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Ne dites jamais jamais !
Dans un passé pas si lointain, l’idée de consacrer 
un « guide d’achat » à des automobiles carburant 
autrement qu’à l’essence ou au diesel vous aurait fait 
passer pour un original, voire un illuminé. Il est vrai 
que la lecture en eût été rapide et monotone, le choix 
des modèles réellement adaptés à une utilisation 
familiale quotidienne se limitant, pour l’essentiel, à 
une berline sortie de l’imagination débordante d’un 

génie de la « tech » et de la « com ».
La suite de l’histoire, on la connaît : Elon Musk, car c’est bien 

de lui dont il est question, se dispute aujourd’hui le titre d’homme 
le plus riche de la planète avec un autre visionnaire, Jeff Bezos, 
l’homme qui a révolutionné la manière de commercer. Quant au 
marché du véhicule « alternatif », embryonnaire à l’époque, il se 
révèle être - à peine dix ans plus tard - en pleine croissance.

On pourrait certes regretter qu’il aura fallu plusieurs années, et 
surtout la pression des instances européennes, pour que les bud-
gets R&D des constructeurs établis (Toyota et Nissan faisant ici 
figures d’exception) soient davantage axés sur les considérations 
environnementales. Mais c’est désormais chose faite, et l’on ne peut 
que s’en féliciter.

L’offre de modèles « alternatifs », tant en termes de motorisation 
(hybride, plug-in hybride, électrique) que de carburants (électricité, 
LPG, gaz naturel, etc.) est devenue conséquente et mérite ample-
ment qu’on s’y intéresse de plus près. L’« E-guide 2021 » que vous 
tenez entre vos mains ou lisez dans sa version digitale, en livre les 
preuves irréfutables. Vous en jugerez vous-mêmes au fil des pages !

Les derniers chiffres d’immatriculations illustrent à quel point la 
demande fait écho à cette offre grandissante : après avoir longtemps 
été confidentielle, l’électrification du parc automobile grand-ducal 
connaît depuis plusieurs mois une belle montée en puissance. Un 
véhicule sur cinq est aujourd’hui « électrifié » et la tendance est à la 
hausse. Les statistiques et le « retour client » des concessionnaires 
mettent en exergue le rôle important des véhicules hybrides, les-
quels se révèlent très utiles pour accompagner l’automobiliste sur 
la voie de la transition énergétique.

Cette évolution du marché devrait conforter les responsables 
politiques dans leur approche très volontariste de promouvoir au 
maximum l’e-mobilité, et ce sous toutes ses formes. Une excellente 
chose pour le client potentiel, qui pourra ainsi continuer à profi-
ter d’importantes primes à l’achat et tabler sur un développement 
conséquent des infrastructures de recharge. Et, dans un avenir plus 
ou moins proche, de stations d’hydrogène ou d’e-fuels. On sait que 
des groupes de travail mis en place par le gouvernement y tra-
vaillent déjà ! Une première station-service proposant de l’hydro-
gène devrait voir le jour à la fin de cette année, à Bertrange. Enfin !

A L A I N  R O U S S E A U
R É D A C T E U R  E N  C H E F  D E  M O B I L I T Y  L I F E  L U X E M B O U R G
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Décider de créer un monde entièrement durable est la seule 
façon d’espérer un avenir meilleur pour tous. En proposant des 
aides à la conduite de niveau 2 et aucune émission carbone, 
la nouvelle 500, comme celles qui l’ont précédées, re� ète bien 
l’esprit de son époque. WELCOME BACK FUTURE.

0 L /100 KM  •  0  G / KM CO2 (WLTP)
(1) Prix TVAC à l’achat d’une nouvelle 500 électrique Action avec batterie de 24 kWh, sans options. E.R. : Yann Chabert. Annonceur FCA Belgium S.A., 
Da Vincilaan 3-7, 1930 Zaventem. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB : BE86 4829 0250 6150. Informations environnementales [règlement 
grand-ducal du 17/03/2003] : fi at.lu. Le véhicule illustré ne correspond pas à l’offre indiquée.

