé en 2003.
Pour autant, le groupe est aujourd’hui structuré pour produire beaucoup plus. Sans compter la société
Solarcity, rachetée en 2016, Tesla
dispose de deux énormes usines,
pour fabriquer les véhicules et les

Elon Musk vise 1 500 Model 3 assemblées au troisième trimestre, avec une montée à 20 000 sur le mois de décembre.

batteries, aux États-Unis et d’une
unité d’assemblage aux Pays-Bas. Et
affiche des projets de création d’usines en Europe et en Chine. Au total,
il emploie 33 000 salariés dans le
monde !
Devenir rentable, ce que la société n’a
jamais fait, passe donc par le succès
du Model 3. Elon Musk, le PDG de

Tesla, a déjà prouvé son talent de
vendeur. Aujourd’hui, 455 000
Model 3 ont été précommandées dans
le monde. Ce qui signifie que 455 000
personnes ont signé un chèque de
1 000 dollars pour la réserver. L’enjeu
est aujourd’hui industriel. Elon Musk
n’a pas hésité à parler « d’enfer de la
production ». Le charismatique diri-

TESLA

geant vise 1 500 Model 3 fabriquées au
troisième trimestre, avec une montée
à 20 000 sur le mois de décembre.
« Pour Tesla, l’enjeu est aussi de tenir
les cadences de production tout en
ayant une qualité de fabrication suffisante, confie un consultant spécialisé.
Les “early adopters” vont céder la place à des clients plus ordinaires, qui

La plus grande diffusion de la Model 3
se comprend, car le prix est nettement plus abordable que celui des
autres véhicules de la marque. La version haut de gamme actuellement diffusée de la Model 3 est proposée
à 44 000 dollars, contre 74 500 dollars
pour la Model S. En France, cette dernière est vendue 79 200 euros, bonus
de 6 000 euros inclus. Il est cependant
« difficile d’anticiper pour la Model 3,
car, compte tenu des volumes, les coûts
logistiques devraient pas mal changer », confie un porte-parole de Tesla.
Pour ce qui est de l’électricité, les
propriétaires des nouveaux Model 3
devront payer leur électricité (audelà de 400 kW, soit environ 1 600
kilomètres) lorsqu’ils utilisent les
« superchargeurs », ces bornes ultrarapides installées directement par
Tesla. En revanche, ceux des Model S
et X pourraient continuer à le faire
gratuitement. Tesla est persuadé que
le développement de ce réseau de
« superchargers » est un élément
important de son succès. Dans
l’Hexagone, aujourd’hui, ce réseau
compte 360 points de charge, répartis
EMMANUEL EGLOFF
en 59 stations. ■
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Volvo XC60 hybride rechargeable :
le meilleur des deux mondes
ESSAI Le SUV compact suédois consomme de l’électricité en semaine et de l’essence le week-end.

E

La recharge complète
du SUV compact suédois
prend 3 heures. Elle lui procure
une autonomie électrique
d’une trentaine de kilomètres. VOLVO

THIERRY ÉTIENNE

n
attendant
l’électrification
de toute sa gamme, promise à l’horizon 2019, Volvo lance déjà un XC60 T8
Twin Engine doté de la chaîne de
traction hybride rechargeable inaugurée en 2015 par le grand frère XC90.
Ce transfert technologique était prévisible et attendu. Par les entreprises
pour lesquelles il présente l’énorme
avantage d’une exemption de taxe sur
les véhicules de société (TVS). Et par
le client particulier qui, lui, sera sensible à un bonus écologique de
1 000 €, autant qu’à la possibilité
d’accéder à des centres-villes qui
seront un jour interdits aux voitures à
moteur thermique.
Dans tous les cas, le XC60 hybride
rechargeable s’adresse à l’automobiliste qui dispose d’une possibilité de
recharge à son domicile ou sur son
lieu de travail et dont les trajets quotidiens n’excèdent pas une trentaine
de kilomètres. Si Volvo fait état d’une
autonomie électrique de 45 kilomètres, cette valeur est aussi peu réaliste que les 2,1 l/100 km et les 49 g/km
enregistrés lors de l’obsolète cycle

d’homologation NEDC. Pour connaître les vrais chiffres, nous nous sommes glissés, une semaine durant,
dans la peau du propriétaire. Premier
constat, sur une borne de 3 kWh, la
recharge complète prend trois heures. L’ordinateur de bord indique
alors 40 kilomètres d’autonomie. En
vérité, dans le meilleur des cas, nous
n’avons pas dépassé 35 kilomètres.
Et dans le pire, un embouteillage
monstre, une vingtaine seulement.
Cela ne nous a pas empêchés de nous
rendre chaque jour à la rédaction du
Figaro sans jamais entendre le

moteur démarrer, profitant d’un
exceptionnel silence de marche.

