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J
usqu’alors, la concomitance de la Semaine
européenne de la mobilité, qui se déroule
du 16 au 22 septembre, et du Salon de
l’automobile de Francfort, qui a ouvert ses
portes le 14 septembre et les fermera le 24,

tenait du hasard. Les esprits caustiques
entrevoyaient toutefois une antinomie implicite
entre une manifestation organisée par le minis-
tère de la transition écologique et solidaire, dont
le mot d’ordre cette année est « Bougez autre-
ment », et la grand-messe de la bagnole, sise dans
un pays où l’automobile est reine, surtout si elle 
est puissante et individuelle.

Il faut croire que les lignes ont bougé. Présen-
tant, le 31 août, le contenu du Salon de Francfort, 
Matthias Wissmann, le président de la fédération 
automobile allemande (VDA), a averti les visi-
teurs que certains d’entre eux risquaient d’être 
« irrités » en visitant les immenses halls d’exposi-
tion qui abritent cet événement biennal. Le 
message est clair : plus question que Francfort se 
limite à l’exposition de belles mécaniques et se 
contente de célébrer une tradition issue du
XXe siècle, celle de la voiture particulière et de la
performance pure. Les organisateurs du Mondial 
de Paris tiennent à peu près le même discours.

Ces convergences résultent des trois révolu-
tions qui assaillent l’automobile. D’abord – c’est 
la plus visible – celle du passage à l’électrique, 
dont on ignore à quel rythme se déroulera sa
montée en régime, mais qui s’impose comme 
inéluctable. Le traumatisme du « dieselgate » 
accélère cette évolution qui, outre-Rhin, fait
l’objet d’une prise de conscience assez brutale. 
A Francfort, celle-ci se traduit à travers la succes-
sion d’annonces de nouveaux véhicules et
concept cars. Sur leurs terres, les constructeurs 
d’outre-Rhin, longtemps peu enthousiastes à 
l’idée d’abandonner le moteur à combustion
interne, multiplient les signes de ralliement à 
l’électrification. Quitte à ce que leurs nouveautés
écologiquement correctes fassent de l’ombre 
aux modèles plus classiques présentés sur leurs 
stands et qui assurent leur belle rentabilité.

Leurs propres réseaux de « car-sharing »

Principale victime du « dieselgate », Volkswagen 
dévoile l’ID-Buzz, une réinterprétation électri-
que et teintée de nostalgie du Combi cher à la
génération Flower Power. Chez BMW, l’i3 – pion-
nière des voitures allemandes 100 % électri-
ques –, produite depuis trois ans, sera renouve-

lée avec une version plus sportive. Le groupe de 
Munich présente aussi une Mini électrique 
attendue en 2019. Longtemps mis entre paren-
thèses, ce modèle sera donc bel et bien commer-
cialisé. Les vifs débats qui, il y a encore un an, 
secouaient l’état-major de BMW à propos de la 
nécessité de continuer à investir massivement 
sur l’électrique ont été tranchés. Pour sa part, 
Mercedes poursuit la mise en place de sa future 
gamme EQ de voitures propres, avec un projet
de compacte 100 % électrique, et ne craint pas
de faire le grand écart en faisant admirer une 
« hypercar ». Le Project One dispose d’une moto-
risation hybride qui développe plus de 1 000 ch.

Le groupe Daimler lève également le voile sur la
Vision EQ ForTwo, une petite Smart entièrement 
électrique et – c’est là que réside la nouveauté – 
autonome. Ce concept car est dépourvu de volant
et de pédales, épousant les deux autres 
révolutions qui transforment l’automobile en un 
support numérique : la conduite autonome et 
l’usage collectif. La Smart EQ ForTwo se conduit 
toute seule et se destine exclusivement aux 
formules d’autopartage en milieu urbain, une 
pratique qui tend à gommer la traditionnelle
césure entre transport individuel et collectif. Les 

marques allemandes, comme les autres – y com-
pris PSA et Renault –, ont lancé leurs propres 
réseaux de « car-sharing » ou racheté des start-up 
spécialisées dans ce domaine. Cet essor des nou-
velles formes de mobilité implique également les 
équipementiers qui s’émancipent de plus en plus 
de leur stricte vocation de fournisseur. Ainsi,
Bosch s’est lancé dans la gestion de scooters élec-
triques en libre-service en introduisant à Berlin, 
et tout récemment à Paris, le réseau Coup.