Nouvelle FIAT 
100% électrique
À partir de 23.110 € (1)

En route vers un avenir meilleur.

MAN01006457C Fiat LuxemburgerWort 500 BEV JAN21 210x297 LUX FR v1.indd   1 27/01/21   16:28



 Les 100% électriques (EV)
P.6 Les voitures zéro émission. Des batteries ali-

mentent un moteur électrique. Conduite agréable : 
accélération linéaire, couple idéal au démarrage, 

silence de fonctionnement et transmission automatique. Le hic 
vient du prix, très élevé. En tout cas, beaucoup plus que les équi-
valents thermiques. Mais, peu à peu, des offres nettement plus 
accessibles apparaissent parmi les citadines et les compactes. 
C’est une double bonne nouvelle, car le full électrique donne 
toute sa mesure sur les véhicules de gabarit réduit. Belle auto-
nomie, charge rapide, budget démocratique : c’est l’équation 
royale !

 Les hybrides (HEV)
P.16 Un compromis. D’une part, un bloc thermique (le 

plus souvent à essence). D’autre part, un moteur 
électrique connecté à une batterie dont la capacité 

est relativement faible. Le comportement est à peu de chose près 
celui d’une voiture traditionnelle : le moteur thermique est auto-
matiquement appuyé par le dispositif électrique, sans contrainte 
d’autonomie, ni de recharge. Le surcoût comparé aux motorisa-
tions classiques reste raisonnable. Consommation très modérée 
en ville, mais sans réel avantage sur route et autoroute. Frais 
d’entretien : dans la norme.

 
 Les mild hybrid (MHEV) 

Nous avons décidé de ne pas présenter le MHEV 
dans la sélection de notre E-Guide. Pourquoi ? Il 
est pleinement justifié pour les voitures légères, 

urbaines ou berlines de faible encombrement. On pense à la Fiat 
Panda ou à la Suzuki Swift. A l’examen des chiffres, on constate 
que le mild hybrid, adapté à de tels modèles, enregistre moins 
de rejets de CO2 et autorise d’honnêtes économies de carburant 
à condition d’adapter sa conduite. Par contre, proposé sur des 
autos beaucoup plus cossues et pesantes, le MHEV ne sert qu’à 
améliorer les démarrages et les reprises. Certes, ce ne sont pas 
de faux hybrides, il y a un bénéfice, mais pas suffisamment 
substantiel pour justifier une déductibilité fiscale.           

 Les hybrides rechargeables (PHEV)
P.22 Plus propres et plus coûteuses que les « simples » 

HEV. Comptez un supplément de prix de 15 à 25%. 
Raison principale : les PHEV reçoivent une batterie 

de capacité supérieure. Batterie que l’on recharge. Donc, auto-
nomie électrique plus conséquente. Avec un excellent bilan 
environnemental en ville, mais moyen dans les autres 
utilisations. 

 L’hydrogène 
P.28 Une belle idée qui fait son chemin : 2020 a donné 

à l’H2 ce crédit qu’il n’avait pas encore auprès du 
grand public. Maintenant, on sait qu’avec la pile à 

combustible, ça roule bien et ça se recharge très vite. Par contre, 
le prix reste un handicap majeur. Et surtout, niveau ravitaille-
ment, c’est le désert absolu ! Mais quelques états européens 
veulent miser sur l’hydrogène, en augmentant notamment le 
nombre de stations-service. Ce sera alors une bonne piste pour 
demain ou après-demain. Avec cependant une question qui 
fâche : de quelle qualité sera l’H2 disponible à la pompe ? 
Fabriqué à partir de gaz naturel ? Ou par électrolyse avec de 
l’électricité produite par le solaire (bon), l’éolien (idem), des com-
bustibles fossiles (mauvais) ou le nucléaire (philosophiquement 
et écologiquement discutable).