Au feu vert,
un prompt démarrage
En mode électrique, le SUV hybride
incite à rouler calmement. C’est préférable, car il faut éviter les piétons et
les cyclistes qui ne vous entendent pas
arriver. Comme dans la plupart des
véhicules hybrides, la superposition
de la régénération et du freinage classique engendre des variations de
décélération qui compliquent la tâche

du conducteur, notamment pour
effectuer un arrêt complet sans
à-coup. Si la double motorisation du
XC60 T8 entraîne un embonpoint le
hissant parmi les rares SUV compacts
de plus de 2 tonnes, les 240 Nm de
couple de sa machine électrique sont
suffisants pour démarrer promptement au feu vert. On notera que ce
moteur, logé sous le plancher du coffre, peut le propulser jusqu’à une
vitesse maximale de 125 km/h. Audelà, le moteur thermique se met en
route pour vous faire découvrir
l’autre visage du XC60 T8. Celui d’un

SUV compact à transmission intégrale
qui, grâce à une puissance combinée
de 407 ch, s’avère capable d’accélérer
de 0 à 100 km/h en 5,3 secondes.
Même en sollicitant toutes les ressources de son 4-cylindres 2 litres suralimenté, le XC60 reste étonnamment
silencieux. Ajoutez une ambiance
techno et raffinée semblable à celle du
XC90, et vous obtenez un niveau de
confort et de bien-être remarquable.
Entre des sièges ventilés et massants à
l’ergonomie parfaite, un grand silence
de marche, la possibilité d’un pilotage
semi-autonome et une excellente installation hi-fi Bowers & Wilkins, le
voyage s’avère des plus agréables. On
en arrive à regretter des arrêts à la
pompe trop fréquents. Quand la batterie se vide, le moteur réclame
10 l/100 km et, comme le réservoir de
la T8 ne contient que 50 litres, l’autonomie s’en ressent.
Dans le clan des SUV compacts premiums, le XC60 T8, disponible à partir de 77 210 €, se démarque de ses
rivaux en privilégiant le confort et en
étant l’un des rares à proposer une
motorisation hybride rechargeable.
En effet, le Mercedes GLC 350e est,
pour l’heure, le seul en mesure de lui
donner la réplique. ■
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BMW et Mercedes branchent
leurs grandes routières
COMPARATIF La Série 5 et la Classe E roulent désormais plusieurs dizaines de kilomètres en électrique.

S

des émissions de CO2 inférieures
à 60 g/km, la limite pour bénéficier de
la prime à l’achat de 1 000 euros, de la
gratuité de la carte grise et, pour les
entreprises, de l’exonération de la taxe
sur les véhicules de société (TVS). Là
aussi, la BMW devance son rival
de quatre petits grammes de CO2
(44 g/km).
Proches en matière de performances
énergétiques, ces deux routières le sont
aussi sur le terrain de la technique tout
en empruntant des chemins différents.
Dans les deux cas, il s’agit d’un 2-litres
turbo à injection directe d’essence
partagé avec d’autres modèles de leurs
gammes respectives et associé à une
transmission automatique. Celle de la
E 350e dispose de 9 rapports, un de plus
que la 530e. Mercedes annonce une
puissance cumulée de 286 ch, supé-

CI-CONTRE ET CI-DESSUS À DROITE: FRANÇOIS BOUCHON/LE FIGARO

i la BMW Série 5
et la Mercedes
Classe E bombent le torse aujourd’hui,
ce n’est plus uniquement pour exhiber
leurs chevaux-vapeur, ce que les
modèles Motorsport et AMG réussissent à merveille, mais c’est avant tout
pour montrer qu’elles sont des élèves
appliquées en matière de respect de
l’environnement. Converties à la chaîne de traction hybride rechargeable,
grâce à l’adjonction d’un moteur électrique au bloc à essence, les deux routières allemandes ridiculisent le diesel
sur le terrain de la consommation. Par
la magie du protocole d’homologation,
la BMW 530e iPerformance occupe la
tête avec 1,9 l/100 km, 0,2 l/100 km de
mieux que la Mercedes E 350e. Le plus
important est que ces grandes routières hybrides plug-in revendiquent

; TOM KIRKPATRICK

SYLVAIN REISSER

«

Leur autonomie
électrique leur permet
déjà de se conformer
à la probable interdiction
du cœur des grandes
métropoles aux véhicules
thermiques

»

rieure de 34 ch à la berline munichoise.
Dans le détail, Stuttgart privilégie la
puissance du moteur thermique à celle
de l’électrique. Munich fait le contraire. Dans le premier cas, le module
électrique de 82 ch est associé à un
2-litres de 211 ch. Si BMW se contente
de 184 ch en thermique, l’électrique
délivre 113 ch. Il en résulte une différence notable de tempérament et de
sensations malgré des valeurs d’accélérations similaires. Les 100 km/h sont
ainsi atteints en 6,2 secondes. Au
démarrage, l’impression de vigueur est
supérieure au volant de la BMW, à tel
point que des pertes de motricité sont
perceptibles sur une chaussée détrempée. Pourtant, en termes de couple,
l’avantage est à la E 350e avec 550 Nm,