Les constructeurs français, qui ont quelque
peu boudé le Salon de Francfort (Peugeot et DS 
n’ont pas fait le voyage), ne multiplient pas les 
projets. Citroën dévoilera tout de même son
nouveau SUV, le C3 Aircross. Filiale de Renault,
Dacia présentera le nouveau Duster. Rien 
d’avant-garde, donc. La marque au losange, pion-
nière de la voiture électrique moderne avec la 
Zoe, proposera toutefois un intéressant concept 
articulant une voiture électrique et un nouveau 
type d’habitation, envisagé à l’horizon 2030. 
Message sous-jacent : pour survivre en tant 
qu’objet de passion, l’automobile ne pourra se
suffire à elle-même. Elle devra pouvoir s’intégrer
dans un écosystème beaucoup plus large. p
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S E M A I N E  E U R O P É E N N E  D E  L A  M O B I L I T É

Le concept Symbioz, 
de Renault, qui fait 
de la voiture un élément 
de l’habitat. 
FERNANDO GUERRA

LA VOITURE ÉLECTRIQUE ACCÉLÈRE

Le « dieselgate » précipite le passage au véhicule propre. Et les nouveaux usages  forcent les constructeurs à se réinventer

L’ID-Buzz, chez Volkswagen, 
la réinterprétation électrique 
du mythique Combi. 
VOLKSWAGEN
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Faut-il imposer des quotas de véhicules propres ?
La France y est favorable et la Chine réfléchit à un calendrier. Mais l’Europe a dit non et, ailleurs, le bilan est mitigé

C’
est donc non. Au dé-
but du mois d’août,
un porte-parole de la
Commission euro-

péenne a fait savoir qu’il n’était 
pas question d’envisager l’instau-
ration de quotas de voitures pro-
pres. Bruxelles avait pourtant
longtemps tourné autour de cette 
idée qui consiste à imposer aux 
constructeurs, sous peine de 
pénalités financières, l’obligation 
d’immatriculer une certaine pro-
portion de véhicules électriques 
ou hybrides. Un tel mécanisme 
était revenu sur le devant de la 
scène après la signature de la 
COP21 et des engagements pris 
par plusieurs pays visant à inter-
dire, d’ici à 2040, les véhicules 
animés par un (unique) moteur à 
combustion interne.

La France déclare vouloir tenir
cet engagement : Nicolas Hulot, 
ministre de la transition écologi-
que, a annoncé, début juillet, viser
« la fin de la vente des voitures » 
roulant à l’essence ou au gazole à 
l’horizon de 2040. Le Royaume-
Uni affiche la même volonté.

Pour certains, l’émotion suscitée
par le « dieselgate » crée donc un 
contexte favorable à l’introduc-
tion de quotas, instrument le plus 
efficace pour faire avancer – pour 
de bon – la cause de la voiture 
propre. Martin Schulz, le rival 
social-démocrate de la chancelière
Angela Merkel, avait décidé 
d’inclure cette proposition – jus-
qu’alors largement taboue en Alle-
magne – dans son programme.