Votre E-Guide  
2021
Le panel de voitures propres (en tout cas « plus 
propres ») n’a cessé de grandir. C’est mode ! Et 
c’est même beaucoup mieux que ça, puisqu’il 
faut considérer cette foultitude de modèles à 
propulsions alternatives comme le baromètre 
d’une prise de conscience environnementale. Mais 
que choisir ? Plusieurs solutions techniques sont 
sur le marché. Chacune a ses atouts, ses défauts 
et sa cible : des catégories d’usagers aux profils 
différents selon qu’ils roulent essentiellement 
en ville, font régulièrement la navette depuis la 
banlieue ou sillonnent les quatre coins du pays. 
Puis, autre paramètre : avoir – ou non – un garage 
qui permette de recharger à domicile. Et enfin, 
déterminer quel montant on est prêt à débourser 
pour acheter l’un de ces véhicules plein de bonnes 
intentions, mais parfois très onéreux… 

Mode d’emploi
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100% électrique.
Prime gouvernementale de 8.000€.*

0,0 l/100 KM • 0 G/KM CO2 (WLTP)
Informations environnementales : bmw.lu

*Valable pour les commandes avant le 31/03/2021 inclus et immatriculée avant le 31/12/2021.
BMW Belgium Luxembourg SA • Lodderstraat 16, 2880 Bornem • Belgique • contact.lu@bmw.lu • www.bmw.lu

22100118-2021_BMW_iX3_WeAreMobility_LUX_210x297.indd   122100118-2021_BMW_iX3_WeAreMobility_LUX_210x297.indd   1 21/01/2021   17:4121/01/2021   17:41
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FULL ELECTRIC
(EV)
LES CITADINES 

Honda e 

Pour sa première incursion 
dans le monde de la voiture 
électrique, Honda a clairement 
pris le parti du haut de gamme 
et de la technologie, le tout 
habillé d’une robe absolument 
irrésistible ! La Honda e est 
ultra-moderne et super high 
tech. Oui, mais elle n’est pas 
donnée. Le marketing de la 
marque, visiblement sûr de 
son coup, souligne que les 
soft & hardware technologies 
et tout le safety sont compris 
dans le prix… et que, s’il fallait 
rajouter ce genre d’option au 
tarif des concurrentes, elles 
finiraient par coûter plus 

cher que la Honda e ! Prix 
d’attaque : 33.835€

Renault Twingo 
Electric 
Elle se positionne comme 
une « super city car » zéro 
émission… Son prix est un 
atout majeur, mais la Twingo 
Electric a bien d’autres 
qualités. Ne manquez pas de 
lire l’essai que nous publions 
dans ce numéro. 

Prix d’attaque : 19.097€

Seat Mii electric 

Avec la VW e-Up !, la Škoda 
Citigo-e iV et cette Seat 
Mii Electric, le Groupe 

Volkswagen a réussi à créer un 
trio de citadines électriques 
qui soit à la fois sympa, 
performant et financièrement 
accessible. La Seat se 
distingue de ses jumelles par 
sa  présentation intérieure 
et sa calandre. (non dispo. 
marché lux.)

Škoda CitigoE iV 

Comme ses sœurs VW et Seat, 
elle n’arbore pas un design 
futuriste et une planche de 
bord digne de Star Wars, 
mais l’ensemble, même assez 
classique, est très concluant. 
(non dispo. marché lux.)

Smart EQ Fortwo 
Smart a créé la surprise 
en proposant au Salon de 
Francfort 2019 une gamme 
uniquement électrique 
produite en collaboration 
avec le constructeur chinois 
Geely. Du coup, la Fortwo 

Fiat 500e
La liste des urbaines 100% 
électriques commence enfin 
à s’allonger. Parmi les plus 
« branchées », on retrouve enfin 
la petite Fiat. Cette 3e génération 
de 500, qui sera uniquement 
commercialisée en EV, n’a pris 
que 6 cm en longueur (pour un 
total de 3,63 m). Techniquement, 
esthétiquement et même sur le 
plan de l’habitabilité, c’est une 
réussite. Une troisième version 
de la « New 500 » rejoint le 
cabriolet et la berline. Il s’agit 
d’une « 3 + 1 portes », nettement 
plus pratique, surtout quand on a 
des enfants. 

