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ESSAI – MG 4 LUXURY 64 KWH : LA 

PLUS CHERE DES MG 4 N’A RIEN A EN-

VIER AUX EUROPEENNES 

 

Après notre premier essai de la nouvelle MG 4 dans sa 

configuration de base, on prend le volant du haut de 

gamme Luxury avec sa batterie de 64 kWh. 

MG continue son insolente expansion sur le marché de la 

voiture en Europe. Après avoir développé une gamme de 

modèles bien complète pour un constructeur « naissant », 

la marque chinoise aux origines britanniques lance la MG 

4, une compacte électrique qui affiche une grille tarifaire al-

léchante sans sacrifier ses prestations. C’est la déclinaison 

Standard qui est la plus abordable, avec un prix de 

28 990  €, ramené à 22 990 € avec le bonus écologique. A 

l’opposé se trouve la version Luxury au prix de 34 990 €, 

qui fait le plein d’équipements, embarque une mécanique 

de 204 ch et une batterie de 64 kWh de capacité brute. Des 

arguments qui lui permettent de vraiment rivaliser avec ses 

concurrentes européennes, dont les Renault Megane e-

Tech et Volkswagen ID.3. 

A deux doigts de faire rougir la Renault Megane e-Tech 

sur la route 

C’est de cette dernière qu’elle se rapproche le plus en ma-

tière de conception avec une machine électrique posée sur 

le train arrière. C’est la seule configuration mécanique pour 

le moment disponible, mais l’inédite plateforme modulaire 

MSP permettra de multiplier les versions, dont une avec 

deux moteurs. Cette base lui permet en outre d’afficher un 

nouveau visage au chapitre dynamique : mobile du train ar-

rière et parvenant même à pivoter en déconnectant l’ESP, 

elle se montre rapidement engageante à conduire. Le train 

avant, avec un angle de braquage quasi similaire à celui 

d’une ID.3 (10,6 m contre 10,2 m pour l’Allemande), est 

commandé par une direction bien calibrée, quoique trop as-

sistée et assez neutre en ressenti. Mais si elle se libère des 

effets de couple dans la colonne de direction à la remise 

des watts, le train avant perd en accroche. Bref, elle est 

bien moins ennuyante à conduire qu’une ID.3, et la Renault 

Megane peut dormir sur ses deux rétros avec son train 

avant autrement plus incisif. Mais la MG 4 n’est pas loin 

derrière de la Française. 

 

Il ne faudrait pas la prendre pour une sportive pour autant, 

la MG 4 privilégiant les compromis comme bon nombre de 

voitures actuelles. En poussant un peu plus les curseurs, 

elle approche assez vite de ses limites, et les béquilles élec-

troniques deviennent très chatouilleuses. Dès que la chaus-

sée devient un peu plus glissante (sur les graviers ou sur 

les enrobés de mauvaise qualité), l’ESP et l’ABS sont mis 

à rude épreuve et font entendre leur complainte jusque 

dans l’habitacle. Mais nous aurons tendance à penser que 

c’est surtout les pneus Continental PremiumContact C in-

connus au bataillon (ils ne figurent même pas au catalogue 

chinois du manufacturier où ils sont actuellement fabriqués 

si l’on se réfère au DOT) qui ne permettent pas d’exploiter 

la mise au point du châssis. A des rythmes plus coulés, elle 

tire profit de ses « petites » roues de 17 pouces, gage de 

plus de confort et d’efficience par rapport à des modèles 

plus gros. La qualité de l’amortissement ne souffre d’au-

cune critique dans la plupart des situations, avec un filtrage 

convaincant. Toutefois, il se montre un peu plus figé à 

basse vitesse et ferme sur les ralentisseurs, alors que la 

suspension devient plus molle lorsque la vitesse augmente. 

Coté freinage, la compacte emmène un système somme 

toute classique commandé par un dispositif by-wire. 

L’avantage : il permet de faire varier la consistance sur trois 

niveaux, avec un toucher naturel mais des profils caricatu-

raux (c’est bien trop léger dans le mode le plus soft et bien 

trop dur à l’opposé). Inconvénient : il est difficile de prendre 

toute la mesure de l’échauffement du système de freinage 

en descendant les cols. C’est pour cette raison que l’on au-

https://www.automobile-propre.com/essai-video-mg-4-constructeurs-europeens-tremblez/
https://www.automobile-propre.com/essai-video-mg-4-constructeurs-europeens-tremblez/
https://www.automobile-propre.com/voitures/renault-megane-electrique/
https://www.automobile-propre.com/voitures/renault-megane-electrique/
https://www.automobile-propre.com/voitures/volkswagen-id3/
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rait tendance à préférer le mode le plus ferme, qui permet-

tra de mettre plus de frein que nécessaire et éviter de se 

faire surprendre. Surtout que, comme toujours, on se re-

trouve à saisir la pédale de frein assez souvent en l’ab-

sence d’un dispositif de freinage régénératif suffisamment 

puissant, même en ville. A noter au passage que le nou-

veau mode automatique gère la puissance en fonction du 

trafic et non pas du profil de la route comme c’est le cas 

chez les électriques du groupe Volkswagen par exemple. 

 

Des performances correctes, mais qui s’effondrent vite 

La MG 4 répondra assurément aux conducteurs qui veulent 

profiter d’une voiture dynamique sans sacrifier la polyva-

lence. Et c’est la promesse de cette déclinaison haut de 

gamme Luxury, obligatoirement associée à la batterie de 

61,7 kWh de capacité nette.  

 

Elle utilise la même technologie Lithium NMC que la MG 5, 

le break électrique de la marque. Elle diffère donc de l’unité 

LFP de la version standard, à la densité énergétique 

moindre et donc moins efficiente. Sur le papier, elle permet 

à la compacte de viser jusqu’à 435 km d’autonomie 

moyenne selon la norme WLTP. Pour cette nouvelle auto, 

MG a décidé de placer les cellules prismatiques horizonta-

lement plutôt que verticalement. Cela dans le but de main-

tenir l’épaisseur de l’unité à seulement 11 cm (comme sur 

une BMW i4), d’abaisser le centre de gravité, mais aussi de 

maintenir le poids de l’ensemble en se passant de quelques 

cloisons. 

Reste que nous émettons des réserves sur les perfor-

mances en matière de refroidissement. Sur les forts reliefs, 

la puissance délivrée par la batterie se réduisait sensible-

ment au fur et à mesure que nous lui en demandions. Si 

bien qu’après quelques accélérations modestes, les perfor-

mances s’écroulaient sensiblement. Preuve en est avec 

l’indicateur de puissance qui ne parvenait pas à dépasser 

la barre des 80 % avant même, et c’est plus surprenant, 

d’activer le mode tortue en cas d’accélération prolongée. Et 

ce malgré 63 % de charge encore disponible où nous avons 

constaté ce phénomène ! 

 

Voilà qui limite la possibilité d’exploiter pleinement les 204 

ch et 250 Nm de couple promis par la fiche technique et 

disponible avec le mode Sport. En étant bien moins sollici-

tée, la batterie permet toutefois à la MG 4 de tenir ses pro-

messes en matière de performances. En mode Normal et 

avec 80 % de charge, nous avons ainsi chronométré le 0-

100 km/h en 7,5 s (7,9 s officiellement), un 80-120 km/h 

lancé en 4,61 s (0,20 s de plus depuis 80 km/h stabilisé) et 

le 400 m D.A en 15,63 s. Si on n’en demande pas trop à la 

batterie, la chute de puissance est raisonnable au fil de la 

charge : nous avons mesuré 5,67 s à 30 % et 6,48 s à 10 

% de charge. A titre de comparaison, une ID.3 58 kWh 

passe de 5,16 s (80 % de charge) à 9,62 s (10 %) sur le 

même exercice. 

Un habitacle au niveau 

A l’intérieur, la version Luxury se montre logiquement plus 

accueillante avec une sellerie similicuir/tissu, un siège con-

ducteur électrique, des sièges avant et un volant chauffant, 

ainsi qu’une pompe à chaleur. A l’arrière, les passagers 

sont toujours moins bien reçus puisqu’ils ne disposent tou-

jours pas d’éclairage, ni même de buses d’aération. Mais 
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les dossiers des sièges avant disposent d’aumônières pour 

smartphones. C’est bien vu. 

 

Les aides à la conduite sont un peu plus nombreuses avec 

une aide au maintien dans la voie, une surveillance des 

angles morts ou la caméra 360°. Celle-ci projette l’environ-

nement autour de la voiture dès l’activation du clignotant, 

mais sous les 15 km/h seulement. Aux cédez-le-passage, 

elle ne sert donc à rien. Notons par ailleurs que l’ergonomie 

du système d’infodivertissement n’est pas un modèle du 

genre et qu’il gagnerait à disposer de quelques raccourcis 

physiques. Encore faut-il qu’ils soient bien élaborés : la 

commande de climatisation a bien sa touche dédiée, mais 

le menu disparaît avant même qu’on ait le temps de se re-

trouver au milieu de toutes les fonctions affichées. Il faut 

alors changer de page et aller chercher l’icône sur l’écran 

central pour piloter la climatisation, à ce titre toujours plus 

froide que la température le laisse supposer. Une habitude 

MG. 

 

Et comme d’habitude, le régulateur de vitesse couplé à la 

direction n’améliore pas l’agrément de conduite. Ainsi, on 

ne roule que très rarement à 130 km/h si l’on fait entière-

ment confiance à l’ACC. D’autant que la vitesse peut être 

drastiquement limitée : nous avons été surpris de rouler à 

110 km/h sur des grandes courbes pourtant limitées à 130 

km/h. C’est beaucoup trop peu. Peut-être que le système 

gagnerait à prendre en compte la limitation en vigueur. Mais 

il faudrait pour cela disposer d’un système de reconnais-

sance des panneaux plus fiable que ce qu’il n’est actuelle-

ment. Enfin, notons quelques griefs qui auront bien moins 

d’importance dans la conduite, à l’image des commodos 

assez éloignés du volant ou du chargeur à induction de sé-

rie qui mériterait d’avoir un meilleur revêtement antidéra-

pant. 

 

Autonomie et recharge de la MG 4 : une des meilleures 

polyvalences 

En attendant son passage sur nos différents ateliers dédiés 

aux Supertests, la MG 4 a présenté des niveaux de con-

sommation dans la moyenne. Sur le réseau secondaire au 

profil plutôt favorable, nous avons bouclé un essai à 15,0 

kWh/100 km de moyenne, lui promettant alors près de 410 

km d’autonomie. Sur autoroute, nous avons noté une 

moyenne de 22,2 kWh/100 km en roulant aux limitations 

(120 km/h de moyenne), soit 277 km d’autonomie. Le bilan 

est plus élevé à une vitesse fixe de 130 km/h, puisque nous 

avons relevé un appétit de 23,7 kWh/100 km (260 km). A 

noter qu’à cette vitesse, les bruits aérodynamiques sont 

très présents, et plus précisément localisés sur les mon-

tants du parebrise : à 130 km/h, nous avons relevé 77 dB, 

soit plus qu’à bord du ZS EV (76 dB) par exemple. 

Convaincante en matière de consommation et d’autonomie 

(nous ne manqueront pas non plus l’inévitable comparatif 

avec ses concurrentes), la MG 4 l’est tout autant devant les 

bornes de recharge. Elle dispose d’une puissance de 11 

kW de série en courant alternatif (charge à domicile su wall-

box ou sur les bornes publiques), lui permettant de faire le 

plein en 6 h 30. En courant continu (charge rapide sur auto-

route), elle présente une puissance de 135 kW et un 10-80 

% en 35 minutes. Mais MG se montre particulièrement mo-

deste à ce chapitre. Car nous avons observé des valeurs 
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plus intéressantes lors de notre premier test de recharge 

complète. 

 

Tout d’abord en matière de puissance, puisque nous avons 

relevé un pic de 143 kW (à 56 %). Ensuite, en matière de 

temps de recharge, avec un chrono de 30 minutes très 

exactement pour passer de 10 à 80 % de charge. Dans le 

détail, la MG 4 maintient sa puissance jusqu’à près de 57 

% de charge, avant de présenter une chute prononcée 

jusqu’à 65 %, puis une courbe moins abrupte jusqu’à 85 %. 

A un SoC de 80 %, elle dispose encore de 59 kW, ce qui 

est aussi bien qu’avec une BMW i4 ! Au delà, il faut compter 

10 minutes de plus pour atteindre les 90 %, puis 28 minutes 

jusqu’à la fin de charge. D’après cette courbe et nos rele-

vés, cela lui permettrait de retrouver près de 194 km d’auto-

nomie en 30 minutes. Elle fait partie des meilleures élèves. 

Mais plusieurs phénomènes étonnants se sont produit lors 

de cette recharge. Par exemple, il nous a été impossible 

d’atteindre les 100 %, la borne nous indiquant une charge 

terminée à 98 %. Une situation que nous avons déjà repé-

rée avec le ZS EV, mais qui mettait alors sa jauge à jour 

une fois débranché. Ce qui n’a pas été le cas avec la MG 4 

qui est resté à 98 % comme l’indiquait la borne. De plus, 

nous avons rencontré une brutale baisse de puissance 

entre 53 et 55 % de charge, chutant jusqu’à 10 kW (à 55 

%). Il a fallu attendre 4 minutes exactement avant de voir la 

puissance revenir. Ce comportement n’est pas tout à fait 

isolé : un confrère n’a pas rencontré de telle situation sur 

un exemplaire (en grimpant jusqu’à un pic de 144 kW de 

son côté), alors qu’un autre journaliste a rencontré deux 

chutes de puissance (à 46 % et 53 %) avec un véhicule 

encore différent. Cela pourrait être le fruit d’un échauffe-

ment de la batterie (et donc de ses performances en ma-

tière de refroidissement), où d’une procédure logicielle, 

comme le fait par exemple la Hyundai Ioniq 5 : entre 82 et 

83 % de charge, elle fait tomber la puissance à 7 kW pen-

dant 3 minutes. Le mystère est entier, ce qui qui n’empêche 

pas la MG 4 de présenter des performances de recharge 

rapide très séduisantes. 

 

 

Le beurre et l’argent du beurre 

Habituellement, les modèles qui font le choix d’une grille ta-

rifaire agressive pour attaquer le marché sacrifient cer-

taines caractéristiques. Mais pas la MG 4, qui fait l’effet 

d’une grosse bombe dans le segment : profitant d’une nou-

velle plateforme, elle met en avant des autonomies con-

vaincantes et des temps de recharge satisfaisants. Elle fi-

gure même parmi les meilleures avec la véritable polyva-

lence que l’on peut attendre d’une compacte, c’est à dire à 

mi chemin entre une citadine et une familiale. Mais tout ne 

se résume pas à son rapport autonomie/recharge. L’équi-

pement y est aussi très complet et elle se permet même le 

luxe d’embarquer de série le chargeur AC de 11 kW et le 

système de charge inversée de 2,2 kW. Bien sûr, elle fait 

quelques concessions avec des matériaux premiers prix (à 

vrai dire, une ID.3 n’est guère plus affolante en la matière) 

et une mise au point des logiciels embarqués perfectibles, 

alors que le planificateur d’itinéraire manque dans le pour-

tant séduisant système de navigation. Mais on nous promet 

des améliorations à ce niveau avec les prochaines mises à 

jour. 

Difficile de comparer MG au système Dacia, mais la marque 

semble suivre la même voie en proposant encore une fois 
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du sérieux, du pragmatique et de la polyvalence, sans affi-

cher une gamme tarifaire déraisonnable. Et cette déclinai-

son 64 kWh pousse les potentiomètres encore un peu plus 

loin, sans faire exploser son prix : elle réclame un chèque 

de 34 990 € hors bonus. La Volkswagen ID.3 58 attaque à 

44 990 €, alors qu’une Megane EV60 220 Optimum Charge 

(7 kW AC/130 kW DC) débute à 41 700 €. Rien à ajouter… 

 

  Soufyane BENHAMMOUDA AP  18 Oct 2022 

LA VOITURE ELECTRIQUE EST-ELLE 

UN VEHICULE PROPRE ? 

La voiture électrique relève-t-elle du greenwashing ou 

est-elle vraiment une solution viable pour réduire les 

émissions de CO2 ? Dans ce dossier, nous examine-

rons les différents impacts sur l’environnement de la 

voiture électrique durant l’intégralité de son cycle de 

vie. Est-ce vraiment un véhicule « propre » ? 

 

La voiture électrique est au cœur des débats qui animent la 

transition énergétique nécessaire pour atteindre les objec-

tifs mondiaux de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre. Nous pouvons entendre tout et son contraire au sujet 

de ces véhicules « propres » : déceler le vrai du faux n’est 

parfois pas chose aisée. 

Dans ce dossier, nous allons examiner les plus gros points 

qui sont sujets à polémique, pour vous aider à y voir plus 

clair. De la mise en avant des véhicules zéro émission dans 

un premier temps, en passant par les méthodes de produc-

tion utilisées pour extraire les minéraux indispensables au 

bon fonctionnement des batteries jusqu’au recyclage de 

ces dernières, nous ferons en sorte de ne conserver au-

cune zone d’ombre. 

Des véhicules zéro émission ? 

La voiture électrique est une voiture usuellement annoncée 

comme étant « zéro émission ». Cela signifie qu’elle n’émet 

pas de CO2 (dioxyde de carbone) pour rouler, contraire-

ment aux véhicules thermiques. Toutefois, de nombreuses 

voies s’élèvent pour souligner l’hypocrisie de cette appel-

lation qui laisse parfois penser que ce sont des véhi-

cules plus propres qu’ils n’en ont l’air. 

 

En effet, lorsque l’on pense à un véhicule électrique, si nous 

prenons en compte l’intégralité de son cycle de vie, de la 

production à la mise à la casse, il est évident que son bilan 

carbone n’est pas nul. Entre la fabrication des batteries, de 

la carrosserie, le transport, l’utilisation et la recharge de ce 

véhicule, l’impact sur l’environnement pourrait être bien 

plus négatif que ce que l’on s’imagine. 

Cependant, la réalité est que l’ensemble du parc automo-

bile mondial semble se diriger lentement mais sûrement 

vers une électrification massive, qu’on le veuille ou non. De 

nombreux pays ont d’ores et déjà annoncé la fin de la vente 

des véhicules essence, notamment l’Union européenne qui 

a fixé la date à 2035. 

https://www.frandroid.com/guide-dachat/guides-dachat-voitures/1032457_comparatif-meilleures-voitures-electriques-a-choisir
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/996169_voitures-electriques-quel-paysage-automobile-dans-les-15-annees-a-venir%E2%80%89
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Dès aujourd’hui, les drastiques règles qui obligent les cons-

tructeurs à limiter leur moyenne d’émissions de CO2 à 95 

grammes par kilomètre, les zones à faibles émissions et les 

incitations à l’achat d’un véhicule électrique sont là pour 

booster la transition vers ces fameux véhicules zéro émis-

sion. 

 

La Renault Zoe affiche fièrement le symbole Z.E pour « zéro 

émission »// Source : Jean-Brice Lemal pour Renault France 

Si l’objectif annoncé de réduction de gaz à effet de serre et 

d’amélioration de la qualité de l’air en milieu urbain semble 

tout à fait atteignable, qu’en est-il des conséquences sur 

l’environnement en dehors de ces zones, notamment là 

où sont produites les batteries des véhicules élec-

triques ? Tentons de déceler le vrai du faux sur les compo-

sants les plus importants d’une voiture branchée : la batte-

rie et les moteurs. 