La Commission européenne
explique avoir renoncé aux quo-
tas afin « de ne pas créer de discri-
mination entre les différentes tech-
nologies ». En d’autres termes, les 
constructeurs doivent rester 
maîtres de leurs choix ; seul le 
résultat, c’est-à-dire la réduction 
des émissions, importe. Un argu-
ment très souvent entendu parmi 
les patrons de l’industrie automo-
bile, mais légèrement hypocrite. 
En privilégiant la lutte contre le 
CO2 davantage que contre les oxy-
des d’azote (NOx), l’Europe a, pen-
dant des années, indirectement 
mais sciemment encouragé la 
technologie du diesel par rapport 

à l’essence. Et, en octroyant un sys-
tème de bonus écologique aux vé-
hicules « zéro émission », les pays 
membres réservent un traitement
de faveur à l’électrique. Les méca-
nismes du marché, en effet, ne 
peuvent spontanément permet-
tre à la voiture électrique – chère 
car produite en faible quantité – 
de décoller dans les ventes.

Un chiffre décevant

L’obligation faite aux marques de 
commercialiser un pourcentage 
donné de véhicules recourant à la 
traction électrique est une idée 
qui a déjà fait son chemin ailleurs.
Aux Etats-Unis, dix Etats – dont la 
Californie, depuis 1990 – s’y sont 
engagés. La province du Québec a 
fait de même. L’Inde affirme vou-
loir se débarrasser des moteurs à 
essence dès 2030.

La Chine, premier marché mon-
dial, va également dans ce sens. 
Pékin a confirmé en septembre 
que le gouvernement réfléchissait
à un calendrier d’interdiction des 
moteurs thermiques. Conscientes 
que le niveau de pollution des 

métropoles exige des mesures 
drastiques – sous peine de susci-
ter des réactions populaires – et 
que, dépassés dans le domaine du 
moteur thermique, les construc-
teurs chinois ont tout à gagner au 
moteur électrique, les autorités de
Pékin ont fait une priorité des 
véhicules « zéro émission ».

Au point de limiter les immatri-
culations de modèles essence 
dans les grandes agglomérations 
et d’imposer dans les prochaines
années, à tous les constructeurs, 
des quotas de véhicules hybrides 
et électriques. Le projet de Pékin 
consiste à fixer un pourcentage 
croissant (8 % dès 2018, 10 % l’an-
née suivante, puis 12 % en 2020) 
de NEV (new energy vehicles) pour 
les voitures neuves. Cette déno-
mination recouvre les modèles 
100 % électriques ainsi que les 
hybrides rechargeables, capables 
de parcourir une cinquantaine de 
kilomètres sans solliciter leur 
moteur thermique.

Le bilan des quotas reste cepen-
dant mitigé. En Californie, où le 
prix d’achat moyen d’une voiture 

est de l’ordre de 50 000 euros, une
valeur deux fois plus élevée qu’en 
France, opter pour un véhicule 
électrique paraît plus envisagea-
ble qu’ailleurs.

Pourtant, depuis 2014, la part de
l’électrique reste stable, autour de 
3 %, malgré les quotas et les 
subventions à l’achat. Un chiffre 
décevant, même s’il est trois fois 
plus élevé que la moyenne euro-
péenne. Le manque d’installa-
tions de recharge et l’autonomie 
des voitures électriques, en net 
progrès mais qui plafonne encore 
autour de 300 kilomètres, ne 
facilitent pas la conversion des 
consommateurs.

Jusqu’à présent, la pression
des constructeurs, par ailleurs 
contraints à de gros investisse-
ments pour dépolluer les moteurs
diesel et essence, a eu raison de 
l’extension du principe des 
quotas. Fin août, les autorités 
chinoises ont laissé entendre que 
l’instauration d’un tel méca-
nisme, prévu initialement pour 
2018, sera repoussé à 2019… p
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Renault invite la voiture dans la maison
Hissé par une plate-forme, le concept car devient une pièce dans la pièce ou une cabane sur le toit