F U L L  E L E C T R I C 
E N  V E D E T T E

Prix d’attaque : 23.110€ (Cabrio à partir de 29.879€/ 3+1 à partir de 28.912€)

a été légèrement retouchée 
au niveau esthétique, tout 
en recevant une mécanique 
électrique dotée d’une 
autonomie de 119 km. 

Prix d’attaque : 23.207€/
Cabrio à partir de 26.107€

Smart EQ Forfour 

Suivant le même chemin 
que la Fortwo, la Smart EQ à 
4 portières reçoit elle aussi un 
bloc électrique. Plus lourde 
que la déclinaison à 2 places, 
la Forfour offre pourtant un 
léger surcroît d’autonomie 
(130 km). Prix d’attaque : 
23.690€
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Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

(1) Double prime de recyclage soumise à conditions : prime de recyclage valable à la reprise d’un véhicule essence ou diesel de plus de 5 ans immatriculé à votre nom depuis plus de 6 mois. Le nom de l’acheteur du nouveau véhicule doit correspondre 
au nom du propriétaire du véhicule repris et uniquement à l’achat d’un Vitara, S-Cross, Swift ou Ignis. Le véhicule repris sera détruit par Recycar. Si vous n’avez pas de véhicule à détruire, vous pouvez bénéfi cier de notre prime de reprise, avec un 
Vitara 1.4 GL 5 portes à partir de €19.535. Double prime de recyclage soumise à condition valable jusqu’au 15/02/2021. Photo non contractuelle. Modèle illustré avec options et accessoires. Informations environnementales [AR 19/03/2004] : 
www.suzuki.lu. Suzuki Belgium se réserve le droit d’apporter, sans préavis, des modifi cations aux spécifi cations, coloris et matériaux. Prix valable du 15/01/2021 jusqu’au 15/02/2021. Pour tout véhicule facturé avant le 30/06/2021. WLTP : 
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fi scalité de votre véhicule. Pack de livraison excl. (2) Exemple illustratif pour Suzuki Vitara GL: Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. Prix au comptant : Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. Prix au comptant : Prêt à tempérament
17.035,00 € TVAc. Acompte (facultatif) : 2.505,00 €. Montant du prêt : 14.530,00€. TAEG (Taux Annuel Effectif Global) de 2,99 % et taux débiteur fi xe 2,95 %. Durée de 60 mois. Remboursable en 59 mensualités de 
178,97€178,97€178,97 . Dernière mensualité majorée : 5.459,82€. Valable du 15/01/2021 au 15/02/2021. Montant total dû (hors acompte) : 15.840,08€

Sous réserve d’acceptation de votre demande de crédit par Alpha Credit s.a., prêteur, Boulevard Saint-Lazare 4-10/3, 1210 Bruxelles, TVA BE 0445.781.316, RPM Bruxelles. Annonceur : Suzuki Belgium s.a., agent à titre accessoire, Satenrozen 8, 
2550, Kontich, TVA BE 0421.846.763, Numéro de compte d’une banque située en Belgique, RPM Bruxelles.

CO2 : 121 - 140g/km WLTP Consommation : 4.6-6.2l/100km

AGENTS AUTOPOLIS
AUTO-RALLYE DA SILVA - L-7257 WALFERDANGE - 33.15.18 

GARAGE SCHILTZ - L-9643 BUEDERSCHEID - 26.88.90.75 
GARAGE DU CENTRE - L-7590 BERINGEN - 32.03.29 

SERVICE CENTER FOUHREN - L-9455 FOUHREN - 26.87.44.77
CARTRILUX BLOM - L-9161 INGELDORF - 80.84.86

CARTRILUX - L9749 FISCHBACH - 99.77.36

AUTOPOLIS
L-8070 BERTRANGE - +352.43.96.96.2300

AUTODIS ESCH
L-4149 ESCH-SUR-ALZETTE - 26.55.56.20 ou 99

ou 179€/mois (2)

17.035€ (1)
à partir de 

Autofestival :
Suzuki double votre 
prime de recyclage !