Des batteries et moteurs qui seraient tout sauf écolo-

giques 

Nous entendons parfois parler de « terres rares » qui en-

treraient dans la composition des batteries et moteurs des 

véhicules électriques, et qui poseraient un problème à 

cause des conditions dans lesquelles elles sont extraites. 

Si le traitement des terres rares dans les mines produit bel 

et bien des déchets toxiques, il ne faut pas pour autant tom-

ber dans le raccourci qui n’est que trop fréquent visant à 

associer voiture électrique et terres rares. 

En effet, les terres rares désignent un ensemble de 17 élé-

ments, qui n’ont rien de « rare », que l’on retrouve au ta-

bleau périodique et qui correspondent à des métaux consi-

dérés pour la plupart comme indispensables tant on les re-

trouve dans de nombreux produits technologiques d’au-

jourd’hui : disques durs, LED, écrans plats, pots cataly-

tiques des véhicules thermiques, ou encore dans certains 

moteurs de voitures électriques (asynchrones). 

 

Des cellules pour batteries de voitures électriques d’une usine 

Nissan 

Vous remarquerez que dans la liste ci-dessus, il y a un 

grand absent : la batterie. Effectivement, malgré une idée 

reçue très répandue, il n’y a pas de terres rares dans la 

batterie d’une voiture électrique. On y retrouve des mé-

taux comme l’aluminium, le cuivre, le lithium ou le fer, et 

parfois du Cobalt, mais aucune des 17 terres rares. 

Cette idée reçue prend sa source au commencement des 

véhicules hybrides et électriques, avec notamment la 

Toyota Prius qui était équipée de batterie Nickel-Métal-Hy-

drure, contenant autour de 10 kilogrammes de lanthane, qui 

est une terre rare. De nos jours, les véhicules électriques 

utilisent des batteries Lithium-Ion, qui ont complètement 

remplacé l’ancienne technologie qui ne faisait pas le poids 

en termes de performances. 

 

Un moteur de Porsche Taycan // Source : Porsche 

Des terres rares sont présentes dans certains moteurs de 

voiture électrique, principalement pour des raisons d’en-

combrement. Précisément, sur les véhicules hybrides où il 

faut loger un moteur thermique et un moteur électrique, la 

miniaturisation de certains systèmes nécessaires au bon 

fonctionnement des aimants permanents des moteurs syn-

chrones sans balais est une obligation, et des terres rares 

https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/961521_quest-ce-quune-zfe-a-quoi-ca-sert-et-quest-ce-que-ca-change%E2%80%89
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/660794_bonus-ecologique-dossier
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comme le Néodyme ou le Dyprosium sont fréquemment uti-

lisées. 

Le cas du Lithium et du Cobalt 

Parmi les matériaux régulièrement pointés du doigt, on re-

trouve le Lithium et le Cobalt, qui eux, sont bel et bien 

présents dans bon nombre de batteries, bien que certaines 

compositions chimiques ne requièrent plus de Cobalt (les 

batteries LFP des Tesla Model 3 Propulsion notamment). 

Le Cobalt à destination des batteries est principale-

ment extrait au Congo, où 80 % de son extraction est ef-

fectuée dans de grosses mines industrielles, respectant les 

normes environnementales en vigueur dans l’exploitation 

des actifs miniers. Parmi les 20 % restants, il existait en ef-

fet un nombre non négligeable d’exploitations illégales où 

des manquements aux obligations environnementales et 

sociales sont plus probables. 

 

L’une des plus grosses exploitations minières de Cobalt du 

Congo // Source : À Contresens 

Le Congo a souhaité mettre fin à ces pratiques illégales en 

encadrant plus drastiquement l’exploitation artisanale du 

Cobalt, et affirme aujourd’hui que le Cobalt disponible a été 

mis sur le marché de manière responsable. 

Outre le Cobalt, le Lithium revient régulièrement sur le de-

vant de la scène lorsque l’on pense aux voitures élec-

triques, qui en contiennent généralement quelques dizaines 

de kilogrammes dans leurs batteries. 

Aujourd’hui, le Lithium est extrait majoritairement par quatre 

pays : l’Australie (49 % de la production mondiale), le Chili 

(22 %), la Chine (17 %) et l’Argentine (8 %). Le pays qui 

possède la plus grosse réserve de Lithium au monde, la 

Bolivie, n’exploite pour le moment pas sa production. 

L’exploitation du Lithium s’effectue majoritairement 

dans de gigantesques gisements, comme le dépôt salin 

d’Atacama au Chili, qui est l’un des plus grands au monde. 

Le principe est assez simple et ne requiert pas de produits 

chimiques pour extraire le Lithium. 

 

Le dépôt d’Atacama au Chili, qui est l’une des plus grosses 

sources de Lithium au monde // Source : À Contresens 

La solution saline contenue sous la surface du dépôt d’Ata-

cama est extraite, puis laissée reposer dans des bassins où 

le soleil fera l’essentiel du travail, en permettant à l’eau de 

s’évaporer et au Lithium d’être extrait. Pour que ce procédé 

basé sur l’évaporation fonctionne, il est nécessaire d’avoir 

des conditions météorologiques particulières, ce qui ex-

plique le succès du dépôt d’Atacama, où les précipitations 

sont quasi inexistantes. Un autre procédé appelé adsorp-

tion est également possible, mais il est nécessaire d’utiliser 

des produits chimiques pour faire réagir la saumure. Le coût 

global est alors bien plus élevé. 

Les points de vue divergent sur les conséquences de 

l’extraction de la solution saline, notamment en ce qui 

concerne les approvisionnements en eau pour les popula-

tions locales, selon les personnes qui sont interrogées. Si 

les exploitants des mines de sel assurent qu’il n’y a aucune 

inquiétude à avoir quant à l’impact de leurs activités sur 

l’écosystème local, certains opposants à cette exploitation 

affirment qu’une pénurie d’eau est en train de se produire, 

affectant l’ensemble des êtres vivants autour de la zone 

d’exploitation. 

Cette question des dangers de l’exploitation du Lithium 

reste ouverte encore aujourd’hui, où le besoin croissant 

en Europe n’a pour le moment pas d’autres solutions que 

l’importation. Le géant Rio Tinto a été contraint d’abandon-

ner son projet de mine de Lithium en Serbie suite à la pres-

sion des locaux en janvier 2022, alors que la demande va 

sans doute être multipliée par 40 d’ici 2050. 

Une voiture à recharger 

Une fois que la voiture a été produite et que son propriétaire 

en prend possession, il va bien falloir la recharger. Selon 

les méthodes utilisées pour produire l’électricité là où l’on 

charge, le bilan carbone serait potentiellement pire 

https://www.frandroid.com/marques/tesla/1261153_test-de-la-tesla-model-3-propulsion-2022-toujours-la-reine-des-berlines-electriques
https://www.egcobalt-rdc.com/fr/lancement-officiel-des-activites-de-entreprise-generale-du-cobalt-en-republique-democratique-du-congo/
https://condorchem.com/fr/blog/extraction-cristallisation-procedes-obtention-composes-lithium/
https://condorchem.com/fr/blog/extraction-cristallisation-procedes-obtention-composes-lithium/
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/alerte-pollution/video-batteries-electriques-une-mine-de-lithium-va-t-elle-devaster-une-vallee-de-20-000-habitants-en-serbie_4857641.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/alerte-pollution/video-batteries-electriques-une-mine-de-lithium-va-t-elle-devaster-une-vallee-de-20-000-habitants-en-serbie_4857641.html
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/la-serbie-enterre-le-plus-grand-projet-de-mine-de-lithium-en-europe-1381018
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/la-serbie-enterre-le-plus-grand-projet-de-mine-de-lithium-en-europe-1381018
https://images.frandroid.com/wp-content/uploads/2022/04/mine-lithium-scaled.jpg
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qu’une voiture à essence. Examinons alors ce point en 

détail. 

En 2021, l’agence internationale de l’énergie considère 

qu’au niveau mondial, un kilowattheure d’électricité gé-

nérait 458 grammes de CO2. En considérant une consom-

mation moyenne de 18 kilowattheures aux 100 kilomètres 

pour une voiture électrique, cela donne un résultat situé au-

tour de 82 grammes de CO2 émis par kilomètre parcouru. 

Toutefois, ce chiffre varie grandement selon les pays con-

cernés, en raison de la source avec laquelle est produite 

l’électricité. Au niveau mondial, on comptait en 2021 envi-

ron 72 % de sources non renouvelables dans la génération 

d’électricité (36 % charbon, 23 % gaz, 10 % nucléaire et 

autour de 3 % d’autres sources non renouvelables), ce qui 

va tend à penser qu’’un véhicule électrique n’est pas aussi 

propre qu’on peut le croire. 

 

Une centrale chinoise à Jungliangcheng en Chine // Source : 

Wikimedia Commons 

En 2021 en Europe, la part d’énergies renouvelables dans 

la génération d’électricité était de 41 %. Si on y ajoute le 

nucléaire, qui n’émet pas de CO2, on arrive à 61 % de la 

production totale d’électricité qui est décarbonée. La 

France fait d’ailleurs presque figure d’élève modèle dans le 

secteur, avec un mix énergétique en 2021 décarboné à 

92,2 %, grâce à la part très importante du nucléaire (69 %) 

dans la production de l’électricité de l’Hexagone. 

Ainsi, alors que la moyenne mondiale se situe à 458 

grammes de CO2 émis par kilowattheure d’électricité pro-

duite, en France ce chiffre chute à 36 grammes par kilowat-

theure, ce qui correspond à environ à 6,5 grammes de 

CO2 émis par kilomètre parcouru en voiture électrique 

rechargée avec de l’électricité produite en France. 

Le taux moyen d’émissions de CO2 en France pour une 

voiture Diesel est de 107 grammes par kilomètre en 2020 // 

Source : Ademe  

À titre de comparaison, toujours dans notre pays, la 

moyenne des émissions de CO2 en 2020 était de 107 

grammes par kilomètre pour le Diesel et de 109 grammes 

par kilomètre pour l’essence, selon l’Ademe. Par consé-

quent, parcourir un kilomètre en véhicule électrique serait 

beaucoup plus respectueux pour l’environnement, avec en 

moyenne 16 fois plus d’émissions par kilomètre par-

couru avec un véhicule thermique. 

Mais le véhicule électrique, même si sa recharge est en ef-

fet moins émettrice de CO2 que le véhicule thermique, dé-

marre avec une « dette carbone » qu’il faut rattraper pour 

qu’elle devienne plus propre qu’un véhicule équivalent ther-

mique. Voyons alors si elle peut en effet devenir, au final, 

moins polluante qu’un véhicule thermique. 

Une dette carbone à rattraper 

Il est universellement admis que la voiture électrique a un 

bilan carbone très négatif une fois livré à son client final, 

avant que ce dernier ne se mette à rouler sans émettre de 

CO2. La production des batteries a un impact significatif sur 

le bilan carbone du véhicule, ce que n’a pas une voiture 

thermique équivalente. 

Mais durant son cycle de vie global, est-ce qu’une voiture 

électrique a une chance de devenir moins polluante qu’une 

voiture à essence ? Christian Bauer, chercheur à l’institut 

Paul Scherrer en Suisse, affirme lors d’une étude menée 

en 2019 que même dans un pays avec un mix énergé-

tique mauvais, la voiture électrique reste moins pol-

luante en termes de CO2 que son équivalent thermique. 

https://www.iea.org/reports/electricity-market-report-january-2022/executive-summary
https://carlabelling.ademe.fr/chiffrescles/r/evolutionTauxCo2
https://images.frandroid.com/wp-content/uploads/2022/04/emissions-co2-france-voitures.png
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Les émissions de CO2 d’une voiture électrique dans le pire scé-

nario, comparé à un véhicule thermique // Source : Transport & 

Environment 

L’ONG Transport & Environment annonce quant à elle en 

2020 que quel que soit le scénario envisagé en Europe, la 

voiture électrique sera moins émettrice de CO2 qu’un véhi-

cule thermique, qu’il roule à l’essence ou au diesel. Dans 

ce scénario, la batterie serait produite en Chine, où le mix 

énergétique est très carboné et les recharges seraient ef-

fectuées à l’électricité polonaise, qui est la moins propre 

d’Europe. 

Dans le scénario moyen européen, le résultat est naturelle-

ment encore plus en faveur de la voiture électrique, étant 

donné que l’électricité utilisée pour la recharger sera nette-

ment moins carbonée. Le cas le plus favorable est quant à 

lui obtenu en Suède, où les émissions totales du cycle de 

vie du véhicule électrique sont à 79 % moins importantes 

que celles d’une voiture thermique équivalente. 

Les émissions de CO2 d’une voiture électrique dans différents 

pays d’Europe // Source : Transport & Environment 

La France est également un bon élève dans ce compa-

ratif, avec une moyenne d’émissions 77 % inférieure 

pour la voiture électrique.  

Ce que met en avant le rapport publié par Transport & En-

vironnement, c’est que l’impact le plus important qu’à la voi-

ture électrique sur l’environnement est bel et bien celui 

post-production, c’est-à-dire lorsque l’on utilise le véhicule 

et que l’on doit le recharger. 

Dans le cas de figure moyen en Europe, il faudrait moins 

de 25 000 kilomètres parcourus pour que le véhicule élec-

trique soit considéré comme moins émetteur de CO2 que 

son équivalent thermique. Et à partir de ce moment-là, rou-

ler en électrique devient plus propre que de rouler en voi-

ture à essence : la dette carbone a alors été épongée. Cela 

correspond environ à deux années de conduite d’un véhi-

cule en France, où la distance moyenne parcourue par an 

est située autour de 12 000 kilomètres. 

Dans un petit village de Bretagne, Renault Zoé en charge // 

Source : Bob Jouy pour Frandroid 

L’idée reçue selon laquelle le déficit en émissions qu’à la 

voiture électrique en sortie de production par rapport à un 

véhicule thermique serait impossible à rattraper est donc 

erronée. Et avec une part de plus en plus importante d’éner-

gies renouvelables ou de nucléaire dans le mix énergétique 

mondial, l’avantage qu’à un véhicule électrique au-

jourd’hui risque encore de s’accentuer dans le futur. 

Il reste toutefois à déterminer ce que l’on peut faire des 

composants les plus polluants lorsqu’il arrive en fin de vie. 

En effet, la production des batteries étant ce qui est, de loin, 

le plus polluant pour mettre sur les routes une voiture élec-

trique, comment est géré son recyclage ? Existe-t-il dès au-

jourd’hui des solutions pour ne pas avoir à gaspiller les ma-

tériaux qui la composent ? 

  

https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2020/04/TEs-EV-life-cycle-analysis-LCA.pdf
https://images.frandroid.com/wp-content/uploads/2022/04/emissions-co2-voiture-electrique-pire.jpg
https://images.frandroid.com/wp-content/uploads/2022/04/emissions-co2-voiture-electrique-moyenne.jpg
https://images.frandroid.com/wp-content/uploads/2021/03/renault-zoe-recharge-borne-publique-scaled.jpeg
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Le recyclage des batteries 

Pour couvrir la durée de vie de la voiture, une batterie pour 

un véhicule électrique est généralement faite pour sup-

porter 1 000 cycles de recharge, soit peu ou prou 

300 000 kilomètres. Mais une fois que cette batterie n’est 

plus assez performante pour continuer à propulser le véhi-

cule, que devient-elle ? Est-il possible de recycler toute ou 

partie de cette batterie ? Voyons comment se passe le pro-

cessus de recyclage aujourd’hui. 

Généralement, de l’eau suffit pour séparer les différents 

métaux d’une cellule de batterie. Mais au niveau industriel, 

pour recycler les métaux des batteries, cela se passe dans 

un four. L’ensemble des métaux y sont fondus, puis sépa-

rés étant donné qu’ils ne fondent pas tous à la même tem-

pérature. 

 

Une Batterie de Tesla // Source : Tesla 

Umicore, qui fait partie des grosses entreprises euro-

péennes recyclant les métaux des batteries de véhicules 

électriques, utilise une combinaison de pyrométallurgie et 

hydrométallurgie, et parvient à extraire jusqu’à 95 % du mé-

tal qu’ils reçoivent en entrée. Parmi les métaux recyclés, on 

retrouve ceux qui composent l’immense majorité des batte-

ries de véhicules électriques : cuivre, nickel, manganèse, 

aluminium, graphite, ainsi que le cobalt – qui représente au-

tour de 1 à 2 % de la cellule d’une batterie, et qui a ten-

dance à disparaître. 

Les métaux ainsi récupérés durant le processus de recy-

clage ne perdent aucune de leurs propriétés uniques et gar-

dent la même qualité qu’en début de chaîne. Les entre-

prises spécialisées dans le recyclage promettent ainsi une 

utilisation infinie de ces métaux, qui peuvent être réuti-

lisés pour de nouvelles batteries, qui seront elles-

mêmes recyclées à la fin de leur vie. 

Comme précisé ci-dessus, il y a autour de 5 % des métaux 

présents dans la batterie qui ne sont, à ce jour, pas re-

cyclés. Parmi eux, figure le Lithium, qui représente environ 

4 % du poids d’une cellule de batterie. C’est un élément 

recyclable, mais les coûts liés à son recyclage étaient 

jusqu’à présent trop élevés par rapport au coût d’extraction 

et de transformation, ce qui explique le fait que les entre-

prises de recyclage préféraient ne pas s’en occuper. 

 

Une Tesla Model S en Supercharge // Source : Bob Jouy pour 

Frandroid 

Cela pourrait toutefois changer à court terme, avec le prix 

du Lithium qui continue de s’envoler, passant de 6 500 eu-

ros début 2021 à plus de 45 000 euros en janvier 2022. 

Ainsi, lorsque ce dernier sera recyclé, ce serait autour de 

99 % des métaux contenus dans les batteries que l’on pour-

rait recycler indéfiniment, assurant une durée de vie quasi-

ment éternelle des différents composants métalliques de la 

batterie d’une voiture électrique. 

Aller au-delà des idées reçues 

Comme nous l’avons vu, le véhicule « zéro émission » 

est bien une contre-vérité si l’on s’imaginait entrer en 

possession d’une voiture qui n’avait pas le moindre im-

pact sur l’environnement. 

 L’extraction des matériaux nécessaires pour sa production, 

les métaux entrant dans la composition des cellules de bat-

terie ou encore l’énergie dépensée pour recharger le véhi-

cule sont tous générateurs de gaz à effet de serre. 

Cependant, de nombreuses idées reçues stigmatisant le 

véhicule électrique comme étant plus polluant que ce que 

l’on souhaite nous faire croire peuvent être balayées à 

l’aide de sources officielles. Il n’y a pas de terres rares dans 

les batteries d’aujourd’hui, la recharge d’un véhicule élec-

trique en Europe est peu émettrice de CO2 et le recyclage 

des batteries est bien une réalité. 

La dette carbone avec laquelle démarre une voiture 

électrique est toutefois bien réelle : il faut parfois plu-

sieurs années pour l’éponger, avant qu’elle ne devienne 

moins émettrice de CO2 que son équivalent thermique. 

https://www.umicore.fr/fr/a-propos/umicore-en-un-clin-dil/recyclage/
https://images.frandroid.com/wp-content/uploads/2021/03/tesla-batterie.jpeg
https://images.frandroid.com/wp-content/uploads/2021/04/tesla-model-s-supercharge-scaled.jpg
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Dans un souci d’empreinte environnementale modérée, il 

peut ainsi être plus intéressant de se tourner vers l’achat 

d’occasion plutôt que vers un véhicule neuf, étant donné 

qu’il n’y aura pas de nouvel impact environnemental lié à la 

production. 