D epuis la villa Savoye, à
Poissy (Yvelines), réali-
sée en 1931 par Le Corbu-

sier et qui, construite sur pilotis, 
disposait d’un rez-de-chaussée 
conçu pour accueillir trois voitu-
res en fonction de leur rayon de 
braquage, les tentatives d’adapter
la maison à l’automobile n’ont 
pas manqué. Celle que développe 
le concept Symbioz, dévoilé par 
Renault au Salon de Francfort, se 
projette aux alentours de 2030. Il 
associe une voiture (électrique et 
autonome, forcément) et une 
maison individuelle, imaginée 
par Marchi Architectes à la de-
mande du constructeur. L’habita-
tion, très généreusement vitrée, 
qui se situe a priori en zone ru-
rale ou dans un habitat peu 
dense, est coiffée d’un vaste cy-
lindre. On peut, si nécessaire, his-
ser la voiture, en utilisant une 

plate-forme circulaire mue par 
des câbles. La voiture devient, à la
demande, une pièce dans la 
pièce, pour s’isoler, ou une
cabane installée sur le toit. Elle 
recharge ses batteries par
induction mais on peut aussi 
utiliser ses batteries pour les
besoins de la maison.

A rebours de la voiture partagée

Il s’agit d’une berline longue et
basse dotée d’une superstruc-
ture intégralement transpa-
rente. Puisqu’il s’agit d’une
automobile autonome, les siè-
ges peuvent se déployer en vis-à-
vis, comme dans un salon, et 
leur appuie-tête rétractable per-
met de s’installer confortable-
ment alors que le volant se
rétracte dans la planche de bord.
Le constructeur de Billancourt se
réapproprierait-il sa vocation de

concepteur de voitures à vivre ?
Ultraconnectée, la Renault de

2030 annonce toute seule son 
arrivée à la maison, qui lui 
ouvrira toute seule le chemin
vers l’entrée. Ses seules conces-
sions à l’univers domestique sont
à rechercher dans son habitacle, 
à dominante gris et cuivre – pas
vraiment la tasse de thé des voi-
tures d’aujourd’hui –, qui s’enri-
chit de matériaux conformes aux
ambiances du foyer. Outre du 
bois gris souris, on découvre de la
céramique et même des feuilles
de marbre montées sur une 
structure en nid-d’abeilles. Les 
sièges, quant à eux, sont recou-
verts de laine. La silhouette fluide
de la voiture se dessine à travers 
la structure légère, et plutôt 
élégante, de la maison. « C’est un 
bel objet. On peut avoir envie de
l’exposer chez soi, de le montrer », 

insiste Stéphane Janin, chargé 
des concept cars chez Renault.

Le projet Symbioz répond en
partie au constat qui veut que, 
comme la marque le rappelle, 
« une voiture n’est pas utilisée 
95 % du temps », mais il ne pré-
tend pas s’inscrire dans un vaste
dessein de mobilité partagée. Ici 
prévaut l’idéal de la voiture indi-
viduelle et personnelle, à rebours
de la voiture partagée ou du 
robot taxi itinérant.

Un manifeste

L’espace domestique s’adapte à 
son hôte, pas le contraire. L’auto-
mobile conquiert un nouveau 
territoire, celui de la maison, et se
pose comme un reflet de la per-
sonnalité, voire du statut social
de l’occupant des lieux.

Ce concept car construit donc
un pont entre deux univers mais

c’est pour mieux réhabiliter la
voiture. « Nous avons voulu
redonner du lustre et de l’opti-
misme à l’automobile », insiste
Stéphane Janin. Le concept car,
dévoilé à Francfort, est donc
aussi un manifeste, la convic-
tion que la voiture ne perdra pas
son aura et ne se diluera point
dans la mobilité robotisée,
réduite à un simple service. 
« L’automobile est en train de rede-
venir sexy, assure Laurens van den
Acker, qui dirige le design de Re-
nault. Nous voyons venir vers nous
des gens venus des secteurs de la 
haute technologie ou des jeux vi-
déo et qui comprennent que tout 
est en train de changer dans la voi-
ture alors que, désormais, la pro-
blématique du smartphone ou des 
produits de haute technologie, 
c’est la guerre des prix. » p

j.-m. n.