#wearemobilitySuzuki.indd   1#wearemobilitySuzuki.indd   1 22/01/21   11:1522/01/21   11:15
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VW e-up! 

Un poil plus peps que ses 
deux siamoises Seat et 
Škoda, la VW e-up! s’appuie 
désormais sur une batterie 
plus puissante, passée de 18,7 à 
32,2 kWh pour une autonomie 
de 250 km, voire plus. 
L’habitabilité et le volume 
du coffre sont identiques à la 
version thermique : une jolie 
prouesse pour un véhicule 
électrique de si petit gabarit. 
Prix d’attaque : 22.500 €

LES COMPACTES 

Mini Cooper SE 

Pas facile de différencier la 
Mini SE de la version essence : 
seuls quelques détails lui sont 
propres, comme la calandre, 
les jantes, la trappe sur le flanc 
où se branche le chargeur 
et l’une ou l’autre touche de 
jaune. C’est tout. Un choix 
qui tient la route : on peut 
être une voiture électrique et 
rester classique. Autonomie de 
232 km. Et, au volant, toujours 
les mêmes sensations de 
karting tant appréciées. Prix 
d’attaque : 32.050€

Opel Corsa-e 

Pour la première fois en 
38 ans, la petite Opel propose 
une alternative électrique à ses 
versions thermiques. Parfait 
compromis entre confort et 
efficacité, notamment grâce 
à son train avant issu de la 
GS Line, la Corsa-e parvient 
à faire oublier ses 300 kg de 
batteries. Trois modes de 
conduite : Eco (82 ch), Normal 
(109 ch) et Sport (136 ch). Sur 
le levier de vitesses, la position 
B favorise les performances 

énergétiques en augmentant le 
frein-moteur. Prix d’attaque : 
30.455€

Peugeot e-208 

Véritable « buzz » de 
l’année 2019, l’e-208 est capable 
de boucler jusqu’à 340 km 
avec une seule charge. Jolie, 
abordable, il est que clair que 
la Française, comme d’ailleurs 
sa cousine la Corsa-e, 
contribue à populariser 
l’automobile électrique 
auprès d’un large public. Prix 
d’attaque : 29.790€

Renault Zoé 

Fin 2019, après 7 belles années 
de succès exponentiel, la 
pionnière des citadines 
électriques s'est refait une 
beauté, devenant de plus en 
plus attirante, même pour 
ceux qui ont de l’essence dans 
les veines. Depuis, la toujours 
populaire Zoé poursuit sa 
route avec 2 niveaux de 
puissance. Sa nouvelle batterie 
de 52 kWh lui garantit une 
autonomie de 395 km. Prix 
d’attaque : 31.715€

LES BERLINES

BMW i3 

Avec son air de concept-car, 
la BMW i3 (et sa version 
sportive i3s) offre un cocktail 
d’efficience et d’originalité. 
La capacité de sa batterie a 
été améliorée récemment afin 
de pouvoir effectuer de 285 à 
310 km avec une seule charge. 
Prix d’attaque : 39.403€

Citroën New Ë-C4 

Berline ou SUV ? Disons 
crossover coupé ! Avec sa 
garde au sol importante et ses 
allures de baroudeuse, la C4 a 
complètement changé de style. 
A bord, elle se révèle très 
agréable, grâce notamment à 
ses suspensions moelleuses, 
son silence de fonctionnement 
et l’espace laissé aux 
passagers, car c’est une vraie 
5 places : un de ses principaux 
atouts. Sans compter que la 
Ë-C4 est un peu moins chère 
et un peu mieux équipée que 
ses concurrentes directes. Par 
contre, niveau autonomie, la 
Citroën n’est pas dans le haut 
du panier en se contentant 
d’un petit 295 km. Prix 
d’attaque : 29.970€