BMW
530e
252 ch - 56 800 €

contre 420 Nm. Lors de franches accélérations, les oreilles fines préféreront
la sonorité du 4-cylindres bavarois.
Dans sa quête de confort, la 530e nous
prive cependant du fameux toucher de
route cher à BMW. La direction manque de rappel et de consistance.
L’amortissement souple ne maintient
pas assez la caisse. Des domaines où la
E 350e est plus à son aise. Dans les deux
cas, la récupération d’énergie parasite
le freinage par de petits à-coups et une
propension pour la surassistance.
Reste que ces deux routières sont de
redoutables compagnes de voyage où
le silence le dispute à la facilité.
Si l’on craque pour l’un ou l’autre de
ces modèles, c’est surtout pour profiter
de leur autonomie électrique qui leur
permet déjà de se conformer à la probable interdiction du cœur des grandes

métropoles aux véhicules thermiques.
Dans la pratique, nous n’avons pas pu
atteindre le rayon d’action annoncé
dépendant de nombreux paramètres :
30 km pour la E 350e, 50 km pour la
530e. Après la charge complète de la
batterie sur le secteur, la première affichait 23 km, la bavaroise, 28 km. Différentes stratégies de fonctionnement
des deux moteurs sont disponibles en
fonction du mode de conduite actionné. Celui qui recharge la batterie en
roulant sollicite exagérément le 4-cylindres et augmente la consommation.
Sur la route, il faut s’attendre à la voir
exploser et dépasser les 8 l/100 km.
Rouler uniquement en électrique au
quotidien suppose d’effectuer de
courts trajets et de pouvoir recharger
la batterie aussi bien à son domicile
qu’à son bureau. Ce scénario a quelque
chose de réjouissant et l’on se surprend
à chercher à optimiser la performance
écologique en roulant le plus souvent
possible en silence.
Se convertir à ces deux reines du segment des grandes routières, c’est enfin
accepter un volume de coffre amputé
de 90 litres (450 l) pour la E 350e et de
120 l (410 l) pour la BMW. ■

MERCEDES
E 350e
286 ch - 66 450 €

Hyundai Ioniq : une berline, trois propositions
ESSAI Électrique, hybride ou hybride rechargeable, la coréenne est la seule au monde à proposer un tel choix.

L

e lancement de la Hyundai Ioniq,
une familiale à cinq portes bien
sous tous rapports, serait passé
inaperçu si cette berline coréenne
n’était pas la seule au monde à offrir le
choix entre les trois types de groupes
propulseurs électrifiés : hybride, hybride rechargeable et électrique pur. Sur
les traces de la Toyota Prius, la Hyundai
Ioniq s’en distingue par une proposition
plus complète, un style moins clivant et
une expérience de conduite moins
dépaysante.
La Ioniq électrique est naturellement la
plus « propre » des trois : 0 g/km, difficile de faire mieux ! C’est aussi la plus
chère, avec un tarif compris entre
35 850 € et 38 850 €. En France, le bonus
écologique et la prime pour la mise au
rebut d’un vieux diesel peuvent néanmoins alléger la facture de 10 000 €. À
25 850 €, l’électrique devient plus abordable que ses sœurs hybrides. L’affaire
est tentante, à condition bien sûr de disposer d’une borne de recharge. Et de ne
pas avoir besoin de traverser la France

d’une traite. Avec une batterie lithiumion de 28 kWh, cette Ioniq affiche en
effet une autonomie théorique limitée à
280 kilomètres, soit 200 kilomètres
dans la vraie vie. Bonne surprise, la plus
« verte » n’est pas la moins performante. Grâce à ses 120 ch et ses 295 Nm de
couple, l’électrique s’avère plus nerveuse et plus plaisante à conduire que

les hybrides. Seul bémol, la batterie
empiétant sur le coffre, sa contenance
ne dépasse pas 350 litres, contre
443 litres pour l’hybride.

De 26 à 92 g/km de CO2
Les automobilistes séduits par la Ioniq
mais ne disposant pas d’une possibili-

té de recharge se tourneront vers sa
version hybride, créditée de 79 g à
92 g/km, et disponible à partir de
26 100 €. La berline coréenne est alors
propulsée par un moteur essence de
120 ch à faible consommation, marié
avec une machine électrique de 32 kW
(43,5 ch). L’ensemble fournit un total
de 141 ch et 265 Nm. La Ioniq hybride
n’est pas un foudre de guerre mais,
grâce à sa boîte robotisée à double
embrayage, sa conduite s’avère moins
déroutante que celle d’une Toyota
Prius qui donne parfois l’impression
de patiner. Le moteur électrique soulageant le thermique dans les phases
d’accélération, le gain en consommation est évident en ville et sur route,
moins sur autoroute. Nous avons toute de même enregistré 5,5 l/100 km,
De gauche à droite, l’hybride
rechargeable connectée
sur une borne, l’hybride
classique et l’électrique
reconnaissable
à sa calandre fermée. HYUNDAI