Au niveau global, il ne faut donc pas voir l’électrification des 

véhicules d’un mauvais œil, mais plutôt comme l’opportu-

nité de réduire les émissions de CO2 du secteur des trans-

ports, voire de repenser nos modes de déplacement. 

FRANDROID 08 mai 2022 

TRAXALL FRANCE FORME A L'ECO-

CONDUITE EN PARTENARIAT AVEC 

NOUVELLE ROUTE 

 

Spécialisé dans la gestion de flottes automobiles, 

Traxall France a décidé de se rapprocher de Nouvelle 

Route afin de proposer à ses entreprises clientes des 

modules de formation à l'éco-conduite.  

La transition écologique des flottes automobiles ne 

passe pas uniquement par le renouvellement des véhi-

cules en parc mais aussi par un changement de compor-

tement des conducteurs. Convaincue de cela, Traxall 

France – qui gère près de 60 000 véhicules pour 

65 clients – a décidé de proposer des formations à l'éco-

conduite en vue de réduire les consommations d'énergie, 

les émissions de CO2 et de rendre la conduite des collabo-

rateurs disposant d'un véhicule d'entreprise plus sûre. 

L'entreprise, filiale du groupe Faubourg, s'est donc rappro-

chée de Nouvelle Route, l'un des spécialistes de la forma-

tion à la conduite écologique et responsable en France, 

pour bâtir un programme de formation sur-mesure. Plus 

en détails, ce partenariat doit permettre aux entreprises 

clientes de Traxall France de former leurs conducteurs à la 

conduite d'un véhicule électrifié (100 % électrique ou hy-

bride) et de faciliter leur adhésion à ce changement. 

Audit, plan d'action et objectifs chiffrés 

« L’approche de Nouvelle Route a pour effet d’augmenter 

le temps de roulage en mode électrique sur les véhi-

cules hybrides et hybrides rechargeables, gage d’éco-

nomie de carburant. Les conducteurs sont formés à optimi-

ser l’usage de la batterie, à se recharger en roulant, à gé-

rer les recharges lors de leurs trajets domicile/travail 

comme lors de leurs déplacements à plus longues dis-

tances », précisent les deux entreprises. 

Avant d'accompagner les clients de Traxall, Nouvelle Route 

mène un audit après de la société concernée afin de déter-

miner plus précisément les points à aborder en formation et 

d'adapter l'accompagnement pour chaque structure. Cette 

phase de co-construction du programme permet également 

d'instaurer des challenges permettant de motiver les sala-

riés. « Nous nous engageons sur les résultats avec des 

objectifs chiffrés et un plan d’actions pour les at-

teindre », détaille Laurent Capillon, CEO de Nouvelle 

Route IDF. 

Les formations dispensées dans le cadre de ce nouveau 

partenariat peuvent avoir lieu dans toute la France grâce au 

réseau de Nouvelle Route composé de 16 directions régio-

nales et de 40 formateurs. Outre des effets sur les consom-

mations et les émissions de CO2, les sessions réalisées 

permettent également de réduire l'accidentalité de moi-

tié « et les dépenses de réparation jusqu’à 20 %, et ce, du-

rablement puisque nous inscrivons l’entreprise dans une lo-

gique d’amélioration continue », précisent encore les parte-

naires. 

auto-infos.fr Antonin Moriscot le 25/10/2022 

  

https://www.auto-infos.fr/transition-energetique/
https://www.auto-infos.fr/traxall/
https://www.auto-infos.fr/traxall/
https://www.auto-infos.fr/trajets-domicile-travail/
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RENAULT PRESENTE AMPERE, UN 

NOUVEAU CONSTRUCTEUR FRANÇAIS 

DEDIE A L’ELECTRIQUE  

 

Ampere regroupe toutes les activités liées aux voitures 

particulières électriques de Renault. Considéré comme 

un constructeur, il proposera six véhicules d’ici 2030. 

La « Renaulution », le grand plan de relance de Renault 

imaginé par Luca de Meo, entre dans sa troisième phase, 

celle de la « Révolution ». Et elle porte bien son nom, car le 

constructeur officialise une nouvelle organisation qui va sé-

parer les activités liées au thermique et les activités liées à 

l’électrique. Soit d’un côté Power, et de l’autre Ampere. 

Dans un jargon très économique, Renault indique qu’Am-

pere est « le premier pure player électrique et software né 

de la disruption d’un constructeur automobile traditionnel ». 

C’est une entité autonome dans le groupe, qui doit être in-

troduite en bourse au cours du second semestre 2023. Une 

participation capitalistiques des membres de l’Alliance est 

à l’étude. 

Ampere est considéré comme un constructeur automobile 

à part entière dans le groupe. Il va développer, fabriquer, 

commercialiser des véhicules particuliers 100 % électriques 

pour la marque Renault. Six modèles seront disponibles 

d’ici 2030, mais ils arboreront bien le Losange. On en con-

naît déjà une bonne partie, avec d’abord la Mégane E-

Tech, puis les futurs Scénic, R5 et R4. Deux autres mo-

dèles les rejoindront. 

Basé en France, Ampere va rassembler environ 10.000 

employés (le groupe en compte plus de 100.000). Pour Am-

pere, Renault va miser sur le made in France, et vise une 

production d’un million de véhicules électriques en 2031. 

Renault avait pour cela déjà créé le pole industriel Electri-

City dans le Nord de la France, qui a pour commencer une 

capacité de production de 400.000 véhicules. Celle-ci va 

donc progresser jusqu’au million. La marque a travaillé sur 

l’efficacité, avec la volonté de produire un véhicule en 

moins de 10 heures dès 2025. 80 % des fournisseurs sont 

situés dans un rayon de 300 km. Pour cette entité, Renault 

vise la neutralité carbone dès 2025. 

Ampere intègre aussi les activités liées aux véhicules con-

nectés. « Entreprise technologique », Ampere va regrouper 

3.500 ingénieurs, dont une moitié spécialisée dans le 

« software », les logiciels. Renault compte lancer en 2026 

son premier SDV, pour « Software-Defined-Vehicle », un 

modèle archi connecté, capable d’être mis à jour tout au 

long de sa vie ou d’apprendre de ses utilisateurs. Cette par-

tie intègre les partenariats déjà signés avec Google et Qual-

comm. 

Pour Ampere, Renault vise une marge opérationnelle de 10 

% en 2030, avec un point mort dès 2025. Le groupe sou-

ligne que le gros des investissements a déjà été réalisé. 

Mais Renault est aussi ouvert à des investissements ex-

ternes pour accélérer la R&D et le développement de l’en-

treprise. 

En résumé, Ampere est donc un constructeur en interne qui 

rassemble les activités de conception et de production liées 

aux voitures électriques de Renault. L’idée est de mieux va-

loriser en Bourse cette partie du Losange, Renault ayant vu 

avec envie les cotations parfois folles des nouveaux ac-

teurs de la voiture électrique, à commencer bien sûr par Te-

sla. 

Florent FERRIERE ap 8 Nov 2022 

  

https://www.automobile-propre.com/renault-presente-ampere-un-nouveau-constructeur-francais-dedie-a-lelectrique/
https://www.automobile-propre.com/renault-presente-ampere-un-nouveau-constructeur-francais-dedie-a-lelectrique/
https://www.automobile-propre.com/renault-presente-ampere-un-nouveau-constructeur-francais-dedie-a-lelectrique/
https://www.automobile-propre.com/marque/renault/
https://www.automobile-propre.com/pour-ses-futurs-modeles-electriques-renault-fait-le-choix-du-made-in-france/
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VOITURE ELECTRIQUE : LIDL PROPOSE 

LA RECHARGE LA PLUS RAPIDE ET LA 

MOINS CHERE DE FRANCE 

Lidl accélère le développement de ses bornes de re-

charge pour voiture électrique et s'apprête à ouvrir sa 

première e-station équipée de bornes rapides à 360 kW. 

Et les prix sont très intéressants ! 

ABB Terra 360 

Si le nombre de bornes de recharge en France est encore 

faible par rapport à l’Allemagne et aux Pays-Bas, force est 

de constater que le réseau se développe tout de même for-

tement au fil des mois. De nombreux acteurs font leur ap-

parition, comme Ionity, Fastned ou TotalEnergies et la 

charge rapide ne cesse de progresser. Et si jusqu’alors, re-

charger rapidement sa voiture électrique se faisait surtout 

sur les autoroutes, c’est aujourd’hui en train de changer. 

Une recharge ultra performante 

En effet, de plus en plus d’entreprises de grande distribu-

tion se lancent également dans la recharge. C’est notam-

ment le cas de Carrefour, qui s’est associé à Driveco et Al-

lego pour proposer des bornes allant de 22 à 350 kW sur 

ses parkings ou encore de Casino, qui a signé un partena-

riat avec Tesla. 

Mais on pense également à Lidl, qui met également à dis-

position des points de charge pour ses clients depuis 

plusieurs années déjà. La firme allemande veut aller encore 

plus loin, alors qu’elle s’apprête à inagurer sa premère e-

station, le 21 novembre prochain. Une information qui n’a 

pas été confirmée par l’enseigne, mais par le site Actu 

Lyon, qui cite la direction dans son article. 

 

Annoncée comme une « première dans l’univers de la 

grande distribution » par Lidl, cette nouvelle station est 

installée Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon. Ou-

verte 7 jour sur 7 et 24 heures sur 24, celle-ci est située à 

l’arrière du magasin, au 733 avenue Theodore-Braun. Au 

total, 13 places de stationnement seront accessibles, dont 

une dotée d’une borne rapide dont la puissance atteint les 

360 kW. 

C’est l’une des plus élevées jamais proposée sur le terri-

toire à l’heure actuelle, alors que le record en Europe est 

de 400 kW à Madrid grâce à l’opérateur Circontrol. Les 

bornes équipant la station de Lidl sont fournies par ABB et 

sont identiques à celles mises en service par Kallista 

Energy en Normandie depuis le mois de septembre. En 

Chine, le record est détenu par Nio, avec des bornes d’une 

puissance de 500 kW. 

Selon ABB, il sera possible de récupérer 100 kilomètres en 

seulement 3 minutes. Mais pour l’heure, aucun modèle de 

série ne peut encaisser une telle puissance, alors que la 

Porsche Taycan est plafonnée à 270 kW, ce qui est déjà un 

record. 

Des prix accessibles 

Recouverte de panneaux photovoltaïques, cette station 

est composée d’une borne de 360 kW, de huit points de 

180 kW et de quatre prises 22 kW. Si la recharge était 

jusqu’alors proposée gratuitement aux clients, ce n’est dé-

sormais plus le cas, comme l’annonce Actu Lyon. 

Mais rassurez-vous, les prix restent tout de même très 

abordables et défiant toute concurrence. Comme de nom-

breux acteurs, Lidl a fait le choix d’une facturation au kWh, 

qui débute à partir de 25 centimes pour les bornes 22 

kW. Un prix qui passe alors à 40 centimes pour les char-

geurs 180 et 360 kW. Autant dire qu’il sera difficile de trou-

ver un réseau aussi abordable. 

https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1323985_il-y-a-plus-de-300-000-bornes-de-recharge-en-europe-mais-elles-sont-tres-mal-reparties
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1323985_il-y-a-plus-de-300-000-bornes-de-recharge-en-europe-mais-elles-sont-tres-mal-reparties
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1505596_objectif-100-000-bornes-de-recharge-ce-ne-sera-pas-pour-2022-encore-une-fois
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1505596_objectif-100-000-bornes-de-recharge-ce-ne-sera-pas-pour-2022-encore-une-fois
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/661281_reseau-ionity-chargeurs-electriques#:~:text=Certaines%20stations%20Ionity%20sont%20capables,d'atteindre%20250%20kW).
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1290743_fastned-un-reseau-de-bornes-de-recharge-rapide-accelere-son-developpement-sur-les-autoroutes-francaises
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-hybrides/1112639_total-energies-accelere-linstallation-des-bornes-de-recharge-rapides-mais-ou-se-situe-t-il-par-rapport-a-tesla-et-ionity
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1284545_le-plan-de-carrefour-pour-deployer-des-centaines-de-bornes-de-recharge-pour-voitures-electriques
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1284545_le-plan-de-carrefour-pour-deployer-des-centaines-de-bornes-de-recharge-pour-voitures-electriques
https://www.frandroid.com/marques/tesla/1225511_tesla-sallie-avec-casino-pour-installer-des-superchargeurs-ou-et-quand%E2%80%89
https://www.frandroid.com/marques/tesla/1225511_tesla-sallie-avec-casino-pour-installer-des-superchargeurs-ou-et-quand%E2%80%89
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/lyon_69123/pres-de-lyon-une-station-lidl-d-un-nouveau-genre-s-installe-dans-cette-commune_54956385.html
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/lyon_69123/pres-de-lyon-une-station-lidl-d-un-nouveau-genre-s-installe-dans-cette-commune_54956385.html
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1460928_voitures-electriques-voici-les-bornes-de-recharge-les-plus-puissantes-deurope#:~:text=Circontrol%20vient%20d'installer%20plusieurs,10%20minutes%20d'ici%202023.
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1460928_voitures-electriques-voici-les-bornes-de-recharge-les-plus-puissantes-deurope#:~:text=Circontrol%20vient%20d'installer%20plusieurs,10%20minutes%20d'ici%202023.
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1481804_la-borne-de-recharge-la-plus-rapide-de-france-marche-a-leolienne-ou-presque
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1481804_la-borne-de-recharge-la-plus-rapide-de-france-marche-a-leolienne-ou-presque
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/1394319_nio-devoile-ses-bornes-ultrarapides-pour-recharger-les-voitures-en-moins-de-10-minutes#:~:text=de%2010%20minutes-,Nio%20d%C3%A9voile%20ses%20bornes%20ultrarapides%20pour%20recharger,en%20moins%20de%2010%20minutes&text=Nio%20continue%20son%20d%C3%A9veloppement%20et,%C3%A9lectriques%20dans%20les%20prochaines%20ann%C3%A9es.
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/1394319_nio-devoile-ses-bornes-ultrarapides-pour-recharger-les-voitures-en-moins-de-10-minutes#:~:text=de%2010%20minutes-,Nio%20d%C3%A9voile%20ses%20bornes%20ultrarapides%20pour%20recharger,en%20moins%20de%2010%20minutes&text=Nio%20continue%20son%20d%C3%A9veloppement%20et,%C3%A9lectriques%20dans%20les%20prochaines%20ann%C3%A9es.
https://www.frandroid.com/produits/porsche/voitures/646786-porsche-taycan
https://images.frandroid.com/wp-content/uploads/2022/09/abb-terra-360-keyvisual-shoppingmall-render-dpi-copy.jpeg
https://images.frandroid.com/wp-content/uploads/2022/11/lidl.jpeg
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Sur les bornes 360 kW de Kallista Energy, il faut compter 

0,58 euros du kWh, tandis que le kWh est affiché à 0,44 

euros chez Electra, quelle que soit la puissance délivrée 

jusqu’à 300 kW. 

À titre de comparaison, Ionity facture 0,39 euro du kWh sur 

des bornes 50 kW et 0,69 € euros sur les bornes 350 kW. 

Mais pour l’heure, les tarifs des bornes Lidl ont été annon-

cées par Actu Lyon et n’ont pas encore été confirmés par 

la direction. Si c’est bien le cas, alors le réseau de l’en-

seigne serait le plus abordable de France, mais aussi 

l’un des plus rapides. En effet, jusqu’alors, ses bornes pla-

fonnaient à 120 kW. 

FRandroid 08 novembre 2022 

POURQUOI LES VOITURES ELEC-

TRIQUES METTENT PARFOIS PLUS DE 

TEMPS A SE RECHARGER EN HIVER 

L'hiver n'est pas une période facile pour les véhicules 

électriques, et en particulier pour la charge rapide et 

l'autonomie. Revenons en détail sur les raisons qui ex-

pliquent l'impossibilité de charger aussi rapidement 

que prévu, et ce qui est mis en place pour améliorer la 

situation. 

Avec les premiers jours aux températures hivernales qui ar-

rivent, le comportement de certaines voitures électrique 

peut changer. Outre la consommation qui augmente et le 

freinage régénératif qui est limité, les performances de 

charge rapide peuvent chuter considérablement. 

 

 

Nous allons revenir en détail sur ce phénomène, en tentant 

de comprendre ce qui doit être amélioré pour que ce ne soit 

plus un problème. Entre les promesses des constructeurs 

sur la puissance de charge du véhicule et la réalité au cœur 

de l’hiver, examinons ce qui explique ces différences. 

Pourquoi l’autonomie des voitures électriques diminue 

avec le froid ? 

Comme vous le savez sans doute, les voitures électriques 

n’ont pas une autonomie aussi importante que prévu lors-

que les températures baissent. Certaines mesures permet-

tent de limiter la perte d’autonomie, cependant elle est bien 

inévitable. 

Lorsque les batteries ne sont plus à leur température nomi-

nale, le rendement baisse considérablement. En pratique, 

cela signifie que la différence entre la capacité stockée 

dans la batterie et la quantité d’énergie que l’on peut ex-

traire de cette batterie sera plus importante. 

 

Pour vous donner un ordre de grandeur, nous estimons à 

20 % de perte d’autonomie autour de 0 degré, et cela 

monte à 40 % pour des températures glaciales situées sous 

https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1485638_rassurez-vous-le-prix-de-la-recharge-rapide-ne-vas-pas-augmenter-partout
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1485638_rassurez-vous-le-prix-de-la-recharge-rapide-ne-vas-pas-augmenter-partout
https://www.frandroid.com/marques/bmw/1343765_ionity-combien-va-vous-couter-une-recharge-avec-les-nouveaux-tarifs
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1108275_voiture-electrique-en-hiver-que-faire-pour-limiter-limpact-par-temps-froid%E2%80%89
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1108275_voiture-electrique-en-hiver-que-faire-pour-limiter-limpact-par-temps-froid%E2%80%89
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1176999_voiture-electrique-quels-sont-les-differents-reseaux-de-charge-rapide-en-france
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1108275_voiture-electrique-en-hiver-que-faire-pour-limiter-limpact-par-temps-froid%E2%80%89
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1108275_voiture-electrique-en-hiver-que-faire-pour-limiter-limpact-par-temps-froid%E2%80%89
https://images.frandroid.com/wp-content/uploads/2022/07/prise-recharge-scaled.jpg
https://images.frandroid.com/wp-content/uploads/2022/09/tesla-superchargeur-hiver-2-1.jpeg
https://i0.wp.com/images.frandroid.com/wp-content/uploads/2022/10/simulation-autonomie-mercedes-eqe-1.jpg?ssl=1
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-10 degrés. Lors de nos simulations de grands trajets, nous 

proposons d’ailleurs un voyage estival et un hivernal, pour 

mettre en avant l’impact des températures sur les diffé-

rentes voitures testées. 

 

Les constructeurs tentent de faire preuve de pédagogie sur 

l’autonomie en hiver, comme c’est par exemple le cas de 

Mercedes avec son EQE comme vous pouvez le voir ci-

dessus. Passer de 20 degrés à -10 degrés provoque une 

chute d’autonomie de 30 % selon le constructeur alle-

mand, qui ne cherche donc pas à cacher cette diminution 

conséquente. 

Charger aussi rapidement qu’annoncé n’est pas systé-

matique 

De la même manière que les autonomies WLTP annoncées 

ne reflètent que rarement la réalité, il faut se méfier des pro-

messes des constructeurs quant aux performances de 

charge rapide des véhicules électriques. 

En effet, si elles sont respectées en conditions idéales, 

elles ne sont pas atteintes systématiquement, loin de là. 