Hyundai Ioniq 
Electric 

Déclinée en versions hybride 
et hybride rechargeable, 
la Hyundai Ioniq existe 
également en full électrique. 
Depuis 2019, la capacité de sa 
batterie est passée à 38.3 kWh 
pour une autonomie de 
311 km. A partir de 38.773€

Nissan Leaf 

Renouvelée en 2018, la Nissan 
Leaf – l’un des best-sellers 
du marché – est proposée 
avec une batterie de 40 kWh 
(270 km). Mais la version 
upgradée Leaf e+ grimpe à 
62 kWh, ce qui fait bondir 
l’autonomie à 385 km selon 
les normes WLTP. La e+ reçoit 
aussi un moteur sensiblement 
plus puissant : 217 ch et 
340 Nm, contre 150 ch et 
310 Nm pour la Leaf 40 kWh. 
Prix d’attaque : 35.332€

VW ID.3 

Le premier modèle de la 
famille ID reposant sur 
la plateforme modulaire 
d’électrification MEB. Avec 
son design à la pointe, L’ID.3 
ne ressemble à aucune autre 
Volkswagen. Dans l’habitacle 
aussi, les habitués du Groupe 
VW sont quelque peu 
dépaysés : aspect dépouillé, 
digitalisation maximale… c’est 
high tech ! Certes, ça réclame 
un temps d’adaptation, mais 
cet environnement très 
« clinic » participe à fond aux 
prestations intéressantes de 
l’ID.3. Trois batteries sont 
proposées à la clientèle avec 
une autonomie allant de 330 
à 550 km. Prix d’attaque : 
35.030€

Elle arrive 
Cupra el-Born

Présentée au Salon de 
Genève 2019 avec un 
lancement prévu courant 
2021, la el-Born marque une 
étape chez Cupra, devenant 
la première 100% électrique 
de la marque (ou plutôt, sous-
marque, Cupra appartenant 
à Seat). Batterie de 877 kWh 
pour une autonomie de 
500 km (chiffre constructeur).   

LES ROUTIÈRES 

Tesla Model 3 RW 
C’est la moins chère des 
Tesla, elle se contente donc 
d’une petite batterie : environ 
50 kWh, ce qui lui vaut quand 
même une autonomie de 
409 km (chiffre constructeur). 
En configuration « de base », 
le Model 3 est une simple 
propulsion ne disposant que 
d’un unique moteur à l’arrière. 
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myenergy
Luxembourg

Vous êtes l’acteur principal de la transition énergétique

YOU 
GOT 
THE
POWER!

myenergy

www.myenergy.lu

Déplacements, borne de charge,  
empreinte écologique et aides,  
faites-vous accompagner par  
votre conseiller myenergy pour  
passer à l’électrique
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Mais ça roule quand même 
rudement vite et l’agrément de 
conduite est bien là. Autre bon 
point : la capacité du coffre, 
542 litres. 

Prix d’attaque : 48.890€ (4WD 
à partir de 55.990€)

LES GRANDES 
ROUTIÈRES 

Polestar 2 Berline  

Sophistication, connectivité 
et haute qualité d’ensemble 
pour cette 5 portes 100% 
électrique. Ses performances 
sont plus qu’intéressantes : 
de 0 à 100 km/h en moins de 
5 secondes. Mais question 
autonomie, on pouvait espérer 
mieux que 375 km sur une 
seule charge avec la batterie 
de 78 kWh. Prix sur demande

Porsche Taycan 

La gestation de la Taycan a 
duré plusieurs années, tenant 
les aficionados de la marque 
stuttgartoise en haleine. 
Heureusement, le résultat a 
dépassé leurs espérances, 
puisque ce bel engin a réussi à 
conserver l’ADN Porsche tout 
en intégrant une propulsion 
électrique. Dès l’entrée de 
gamme (la version 4S), la 
Taycan affiche une autonomie 
de 407 km. Prix d’attaque : 
105.037€ (Turbo à partir de 
150.784€ / Turbo S à partir de 
183.544€)

Elle arrive
Jaguar XJ 

Disparue du catalogue 
Jaguar, la XJ devrait se 
réinventer en une élégante 
berline électrique dont le 
lancement a été repoussé à 
l’automne 2021.