une valeur raisonnable pour une
berline longue de 4,47 mètres.
Reste l’hybride rechargeable qui, sur le
papier, réunit le meilleur des deux
mondes, en étant capable d’assurer les
trajets domicile-travail la semaine sur la
seule énergie de la batterie et les escapades du week-end grâce à son moteur
thermique. Hyundai annonce 63 kilomètres d’autonomie électrique. Nous en
avons relevé 35, ce qui est déjà correct
avec une batterie de 8,9 kWh. Une fois la
batterie vidée, le moteur essence de 120
ch se contente de 5 l/100 km. Revers de
la médaille, cette version « idéale » est la
plus lourde (1 570 kg), celle qui présente
le plus petit coffre (341 litres), et surtout
la plus onéreuse, à 36 100 € tout équipée. Ses émissions de 26 g/km, soit
1,1 l/100 km selon l’obsolète norme
NEDC, lui valent un bonus de 1 000 €,
On regrette que, contrairement à
d’autres hybrides rechargeables, la
Ioniq ne soit pas capable de recharger sa
batterie en roulant. ■
THIERRY ÉTIENNE

Soyez entreprenant.
FORD MONDEO HYBRID

4 portes Executive Hybrid 187 ch

C02

CONSOMMATION

MIXTE

TVS**

89 g/km

4,2 l/100 km

198 €/an

À partir de

199 €/mois

*

SANS APPORT

LLD 24 mois / 30 000 km.
Entretien, assistance 24/24 et gestion des pertes totales inclus.

FORD ENTREPRISE. Notre métier, simpliﬁer le vôtre.
*Exemple de location longue durée incluant les prestations « maintenance/assistance », et gestion des
pertes totales, d’une Mondeo 4 portes Executive Hybrid 187 ch BVA6 type 07-17 avec peinture métallisée,
neuve et hors options (tarif au 03/07/17), sur 24 mois et 30 000 km, soit 24 loyers de 199 €/mois.
Modèle présenté, sur la base de durées et de km équivalents : Mondeo 4 portes Executive Hybrid
187 ch BVA6 type 07-17 neuve avec options au prix remisé de 27 813 € soit 24 loyers de 254 €/mois.
Consommation mixte (l/100 km) : 4,2. CO2 (g/km) : 89 (données homologuées conformément
à la Directive 80/1268/EEC amendée). Montants exprimés TTC hors prestations facultatives et hors
malus écologique et carte grise. Offre non cumulable, réservée aux professionnels, valable du 01/09/17
au 30/09/17 dans le réseau Ford participant, en LLD selon conditions générales et sous réserve
d’acceptation du dossier par Ford Lease, nom commercial de Bremany Lease, SAS au capital de 39 650 €,
RCS Versailles n° 393 319 959, 34 rue de la Croix de Fer, 78100 Saint-Germain-en-Laye. Société de courtage
d’assurances n° ORIAS 08040196 (www.orias.fr). **Taxe sur les Véhicules de Société, selon les lois de finance
2013 et 2015.
Ford France, 34, rue de la Croix de Fer - 78122 St-Germain-en-Laye Cedex. SIREN 425 127 362 RCS Versailles.

ford.fr
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NOUVEAUTÉS
D’ici à 2025,
le paysage
automobile
devrait être
profondément
modifié par l’arrivée
massive
de modèles
électrifiés.

À

SYLVAIN REISSER
ET
THIERRY ÉTIENNE

en croire les
constructeurs, une vague de modèles
électrifiés va déferler sur le marché
automobile. Si les annonces sont ambitieuses, voire parfois surréalistes, tous
ont intégré le fait que la commercialisation de ce type de véhicules est devenue une composante essentielle de
leurs programmes.

Une avalanche de watts

1. Le concept car
Mercedes-Benz EQA,
aussi compact
qu’une Classe A.
2. La berline concept
i Vision Dynamics
de BMW, future rivale
de la Tesla S.
3. Le SUV premium DS7
Crossback sera décliné
en hybride rechargeable.
4. Jaguar complètera
son offre de SUV en 2019
avec un i-Pace électrique.
5. La citadine électrique
Honda Urban EV
sera lancée en 2019.
6. La Porsche Mission E :
des performances
électrisantes dès 2019.
7. La deuxième Nissan
Leaf électrique ébauche
une conduite autonome.
8. La gamme I.D.
de Volkswagen sera,
à terme, composée
d’une berline compacte,
d’un descendant du Combi,
et d’un crossover.