Ainsi, lorsqu’un véhicule est affiché avec une puis-

sance de charge maximale de 200 kW par exemple, cela 

s’entend sous conditions. 

Tout d’abord, la batterie doit être suffisamment déchar-

gée pour accepter une puissance de charge aussi im-

portante, étant donné que les courbes de charge décrois-

sent en fonction du remplissage du pack. 

Ensuite, et c’est l’un des points qui peut être négligé trop 

fréquemment, la température des cellules doit être opti-

male. Par « optimale », nous entendons ni trop chaud, ni 

trop froid. Chaque cellule a une température nominale de 

fonctionnement, et elle est située entre 25 et 35 degrés 

dans l’immense majorité des cas. 

 

Lorsque Tesla affiche fièrement sur son site une puissance 

de Supercharge de 250 kW, il est évident que si vous vous 

branchez après une nuit dans le froid glacial de l’hiver, 

vous serez bien loin d’atteindre de telles puissances. Il 

en va de même pour les durées de charge annoncées de 

la Hyundai Ioniq 5 qui fait partie des championnes de la 

charge rapide : 18 minutes pour atteindre 80 % ? Oui 

« mais ». 

Les batteries n’aiment pas le froid 

Un phénomène qui est connu des anglophones passionnés 

de véhicules électriques et qui est usuellement appelé 

« Coldgate » se produit périodiquement sur de nom-

breuses voitures électriques. Il s’agit de l’impossibilité de 

charger aussi vite qu’annoncé, à cause de la tempéra-

ture de la batterie qui est trop froide. 

En pratique, cela peut se produire de deux manières diffé-

rentes. La première est simplement en branchant le véhi-

cule en n’ayant pas assez roulé pour réchauffer la batterie 

(suite à de nombreuses heures stationnées dans le froid 

notamment). 

La seconde, qui est fort heureusement plus rare, touche 

certaines voitures dotées d’une pompe à chaleur. Cette ver-

sion du « coldgate » vient du fait que la pompe à chaleur 

va puiser de la chaleur dans la batterie pour la redistri-

buer dans l’habitacle, dans un but de minimisation de la 

consommation d’énergie. 

Sur le papier, c’est un processus brillant par son efficience 

: la chaleur issue de la batterie n’est pas perdue, elle re-

tourne directement dans l’habitacle via le système de 

chauffage, pour que la température intérieure augmente. 

Malheureusement, lorsque cela est mal implémenté — ce 

fut le cas des premières Tesla Model 3 équipées de pompe 

à chaleur notamment —, ce système est bien trop agressif. 

https://www.frandroid.com/marques/tesla/1359881_tesla-model-3-propulsion-cout-de-recharge-et-autonomie-sur-un-long-trajet-de-850-km
https://www.frandroid.com/marques/tesla/1359881_tesla-model-3-propulsion-cout-de-recharge-et-autonomie-sur-un-long-trajet-de-850-km
https://www.frandroid.com/produits/mercedes-benz/voitures/1054359-mercedes-eqe
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/652748_wltp-nedc-epa-comment-mesure-t-on-lautonomie-des-voitures-electriques
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/652748_wltp-nedc-epa-comment-mesure-t-on-lautonomie-des-voitures-electriques
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1411049_autonomie-et-charge-rapide-voici-les-voitures-electriques-les-plus-rapides-sur-longs-trajets
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1411049_autonomie-et-charge-rapide-voici-les-voitures-electriques-les-plus-rapides-sur-longs-trajets
https://www.frandroid.com/produits/tesla
https://www.frandroid.com/marques/tesla/881635_superchargeurs-tesla-ou-en-sommes-nous-en-france-en-2021%E2%80%89
https://www.frandroid.com/produits/hyundai/voitures/1489824-hyundai-ioniq-5-58-kwh
https://www.frandroid.com/produits/tesla/voitures/1266815-tesla-model-3-2022-propulsion
https://i0.wp.com/images.frandroid.com/wp-content/uploads/2022/10/simulation-autonomie-mercedes-eqe-2.jpg?ssl=1
https://images.frandroid.com/wp-content/uploads/2022/07/ionity-recharge-00002-scaled.jpg
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En pratique, il est possible d’avoir une température de 25 

degrés à l’intérieur du véhicule, une température extérieure 

de 0 degrés, et une température de batterie de 10 degrés 

seulement, là où elle aurait besoin d’être 15 à 20 degrés 

plus chaude. 

En conséquence, un utilisateur de véhicule électrique à la 

batterie trop froide pour accepter sa puissance de charge 

nominale sera dans l’impossibilité de se charger rapide-

ment, ce qui peut avoir de facheuses conséquences lors de 

longs trajets. Pire, dans certains cas extrêmes, le logiciel 

bloquera tout bonnement la charge avant que la tempé-

rature de la batterie ne soit suffisamment haute : se 

brancher ne recharge alors pas du tout la batterie, mais ne 

fait que la réchauffer, pendant de longues minutes avant 

qu’elle soit en capacité d’accepter la charge. 

Le palliatif mis en place par certains conducteurs lorsque 

cela est possible revient à opter pour une conduite dite 

« en yo-yo », consistant à alterner des phases d’accéléra-

tions et de freinages très agressifs, pour tenter d’augmenter 

la température du pack de batterie. Cependant, certains vé-

hicules électriques proposent une solution beaucoup plus 

élégante. 

Le pré-conditionnement de la batterie, un point crucial 

Comme nous l’avons rappelé précédemment, charger dans 

de bonnes condition requiert une batterie à température 

suffisante (entre 20 et 30 degrés au minimum). Comment 

atteindre cette température lorsqu’à l’extérieur, il fait 

bien plus froid ? 

La réponse vient d’un composant logiciel intégré à 

quelques voitures électriques, et qui est communément ap-

pelé « pré-conditionnement de la batterie« . Comme son 

nom l’indique, c’est une fonctionnalité qui va activer les mé-

canismes de chauffage (ou de refroidissement) du pack de 

batterie, de manière à modifier sa température pour qu’il at-

teigne sa zone de confort. 

Le pré-conditionnement de la batterie pour la charge rapide sur 

une Tesla Model 3 Propulsion // Source : Bob JOUY pour Fran-

droid 

Nous pouvons par exemple citer le planificateur embarqué 

à bord des Tesla, qui active automatiquement le pré-con-

ditionnement de la batterie avant l’arrivée à un Super-

chargeur de la marque, ou à certains chargeurs rapides 

tels que Ionity. Mercedes, BMW ou Porsche ont eux-aussi 

intégré cette fonctionnalité en la couplant à la navigation. 

En pratique, le ou les moteurs du véhicule vont générer 

de la chaleur, qui sera redirigée vers le liquide de re-

froidissement de batterie, pour augmenter sa tempéra-

ture. La contrepartie est que cette fonctionnalité con-

somme plus d’énergie, il y a donc un calcul savant à faire 

pour déterminer si cela vaut ou non le coup. 

En pratique, et a fortiori en hiver, le pré-conditionnement 

avant la charge rapide est indispensable dans de nom-

breux cas. Le conducteur n’a pas à se soucier de ce qu’il 

se passe, et il a l’assurance d’arriver sur la borne de re-

charge rapide en conditions optimales. 

Une étude menée par P3 Automotive a d’ailleurs quantifié 

scientifiquement les méfaits du froid sur les batteries des 

véhicules électriques, mettant en lumière l’intérêt d’inté-

grer un pré-conditionnement de la batterie dans les or-

dinateurs de bords. 

Les conclusions de leurs recherches montrent notamment 

que la capacité d’énergie emmagasinée peut diminuer 

de 30 % en cas de froid extrême, et que la charge rapide 

en conditions glaciales doit être évitée à tout prix (c’est 

pourquoi les puissances sont limitées par les construc-

teurs). 

Enfin, la durabilité entre en jeu, puisque le vieillissement 

est jusqu’à quatre fois plus rapide pour les cellules 

https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/661281_reseau-ionity-chargeurs-electriques
https://www.frandroid.com/produits/mercedes-benz
https://www.frandroid.com/produits/bmw
https://www.frandroid.com/produits/porsche
https://images.frandroid.com/wp-content/uploads/2022/09/recharge-fastned-1.jpeg
https://images.frandroid.com/wp-content/uploads/2022/03/tesla-model-3-propulsion-2022-32.jpeg
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chargées et déchargées sous 5 degrés Celsius par rap-

port aux autres. Si les constructeurs ne veulent pas honorer 

des remplacements de batteries en garantie, il est crucial 

pour eux d’éviter cette situation. 

Le préconditionnement de la batterie est une fonctionnalité 

que l’on retrouve dans de plus en plus de voitures. Kia, par 

exemple, a mis à jour son EV6, afin de pouvoir profiter de 

la charge en 18 minutes même en hiver. Sans cette mise à 

jour, la charge prenait quasiment 35 minutes en hiver, 

contre 18 minutes en été ! 

Le préconditionnement bientôt sur toutes les voi-

tures  ? 

Les bonnes pratiques concernant la charge rapide en hiver 

doivent être respectées à tout prix, de manière à ne pas 

avoir de mauvaises surprises. Ainsi, si vous en avez la pos-

sibilité, laissez votre voiture électrique branchée en sta-

tionnement, en particulier dans le froid. Les cellules de 

la batterie seront alors maintenues à bonne température, si 

le système de gestion de la batterie est correctement im-

plémenté. 

Lorsque ce n’est pas possible, le phénomène de 

« coldgate » se manifeste pour beaucoup lors des retours 

de vacances d’hiver, avec un départ dans le froid, et une 

charge bien moins rapide que prévue quelques dizaines de 

minutes plus tard. Les constructeurs ont alors une carte 

à jouer pour les futurs véhicules : s’assurer de propo-

ser un pré-conditionnement de la batterie sur tous les 

modèles, afin d’arriver à un chargeur dans les meil-

leures conditions. 

Enfin, certaines batteries sont plus sensibles au froid 

que d’autres, à l’instar des batteries LFP de Tesla (lithium-

fer-phosphate) : sans pré-conditionnement et en conditions 

glaciales, les puissances de charge sont ridiculement 

basses. D’autres compositions (NMC pour Lithium, Nickel, 

Manganèse et Cobalt, ou NCA pour Lithium, Nickel et Co-

balt) sont moins assujetties à l’extrême réduction de la puis-

sance de charge. 

FRandroid 31 octobre 2022 

 

 

 

ESSAI VOLKSWAGEN ID. BUZZ 

Depuis plus de 20 ans, Volkswagen nous promet une 

version moderne de son mythique Combi. Notre pa-

tience est enfin récompensée avec un modèle parfaite-

ment dans l'air du temps puisque 100 % électrique. La 

marque allemande tient-elle là un nouveau mythe ? 

 

Un revival électrifiant 

Microbus, Bulli puis ID. Buzz... Il aura fallu 3 concept-cars 

avant que Volkswagen produise enfin en série un succes-

seur au mythique Combi, né en 1947. Comme l'indique son 

nom débutant par ID., ce nouveau venu est un véhicule 

100  % électrique. Une aubaine technique pour le service 

marketing qui peut aussi remettre en avant l'architecture 

propulsion + moteur arrière des premières générations. 

 

Les évocations historiques ne s'arrêtent pas là avec un des-

sin général qui ne trompe pas sur ses sources d'inspiration, 

mais également quelques détails esthétiques qui renforcent 

le lien familial : peinture en V du capot, pseudo-prises d'air 

sur les montants arrière… Volkswagen vise le cœur d'une 

clientèle pas encore clairement définie, mais qui, vu le suc-

cès rencontré par notre auto durant cet essai, pourrait être 

https://www.frandroid.com/marques/kia/1521580_la-kia-ev6-mise-a-jour-pour-mieux-resister-au-froid-mais-de-maniere-old-school
https://www.frandroid.com/marques/kia/1521580_la-kia-ev6-mise-a-jour-pour-mieux-resister-au-froid-mais-de-maniere-old-school
https://www.motorlegend.com/volkswagen,id--buzz.html
https://www.motorlegend.com/volkswagen.html
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nombreuse. On pense, pour rester chez Volkswagen, aux 

possesseurs de Touran. 

 

Le cœur technique de l'ID. Buzz est désormais archi-connu. 

Il s'agit de la plateforme MEB qui permet d'intégrer un pack 

de batteries, dont la capacité atteint ici 77 kWh, entre les 

deux essieux. Le moteur, pour le moment uniquement dis-

ponible dans sa variante de 204 ch, prend, pour sa part, 

place sous la malle. Avec cette architecture, on obtient un 

rapport encombrement/habitabilité de très haut niveau. Le 

tout, sans sacrifier le volume de chargement puisque, sous 

le cache-bagages, ce ne sont pas moins de 1121 litres qui 

sont disponibles. 

 

Aux places avant, on trouve deux confortables sièges dont 

ls réglages peuvent être électriques. A l'arrière, en re-

vanche, point d'assises séparées mais une bonne vieille 

banquette qui se montre particulièrement ferme, notam-

ment au centre. Elle est néanmoins coulissante sur plus 

d'une dizaine de centimètres.  

 

La fermeté fera ainsi partie du quotidien d l'utilisateur d'ID. 

Buzz. Déjà peu souple sur les autres modèles ID., l'amor-

tissement a ici été raffermi pour compenser l'augmentation 

de poids, ce monospace affichant plus de 2,4 tonnes à vide. 

Pour améliorer l'ordinaire, la suspension pilotée rejoindra la 

liste d es options dès l'année prochaine. 

 

Malgré une position de conduite assez verticale, on se sent 

bien au volant de l'ID. Buzz. La mécanique est parfaitement 

souple, comme il sied à tout bonne électrique, et les re-

prises, tout comme les accélérations, demeurent vives mal-

gré le poids de l'auto. Attention, toutefois, aux excès d'opti-

misme. Certes, les béquilles électroniques veillent sur le 

comportement routier, qui reste sécurisant en toutes cir-

constances, mais les lois de la physique rappelleront tout 

de même, dans les courbes serrées abordées vivement, 

que cette Volkswagen demeure lourde et que son centre de 

gravité est assez haut perché. Comme toute bonne fami-

liale, elle préfère donc une conduite plutôt coulée. 

Si la présentation intérieure, qui peut, contre supplément, 

faire la part belle à la couleur, surprend agréablement 

s'agissant d'un véhicule allemand, l'ID. Buzz séduit égale-

ment par sa frugalité. En ville ou sur le réseau secondaire, 

tablez sur une moyenne de 17 kWh/100 km. Sur autoroute, 
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il faudra compter avec environ 25 kWh/100 km. De qui as-

surer une autonomie oscillant entre 300 et 450 km, selon 

les itinéraires empruntés. Des chiffres très honorables d'au-

tant que les arrêts recharge seront plutôt courts, grâce à la 

puissance de charge pouvant atteindre 170 kW. 

 

À retenir 

Avec l'ID. Buzz, Volkswagen apporte à sa gamme 
électrique le grain de folie qui lui manquait, et pourrait bien 
remettre le monospace à la mode. Certes, cette proposi-
tion n'est pas exempte de défauts, à l'instar du confort 
ferme, mais la sympathie qu'il inspire est suffisante pour 
passer outre. 

 

 

Cédric Morançais motorlegend le 08/11/2022 

PREMIERE HOMOLOGATION POUR 

TOLV 

Tolv obtient sa première homologation pour le rétrofit 

des Renault Trafic produits entre 2000 et 2006. L'ex-

Phoenix Mobility devient le premier acteur français à 

homologuer un kit de conversion pour les véhicules 

utilitaires. 

 

Tolv devrait convertir 100 Renault Trafic en 2023 et près 

d’un millier en 2024 

C'est une grande avancée pour le rétrofit. Phoenix Mobility 

dont le nom vient d'évoluer pour Tolv, vient d’obtenir sa pre-

mière homologation pour la conversion des Renault Trafic 

produits entre 2000 et 2006, des véhicules de génération 2 

phase 1. Un fait inédit sur le territoire français qui voit l'en-

treprise implantée à Grenoble (38) devenir le premier ac-

teur à homologuer un kit de conversion pour les véhicules 

utilitaires. Du concret très attendu pour l’offre de rétrofit à 

destination des professionnels. 

"Cette homologation est évidemment une excellente nou-

velle pour notre entreprise, mais elle va surtout nous per-

mettre de commencer à livrer nos clients. Ces derniers, 

pour la majorité situés dans des ZFE, attendent avec impa-

tience des alternatives électriques et accessibles pour pas-

ser leur flotte à une nouvelle énergie. Nous pouvons désor-

mais commercialiser les Renault Trafic 2 phase 1, et pro-

posons les Trafic 2 phase 2 (2006-2014) en commande 

avec de premières livraisons dès novembre, commente An-

toine Desferet, cofondateur et directeur commercial de la 

société. Notre partenariat de coconception avec Renault 

d’un kit adapté aux Master nous permettra également de 

convertir ce modèle d’ici fin 2023". 

Une batterie de 34 kWh d'une autonomie de 159 km (123 

km WLTP, l’autonomie réelle variant en fonction du con-

texte et style de conduite) équiperont le Renault Trafic, pro-

posé par Tolv, une fois converti à l’électrique. Une homolo-

https://journalauto.com/tag/retrofit/
https://journalauto.com/tag/renault/
https://journalauto.com/tag/vehicule-utilitaire-leger/
https://journalauto.com/tag/vehicule-utilitaire-leger/
https://journalauto.com/tag/voiture-electrique/
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gation qui démontre de la fiabilité des solutions de Tolv ré-

pondant aux mêmes exigences, en termes de qualité et de 

sécurité que les constructeurs d'origine. 

Ériger le rétrofit au rang d'industrie 

"Depuis avril 2020, l'Utac est désigné par les autorités fran-

çaises pour évaluer la conformité de la transformation pro-

posée par un fabricant par rapport au cahier des charges 

défini par la législation en vigueur. Cette validation est un 

prérequis pour l’autorisation de mise en circulation du véhi-

cule ainsi transformé. Ainsi, nos experts ont accompagné 

les équipes de Tolv dans toutes les phases de l’homologa-

tion de leurs véhicules. L'Utac est particulièrement engagé 

dans l’e-mobilité avec des solutions et des offres diversi-

fiées. Le rétrofit représente une solution importante pour 

l’électrification des flottes automobiles, notamment les utili-

taires destinés aux professionnels", a déclaré Laurent Be-

noit, président exécutif de l'Utac. 

Une montée en puissance industrielle qui permettra à Tolv 

de convertir 100 Renault Trafic en 2023 et près d’un millier 

en 2024. Avec l'augmentation de sa capacité de production, 

l'objectif est d’ériger le rétrofit au rang d’industrie française 

de premier plan (jusqu’à 6 500 emplois créés dans la filière, 

d’après une étude de l’Ademe). 

L'entreprise originaire de l'Isère s'est inscrite dans une dé-

marche d'économie circulaire, il propose une solution fiable 

à la fois sur un plan pratique, économique et écologique. 

Une approche soutenue par les aides des collectivités lo-

cales engagées dans les Zones à faibles émissions. C'est 

le cas de Grenoble avec un montant destiné aux profes-

sionnels pouvant désormais atteindre 12 000 euros cumu-

lables avec les aides nationales. 

10/11/2022 journalauto.com Louis Choiset 

LES FRANÇAIS INEGAUX DEVANT LES 

AIDES A LA MOBILITE 

Une récente étude réalisée par l'Iddri met en lumière 

l'inégalité de traitement des Français selon les terri-

toires au sujet des aides à la mobilité à faible émission. 

Comme ici, à Marseille, qui vient de mettre en place une 

ZFE-m. 