LES CROSSOVER 
& SUV

Audi e-tron 

Très germanique dans sa 
finition et ses matériaux, le 
SUV électrique d’Audi possède 
deux moteurs. Il est capable 
de tailler de la route dans le 
luxe et le confort avec une 
autonomie comprise entre 300 
et 417 km. Puisque les SUV 
coupés ont la cote, l’e-tron 
existe aussi en Sportback. Et si 
vous cherchez plus grand, plus 
puissant, passez aux versions 
S (déclinées elles aussi 
dans les 2 configurations). 
Prix d’attaque : 68.820€ 
(Sportback à partir de 
71.070€ / S et S Sportback à 
respectivement 92.850€ et 
95.100€) 

BMW ix3 

Récemment apparu dans 
la gamme bavaroise, le ix3 
bénéficie d’une grosse batterie 
de 74 kWh pour alimenter 
un moteur de 286 ch. Son 
autonomie atteint 460 km. Prix 
d’attaque : 66.236€

DS3 Crossback 
E-Tense 
Un B-SUV très sophistiqué, 

élaboré sur une plateforme 
multiénergie, donc aussi 
efficiente pour des moteurs 
à combustion interne que 
pour un ensemble moteur 
électrique / batterie. De 
la sorte, l’espace dans la 
DS 3 Crossback E-Tense 
est totalement libéré, que 
ce soit côté coffre ou dans 
l’habitacle. Celui-ci est très 
feutré, réservant 5 vraies 
places. Coffre un peu chiche 
(350 litres). Isolation phonique 
exceptionnelle. Le moteur 
de 100 kW, via sa batterie 
de 50 kWh, permet une 
autonomie de 320 km WLTP. 

Prix d’attaque : à partir de 
37.131€

Ford Mustang 
Mach-E 

Etrangement, la marque au 
petit ovale bleu a baptisé 
Mustang son premier SUV 
électrique… mais admettons 
qu’il a quand même un 
look assez sportif. Ses 
performances sont en tout cas 
à la hauteur : le 0 à 100 km/h 
en 3,7 secondes et 610 km 
d’autonomie avec une charge 
complète. Prix d’attaque : 
46.413€

Hyundai Kona

Un nouveau dessin, plus 
élégant, allongé, raffiné, avec 
une face avant sculpturale 
habillée de phares LED très 
élaborés. Et grande voyageuse 
avec ça, la Kona, puisqu’avec 
une seule charge, elle peut 
couvrir jusqu’450 km. Notez 
qu’en août dernier, elle s’est 
surpassée en battant un record 
d’autonomie sur l’ovale Dekra 
en Allemagne : 1.026 km ! 

Il est vrai que tout avait été 
optimisé, y compris le choix 
du tracé, mais n’empêche… 
Prix d’attaque : 37.710€

Jaguar I-Pace 

Elue Voiture de l’Année 2019, 
la Jaguar I-Pace a été la 
première riposte au Tesla 
Model X. Avec sa ligne de 
crossover et son habitacle 
magnifiquement soigné, ce 
véhicule très chic séduit. 
Techniquement, il recourt 
à 2 moteurs électriques, un 
par essieu, pour assurer la 
transmission intégrale. Selon 
les chiffres du constructeur, 
son autonomie atteint 470 km. 
Prix d’attaque : 62.842€