2

3

4

5

6

7

LEUR PORTEFEUILLE
Pionnier de l’électrique, Renault
entend accélérer. Carlos Ghosn, président de l’Alliance Renault-Nissan élargie désormais à Mitsubishi, a annoncé le
15 septembre dernier les grandes lignes
de son plan Alliance 2022. Le groupe
prévoit de vendre 14 millions de véhicules entre les trois marques. Au total,
elles proposeront 12 modèles 100 %
électriques qui se partageront la même
plateforme et les mêmes composants.
La deuxième génération de la Nissan
Leaf, présentée au Japon au début du
mois, n’est pas comprise dans ce programme. Lancé en janvier prochain en
Europe, le nouveau modèle aura pour
mission de poursuivre la success story
d’un véhicule qui s’est déjà écoulé à
plus de 280 000 exemplaires à travers le
monde depuis 2010. Pour séduire un
plus large public, cette nouvelle Leaf
s’appuiera d’abord sur un style plus
consensuel que celui de sa devancière
et dérivé du prototype IDS du salon de
Tokyo 2015. Sa silhouette, aux allures
de grande Micra, s’avère à la fois plus
sobre et plus élégante, et toujours aussi
aérodynamique (Cx 0,28). L’évolution
majeure concerne la batterie qui passe à
40 kWh. De quoi revendiquer une
autonomie de 378 km, selon l’obsolète
cycle d’homologation NEDC. L’autonomie sera portée à 550 km fin 2018
avec une batterie de 60 kWh. Autre
bonne nouvelle : la puissance du
moteur électrique progresse aussi, passant de 80 à 110 kW (150 ch), au bénéfice des performances. Avec la grosse
batterie de 60 kWh, la puissance
grimpera à 160 kW (218 ch). D’autre
part, la nouvelle Leaf fera un pas significatif vers la conduite autonome en
accueillant le système ProPilot.

De son côté, le groupe PSA peaufine la
mise au point d’une plateforme spécifique pour lancer, d’ici à 2021, quatre
véhicules électriques et sept hybrides
rechargeables dont la DS7 Crossback
qui sera la première de la série en 2019.
Sa puissance atteindra 300 ch grâce à la
combinaison de deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, et d’un
4-cylindres essence de 200 ch. Certains modèles de la gamme Opel, à
commencer par le SUV compact Grandland X, pourront aussi profiter de la
technologie PSA. Avant, Opel commercialisera la citadine électrique
Ampera-e. Plus puissante qu’une
BMW i3 (204 ch), cette cousine de la
Chevrolet Bolt revendique une autonomie de 520 km selon le cycle NEDC.
Elle sera lancée début 2018 au tarif de
39 400 €.

aBMW MUSCLE LA FAMILLE I

Soucieux de s’arroger le leadership en
la matière, les constructeurs allemands
fourbissent leurs armes avec des plans

très riches. Le groupe BMW, qui a été le
premier à regrouper sous un nouveau
label BMW i ses modèles les plus écolos, va commercialiser 25 nouveaux
véhicules électrifiés dont 12 modèles
100 % électriques d’ici à 2025. Outre
une i8 Spyder, la gamme va s’enrichir
d’une i3S affichant 14 ch de plus que le
modèle de base, d’un X3 full électrique
et surtout d’une grande berline offrant
des prestations analogues à la Série 5
en termes de gabarit et d’habitabilité.
Prévue en 2021, cette berline zéro
émission issue du concept i Vision
Dynamics révélé au dernier salon de
Francfort aura la Tesla S en ligne mire.
La MINI 3 portes aura également sa
version électrique en 2019.

aEQ, LE LABEL ÉLECTRIQUE
DE MERCEDES
Révélée il y a un an lors du Mondial de
l’automobile, l’offensive de Mercedes
dans le domaine de l’électrification
s’abritera sous la signature « EQ ».
Parmi les dix modèles de cette nouvelle

famille de véhicules lancés d’ici à
2022, la firme à l’étoile proposera une
berline compacte issue du concept EQ
A de Francfort et proche de la Classe A
en termes de gabarit. Sa puissance
devrait se situer autour de 200 kW
(272 ch) et son autonomie proche de
400 km. La gamme traditionnelle
s’enrichira également de nouvelles
versions hybrides rechargeables.
Quant à Smart, il a annoncé lors du
salon allemand qu’il avait pris la décision de ne plus vendre que des modèles électriques sur le marché européen
en 2020.

aLE GROUPE VW
CHANGE DE PARADIGME
Désireux de restaurer son image
depuis l’affaire du « dieselgate », le
groupe VW a imaginé lancer 80 véhicules électrifiés dont cinquante 100 %
électriques d’ici à 2025. Le premier
modèle du groupe sera la Porsche
Mission E, une berline électrique, en
2019. Le constructeur de Zuffenhausen

promet de nouvelles sensations. Son
bolide sera propulsé par un moteur de
plus de 600 ch et pourra atteindre les
100 km/h en moins de 3,5 secondes.
L’autonomie devrait dépasser les
500 km. Quelques mois plus tard, VW
introduira sa citadine ID. Il faudra
attendre 2021 pour le crossover ID
Crozz et 2022 pour croiser le Combi
électrique sur nos routes. Chez Jaguar
Land Rover, le i-Pace est prévu en
2019 et à partir de 2020, chaque
modèle du groupe anglais sera électrifié, que ce soit un full électrique, un
hybride rechargeable ou un mild-hybrid, c’est-à-dire un véhicule thermique doté d’une assistance électrique. Comme chez Volvo. Enfin,
Honda a pris l’engagement d’électrifier tous ses prochains produits lancés
en Europe. Le nouveau CR-V sera ainsi décliné en version hybride dès
l’année prochaine. Quant au concept
de citadine électrique vu à Francfort,
il est programmé pour le courant de
l’année 2019. ■
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Des prises en ville comme à la campagne
INFRASTRUCTURES
Les collectivités
territoriales
demeurent
le premier acteur
du déploiement
des bornes
de recharge.