Les régions et départements de Bretagne, Centre-Val de 

Loire et Nouvelle-Aquitaine ne proposent aucune aide pour 

l’acquisition d’une voiture électrique neuve ; la métropole 

de Marseille non plus, malgré la mise en place de sa ré-

cente zone à faibles émissions ! 

L'étude très fouillée, réalisée par l'Iddri (Institut du dévelop-

pement durable et des relations internationales) et le cabi-

net C-Ways, montre une grande disparité de l'accompagne-

ment social des Français vers une mobilité plus vertueuse. 

"Nous avons remarqué une très grande hétérogénéité qui 

pose une certaine confusion et questionne sur le message 

politique", remarque Jean-Philippe Hermine, coordinateur 

de l'initiative mobilité en transition de l'Iddri. 

Et pour cause, près de 103 dispositifs différents cohabi-

tent sur le territoire, que ce soit sur le plan national ou 

local. "Au-delà du fait qu’aucune région, aucun départe-

ment ni aucune métropole ne propose la même chose, 

cette étude met au jour l’existence de nombreuses zones 

blanches où aucun accompagnement en faveur d’une mo-

bilité moins polluante n’est proposé. Il est urgent de mettre 

en place une politique d’accompagnement plus massive et 

cohérente", alerte Valentin Desfontaines, responsable 

mobilités durables du Réseau Action Climat. 

Pour rappel, le montant maximum du cumul d’aides au ni-

veau national est actuellement de 12 000 euros (bonus éco-

logique de 7 000 euros et prime à la conversion de 5 000 

euros) pour acheter une voiture électrique neuve. "Compte 

tenu des premiers prix d’achat d’un véhicule électrique, au-

tour de 20 000 euros environ, il est nécessaire de renforcer 

les aides nationales avec des aides locales complémen-

taires pour réduire au maximum le reste à charge pour les 

classes moyennes et modestes", précise le rapport de l'Id-

dri. 

Quel niveau d'aide en France pour l'achat d'une voiture 

électrique neuve ? 

Parmi les territoires les moins ambitieux qui ne mettent à 

disposition aucune aide pour l’acquisition d’une voiture 

électrique neuve figurent donc les régions Bretagne, Centre 

Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine mais aussi les 5 départe-

ments et régions d'outre-mer (Mayotte, La Réunion, Gua-

deloupe, Martinique et Guyane). 

Des résultats dont se sont emparés le Secours Catholique, 

le Réseau Action Climat et Transport & Environment pour 

alerter les décideurs sur la nécessité d'une politique plus 

ambitieuse et cohérente à l'échelle nationale. Car l'étude se 

veut un outil de travail pour simuler le niveau d'aide et re-

constituer ces aides dans les budgets. 

https://journalauto.com/services/une-etude-de-lademe-confirme-linteret-du-retrofit-electrique/
https://journalauto.com/tag/zfe/
https://journalauto.com/tag/etude/
https://journalauto.com/tag/mobilite/
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13 millions de Français exclus des aides 

De fait, ce sont 13 millions de Français qui ne bénéfi-

cient d'aucun soutien financier local pour l'achat d'un 

véhicule électrique. "Pour ce qui concerne l’Outre-mer, à 

l’image de la rareté des bornes de recharge pour voiture 

électrique, il est tout aussi regrettable de constater qu’au-

cune aide existe alors même que le niveau de vie par rap-

port à la métropole justifierait des investissements bien su-

périeurs et un véritable accompagnement. Mentionnons 

également la métropole de Marseille, récente ZFE-m, qui 

n’offre aucune aide à ses habitants pour encourager une 

mobilité moins polluante", indique l'étude. 

Manque de considération pour les voitures d'occasion 

L'Iddri regrette également que l'incitation à l'achat d'un vé-

hicule d'occasion et reconditionné soit si peu considérée 

dans les aides disponibles alors que près de 4 voitures sur 

5 achetées sont de seconde main. En 2021, ce marché de 

la voiture d'occasion a représenté 78,5 % des 7,7 millions 

des immatriculations sur le marché français. 

"L'objectif n'est pas de stigmatiser mais plutôt de poser un 

constat sur le niveau de préparation. Ainsi les métro-

poles  qui sont proactives dans les ZFE offrent des mesures 

incitatives mais qui posent encore question en termes de 

ciblage et de proportionnalité des efforts demandés en 

fonction des situations des usagers. Par ailleurs les ZFE ne 

concernent pas uniquement les habitants à l'intérieur de 

cette zone mais également les habitants qui vivent ou tra-

vaillent autour. Or ces derniers ne bénéficient pas néces-

sairement des mêmes aides. Cela pose un problème de 

l'acceptabilité et d'équité", précise Jean-Philippe Hermine. 

Seules 8 aides sont proposées sur tout le territoire pour 

l’achat d’un véhicule électrique d’occasion (métropole 

Grand Lyon, région Grand-Est, communauté urbaine du 

Grand Reims, Eurométropole de Strasbourg, région Ile-de-

France, métropole du Grand Paris, métropole Rouen Nor-

mandie, région Occitanie, Toulouse métropole). Même 

constat pour le reconditionnement, trop peu d’aides existent 

pour électrifier et remettre en service son mode de trans-

port. Seules 7 mesures sont proposées en France pour 

l’achat d’un kit d’électrification de vélo, alors même que l’on 

a aujourd’hui 26 millions de cyclistes réguliers. 

"Ce panorama montre une grande insuffisance de moyens 

face à l’urgence climatique et les enjeux de justice sociale 

qui en découlent. La pauvreté des aides ne permet pas non 

plus de faire suffisamment face à la problématique de la 

pollution atmosphérique", avance le rapport. 

Dix métropoles ont mis en place aujourd’hui une ZFE-m, il 

y en aura plus de 40 en 2025 d’après l’obligation instaurée 

par la Loi Climat et Résilience qui concerne toutes les villes 

de plus de 150 000 habitants. Or, pour que ces déploie-

ments de ZFE-m puissent se faire dans les meilleures con-

ditions, une réflexion profonde doit être menée sur les péri-

mètres et les habitants concernés et donc sur leur éligibilité 

aux aides pour être également accompagnés dans la tran-

sition vers la mobilité propre. 

Inégalités des aides dans les modes de transport 

Les inégalités sont aussi visibles entre les modes de trans-

ports eux-mêmes. Les voitures particulières et les vélos à 

assistance électrique sont avantagés par rapport aux 

autres modes de transport dits intermédiaires (scooters et 

quadricycles notamment). Selon l'Iddri, ce constat ne per-

met malheureusement pas de répondre à la diversité des 

usages des Français et ainsi de proposer un accompagne-

ment le plus sur-mesure possible aux particuliers et aux 

professionnels. 

Au-delà de la complexité et du morcellement des aides 

existantes, les conditions pour en bénéficier sont égale-

ment variables. Certaines sont liées au niveau de revenu, 

d’autres au périmètre géographique, ou encore au coût 

d’achat ou au mode d’acquisition. Aucune aide ne se res-

semble et les démarches pour en bénéficier sont toutes 

cloisonnées entre le national et le local, les rendant alors 

bien souvent inaccessibles aux plus précaires. Il est primor-

dial de simplifier l’accès et de mieux informer les Français 

sur les aides existantes, ainsi que sur les critères d’éligibi-

lité et les montants disponibles. 

Selon l'Iddri, bon nombre de Français risquent de basculer 

dans la précarité mobilité en raison de plusieurs facteurs, 

https://journalauto.com/services/la-zfe-de-lyon-prend-de-lavance/
https://journalauto.com/services/la-zfe-de-lyon-prend-de-lavance/
https://journalauto.com/journal-des-flottes/les-vehicules-critair-3-pourront-encore-rouler-dans-la-metropole-francilienne-jusquen-2024/
https://journalauto.com/services/ou-trouve-t-on-deja-des-zfe/
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parfois cumulatifs : variation des prix des carburants, an-

cienneté du véhicule qui entraîne des coûts supplémen-

taires, distances à parcourir… Cette situation rend d’autant 

plus urgent et nécessaire un meilleur ciblage des Français 

les plus vulnérables dans les aides qui sont proposées au 

niveau national, comme au niveau local. 

A ce titre, l'organisme pointe le leasing social comme une 

vraie solution dans de nombreuses situations, c’est pour-

quoi il doit faire l’objet d’une mesure allant bien au-delà de 

l’expérimentation. De même, contre le morcellement des 

aides, conclut le rapport, l’une des solutions consisterait à 

mettre en place un guichet unique permettant d’homogé-

néiser et de simplifier les démarches pour bénéficier de ces 

aides. 

31 octobre 2022 journalauto.com Catherine Leroy 

LE FORD E-TRANSIT CUSTOM SE DE-

VOILE ET OFFRE LA PLUS GRANDE 

AUTONOMIE DU SEGMENT  

L’électrification de la gamme Ford s’intensifie sur le 

marché du véhicule utilitaire avec l’arrivée du nouveau 

Ford e-Transit Custom. Le fourgon de milieu de gamme 

annonce une autonomie de 380 km et sera suivi d’un 

clone chez Volkswagen. 

Dix ans après son arrivée sur le marché, le Ford Transit 

Custom prépare son renouvellement. C’est la très attendue 

version électrique qui se montre en premier, mais la pro-

duction ne commencera qu’à la mi-2023 dans l’usine Ford-

Otosan de Kocaeli en Turquie. Ford montre aujourd’hui le 

e-Transit Custom, mais la version familiale e-Tourneo Cus-

tom suivra. Ainsi qu’un clone portant le badge Volkswagen 

en vertu des accords entre les deux marques. Il remplacera 

le Transporter T6, uniquement en version utilitaire. 

 

380 km d’autonomie 

Le changement de génération est bien visible avec un mo-

dèle qui affine son regard et soigne l’aspect de sa calandre. 

Tout utilitaire soit-il, il adopte un bandeau lumineux traver-

sant et l’on note la prise intégrée au bouclier avant. Comme 

sur l’actuel Transit à prolongateur d’autonomie. 

L’air de famille avec l’actuelle génération est malgré tout 

nettement préservé sur le profil, mais il s’agit bien d’un tout 

nouveau modèle. En témoignent le nouveau dessin du pied 

A, les essuie-glaces classiques (et non plus antagonistes) 

ou encore la vitre avant sans déflecteur… L’esprit d’un four-

gon d’allure dynamique est donc préservé. L’intérieur est 

pour le moment encore dissimulé. 

Ford insiste sur les performances électriques de son engin, 

sans communiquer aucune caractéristique technique, hor-

mis l’autonomie. Celle-ci atteint ainsi 380 km en cycle 

WLTP. Ce qui positionne ce e-Transit Custom au meilleur 

niveau de la catégorie face à une quintuplette Stellan-

tis/Toyota à 330 km, un Mercedes eVito à 311 km et un tout 

nouveau Volkswagen ID.Buzz Cargo attendu autour des 

300 km. 

On ne connaît en revanche ni la capacité de la batterie, ni 

la puissance du moteur, ni même la puissance de charge. 

À ce chapitre, Ford se contente pour le moment d’indiquer 

une charge rapide en courant continu… Les autres élé-

ments mis en valeur par le constructeur sont une capacité 

de remorquage préservée et la présence à bord de prises 

de courant sous l’appellation Pro-Power Onboard. De quoi 

utiliser ses outillages électriques sur un chantier dépourvu 

d’électricité. Ce qui entamera logiquement l’autonomie. 

https://journalauto.com/constructeurs/le-gouvernement-prevoit-13-milliard-deuros-pour-verdir-le-parc-automobile-en-2023/
https://www.automobile-propre.com/le-ford-e-transit-custom-se-devoile-et-offre-la-plus-grande-autonomie-du-segment/
https://www.automobile-propre.com/le-ford-e-transit-custom-se-devoile-et-offre-la-plus-grande-autonomie-du-segment/
https://www.automobile-propre.com/le-ford-e-transit-custom-se-devoile-et-offre-la-plus-grande-autonomie-du-segment/
https://www.automobile-propre.com/breves/le-ford-transit-custom-electrique-commence-a-se-devoiler-et-il-se-reconnaitra-au-premier-coup-doeil/
https://www.automobile-propre.com/breves/le-ford-transit-custom-electrique-commence-a-se-devoiler-et-il-se-reconnaitra-au-premier-coup-doeil/
https://www.automobile-propre.com/voitures/citroen-e-jumpy/
https://www.automobile-propre.com/voitures/citroen-e-jumpy/
https://www.automobile-propre.com/voitures/mercedes-evito/
https://www.automobile-propre.com/breves/le-volkswagen-id-buzz-annonce-ses-tarifs-en-allemagne/
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Rappelons que ce e-Transit Custom vient en complément 

du grand e-Transit, et qu’un petit e-Transit Courier est aussi 

attendu pour 2024. Seul le e-Transit Connect n’aura pas de 

version électrique et se contentera de l’hybride rechar-

geable. 

Gautier Bottet AP 9 Mai 2022 

75 279 POINTS DE RECHARGE OU-

VERTS AU PUBLIC FIN OCTOBRE 2022 

Au 31 octobre 2022, la France comptait 75 279 points 

de recharge ouverts au public, ce qui correspond à une 

évolution de + 53 % de leur nombre en un an. Ce baro-

mètre est réalisé par l’Avere-France et le Ministère de 

la Transition énergétique sur la base de données de Gi-

reve. Pour la première fois ce mois-ci, le baromètre 

ajoute des indicateurs sur l’usage des points de re-

charge ouverts au public en France, que ce soit en 

termes de disponibilité ou de volume de session. 

 

 

Il y a eu une belle poussée des déploiements de points de 

recharge ouverts au public, puisque la France en comptait, 

au 31 octobre 2022, 75 279, soit plus de 3 600 installations 

supplémentaires en un mois. Depuis le début de l’année, 

ce sont plus de 21 000 points de recharge qui sont sortis de 

terre. C’est autant qu’entre 2016 et 2020 ! Au-delà de la 

quantité, le bon fonctionnement et la disponibilité des points 

de recharge sont indispensables pour les utilisateurs. C’est 

pourquoi l’Avere-France et le Ministère de la Transition 

énergétique intègrent dès maintenant, dans leur baromètre, 

des données sur l’usage des points de recharge, fournies 

par Gireve. Ainsi, au mois d’octobre 2022, un point de re-

charge (toute puissance confondue) était en moyenne dis-

ponible 82 % du temps, autrement dit en fonctionnement. 

Un point de recharge est, à l’inverse, considéré comme in-

disponible s’il est en maintenance ou hors d’usage. Clé-

ment Molizon Délégué général de l’Avere-France  

Clément MOLIZON AVERE France le 17 novembre 2022  

  

https://www.automobile-propre.com/breves/apres-le-transit-ford-propose-les-tourneo-et-transit-custom-electriques/
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LES BORNES DE RECHARGE SONT-

ELLES SI SOUVENT EN PANNE ?  

 

Dans son dernier baromètre, l’Avere donne le taux de 

disponibilité des points de recharge. 

Chaque mois, l’Avere (l’association nationale pour le déve-

loppement de la mobilité électrique) publie, en collaboration 

avec le ministère de la Transition Ecologique, son baro-

mètre des infrastructures de recharge ouvertes au public. 

Au 31 octobre 2022, il y avait 75.279 points de recharge, 

contre 71.630 au 30 septembre. Cela fait désormais 112 

points pour 100.000 habitants. Par points, on parle du 

nombre de prises disponibles et non du nombre de stations. 

Ce dernier est de 28.737 à fin octobre.  

L’Ile-de-France reste très avantagée, avec plus de 200 ou-

vertures de stations au cours du mois d’octobre, ce qui 

porte son total à près de 4.000 (3.951 pour être précis). 

Cela donne plus de 14.200 points de recharge pour cette 

région, soit 1.200 de plus en quelques semaines ! 

Vaste territoire, l’Auvergne-Rhône-Alpes est sur la deu-

xième place des régions les mieux dotées, avec 3.624 sta-

tions et 8.930 points. Vient ensuite l’Occitanie (3.184 sta-

tions, 7.559 bornes). 

35 % des points se trouvent au niveau de commerces, 34 % 

sur des parkings, 26 % sur la voirie. Une large majorité 

(55 %) correspond à des bornes courant alternatif triphasé 

7,4 à 22 kW. 35 % sont des points courant alternatif mono-

phasé jusqu’à 7,4 kW. La recharge rapide se fait donc en-

core rare. 6 % seulement des points dépassent 50 kW. 

Plus intéressant, l’Avere donne des données sur l’usage 

des points de recharge. Toutes puissances confondues, les 

points ont fait en moyenne 14 sessions de recharge sur 

l’ensemble du mois. Ce qui ne fait même pas une toutes les 

deux jours ! S’il y a eu une baisse après le pic estival, lié à 

la période de départ en vacances (16 sessions par point en 

juillet), il faut noter que le taux d’utilisation a doublé en un 

an. Il était de 7 sessions par mois en octobre 2021. Et dans 

le même temps, le nombre de points a augmenté de 53 %. 

Preuve que la mobilité électrique se développe. 

Pour la première fois, l’Avere communique aussi un taux de 

disponibilité. Un point est considéré comme disponible s’il 

n’est ni en maintenance, ni hors-service. Une donnée inté-

ressante pour répondre aux critiques sur l’état des bornes ! 

Ce taux est de 82 %. Les bornes sont donc indisponibles 

18 % du temps. De quoi donner du grain à moudre à ceux 

qui ne veulent pas d’une électrique car les bornes sont trop 

souvent HS. Cela va toutefois plutôt gêner ceux qui se lan-

cent dans de grands trajets, puisqu’environ 9 recharges sur 

10 se font à domicile. 

Mais il est vrai que cette valeur d’indisponibilité est élevée 

et qu’il y a des progrès à faire pour les opérateurs, d’autant 

qu’il y a souvent cette mauvaise surprise de la borne HS au 

dernier moment. 

Même si les données relayées ici sont des moyennes, des 

stations pouvant être plus en panne que d’autres ou vic-

times de vandalisme, nos journalistes habitués aux périples 

en électrique rencontrent bien de temps en temps des 

bornes non disponibles, ce qui est moins souvent le cas 

avec une pompe à essence… du moins quand il n’y a pas 

de pénurie de carburant ! 

Florent FERRIERE AP 24 Nov 2022  
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SUPERTESTS 2022 : QUELLES VOI-

TURES ELECTRIQUES ONT LA PLUS 

GRANDE AMPLITUDE DE CONSOMMA-

TION ?  

 

Au milieu de nos différents ateliers, nous mesurons les 

consommations diamétralement opposées d’une voi-

ture. De quoi mettre mieux mettre en lumière l’une des 

spécificité de la voiture électrique. 

Sur les voitures thermiques, les consommations varient as-

sez peu. S’il existe des différences en fonction du carburant 

ingurgité et des technologies associées (mHEV, FHEV, 

coupure de cylindres, turbo,…), l’écart de consommation 

entre la route et l’autoroute varie rarement, pour ne pas dire 

jamais, du simple au double. Tout juste peut-on observer 

une augmentation de 50 % avec certains moteurs essence. 

En revanche, en électrique, c’est une autre histoire. 

En cela deux raisons : les spécificités propres aux ma-

chines électriques et l’effet de contraste entre deux situa-

tions. Car si les voitures thermiques peinent régulièrement 

à moins consommer en ville que sur autoroute, c’est l’in-

verse qui se produit avec les voitures électriques. Les se-

crets ? Le rendement, la configuration mécanique et la ca-

pacité à regagner de l’énergie. C’est à dire qu’en plus de ne 

consommer que l’énergie nécessaire pour répondre à la de-

mande en puissance, la voiture électrique peut abaisser sa 

consommation moyenne grâce aux ralentissements. Voilà 

pourquoi le ratio puissance/consommation d’une voiture 

électrique n’est pas directement lié, bien que des construc-

teurs continuent de se servir de l’argument sur leurs bro-

chures. Et voilà qui explique aussi, dans les grandes lignes, 

pourquoi la consommation explose sur autoroute, où les 

besoins en puissance sont élevés et continuels alors que 

les phases de ralentissement y sont bien plus rares. 