LES CHIFFRES

1,19 %
En France, la part des 
voitures 100 % électriques 
dans les immatriculations a 
atteint 1,19 % en 2016. 
C’est modeste, mais cela 
installe la France comme 
principal marché en Europe 
avec 27 301 immatricula-
tions l’an passé, devant la 
Norvège (24 221) et l’Alle-
magne (13 621). En Europe, 
le cap des 200 000 immatri-
culations a été dépassé 
pour la première fois 
en 2016.

21 735
La voiture électrique la plus 
vendue dans le monde 
est la Nissan Leaf mais, 
en France, la Renault Zoe 
(21 735 ventes en 2016) 
la devance de plus de 
3 000 unités. En troisième 
position, on trouve la Tesla 
Model S (10 567 unités). 
Globalement, la marque 
californienne a écoulé un 
peu plus de 14 000 véhicu-
les en France l’an passé.

16 000
L’essentiel (80 %) des 
opérations de recharge 
des voitures électriques 
s’effectue au domicile du 
propriétaire. La présence 
de bornes de recharge n’en 
est pas moins importante. 
La France en compte 
16 000. L’objectif de l’Etat 
est d’en compter 
45 000 en 2020.

134 000
Le vélo à assistance 
électrique est devenu 
en quelques années un 
phénomène de masse. 
Il s’en est vendu 
134 000 en France l’année 
dernière (une croissance 
de 31 %), contre 46 100 
en 2012 et 9 700 en 2007. 
Ces deux-roues, bénéficiai-
res d’une prime de 
200 euros à l’achat, ne re-
présentent cependant que 
4,5 % des ventes de vélos.

6 000
Actuellement, le bonus 
écologique versé pour 
l’achat d’un véhicule 
100 % électrique est de 
6 000 euros. Cette somme 
ne doit pas dépasser 27 % 
du coût d’acquisition. 
Si, parallèlement, un vieux 
véhicule diesel est envoyé 
à la casse, l’acheteur profite 
d’une aide supplémentaire 
de 4 000 euros.

A San Diego, en Californie, devant une agence Car2go, le service d’autopartage du constructeur allemand Daimler. MIKE BLAKE/REUTERS
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Outre-Rhin,
le « greenwashing »
à marche forcée
L’Allemagne a 300 000 véhicules diesel 
sur les bras. Pour faire oublier leurs déboires, 
les constructeurs se ruent sur l’électrique

E
n Allemagne, le « diesel-
gate » ne s’est pas seule-
ment invité parmi les
principaux thèmes de la

campagne électorale avant les 
élections du 24 septembre. Ce scan-
dale est aussi en passe de s’imposer
comme un véritable boulet finan-
cier pour les constructeurs d’outre-
Rhin. Fin août, l’association des 
concessionnaires automobiles a 
fait savoir que ses membres se re-
trouvaient désormais avec un stock
de 300 000 modèles diesel répon-
dant à la norme Euro 5.

Ces véhicules d’occasion récents,
produits entre 2011 et 2015, repré-
sentent une valeur de 5 milliards 
d’euros. Ils sont pratiquement 
invendables compte tenu de la 
défiance des automobilistes (selon 
un sondage, 29 % des propriétaires 
d’un diesel comptent s’en débarras-
ser au plus vite). Un argument de 
plus pour hâter la transition enga-
gée par l’automobile allemande, 
éclaboussée par de multiples affai-
res, et qui se résume en une for-
mule : « Cap sur l’électrique ».

Passablement écornée – c’est un
euphémisme –, l’image du made in 
Germany compte retrouver son 
lustre sur ce thème. Volkswagen, 
Audi, BMW, Porsche ou Mercedes 
entonnent le credo de l’électrifica-
tion avec l’enthousiasme des nou-
veaux convertis et le zèle de ceux 
qui ont conscience que la meilleure
façon d’éviter un sujet trop déran-
geant consiste à occuper le terrain 
avec un autre, plus consensuel.