L

Plus de 20 000 bornes publiques
RÉPARTITION DES POINTS DE CHARGE PAR DÉPARTEMENTS,
en septembre 2017
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Faire jouer
le « droit à la prise »
ÉQUIPEMENT Installer un point de recharge
chez soi est simple et même subventionné.

M

arie Castelli, la secrétaire
générale de l’Avere, une
association dédiée à la mobilité électrique depuis 1978, est formelle :
« L’accès de tous à une prise de recharge
au quotidien, dans son parking personnel
ou sur son lieu de travail, constitue l’un
des enjeux forts pour massifier le marché
du véhicule électrique. » Pour véritablement se développer, il doit en effet pouvoir se recharger aussi facilement qu’un
téléphone portable.
Installer une prise chez soi ou à son
bureau n’est pourtant pas difficile. Si
votre habitat est individuel, une « wall
box » (prise murale spécifique) peut être
mise en place, à partir de quelques centaines d’euros, sans aucune démarche.
Les choses sont moins immédiates dans
le cadre d’une copropriété. Mais il faut
savoir que personne, particulier ou syndic, ne peut s’opposer à la pose d’une
prise sur un emplacement de stationnement. Une raison grave (par exemple
une altération de la solidité d’un bâtiment) et un jugement du tribunal administratif sont nécessaires pour éventuellement empêcher l’installation d’un
système privé de recharge. C’est ce que
l’on nomme le « droit à la prise ». Attention, cependant : cette règle ne s’applique qu’aux parkings fermés.
Votre décision d’installer une prise n’a
donc pas à être approuvée en assemblée
générale des copropriétaires, qui doi-

Programme Advenir :
des subventions pour
les bornes privées
Prime en euros hors taxe
(bonus inclus)

vent simplement en être avertis. Si vous
êtes locataire, c’est à votre propriétaire
de le faire.

Des délais parfois dissuasifs
Mais, comme le refroidissement du fût
du canon, les choses peuvent prendre
un certain temps. Ainsi, si vous prévenez votre syndic en février que vous
allez installer une prise et que la prochaine assemblée générale se tient en
janvier de l’année suivante, il vous faudra attendre onze mois avant de commencer les travaux ! « Un pareil délai
peut faire renoncer à l’acquisition d’un
véhicule électrique. L’envoi d’une simple
lettre recommandée devrait suffire »,
estime Marie Castelli.
L’installation d’une prise est largement
subventionnée par le programme
public Advenir. Une prime de 600 à
1 300 € est, jusqu’à la mi-2018, octroyée
pour les coûts de fournitures et d’installation, les couvrant en principe à hauteur de 40 % pour les entreprises et 50 %
pour le résidentiel collectif. À cela peut
s’ajouter une somme de 360 € en cas
d’installation « pilotée » (recharge pendant les heures « creuses », par exemple). Beaucoup d’acteurs plaident pour
la prolongation de ce dispositif jusqu’en
2020, afin d’atteindre l’objectif fixé de
12 000 points de recharge privés suppléPH. D.
mentaires. ■
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a France n’est
pas si mal
lotie en matière d’infrastructure de
recharge des véhicules électriques.
Le cap des 20 000 bornes, réparties
en 7 242 stations ouvertes au public,
a été franchi à la mi-septembre.
Exactement 20 048 emplacements
de
stationnement
permettent
aujourd’hui de brancher un véhicu-
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le électrique. Le maillage a fait un charge pour 100 000 habitants, se
bond de 35,5 % par rapport à l’an situe juste derrière Paris (156) et les
passé (14 799 bornes sur 4 507 sta- Hauts-de-Seine (102). Les collectitions fin septembre 2016) pour un vités territoriales demeurent, et de
parc estimé à 115 000 véhicules. Un loin, le premier acteur de ce
réseau auquel viennent s’ajouter les déploiement. Elles contrôlent en
points de charge à domicile et sur le effet à 51 % des réseaux (contre 30 %
lieu de travail (106 000 estimés à fin l’an dernier). Les systèmes d’auto2016).
partage (Bolloré, Clem’,
L’Île-de-France (7 511 points
Transdev, par exemple)
de charge), l’AuvergneÀ l’heure sont numéro deux avec
Rhône-Alpes (1 961) et la
actuelle, 19 %, suivis par les
Nouvelle-Aquitaine (1 888)
six régions concessions automobiles
restent les régions les plus
(10 %) et les enseignes de
dépassent la grande distribution,
équipées. Elles représentent
les
1
000
plus de la moitié des
(8 %). Le reste est géré
points
stations de recharge natiopar des sociétés de parnales (56,7 %). L’Occitanie
kings ou encore des
de charge
(1 474), la Bretagne (1 252) et
hôtels et des centres
installés
la Normandie (1 178) rejoicommerciaux.
gnent le club des six régions dépas- Ces infrastructures sont orientées
sant les 1 000 points de charge vers la recharge lente, favorable au
installés. Mais la répartition est « biberonnage » (on se branche dès
encore inégale : un simple coup que l’occasion se présente). Le haut
d’œil sur la carte de ces infrastruc- débit n’est guère envisagé, à
tures permet de constater que le l’exception notable du réseau Corrinord du territoire et surtout l’est Door mis en place sur les autoroutes
sont moins bien dotés. Certains par la Sodetrel, filiale d’EDF (200
départements ruraux sont cepen- bornes). Tesla (360 points de
dant bien équipés.
recharge) fait lui cavalier seul dans
Ainsi, la Lozère, avec 82 points de le très haut débit. ■
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Panorama de l’ensemble du marché