Mais les voitures électriques ont toutefois leurs spécificités. 

Le poids aura une importance capitale sur la route, alors 

que c’est l’aérodynamique qui pèsera le plus sur la balance 

à haute vitesse sur autoroute. Dans les deux cas, les ma-

chines électriques peuvent aussi se montrer plus optimi-

sées pour l’une ou l’autre de ses situations. Bref, devant 

autant de complexité, nous avons décidé de faire sortir le 

meilleur et le pire d’une voiture. 

Des consommations qui doublent sur l’autoroute ! 

L’exercice : un parcours d’une cinquantaine de kilomètres 

sur une route nationale droite et presque plate (on a laissé 

notre niveau à bulle au garage au moment d’élaborer le pro-

tocole, ne nous en voulez pas), avec de modestes principes 

d’éco-conduite (mais la climatisation en mode Auto à une 

température fixe) et quelques traversées de communes, 

pour une vitesse moyenne finale de 56 km/h. En face, une 

portion d’autoroute de 50 km là aussi, avec une vitesse 

maximale de 130 km/h sur 82 % du trajet, un échangeur et 

un péage, et ce, afin d’atteindre une vitesse moyenne de 

120 km/h à la ligne d’arrivée. Cela représente, hormis une 

mesure à 130 km/h fixe, la pire des situations réelles pour 

un véhicule électrique. 

Dans ce classement, seul l’écart de l’une à l’autre des si-

tuations nous intéressera donc, bien que nous noterons la 

performance de la Peugeot e-208 et son record de consom-

mation à 11,1 kWh/100 km sur route favorable. Si elle brille 

moins en se situant à l’opposé avec une moyenne de 16,5 

kWh/100 km, la Volkswagen ID.3 parvient en revanche à 

limiter la casse lorsqu’elle pose ses roues sur autoroute 

avec un écart de seulement 46,06 %. Un drôle de score, qui 

s’explique surtout par une consommation excessive à 

basse vitesse. Un phénomène que nous avions également 

observé sur le parcours urbain de notre boucle mixte. Soit 

tout l’inverse de la Renault Megane e-Tech EV60 qui, elle, 

se montre la plus impressionnante dans ses variations avec 

un écart maximal de 97,64 % ! Soit près du double de la 

valeur enregistrée sur la route. Elle est suivie par la Peu-

geot e-208 (95,5 %) et le Nissan Ariya 87 (93,39 %). 

En matière d’autonomie, c’est une autre affaire puisque 

entre dans le calcul la taille de la batterie. En valeur abso-

lue, c’est le Nissan Ariya 87 qui perd le plus au change car 

il affiche 347 km d’autonomie de moins entre ces deux si-

tuations opposées. C’est beaucoup et cela équivaut 

presque à l’autonomie mixte mesurée avec le MG 5 break ! 

Arrivent derrière le Ford Mustang Mach-E (-313 km), la 

BMW i4 eDrive40 (-268 km), le Skoda Enyaq iV 80 (-244 

km) et le Tesla Model Y Performance (-243 km). Soit autant 

de véhicule avec de très grosses batteries, qui leur permet-

tent de prendre le large en matière d’autonomie sur route 

et donc de creuser l’écart : nous avons par exemple calculé 
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un rayon d’action de 719 km avec le Nissan Ariya, ou de 

586 km avec le Tesla Model Y ! 

Précisons aussi qu’un gros écart n’est pas forcément syno-

nyme de mauvaises performances pour autant. Cela peut 

aussi signifier que la consommation sur route est excel-

lente. En revanche, plus l’écart est grand, plus la prudence 

est de mise quand vous passerez d’un type de route à 

l’autre, surtout si le compteur de bord a une fâcheuse ten-

dance à se montrer trop optimiste. De nombreux conduc-

teurs se sont ainsi faits surprendre par une consommation 

devenue presque deux fois plus importantes sur l’auto-

route. 

Ecarts de consommations route et autoroute en voiture 

électrique 

 
Consomma-

tion sur 

route (en 

kWh/100) + 

autonomie 

théorique 

Consomma-

tion sur 

autoroute 

(en kWh/100) 

+ autonomie 

théorique 

Ecart de 

valeur 

(en %) 

Volkswagen 

ID.3 

16,5 (352 km) 24,1 (241 km) 46,06 

Hyundai Ioniq 

5 

15,9 (457 km) 26,9 (270 km) 69,18 

MG 5  12,6 (452 km) 21,5 (265 km) 70,63 

Tesla Model Y 

Performance 

12,8 (586 km) 21,9 (342 km) 71,09 

BMW i4 

eDrive40 

13,0 (621 km) 22,9 (352 km) 76,15 

Skoda Enyaq 

iV 80 

13,7 (562 km) 24,2 (318 km) 76,64 

Kia Niro EV 12,9 (502 km) 23,6 (275 km) 82,95 

Aiways U5 16,2 (389 km) 30,2 (209 km) 86,42 

Renault Zoé 

R135 

12,3 (423 km) 23,5 (221 km) 91,06 

MG ZS EV 14,0 (499 km) 26,9 (260 km) 92,14 

Ford Mustang 

Mach-E ER 

14,0 (650 km) 27,0 (337 km) 92,86 

Nissan Ariya 

87 

12,1 (719 km) 23,4 (372 km) 93,39 

Peugeot e-208 11,1 (414 km) 21,7 (212 km) 95,50 

Renault Me-

gane e-Tech 

EV60 

12,7 (472 km) 25,1 (239 km) 97,64 

Pour briller à table 

Par expérience, nous avons déjà observé une surconsom-

mation moyenne maximale de 50 % avec un moteur es-

sence en passant d’une situation à l’autre. Un constat par-

tagé avec les spécialistes du site fiches-auto, qui précisent 

en outre que l’écart maximal observable avec un diesel est 

compris entre 20 et 30 %. Et en voiture électrique ? Selon 

nos multiples relevés, l’écart est de 82 % entre les deux 

types d’utilisation ! En moyenne, la consommation est pas-

sée de 13,5 kWh/100 km sur route à 24,5 kWh/100 km sur 

autoroute. Voilà pourquoi, avec une telle amplitude, il est 

risqué de se montrer catégorique lorsque l’on parle de con-

sommation pour une voiture électrique. De son côté, l’auto-

nomie chute de -44,6 %. On observe ainsi en moyenne une 

différence de 228 km entre nos relevés d’autonomie sur 

route et sur autoroute avec les voitures essayée cette an-

née. 

Mais rassurez-vous, il ne s’agit là que de mesures ex-

trêmes, qui ne s’observent que très rarement sur la route. 

D’une part parce qu’il n’existe aucune route avec ces pro-

fils-là sur des centaines de kilomètres, et d’autre part parce 

qu’on ne roule jamais vraiment à 130 km/h sur une si longue 

distance. Preuve en est avec notre comparatif estival lors 

d’un trajet de 2 000 km entre Paris et Menton, avec un aller 

par la Nationale 7 et un retour par l’autoroute. Au terme de 

cette boucle, la Renault Megane e-Tech a affiché une sur-

consommation de seulement 48,1 % (13,3 contre 19,7 

kWh/100 km) et une autonomie moyenne de -32,5 % sur 

autoroute (305 contre 451 km). 

Soufyane BENHAMMOUDA AP 28 Déc 2022 

  

https://www.fiches-auto.fr/articles-auto/voiture-electrique/s-2478-pourquoi-les-voitures-electriques-ont-des-ecarts-de-consommation-importants-.php
https://www.automobile-propre.com/route-nationale-vs-autoroute-quel-itineraire-choisir-pour-partir-en-vacances/
https://www.automobile-propre.com/route-nationale-vs-autoroute-quel-itineraire-choisir-pour-partir-en-vacances/


 

28 
 

LE BILAN DE 2022 PAR LA REDACTION 

D’AUTOMOBILE PROPRE : PHILIPPE IN-

QUIET FACE A L’INVASION CHINOISE  

 

Après vous avoir informé tout au long de l’année, Auto-

mobile Propre fait son bilan de 2022. A tour de rôle, les 

membres de la rédaction partagent coups de cœur et 

coups de gueule… et commencent à jeter un oeil sur 

2023. On continue avec Philippe. 

La voiture qui a marqué 2022 

Ceux qui me connaissent bien seront sans doute surpris 

que je distingue une Renault comme voiture électrique 

ayant positivement marqué l’année 2022. C’est la Megane 

E-Tech. Elle m’a rappelé le lancement des R9 et R11 res-

pectivement en 1981 et 1983. La ligne de la première était 

banale, c’est vrai. Mais en la conduisant on pouvait sentir 

que le Losange venait de passer un cran nettement au-des-

sus dans le plaisir de conduire et dans l’instrumentation. 

Enfin une boîte de vitesses franche avec une grande facilité 

pour passer la marche arrière. 

La Mégane E-Tech donne cette même impression de pas-

ser un cran au-dessus après 10 ans de Zoé. La Twingo ap-

porte un vrai plus dans le segment inférieur. La Mégane, 

elle, est une véritable compacte qui a su séduire même des 

chauffeurs de taxi. Mais aussi des automobilistes qui 

avaient pris l’habitude d’acheter des voitures de marques 

étrangères pour bénéficier d’une meilleure finition et/ou 

d’un équipement plus intéressant. Elle plaît, et c’est parfai-

tement justifié. 

Assis à son volant, la modernité de la Megane électrique 

apparaît évidente. On peut la considérer en quelque sorte 

comme la cheffe de la nouvelle famille E-Tech, rôle que la 

Zoé a très bien tenue pour l’ancienne Z.E. Le tableau de 

bord avec son enfilade de 2 écrans numériques est réussi, 

avec même la possibilité de surfer sur le Web. Le confort à 

bord est bon, la voiture est dotée de tout ce qu’il faut pour 

être dynamique, sans excès. 

Des palettes permettent de jouer sur la puissance de régé-

nération et d’obtenir des consommations plutôt bien ser-

rées, en dessous des 15 kWh/100 km. Ca change des 

chiffres qui s’envolent allègrement vers les 20 kWh et 

même au-delà. En outre, Le moteur à rotor bobiné fabriqué 

à Cléon (76) n’embarque pas de terres rares. En rempla-

çant l’aimant par du cuivre, le courant peut être modulé, ce 

qui joue positivement sur la conso. Et puis la Megane E-

Tech est fabriquée à Douai… comme les R9 et R11. Joli 

clin d’œil. 

Mon coup de cœur 2022 

Je réserve mon coup de cœur 2022 à toute l’équipe des e-

Garages Revolte. J’ai déjà cette chance d’être géographi-

quement pas très éloigné des 2 lieux d’implantation, 

d’abord à Rennes et désormais en périphérie de Nantes. 

Ce qui m’a permis de croiser sa route 4 fois en un semestre. 

Un vrai garage pour réparer et entretenir les véhicules élec-

triques d’un peu toutes les marques, ça manquait vraiment. 

Surtout lorsque des constructeurs osent produire des devis 

à plus de 17 000 euros pour remplacer une batterie de 14,5 

kWh loin d’être entièrement hors service. 

Il est vraiment rassurant qu’une enseigne se crée pour cela 

au bon moment, avant que les VE de plus de 10 ans de-

mandent massivement des interventions qui pourraient 

obliger à les abandonner, alourdissant l’empreinte environ-

nementale de l’électromobilité au point de créer un nouveau 

scandale automobile. Autre raison d’être serein avec cette 

nouvelle enseigne, c’est la Revolte Académie. Elle forme 

déjà les futurs réparateurs de VE qui vont se déployer un 

peu partout en France. 

 

De G. à D. : Jérémie Noirot, Alexis Marcadet et Pauline Toussaint 

L’équipe est volontaire, fraîche, juste ce qu’il faut de déjan-

tée parfois pour vraiment faire avancer les choses tout en 
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prenant soin de ne pas se mettre en péril. Elle compte ex-

ploiter aussi sa notoriété pour donner des coups de pouce 

afin d’aider l’économie circulaire à démarrer dans différents 

domaines, même s’ils n’ont pas un lien direct avec la mobi-

lité. 

Pour un journaliste qui réalise des interviews et des repor-

tages sur le terrain, c’est toujours très magique de voir 

naître et se développer une nouvelle voie très prometteuse 

de nature à faire avancer vraiment les choses. Surtout 

quand on observe tant d’aspirateurs à subventions finale-

ment trop stériles. Pour dépasser leurs objectifs, les acteurs 

et actrices de Revolte doivent se mettre pas mal de pres-

sion sur les épaules. Bon courage à vous tous, et prenez 

soin de vous aussi, c’est important pour tenir dans la durée. 

Mon coup de gueule 2022 

Des coups de gueule, je pourrais en passer plusieurs. J’ai 

déjà la possibilité de le faire assez facilement à travers mes 

articles. Toutefois, ici, c’est davantage une inquiétude dou-

blée d’une interrogation que j’aimerais déposer. Il s’agit de 

l’arrivée des voitures électriques chinoises. Toutes les 

marques ne sont pas à loger la même enseigne. Nio, par 

exemple, en apportant son expérience réussie en stations 

d’échanges des batteries est parfaitement légitime. De son 

côté BYD, déjà pour les poids lourds et bientôt pour les voi-

tures, fait l’effort d’ouvrir en Europe et aux Etats-Unis des 

usines pour ces marchés. C’est bien. 

 

Mais je n’ai certainement pas envie de voir débarquer en 

France 20, 30 ou 40 marques de voitures chinoises, de qua-

lités inégales, avec le risque d’isoler et fragiliser à l’extrême 

les européennes. Est-ce seulement légitime de penser 

ainsi ? Après tout, dans certains pays, il n’y a pas de cons-

tructeur automobile. Du coup les particuliers, entrepreneurs 

et collectivités achètent ce qui leur convient sans trop se 

poser de questions. 

Le Japon nous a fait peur dans les années 60, 70 et 80 en 

envoyant chez nous leurs très convaincantes Cherry, Ce-

dric, Celica, Land Cruiser, Colt, Tercel, Civic, etc. Béné-

fique ou destructeur ce long épisode pour l’Europe ? Et les 

voitures coréennes qui montrent l’exemple de ce que des 

constructeurs généralistes peuvent réaliser de fiable, effi-

cient et salivant en électrique ? 

Est-ce différent pour les chinois ? Je pense que oui, du fait 

du nombre des marques qui veulent s’implanter au plus vite 

en Europe. Certaines proposent d’ailleurs de très jolis mo-

dèles. Mais est-ce bien nécessaire qu’un simple levier de 

vitesses, par exemple, soit composé d’une dizaine de 

pièces réalisées dans des matériaux différents ? C’est bien, 

mais notre planète peut-elle supporter que la norme acces-

sible à l’automobiliste moyen soit plus élevée aujourd’hui 

que le premium d’il y a seulement 10 ans. Est-ce cela la 

mobilité durable qui doit nous aider à réduire le dérègle-

ment climatique et à tous vivre de façon acceptable ? 

La nouveauté de 2023 que j’attends le plus 

Ce que j’espère pour 2023, ce n’est pas forcément une nou-

velle voiture électrique. Si je devais toutefois me résoudre 

à citer un modèle, ma fibre nostalgique me soufflerait : « La 

future Renault 5 électrique ». En fait, j’espère de façon 

aussi élevée deux choses. 

Tout d’abord un tarif unifié à l’échelle nationale pour la re-

charge en courant alternatif sur les bornes développées 

dans l’espace public par les syndicats de l’énergie. C’est 

simple, aujourd’hui, selon les départements et les moyens 

de paiement utilisés, on peut très bien régénérer une batte-

rie 50-60 kWh pour quelques euros ou plus d’une centaine. 

Ce n’est absolument pas acceptable alors que l’Etat pousse 

les automobilistes à passer à l’électrique. 

 

L’autre nouveauté que j’aimerais voir aboutir, c’est un allé-

gement profond des procédures pour le rétrofit des voitures 
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https://www.automobile-propre.com/voitures/hyundai-ioniq-electrique/
https://www.automobile-propre.com/voitures/hyundai-ioniq-electrique/
https://www.automobile-propre.com/video-voyah-free-un-suv-electrique-premium-pour-les-amateurs-de-yachting/amp/
https://www.automobile-propre.com/video-voyah-free-un-suv-electrique-premium-pour-les-amateurs-de-yachting/amp/
https://www.automobile-propre.com/nouvelle-renault-5-decouverte-de-la-voiture-electrique-2-0/
https://www.automobile-propre.com/nouvelle-renault-5-decouverte-de-la-voiture-electrique-2-0/
https://www.automobile-propre.com/mobive-150-euros-la-recharge-lequivalent-dun-plein-a-5-euros-le-litre-de-gazole/
https://www.automobile-propre.com/mobive-150-euros-la-recharge-lequivalent-dun-plein-a-5-euros-le-litre-de-gazole/
https://www.automobile-propre.com/essai-retrofit-renault-5-r-fit-le-meilleur-des-mondes-bride-par-la-legislation/
https://www.automobile-propre.com/essai-retrofit-renault-5-r-fit-le-meilleur-des-mondes-bride-par-la-legislation/
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thermiques. Il ne devrait pas être beaucoup plus difficile ad-

ministrativement d’effectuer une telle conversion que de 

passer à la bicarburation essence/gaz. Que ce soit plus 

cher, oui, forcément. Mais le fait d’imposer des procédures 

lourdes d’homologation empêche un nombre considérable 

de véhicules en bon état mécanique à connaître une se-

conde vie. 

Sommes-nous oui ou non dans un état d’urgence clima-

tique ? Si oui, alors le rétrofit doit être clairement facilité au 

niveau de l’homologation pour ceux qui préfèrent une solu-

tion moins lourde au niveau environnemental pour rouler 

durable. 

Philippe SCHWOERER AP 27 Déc 2022 

QUELLE EST LA MEILLEURE VOITURE 

ELECTRIQUE SUR LONGS TRAJETS 

(COUT DE RECHARGE ET AUTONO-

MIE) ? 

Voici notre sélection de véhicules électriques qui bril-

lent dans l'exercice des grands voyages. Pour réussir, 

il faut combiner à la fois une autonomie conséquente, 

une consommation minimale, et une puissance de 

charge rapide de haute tenue. 

 
TOP 3 des meilleures voitures électriques pour les 

grands trajets 

La voiture de référence  

 

8 /10 Mercedes-Benz  Mercedes EQS : 

 

Les plus 

• + La plus rapide de toutes 

• + Un confort exceptionnel 

• + Une charge très rapide 

Le moins  

• : Le prix 135 850 €  

Sur de longs trajets, rien ne vous permet pour le moment 

d’arriver à bon port plus rapidement que la Mercedes EQS. 

Elle combine en effet tout ce qu’il y a de mieux pour briller 

dans cet exercice : une grosse batterie, une consommation 

maîtrisée, et une excellente puissance de charge rapide. 

Elle se targue d’ailleurs de la première place pour le mo-

ment sur nos grands trajets de référence, en été comme en 

hiver. 