Pression des autorités

Jusqu’alors, les groupes Volkswa-
gen, Daimler et BMW n’avaient pas
toujours témoigné d’une inclina-
tion particulière pour la fée élec-
tricité. Ils n’ont conçu des modèles 
hybrides qu’à contrecœur, pour
faire pièce à Toyota sur les 
marchés américains. Ils avaient 
observé, légèrement narquois, le 
pari lancé par Renault-Nissan sur 
la voiture électrique au début des
années 2000.

En revanche, ils avaient déployé
de gros moyens pour convertir le 
marché américain au diesel, y com-
pris Porsche, qui avait poussé les
ventes de son 4 × 4 Cayenne diesel 
avant d’en cesser brusquement la 
vente fin 2015, sous la pression des 
autorités. Mais avec le « diesel-
gate », les états-majors de Wolfs-
burg, Munich et Stuttgart se sont 
retrouvés contraints d’expliquer à 
leurs ingénieurs motoristes que les 
temps aventureux des nobles six-
cylindres étaient révolus. L’avenir 
était à la « mobilité durable » et il 
était urgent de le faire savoir.

Lors du Mondial de Paris, à
l’automne 2016, Volkswagen a 
présenté le concept car ID, « vraie »
voiture électrique du constructeur
qui, jusqu’alors, s’était contenté 
d’électrifier sa Golf pour une 
petite production. L’ID, un modèle
compact joliment dessiné pré-
senté comme la première Volks-
wagen conçue dès le départ
comme un véhicule électrique,
trônait lors des deux journées 
réservées à la presse au centre du
stand VW. Les mauvaises langues
firent remarquer que, sitôt le
Salon ouvert au grand public, elle 

avait été reléguée à un emplace-
ment moins privilégié.

Volkswagen a depuis annoncé la
constitution d’une gamme entière
de modèles électriques, que l’on
peut découvrir au Salon de Franc-
fort 2017, avec à la clé un calen-
drier précis, gage du sérieux des 
engagements pris. Outre l’ID, dont
la production démarrera en 2020, 
la marque lancera l’ID-Crozz, un
SUV attendu un peu plus tard,
puis l’ID-Buzz, attendu en 2022. Ce
dernier véhicule est un modèle de 
marketing. Il s’agit d’une réinter-
prétation néorétro du célébris-
sime Combi des années 1950-1970 
qui a marqué plusieurs généra-
tions au point de devenir une
icône planétaire.

Recréer de l’empathie

Son lancement permettra de 
recréer de l’empathie autour de 
Volkswagen, marque qui a toujours 
souffert d’être trop « froide », et de
raffermir son image de construc-
teur conscient des enjeux environ-
nementaux. En 2025, promet la 
firme, elle produira un million de 
voitures électriques par an. Ce 
forcing du groupe de Wolfsburg se 
traduit aussi à travers l’annonce 
faite par Porsche – ses dirigeants 
regardent avec une curiosité tein-
tée d’inquiétude l’aura croissante 
dont jouit la marque californienne 
Tesla – du lancement, en 2019, de la 
Mission E, une supercar tout élec-
trique, à rebours de la longue tradi-
tion motoriste de la marque.

Bien que moins exposés, du
moins pour l’instant, les deux 
autres grands constructeurs alle-
mands, BMW et Mercedes, ne ju-
rent plus, eux aussi, que par la voi-
ture propre. Sans doute faut-il 
considérer avec le recul qui 
convient le « greenwashing » for-
cené et parfois laborieux auquel 
se livrent les constructeurs alle-
mands. On peut aussi relever la 
méthode et la détermination avec 
lesquelles ces grandes marques 
négocient un tournant dont 
dépend en partie leur survie. p
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Deux scooters électriques 

en libre accès à Paris

Deux scooters électriques 

en libre accès à Paris

CoupCoupCityscoot Cityscoot 

La start-up française est soutenue par la Caisse 

des dépôts et LeasePlan (gestion de flo�es 

automobiles). Elle a lancé son service en juin 2016 

dans la capitale.