LES HYBRIDES
LES
RECHARGEABLES HYBRIDES

Un moteur thermique
+ un moteur électrique
+ une petite batterie
qui permet de parcourir
quelques kilomètres
en mode électrique
à petite vitesse.

SUZUKI IGNIS
90 ch - 4,3 l/100 km 97 g/km de CO2 - 16 190 €

SUZUKI SWIFT
111 ch - 4,3 l/100 km 97 g/km de CO2 - 16 490 €

TOYOTA YARIS HYBRIDE
100 ch - 3,3 l/100 km - 75 g/km de CO2
- 19 450 €

LEXUS IS 300H
223 ch - 4,2 l/100 km - 97 g/km de CO2
- 40 490 €

LEXUS NX 300H
197 ch - 5 l/100 km - 116 g/km de CO2 40 590 €

LEXUS RC 300H
223 ch - 4,7 l/100 km 108 g/km de CO2 - 51 690 €

HYUNDAI IONIC PLUG-IN
141 ch - 1,1 l/100 km - 26 g/km de CO2 36 100 € (existe aussi en version
hybride : 26 100 €)

KIA NIRO HYBRIDE RECHARGEABLE
141 ch - 1,3 l/100 km - 29 g/km de CO2 36 250 € (existe aussi en version
hybride : 27 150 €)

TOYOTA PRIUS HYBRIDE
RECHARGEABLE 122 ch - 1 l/100 km 22 g/km de CO2 - 36 900 €

AUDI A3 SPORTBACK E-TRON
204 ch - 1,7 l/100 km - 38 g/km de CO2
- 42 230 €

BMW 330E
252 ch - 1,9 l/100 km - 44 g/km de CO2
- 46 500 €

VOLKSWAGEN PASSAT GTE
218 ch - 1,6 l/100 km - 48 g/km de CO2
- 48 430 € (version SW : 49 770 €)

MERCEDES C 350E BREAK
279 ch - 2,1 l/100 km - 49 g/km de CO2
- 56 300 € (existe aussi en berline :
55 000 €)

VOLVO XC 90 T8
407 ch - 2,1 l/100 km - 49 g/km de CO2
- 81 500 €

VOLVO S90 T8
407 ch - 2 l/100 km 46 g/km de CO2 - 82 860 €

AUDI Q7 E-TRON (DIESEL)
373 ch - 1,8 l/100 km - 48 g/km de CO2
- 83 260 €

MERCEDES GLE 500E
442 ch - 3,3 l/100 km - 78 g/km de CO2
- 93 150 €

BOLLORÉ BLUECAR
68 ch - 150 km - 18 300 €
(hors location de la batterie : 79 €/mois)

SMART FORTWO ELECTRIC DRIVE
82 ch - 160 km - 22 950 €
(Cabrio : 26 250 €)

MITSUBISHI I-MIEV
67 ch - 150 km - 23 350 €

HYUNDAI IONIC ELECTRIC
120 ch - 280 km - 35 850 €

KIA SOUL EV
110 ch - 250 km - 36 400 €

BMW I3
170 ch - 300 km - 37 300 €

FORD MONDEO HYBRID
187 ch - 4,2 l/100 km - 89 g/km de CO2
- 35 450 €

LES
ÉLECTRIQUES

Un moteur thermique
+ un ou plusieurs moteurs
électriques + une grosse
batterie qui se recharge
sur le secteur et qui permet
de parcourir plusieurs dizaines
de kilomètres en électrique.

Un ou plusieurs moteurs
électriques + une batterie
de grande capacité
qui se recharge
sur le secteur. Zéro
émissions locales
mais une autonomie
réduite.