Bien entendu, tout cela se monnaye, et l’EQS est bien un 

véhicule à réserver aux bourses les plus fournies. Le cata-

logue de Mercedes affiche un prix de départ autour des 

125  000 euros, et s’envole plus haut que l’entendement 

selon les options sélectionnées. Toutefois, à l’aide de sa 

batterie de 108 kWh, elle se targue d’une autonomie WLTP 

allant jusqu’à 783 kilomètres dans sa configuration la plus 

efficiente. 

Son coefficient de pénétration dans l’air est l’un des plus 

bas du marché, ce qui lui assure d’optimiser sa consomma-

tion, même à haute vitesse. Enfin, avec sa puissance de 

charge de 210 kW, un 10 – 80 % ne prend que 30 minutes, 

ce qui est impressionnant compte tenu de la taille de la bat-

terie. Pour celles et ceux qui n’ont pas de limite de budget, 

force est de constater que la Mercedes EQS est imbattable. 

Dimensions (L x l x h) : 5 216 mm x 1 926 mm x 1 512 mm 

Prix : à partir de 125 350 euros 

Capacité de batterie : 108 kWh 

Autonomie WLTP : 571 à 783 kilomètres 

Attention toutefois, nous n’avons pas ici inclus une autre 

voiture électrique qui est taillée pour les grands voyages : 

la Tesla Model S Plaid. Cette véritable Supercar qui abat le 

0 à 100 km/h en 2,1 secondes  peut rivaliser avec la Mer-

cedes EQS sur 1 000 kilomètres, certes, mais il existe chez 

Tesla un véhicule encore meilleur, qui n’est pour le moment 

pas commercialisé en Europe. Il s’agit de la Tesla Model S, 

en version de base, et nous ne manquerons pas de vous 

en parler lorsqu’elle arrivera. 

 

https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1559926_quelle-est-la-meilleure-voiture-electrique-sur-longs-trajets-cout-de-recharge-et-autonomie#918121
https://bestengine.humanoid.fr/track/5890321/mercedes-eqs_mercedes?source=post1559926
https://www.frandroid.com/produits/tesla/voitures/776830-tesla-model-s-plaid
https://www.frandroid.com/marques/tesla/1567540_essai-tesla-model-s-plaid-quand-la-voiture-electrique-ringardise-les-thermiques
https://www.frandroid.com/marques/tesla/1567540_essai-tesla-model-s-plaid-quand-la-voiture-electrique-ringardise-les-thermiques
https://images.frandroid.com/wp-content/uploads/2022/09/2022-mercedes-amg-eqs.jpeg
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1559926_quelle-est-la-meilleure-voiture-electrique-sur-longs-trajets-cout-de-recharge-et-autonomie#918121
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La berline de choix  

 

9 /10 Tesla Model 3 (2021) : 

Les plus 

• Une consommation maîtrisée 

• Une autonomie excellente 

• La charge rapide 

Le moins 

• Un coffre moins pratique 

Le prix du véhicule testé : 53 490 €  

La force de Tesla réside dans sa capacité à proposer des 

véhicules électriques aux performances impressionnantes, 

tout en gardant une consommation honorable. Cela est 

bien entendu le cas de la Tesla Model 3 Grande Autonomie, 

qui affiche d’excellents résultats dans l’exercice des grands 

trajets. 

En effet, avec une batterie de près de 80 kWh, son autono-

mie WLTP atteint plus de 600 kilomètres, ce qui lui permet 

de parcourir de grandes distances entre deux charges. De 

plus, la charge rapide à une puissance maximale de 250 

kW assure de ne pas avoir à charger très longtemps avant 

de repartir pour plusieurs centaines de kilomètres. 

La Tesla Model 3 Grande autonomie est l’un des véhicules 

les plus populaires pour les longues distances depuis son 

arrivée en Europe au début de l’année 2019. Le réseau de 

Superchargeurs Tesla est aujourd’hui bien présent, ce qui 

permet de traverser la France sans le moindre problème. 

Attention toutefois, la politique tarifaire de Tesla est telle 

que le prix de ses véhicules peut parfois être moins intéres-

sant qu’à d’autres moments. 

Dimensions (L x l x h) : 4 694 mm x 1 849 mm x 1 443 mm 

Prix : à partir de 62 490 euros 

Capacité de batterie : 78 kWh 

Autonomie WLTP : 602 à 626 kilomètres 

La batterie 800 volts à la rescousse  

 

8 /10 Kia EV6 

Les plus 

• Une charge très, très, très rapide 

• Un design qui sort de l'ordinaire 

• Une bonne habitabilité 

Les plus 

• Consommation élevée 

Le prix du véhicule test : 47 990 €  

La Kia EV6 a été récompensée à plusieurs reprises dans le 

courant de l’année 2022, et pour cause : il s’agit de l’une 

des championnes de la charge rapide, notamment grâce à 

son architecture 800 volts. En effet, là où la majorité des 

constructeurs utilisent une batterie d’une tension de 400 

volts, le fabricant coréen a choisi d’innover, pour permettre 

une charge bien plus rapide. 

C’est ainsi seulement 18 minutes en conditions optimales 

qu’il faut à la Kia EV6 pour passer de 0 à 80 % de batterie. 

Cet avantage en charge rapide lui permet de contrebalan-

cer son point négatif, qui est sa consommation. Lors des 

grands trajets autoroutiers, cette Kia EV6 est très gour-

mande en électrons, ce qui peut parfois coûter plus cher 

que prévu. 

Toutefois, avec un prix de départ situé sous la barre des 52 

000 euros, la Kia EV6 et sa batterie de 77 kWh assurent 

des grands voyages sans la moindre difficulté. L’autonomie 

en cycle WLTP culmine à 528 kilomètres, ce qui reste en 

deçà de certaines concurrentes. Elle tire tout de même son 

épingle du jeu grâce à sa puissance de charge difficile à 

égaler. À condition de se brancher sur une borne compa-

tible, sinon la vitesse de charge sera un peu plus faible. 

Dimensions (L x l x h) : 4 695 mm x 1 890 mm x 1 550 mm 

https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1559926_quelle-est-la-meilleure-voiture-electrique-sur-longs-trajets-cout-de-recharge-et-autonomie#845591
https://www.frandroid.com/marques/tesla/881871_essai-de-la-tesla-model-3-2021
https://bestengine.humanoid.fr/track/4857993/tesla-model-3_tesla?source=post1559926
https://www.frandroid.com/produits/tesla/voitures/845591-tesla-model-3-2021
https://www.frandroid.com/marques/tesla/881635_superchargeurs-tesla-ou-en-sommes-nous-en-france-en-2021%E2%80%89
https://www.frandroid.com/marques/tesla/881635_superchargeurs-tesla-ou-en-sommes-nous-en-france-en-2021%E2%80%89
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1559926_quelle-est-la-meilleure-voiture-electrique-sur-longs-trajets-cout-de-recharge-et-autonomie#894947
https://www.frandroid.com/marques/kia/1117503_essai-de-la-kia-ev6-la-familiale-electrique-design-et-endurante
https://bestengine.humanoid.fr/track/5886877/kia-gt6_kia-gt6?source=post1559926
https://www.frandroid.com/produits/kia/voitures/894947-kia-ev6
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1495970_quel-est-le-meilleur-reseau-de-recharge-pour-voitures-electriques-tesla-superchargeur-ionity-total
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1495970_quel-est-le-meilleur-reseau-de-recharge-pour-voitures-electriques-tesla-superchargeur-ionity-total
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1559926_quelle-est-la-meilleure-voiture-electrique-sur-longs-trajets-cout-de-recharge-et-autonomie#845591
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1559926_quelle-est-la-meilleure-voiture-electrique-sur-longs-trajets-cout-de-recharge-et-autonomie#894947
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Prix : à partir de 51 990 euros 

Capacité de batterie : 77 kWh 

Autonomie WLTP : 504 à 528 kilomètres 

Après avoir passé au crible de nombreux véhicules sur 

nos longs trajets de référence, il est temps de faire le 

bilan. Aujourd’hui, nous allons mettre en avant les 

meilleures voitures électriques pour les longs trajets, 

en nous concentrant sur deux aspects : la durée du tra-

jet, et les coûts associés à ce trajet. 

Bien entendu, qui dit véhicule avec une grosse autonomie 

et une grosse batterie dit véhicule avec un tarif salé, c’est 

pourquoi nous vous recommanderons également un troi-

sième choix, celui qui est le plus sensé en termes de coût 

d’achat. 

Tableaux récapitulatifs : trajet hiver puis été (530 km) 

Vous trouverez ci-dessous les tableaux issus de nos dos-

siers où nous simulons des grands voyages de référence 

en voiture électrique, avec une colonne indiquant le nombre 

de kWh consommés. C’est un peu l’équivalent de la con-

sommation de carburant en litres d’une voiture thermique. 

Plus ce chiffre est bas, moins la voiture consomme d’élec-

tricité, et ainsi moins les longs trajets seront onéreux. 

Véhicule Énergie 

consom-

mée 

Temps de 

charge du tra-

jet d'hiver 

Durée to-

tale du tra-

jet d'hiver 

Tesla Model S 181 kWh 33 min 7 h 55 min 

Skoda Enyaq iV 

Coupé 60 

193 kWh 1 h 46 min 9 h 04 min 

Skoda Enyaq iV 

80 

196 kWh 1 h 18 min 8 h 33 min 

Tesla Model 3 

Propulsion 

201 kWh 1 h 42 min 9 h 16 min 

Tesla Model S 

Plaid 

204 kWh 42 min 8 h 5 min 

Tesla Model 3 

Grande Autono-

mie 

208 kWh 1 h 02 min 8 h 27 min 

Hyundai Kona 

64 kWh 

209 kWh 2 h 24 min 10 h 01 min 

Tesla Model Y 

Propulsion 

215 kWh 1 h 46 min 9 h 42 min 

Mercedes-Benz 

EQS 

216 kWh 50 min 8 h 03 min 

BMW i4 218 kWh 1 h 32 min 9 h 08 min 

Renault 

Mégane e-tech 

EV60 

218 kWh 2 h 12 min 9 h 49 min 

Peugeot e-208 224 kWh 2 h 49 min 10 h 59 min 

MG MG4 226 kWh 2 h 23 min 10 h 02 min 

Kia EV6 58 kWh 228 kWh 1 h 54 min 9 h 59 min 

Kia EV6 77 kWh 233 kWh 1 h 14 min 8 h 54 min 

Hyundai Ioniq 5 247 kWh 1 h 29 min 9 h 14 min 

Volkswagen ID. 

Buzz 

284 kWh 2 h 04 min 9 h 41 min 

Comme vous pouvez le constater, sur notre trajet de réfé-

rence hivernal, les meilleures voitures électriques consom-

ment autour de 200 kWh, quand les plus énergivores de-

mandent 25 % de plus. À un tarif moyen de 0,70 euro par 

kWh, cela revient à 140 euros dans le meilleur des cas, et 

175 euros dans le pire. 

Véhicule Énergie 

consom-

mée 

Temps de 

charge du 

trajet d'été 

Durée to-

tale du 

trajet 

d'été 

Tesla Model 3 

Propulsion 

100 kWh 31 min 5 h 09 min 

Tesla Model S 101 kWh 9 min 4 h 47 min 

https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1411049_autonomie-et-charge-rapide-voici-les-voitures-electriques-les-plus-rapides-sur-longs-trajets
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1411049_autonomie-et-charge-rapide-voici-les-voitures-electriques-les-plus-rapides-sur-longs-trajets
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BMW i4 103 kWh 22 - 37 min 5 h 11 min 

Tesla Model Y 

Propulsion 

103 kWh 34 min 5 h 30 min 

Tesla Model 3 

Grande Auto-

nomie 

104 kWh 13 - 25 min 4 h 56 min 

Skoda Enyaq 

iV Coupé 60 

110 kWh 42 min 5 h 19 min 

Hyundai Kona 

64 kWh 

111 kWh 58 min 5 h 47 min 

Skoda Enyaq 

iV 80 

111 kWh 27 min 5 h 01 min 

Tesla Model S 

Plaid 

116 kWh 14 min 4 h 52 min 

Mercedes-

Benz EQS 

117 kWh 14 min 4 h 48 min 

Renault 

Mégane e-

tech EV60 

117 kWh 56 min 5h 40 min 

Kia EV6 58 

kWh 

120 kWh 38 - 43 min 5 h 30 min 

MG MG4 64 

kWh 

121 kWh 49 min 5h 39 min 

Peugeot e-

208 

121 kWh 1 h 13 min 6 h 09 min 

Kia EV6 77 

kWh 

124 kWh 26 min 5 h 07 min 

Hyundai Ioniq 

5 

132 kWh 36 min 5 h 16 min 

Volkswagen 

ID. Buzz 

154 kWh 48 min 5 h 37 min 

Sur notre trajet de référence d’été, c’est entre 100 et 130 

kWh environ qui sont nécessaires pour parcourir 530 kilo-

mètres. En termes de coûts, avec une moyenne de 0,70 

euro par kWh, cela revient donc à un prix compris entre 70 

et 90 euros. 

Quels sont les critères importants pour les grands 

voyages ? 

Lors des grands trajets, il faut prendre garde à différents 

critères pour s’assurer que tout se passe pour le mieux. 

Bien entendu, la planification d’itinéraires est une première 

étape, pour vérifier que le véhicule considéré correspond 

bien à vos exigences en termes de temps de parcours, et 

nombre d’arrêts. 

La consommation est un paramètre à bien intégrer dans les 

calculs, puisque deux voitures à un tarif similaire ne revien-

nent, au final, pas au même prix lorsque l’une des deux de-

mande bien plus de charge pendant le trajet que l’autre. 

La vitesse de recharge quant à elle est à prendre en 

compte, notamment pour vérifier que des arrêts ne s’éter-

nisent pas en étant branché. Nous avons à ce sujet com-

paré plusieurs véhicules affichant la même autonomie en 

cycle WLTP pour mettre en avant l’importance de la charge 

rapide. 

Enfin, gardez à l’esprit que le pire ennemi de l’autonomie 

d’une voiture électrique reste la vitesse. Réduire sa vitesse 

de croisière de 130 à 110 km/h peut parfois sauver la mise, 

tout en étant plus économique et écologique. 

FRandroid 23 décembre 2022 

REPORTAGE – REPARATION, ENTRE-

TIEN ET FORMATION AUX E-GARAGE 

REVOLTE, LE CHEMIN CAPITAL VERS 

LA PERENNITE DE L’ELECTRIQUE  

 

https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1418041_400-km-dautonomie-theorique-en-voiture-electrique-quest-ce-que-ca-donne-sur-un-paris-marseille
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1418041_400-km-dautonomie-theorique-en-voiture-electrique-quest-ce-que-ca-donne-sur-un-paris-marseille
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1418041_400-km-dautonomie-theorique-en-voiture-electrique-quest-ce-que-ca-donne-sur-un-paris-marseille
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1418041_400-km-dautonomie-theorique-en-voiture-electrique-quest-ce-que-ca-donne-sur-un-paris-marseille
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1464680_voiture-electrique-rouler-a-110-km-h-au-lieu-de-130-km-h-sur-autoroute-voici-limpact
https://www.frandroid.com/produits-android/automobile/voitures-electriques/1464680_voiture-electrique-rouler-a-110-km-h-au-lieu-de-130-km-h-sur-autoroute-voici-limpact
https://www.automobile-propre.com/reportage-reparation-entretien-et-formation-aux-e-garage-revolte-le-chemin-capital-vers-la-perennite-de-lelectrique/
https://www.automobile-propre.com/reportage-reparation-entretien-et-formation-aux-e-garage-revolte-le-chemin-capital-vers-la-perennite-de-lelectrique/
https://www.automobile-propre.com/reportage-reparation-entretien-et-formation-aux-e-garage-revolte-le-chemin-capital-vers-la-perennite-de-lelectrique/
https://www.automobile-propre.com/reportage-reparation-entretien-et-formation-aux-e-garage-revolte-le-chemin-capital-vers-la-perennite-de-lelectrique/
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En juillet dernier, nous avions rencontré les fondateurs 

et techniciens des e-Garages Revolte qui veulent faire 

durer vos voitures électriques 100 ans. Après Rennes, 

c’est à Nantes-Carquefou que le deuxième établisse-

ment a été créé. Nous venons de le visiter pour vous. 

Rappelez-vous ! 

Lorsqu’une voiture électrique tombe en panne aujourd’hui 

au niveau de la batterie de traction ou d’un élément électro-

nique, les devis dressés par les réseaux des constructeurs 

présentent trop souvent des totaux dissuasifs. Sans garan-

tie de résultat pour certains d’entre eux. De quoi vouloir 

abandonner son véhicule. 

S’auto-formant en permanence, l’équipe de Revolte estime 

au contraire que, comme un bien immobilier, un engin bran-

ché devrait pouvoir se transmettre de génération en géné-

ration. C’est pourquoi les techniciens n’hésitent pas à in-

vestiguer et à ne changer qu’un minuscule sous-composant 

électronique en jouant de la loupe et du fer à souder. 

 

Au final, en confiant son véhicule à ses spécialistes, l’inter-

vention coûte beaucoup moins cher. L’histoire de ces nou-

veaux garagistes est très intéressante. Si vous n’avez pas 

eu l’occasion de la découvrir en juillet dernier, cliquez sur 

ce lien pour la retrouver. Ce préalable vous permettra de 

mieux comprendre ce qui suit. 

D’abord un garage normal 

Que pensez-vous trouver dans un garage spécialisé dans 

l’entretien et la réparation de véhicules électriques ? Des 

outils et du matériel spécifiques !? Oui, mais pas seule-

ment. « Les e-Garages Revolte sont d’abord de vrais ga-

rages », assure Alexis Marcadet. 

C’est pourquoi le très vaste atelier compte 4 ponts éléva-

teurs dont 1 à 4 colonnes, une machine à équilibrer les 

roues, une autre pour décoller et démonter les pneus, des 

gonfleurs reliés à un compresseur, des crics rouleurs, des 

chandelles de levage, un appareil pour régler les phares, 

un récupérateur de fluides, des servantes pour avoir rapi-

dement tous les outils sous la main. 

 

Et il y a même une dépanneuse diesel. Baptisée « Révol-

teuse » par l’équipe à l’issue d’une concertation collective, 

elle est le seul véhicule 100 % thermique accepté dans le 

nouveau garage. La cabine a été traitée à l’extérieur façon 

rusty. C’est-à-dire comme si elle était rouillée. Un flocage 

est prévu pour bien l’identifier. 

Spécificité VE 

Pour intervenir efficacement et dans les normes sur les vé-

hicules électriques, le e-Garage Revolte de Nantes-Car-

quefou dispose d’éléments supplémentaires et spécifiques. 

A quoi pensez-vous chers lecteurs ? « Un outillage pour in-

tervenir sur la haute puissance ? » : Oui, très bien ! Et en-

core ? « Des chariots élévateurs prévus pour supporter le 

poids des batteries ? » : Oui, aussi ! 

Alexis Marcadet ajoute : « Il nous fallait surtout un labora-

toire pour pouvoir intervenir en toute sécurité sur des élé-

ments soumis à des tensions élevées, comme les batteries 

par exemple. Il servira aussi pour démonter et réparer les 

calculateurs, chargeurs et autres éléments électroniques. 

Nous l’avons baptisé ‘Labwatt’. C’est un jeu de mots : ‘La 

boîte’ ». 

 

https://www.automobile-propre.com/reportage-exclusif-e-garages-revolte-les-voitures-electriques-doivent-pouvoir-durer-100-ans/
https://www.automobile-propre.com/reportage-exclusif-e-garages-revolte-les-voitures-electriques-doivent-pouvoir-durer-100-ans/
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« Ce laboratoire a été conçu un peu comme une salle 

d’opération. Il est vitré. Ce qui permettra aux clients de 

suivre éventuellement ce que nous faisons, en toute sécu-

rité, sans entrer dedans », précise-t-il. 