Bénéficiant du soutien – sans aide financière – 

de la Mairie de Paris et d’une année d’expérience, 

ce service se pose comme le prolongement naturel 

de Vélib’ ou d’Autolib’.

Ce�e filiale de l’équipementier allemand Bosch

a déjà lancé son service depuis 2016 à Berlin

où circulent 1 000 scooters électriques.

Il est accessible aux Parisiens depuis juin 2017.

Les origines

L’outsider se présente comme une alternative 

plus chic et jeune, proposant des prestations

un peu différentes.

Le positionnement

Pas d’abonnement. 

La tarification est établie à la minute.

Il est possible d’acheter des « packs » 

prépayés : 100 minutes (25 euros, 

soit 0,25 euro la minute) 

ou 500 minutes (100 euros, 

soit 0,20 euro la minute).

Pour des déplacements d’une durée inférieure à 15 minutes, Cityscoot est plus économique, 

Coup le devient à partir de 15 minutes.

Pas d’abonnement.

La première demi-heure coûte 4 euros

(soit, 0,13 euro la minute), puis 1 euro 

supplémentaire par tranche de 

10 minutes. Le forfait journée 

de 7 heures à 19 heures s’élève 

à 25 euros. Le forfait nuit de 19 heures 

à 7 heures est à 15 euros.

Les tarifs

Interdit aux mineurs. 

Pour les utilisateurs nés avant 1988, 

pas de permis exigé. Pour ceux nés après 

le 31 décembre 1987, il faut avoir obtenu un permis 

(auto ou moto) ou être titulaire du permis AM (ex-BSR). 

Interdit aux moins de 21 ans.

Permis (moto ou auto) obligatoire.

L’accessibilité

Une application permet de localiser 

et réserver le scooter disponible, 

garé sur un emplacement 

pour deux-roues. Son niveau 

de charge et son autonomie 

sont indiqués. Un code à quatre 

chiffres permet de le déverrouiller. 

Casque (et charlo�e) fourni. 

Gants obligatoires à fournir.

Même procédure que 

pour le Cityscoot.

Seule différence : le déverrouillage 

du scooter s’opère directement 

par contact Bluetooth.

Le fonctionnement

Modèle allemand (Govecs) 

fabriqué en Pologne. 

Les services d’entretien 

remplacent régulièrement 

la ba�erie par une autre, 

rechargée. 

Les performances 

sont comparables à celles 

d’un scooter 49 cm³. 

Modèle taïwanais (Gogoro).

Mêmes caractéristiques

et même mode 

de remplacement des ba�eries.

Le scooter
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disponibles à Paris, Neuilly et Levallois-Perret.

Le service est ouvert de 7 heures à minuit.

d’autonomie d’autonomie

de vitesse de pointe

45 km/h

de vitesse de pointe

Service disponible 24 h/24.

disponibles à Paris.

Le diesel est-il mort  ?

Chaque nouvel épisode du « dieselgate »  
nourrit le constat : la dépollution des 
moteurs alimentés au gazole est une 
impasse technologique. La vanne EGR 
(comme « exhaust gas recirculation » ou 
« recirculation des gaz d’échappement »), 
celle par laquelle le scandale arrive, atteint 
ses limites, s’encrassant à bas régime… 
sauf à tricher. Les deux autres technologies 
utilisées afin de promouvoir le « diesel 
propre » se révèlent elles aussi largement 
non soutenables. Le filtre à particules, 
popularisé par PSA, est victime lui aussi 
du syndrome de l’encrassement. Quant 
à l’innovation la plus récente, celle du SCR 
(« selective catalytic reduction » ou 
« réduction catalytique sélective »), elle se 
trouve elle aussi dans l’impasse. Malgré 
ces trois coûteux systèmes de dépollution, 
les voitures diesel peinent à atteindre dans 
la vraie vie les normes, de plus en plus 
contraignantes. Déséquilibrée, cette course 
entre objectifs environnementaux et tech-
nologie disponible sonne le glas du diesel, 
sauf peut-être pour les gros rouleurs.
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