VOLKSWAGEN E-UP!
82 ch - 160 km - 27 600 €
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TOYOTA AURIS HYBRIDE
136 ch - 3,5 l/100 km 79 g/km de CO2 - 25 900 €
(version Touring Sports 27 000 €)

LEXUS CT 200H
136 ch - 3,6 l/100 km - 82 g/km de CO2
- 28 690 €

TOYOTA C-HR HYBRIDE
122 ch - 3,8 l/100 km - 86 g/km de CO2
- 29 000 €

TOYOTA PRIUS
122 ch - 3 l/100 km 70 g/km de CO2 - 30 500 €

TOYOTA RAV4 HYBRIDE
197 ch - 4,8 l/100 km - 115 g/km de CO2
- 34 100 €

LEXUS GS 300H
223 ch - 4,4 l/100 km 104 g/km de CO2 - 51 600 €
(GS 450h - 345 ch - 61 600 €)

INFINITI G50 HYBRID
365 ch - 6,2 l/100 km 144 g/km de CO2 - 62 200 €

LEXUS RX 450H
313 ch - 5,3 l/100 km - 122 g/km de CO2
- 65 200 €

LEXUS LC 500H
359 ch - 6,4 l/100 km 145 g/km de CO2 - 109 000 €

HONDA NSX
581 ch - 10 l/100 km - 228 g/km de CO2
- 192 500 €

MINI COUNTRYMAN COOPER SE
224 ch - 2,1 l/100 km - 49 g/km de CO2
- 38 900 €

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV
120 ch + 2 × 60 kW - 1,7 l/100 km 41 g/km de CO2 - 39 900 €

BMW 225 XE
224 ch - 2 l/100 km - 46 g/km de CO2 39 900 €

VOLKSWAGEN GOLF GTE
204 ch - 1,6 l/100 km - 36 g/km de CO2
- 40 500 €

KIA OPTIMA SW HYBRIDE
RECHARGEABLE 205 ch, 1,4 l/100 km 33 g/km de CO2 - 41 490 € (berline :
39 990 €)

BMW 530E
252 ch - 1,9 l/100 km - 44 g/km de CO2
- 56 800 €

MERCEDES GLC 350E
320 ch - 2,5 l/100 km - 59 g/km de CO2
- 57 500 €

MERCEDES E 350E
286 ch - 2,1 l/100 km - 48 g/km de CO2
- 66 450 €

BMW X5 40E
313 ch - 3,3 l/100 km - 77 g/km de CO2
- 75 150 €

VOLVO XC60 T8
407 ch - 2,1 l/100 km - 49 g/km de CO2
- 77 210 €

BMW 740E
326 ch - 2 l/100 km 45 g/km de CO2 - 96 050 €

PORSCHE PANAMERA E-HYBRID
462 ch - 2,5 l/100 km 56 g/km de CO2 - 111 902 €
(version Sport Turismo : 114 782 €)

BMW I8
362 ch - 2,1 l/100 km 49 g/km de CO2 - 138 950 €

RENAULT ZOE
75 ou 90 ch - 400 km - 23 700 €
(hors location de la batterie,
de 69 à 119 €/mois)

SMART FORFOUR ELECTRIC DRIVE
82 ch - 160 km - 23 850 €

CITROËN E-MÉHARI
68 ch - 100 km - 25 000 €

CITROËN C-ZÉRO
67 ch - 120 km - 26 900 €
(Peugeot Ion : modèle identique)

UNE FISCALITÉ INCITATIVE

VOLKSWAGEN E-GOLF
136 ch - 300 km - 39 350 €

TESLA MODEL S 75
332 ch - 480 km - 74 000 €
(version 100 D : 102 100 €)

TESLA MODEL X 75D
332 ch - 417 km - 86 050 €
(version 100 D : 151 300 €)

Dans le cadre du bonus-malus, le gouvernement français encourage
l’achat de véhicules émettant peu de CO2. Une prime de 6 000 euros est accordée
aux véhicules électriques (émissions de CO2 inférieures à 20 g/km).
Les véhicules hybrides bénéficient d’une prime de 1 000 euros (entre 21
et 60 g/km d’émissions de CO2). Les véhicules rejetant entre 61 et 126 g/km
de CO2 sont dans la zone neutre. Le malus débute à 127 g.
Pour 2018, le Ministère de la Transition écologique a annoncé que
le malus se déclencherait dès 120 g. Par ailleurs, les bonus ne changent pas. S. R.

T.ANTOINE/ACE TEAM ; SUZUKI ; TOYATA ; SEBASTIEN MAUROY/TOYOTA ; FORD ; SEBASTIEN MAUROY/LEXUS ; LEXUS ; INFINITI ; HONDA ; HYUNDAI ; KIA ; WWW.GUENTERSCHMIED.COM ; MITSUBISHI ; BERNHARD LIMBERGER/BMW ; FABIAN KIRCHBAUER/BMW ; BMW ; VOLKSWAGEN AG ; AUDI AG ; MERCEDES-BENZ CARS/DAIMLER AG ; MEDIAPORTAL DAIMLER AG/DAIMLER AG ; VOLVO ;
PORSCHE ; MITSUBISHI ; RENAULT ; CITROÊN . TESLA . PASCAL ANZIANI/BLUECAR

des véhicules particuliers électrifiés