Zones de consignation 

Sur le sol du vaste atelier, des espaces sont délimitées en 

grands rectangles par de la peinture jaune. 

« Nous matérialisons ainsi les zones de consignation dans 

lesquelles seront réalisées des opérations qui touchent, en-

core une fois, à des tensions élevées. Le tracé jaune rece-

vra dans ces cas un entourage matérialisé par une chaîne. 

Il sera enlevé lors des interventions plus simples, sans be-

soin d’une sécurité particulière. En restant toutefois dans 

ces zones, les techniciens vont prendre l’habitude de tra-

vailler dedans », détaille Alexis Marcadet. 

 

Un des rectangles est plus petit : pourquoi ? « C’est pour 

intervenir sur les deux-roues. Nous travaillons pour cela 

avec différents partenaires. Nous sommes agréés par Noil 

pour effectuer du rétrofit. Nous fournirons aussi un service 

de niveau 2 pour Elect’Road, spécialiste en deux-roues 

électriques sur le secteur de Nantes, et pour les scooters 

de Pink Mobility », nous répond-il. 

De la place pour travailler 

Au 3 rue du Nouveau Bêle, à Carquefou, le e-Garage offi-

ciellement inauguré le mardi 18 octobre 2022, s’étend sur 1 

300 m2. Il accueillera les véhicules électriques depuis les 

deux-roues jusqu’aux fourgons longs. Lors de notre pas-

sage, une vingtaine d’engins étaient disséminés dans le 

grand atelier. 

 

On y trouvait, par exemple, des Citroën C-Zero et E-Mehari, 

Nissan Leaf, Renault Kangoo, Bolloré Bluecar, Solex, mo-

tos, etc. Et quelques raretés. Ainsi 2 exemplaires de la ci-

tadine électrique norvégienne Think City. Rien de plus in-

solite ? « Si, un prototype unique de Mia à pile hydrogène. 

Il s’agit d’une transformation réalisée par un grand établis-

sement universitaire », souligne Alexis Marcadet. 

Lors de notre visite, Jérémie Noirot, que nous avions ren-

contré lors de notre passage à Rennes en juillet, est inter-

venu sur une Citroën C-Zero et un Renault Kangoo. Ce der-

nier servira de banque d’organes à un autre exemplaire de 

cet utilitaire appartenant au même client. 

 

 

https://www.cleanrider.com/actus/noil-convertit-a-lelectrique-votre-solex-pour-499-euros/
https://www.cleanrider.com/actus/noil-convertit-a-lelectrique-votre-solex-pour-499-euros/
https://www.cleanrider.com/magasins/electroad-nantes-44115-haute-goulaine/
https://www.cleanrider.com/magasins/electroad-nantes-44115-haute-goulaine/
https://www.cleanrider.com/actus/pinkme-pink-mobility-lance-scooter-electrique-grand-public/
https://www.cleanrider.com/actus/pinkme-pink-mobility-lance-scooter-electrique-grand-public/
https://www.automobile-propre.com/voitures/citroen-c-zero/
https://www.automobile-propre.com/voitures/citroen-e-mehari/
https://www.automobile-propre.com/voitures/nissan-leaf-ancien/
https://www.automobile-propre.com/voitures/renault-kangoo-express-ze/
https://www.automobile-propre.com/voitures/bollore-bluecar/
https://www.automobile-propre.com/voitures/mia-electric-mia/
https://www.automobile-propre.com/essai-video-xev-yoyo-la-citroen-ami-en-ligne-de-mire/apc1006_rrevolte2p/
https://www.automobile-propre.com/essai-video-xev-yoyo-la-citroen-ami-en-ligne-de-mire/apc1006_rrevolte2n/
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Le technicien électromotard a pris le temps de nous pré-

senter, en exemple, 3 éléments en panne : chargeur de Re-

nault Zoé, connecteur de Nissan Leaf endommagé par des 

rongeurs, et sous-composant HS sur une carte électronique 

de Citroën C-Zero (un classique a priori). 

Exemple de tarifs pour réviser une Renault Zoé 

« Sauf exception, le tarif d’une révision pour une Zoé oscil-

lera entre 100 et un peu plus de 200 euros TTC, soit 20 à 

30 % moins cher qu’en concession Renault. Ce qui com-

prend déjà un bloc de points de contrôle à vérifier qui prend 

une trentaine de minutes, conforme aux préconisations du 

constructeur. Cette base est facturée 50 euros », chiffre 

Alexis Marcadet. 

« Avec le filtre de l’habitacle à changer à chaque révision, 

la facture est ainsi de 100 euros chez nous les années 1, 2 

et 7. En année 3, il faut remplacer en plus, toujours en res-

pectant la liste de Renault, la batterie 12 V. Ce qui fait grim-

per la note à 236 euros. C’est 170 euros avec le liquide de 

frein à renouveler l’année 4, et 130 euros la suivante avec 

le fluide de refroidissement », complète-t-il. 

 

« Chez Revolte, nous communiquerons en plus des infor-

mations sur l’état de santé du pack lithium-ion. Nous 

sommes en train d’établir progressivement nos tarifs pour 

les autres véhicules électriques en respectant les obliga-

tions de leurs constructeurs », affirme-t-il. 

Les hybrides aussi 

Pour rentabiliser leur activité, les e-Garages Revolte s’oc-

cuperont aussi d’entretenir et réparer les modèles hybrides 

simples et rechargeables. Dans les 100 interventions à ve-

nir, une quinzaine concernent des DS 5, Toyota Prius et 

Auris, Volkswagen Golf GTE, Peugeot 3008, etc. 

« Savez-vous combien Land Rover facture le remplace-

ment de la batterie de traction sur un Range Rover hybride 

non rechargeable ? Sur devis : de l’ordre de 25 000 euros. 

Nous savons diviser ce prix par 3. C’est pourquoi nous 

avons déjà 4 exemplaires de cette voiture chez nos 100 

clients en attente », explique Alexis Marcadet. 

« Avec l’économie que nous leur permettons de réaliser, le 

coût du rapatriement du véhicule à Nantes est du coup se-

condaire pour eux. Nous en attendons un dans quelques 

jours, venant d’Alberville en Savoie, sur les 5 ou 6 voitures 

expédiées de Bordeaux, la région Paca, de Rhône-Alpes, 

etc. », met-il en avant. 

 

Les techniciens de Revolte vont également se déplacer en 

organisant des tournées. 

Scénarios 

« En cas de panne, la première étape est celle du diagnos-

tic que nous facturons 180 euros, seulement si nous arri-

vons à identifier le problème. Nous produisons ensuite un 

devis, souvent dans la journée, en privilégiant la réparation 

au niveau des sous-composants plutôt que l’échange d’un 

élément électronique tout entier. Si nous devons remplacer 

des pièces, nous n’hésitons pas à puiser dans le recondi-

tionnement ou l’occasion », schématise Alexis Marcadet. 

« Pour l’intervention en elle-même, nous proposons 3 pos-

sibilités : nous déplacer au domicile ou sur le lieu de travail, 

rejoindre un de nos 10 ateliers partenaires à travers la 

https://www.automobile-propre.com/voitures/renault-zoe/
https://www.automobile-propre.com/voitures/renault-zoe/
https://www.automobile-propre.com/voitures/citroen-ds5-hybrid4/
https://www.automobile-propre.com/voitures/toyota-prius-4/
https://www.automobile-propre.com/voitures/toyota-auris-hybride/
https://www.automobile-propre.com/voitures/volkswagen-golf-7-gte/
https://www.automobile-propre.com/voitures/peugeot-3008-hybride-rechargeable/
https://www.automobile-propre.com/breves/hybride-light-pour-le-range-rover-sport-hst/
https://www.automobile-propre.com/breves/hybride-light-pour-le-range-rover-sport-hst/
https://www.automobile-propre.com/essai-video-xev-yoyo-la-citroen-ami-en-ligne-de-mire/apc1006_rrevolte2c/
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France, faire venir le véhicule à Nantes où nous disposons 

de tout le matériel nécessaire », aligne-t-il. 

 

Nous ouvrons une petite parenthèse pour préciser que le e-

Garage Revolte est situé tout juste en face du grand centre 

logistique de Lidl. Si nous citons ce dernier, c’est parce qu’il 

emploie sur place pas loin de 200 véhicules électriques de 

manutention fonctionnant en 2×8, dont plus de la moitié pui-

sent leur énergie d’une pile à combustible individuelle. L’hy-

drogène vert est fourni par Lhyfe, depuis l’électrolyseur de 

Bouin. Il s’agit là d’une configuration exceptionnelle en 

France. 

Parcours 

Lorsque le client amène lui-même le véhicule, l’humain et 

l’engin suivent chacun un parcours spécifique. Ce dernier 

entre dans l’atelier par une grande porte à droite de la 

grande façade, puis en ressort, réparé ou révisé dans la 

plupart des cas, par une ouverture percée sur le flanc 

gauche. Le client, lui, est invité à suivre un autre chemin qui 

va le mener dans le showroom de 200 m2 très atypique. 

Pour découvrir des véhicules électriques ? « Pas seule-

ment. Nous voulons que ce lieu soit un hymne à la répara-

bilité. Donc des VE et des bornes de recharge oui, mais 

aussi de l’expo-vente en produits high-tech responsable. 

Par exemple les mobiles Fairphone, ou le lave-vaisselle 

vendéen pour studio Bob. Plutôt que d’attendre avec pa-

tience, le client pourra découvrir de nouvelles choses », 

nous répond Alexis Marcadet. 

 

« Nous pensons aussi contacter une association locale 

pour de l’agriculture urbaine autour des bâtiments. Nous 

avons de la place pour cela sur le site, avec de quoi s’ins-

taller à l’extérieur en attendant la fin de l’intervention », ex-

pose-t-il. 

Formation : Priorité numéro 1 

« Aujourd’hui, le constat est qu’il n’y a pas assez de e-mé-

canos face au nombre d’électromobilistes qui grimpe vite. 

Notre priorité numéro 1 est désormais de recruter et de for-

mer du personnel, parmi les électriciens curieux de la mé-

canique, ou des mécaniciens curieux de l’électrique », ap-

pelle Alexis Marcadet. 

 

C’est Pauline Toussaint qui est chargée de développer la 

Revolte Académie en établissant le parcours des appre-

nants et en dénichant les bons outils à visée pédagogiques 

pour cela. « Je suis en train de concevoir et réaliser les pre-

miers modules de formation qui compteront des travaux 

pratiques encadrés par les experts métiers. Le cursus com-

mencera par une semaine sas qui permettra ensuite à tout 

le monde parler le même langage », lance-t-elle. 

https://www.h2-mobile.fr/actus/logistique-pourquoi-lidl-mise-hydrogene/
https://www.h2-mobile.fr/actus/logistique-pourquoi-lidl-mise-hydrogene/
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« Sur place, nous allons avoir une Renault Zoé ou un Kan-

goo qui servira à apprendre à désosser une voiture élec-

trique, aussi bien pour les parties mécaniques qu’élec-

triques. Mais lors de nos formations, chaque apprenant re-

cevra un VE individuel pour les travaux pratique. C’est en 

particulier pourquoi nous n’aurons que 3 à 5 personnes par 

session », explique-t-elle. 

Une appétence pour l’automobile, les logiciels et le bri-

colage 

« Les apprenants ne seront jamais mis en danger. Englo-

bant l’habilitation, nos formations seront adaptées à leur an-

cienneté et connaissances de l’électricité. Pour les nou-

veaux métiers qui se développent autour de la mobilité 

électrique, nous allons proposer des parcours fonctionnels 

et efficaces », met en avant Pauline Toussaint. 

En 2023, Revolte pense former en plusieurs sessions, entre 

10 et 30 personnes, selon les candidatures reçues. L’éta-

blissement espère en recevoir beaucoup, et peut-être les 

vôtres chers lecteurs. 

 

De G. à D. : Jérémie Noirot, Alexis Marcadet et Pauline Toussaint 

« Nous ne fermons la porte à rien et n’avons pas de limite 

d’âge. Nous espérons des jeunes qui sortent de l’école, et 

sommes ouverts à la reconversion professionnelle. D’ail-

leurs, nous avons prévu que les apprenants qui seront déjà 

à l’aise sur certains sujets de mécanique ou d’électronique, 

plutôt que d’être dispensés de cette partie, viennent au con-

traire faire profiter les autres de leur expérience », souligne-

t-elle. 

« Ce que nous recherchons surtout comme profil, ce sont 

des personnes avec une appétence pour l’automobile, les 

logiciels et le bricolage. Nous espérons aussi recevoir des 

demandes de femmes », conclut-elle. 

Philippe SCHWOERER AP 23 Oct 2022 

NOUVELLE ABARTH 500E : 5 RAISONS 

DE CRAQUER POUR LA SPORTIVE 

ELECTRIQUE  

 

Jusqu’ici concentré sur une gamme purement ther-

mique, la marque au Scorpion entame sa mue avec une 

version survoltée de Nouvelle Fiat 500 électrique. À la 

fois fun et sportive, Nouvelle Abarth 500e promet de 

rendre la conduite électrique plus extraordinaire que ja-

mais… on vous explique pourquoi. 

1. Quand Nouvelle Fiat 500 s’habille en Abarth 

« Nouvelle ère, mêmes racines, même ADN » si elle re-

prend la même base que Nouvelle Fiat 500, qui connait un 

certain succès depuis son lancement, la première Abarth 

électrique allie à la perfection l’élégance de la Nouvelle 500 

aux codes esthétiques d’Abarth. 

Tout en reprenant le style intemporel de sa consœur gla-

mour, cette première Abarth électrique gagne en émotions. 

Au-delà de l’intégration du nouveau logo modernisé et élec-

trifié, Nouvelle Abarth 500e se distingue de sa cousine ico-

nique par des éléments de style qui lui confèrent un design 

à la fois attrayant et audacieux. Nouveau pare-chocs avant 

sport, lignes fuyantes des jupes latérales, intérieur sportif 

avec finition Alcantara… aucun doute, l’esprit Abarth est 

bien présent et offre une personnalité unique à cette cita-

dine électrique sportive. 

 

https://www.automobile-propre.com/nouvelle-abarth-500e-5-raisons-de-craquer-pour-la-sportive-electrique/
https://www.automobile-propre.com/nouvelle-abarth-500e-5-raisons-de-craquer-pour-la-sportive-electrique/
https://www.automobile-propre.com/nouvelle-abarth-500e-5-raisons-de-craquer-pour-la-sportive-electrique/
https://cdn.automobile-propre.com/uploads/2022/12/nouvelle-abarth-500e-electrique-0001.jpg
https://www.automobile-propre.com/abarth-500e-la-fiat-500-electrique-devient-une-sportive/new-abarth-500e-25/


 

39 
 

 

 

2. La puissance de l’électrique 

Une transition énergétique sans compromis : telle est la 

promesse de Nouvelle Abarth 500e. Équipée de la même 

batterie de 42 kWh que Nouvelle Fiat 500 électrique, Nou-

velle Abarth 500e n’a rien à envier à ses homologues ther-

miques et hérite d’un bloc moteur survolté. 

Résultat : la sportivité est au rendez-vous. Avec 154 che-

vaux (113,7 kW) sous le capot, la première voiture élec-

trique de la marque au Scorpion atteint le 0 à 100 km/h en 

seulement 7 secondes. Profitant du couple immédiat de 

l’électrique, Nouvelle Abarth 500e parvient même à réaliser 

de meilleurs chronos que les versions thermiques : le 40 à 

60 km/h est assuré en seulement 1,5 seconde, soit une se-

conde de mieux que l’Abarth 695. À l’aise en ville mais 

aussi en dehors, Nouvelle Abarth 500e exécute aussi plus 

facilement les manœuvres de dépassement. Le 60 à 100 

km/h est ainsi franchi avec environ une seconde d’avance 

sur son homologue thermique… 

Le plaisir ne s’arrêtant pas là, le conducteur pourra choisir 

parmi quatre modes de conduite (Turismo, Scorpion, Street 

et Scorpion Track) pour privilégier la performance ou l’auto-

nomie. Si le mode Scorpon Track permettra de tirer profit 

de toute la puissance du moteur électrique, Nouvelle Abarth 

500e ne fait pas pour autant l’impasse sur les économies 

d’énergie. 

 

3. Une ambiance sonore immersive 

Rappel à l’ADN Abarth, le rugissement emblématique de la 

marque n’échappe pas à cette première Abarth électrique. 

S’il restera toujours possible d’évoluer en silence, la 

marque a tenu à rassurer les puristes en offrant à sa cita-

dine sportive une expérience sonore immersive. 

Son nouveau générateur de son 2.0, une fois activé, permet 

de reproduire à l’intérieur de l’habitacle ainsi qu’à l’extérieur 

le rugissement iconique des pots d’échappement Abarth 

qui a toujours été l’une des signatures historiques de la 

marque. 

Si vous souhaitez rebasculer sur une conduite plus silen-

cieuse, le système peut alors être désactivé à partir du mo-

ment où la voiture est en position d’arrêt. 

 

4. Une édition de lancement unique ! 

Pour marquer son entrée dans l’ère électrique, Abarth offre 

à sa Nouvelle 500e une édition exclusive. Déclinée en ber-

line et en cabriolet et produite à seulement 1 949 exem-

plaires, en référence à l’année de naissance de la marque, 

Nouvelle Abarth 500e Scorpionissima ne ressemble à 

aucune autre. 

Immédiatement reconnaissable par ses stickers latéraux 

Abarth et ses deux teintes exclusives (Verte Acide et Bleu 

Poison), cette édition limitée se veut résolument premium. 

Équipée de jantes alliage 18’’ gris titane exclusives, d’un 

https://www.automobile-propre.com/abarth-500e-la-fiat-500-electrique-devient-une-sportive/new-abarth-500e-26/
https://www.automobile-propre.com/abarth-500e-la-fiat-500-electrique-devient-une-sportive/new-abarth-500e-27/
https://cdn.automobile-propre.com/uploads/2022/11/New-Abarth-500e-19.jpeg
https://cdn.automobile-propre.com/uploads/2022/11/New-Abarth-500e-16.jpeg
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pédalier et d’un volant sport, de seuils de porte en alumi-

nium gravés du lettrage Abarth et d’une planche de bord en 

Alcantara, Nouvelle Abarth 500e Scorpionissima offre le 

nec plus ultra de la sportivité concentré dans une citadine 

électrique. 

 

5. Pré-réservable dès maintenant !  

À présent, faite volte-face et prenez part dès maintenant à 

l’ère de l’électrification avec Nouvelle Abarth 500e Scorpio-

nissima en la préréservant dès maintenant sur la plate-

forme dédiée en ligne. En quelques minutes seulement, 

choisissez votre coloris et votre carrosserie et le tour est 

joué ! 

Préréserver votre Nouvelle Abarth 500e Scorpionissima 

vous donnera l’avantage d’être positionné parmi les pre-

miers pour l’ouverture des commandes en ligne en février 

et surtout, de figurer parmi les premiers à la recevoir. 

Rendez-vous en 2023 pour les premières livraisons ! 

Automobile Propre 27 Déc 2022 

JE VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE 

ANNEE ELECTRIQUE. PUISSENT LES 

BORNES POUSSER COMME DU CHIEN-

DENT ET LES VE BOUTER LE PETROLE 

HORS DE NOS ROUTES ! 

Christophe 

https://cdn.automobile-propre.com/uploads/2022/12/nouvelle-abarth-500e-electrique-0003.jpg