KIA e-Niro 

Crossover familial 
étonnement spacieux pour 
un encombrement extérieur 
pourtant assez limité, le 
e-Niro est vendu en deux 
versions différentes : « low 
range » de 100 kW avec 
289 km d’autonomie et « long 
range » de 150 kW avec 455 km 
d’autonomie. Il existe aussi en 
HEV et PHEV. Notez, toujours 
chez KIA, que le très carré 
SUV Soul n’existe plus qu’en 
électrique. Au choix, deux 
versions : 39,2 et 64 kWh pour 
une autonomie respective de 
277 et 452 km. Prix d’attaque : 
37.749€  (e-Soul à partir de 
36.251€)

Lexus UX 300e 

Enfin ! Alors que, depuis 
15 ans, elle fait de 
l’électromobilité son cheval 
de bataille via l’hybridation, 
Lexus n’avait encore jamais 
commercialisé de voitures 
100% électriques. Cette fois, 
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FORD 
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FORD 
KUGA

1,4-6,8 L/100 KM. 32-155 G/KM CO2. (WLTP)
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.ford.lu/environnement. Les chiffres de consommation et d’émission de CO2 sont 
mesurés selon la nouvelle procédure de test WLTP, et s’appliquent à tout véhicule avec les équipements de base. Des équipements optionnels 
(comme des pneus et/ou des jantes) peuvent affecter la consommation et l’émission de CO2. Le véhicule affiché peut différer des spécifications 
réelles. Contactez votre distributeur Ford pour plus d’informations ou rendez-vous sur www.ford.lu. DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ. ford.lu ford.lu
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c’est fait, avec son UX 300e. 
Dans les très grandes lignes, 
retenez qu’il a un centre de 
gravité bas et une plate-forme 
rigide pour une conduite agile. 
Il bénéficie d’une technologie 
de changement de vitesses à 
commande électrique. Et sa 
batterie est garantie 10 ans ou 
1 million de km. Prix d’attaque : 
51.350€

Mazda MX-30 

Mazda est fidèle à lui-même. 
Plutôt que de suivre la 
tendance, le constructeur 
d’Hiroshima fait ce qu’il 
pense être juste : préférer aux 
batteries de grande capacité un 
dispositif moins puissant, mais 
aussi moins lourd et moins 
encombrant, qui offre un rayon 
d’action de 200 km. Après tout, 
le conducteur européen moyen 
n’accomplit quotidiennement 
que 48 km. Donc, le compte est 
bon… Très original avec ses 
portes à ouverture inversée, le 
Mazda MX-30 s’adresse avant 
tout à une utilisation urbaine. 
Prix d’attaque : à partir de 
32.383€

Mercedes EQC 

Dans la course à l’électrifica-
tion, la réponse de Mercedes à 
l’Audi e-tron : cet EQC, un SUV 
à la ligne très moderne. Offrant 
des prestations haut de gamme, 
il peut couvrir 414 km avec une 
même charge. Prix d’attaque : à 
partir de 74.295€

MG ZS EV 

Fini, les petits coupés et les 
roues à rayons… Désormais, 
MG fabrique des SUV en Chine. 
Mais pour la marque anglaise, 
c’était ça ou disparaître. Dans 

le ZS, pas de console en noyer, 
mais pas mal de beau plastique 
dur. Côté motorisation, 142 ch 
et 44,5 kWh procurent des 
reprises franches. Ce qui ne 
gâche rien, côté portefeuille, 
c’est franchement raisonnable 
même dans les finitions haut 
de gamme. Prix d’attaque : 
30.985€

Opel Mokka-e 

Refonte complète pour celle 
qui a été conçue sur la même 
plateforme que sa cousine, 
la Corsa-e, et sa rivale, la 
Peugeot 2008. La nouvelle 
Mokka est stylistiquement très 
convaincante. Son autonomie 
l’est un peu moins : 322 km 
avec 136 ch sous le pied. Prix 
d’attaque : 32.113€

Peugeot e-2008 
Un SUV à tendance urbaine 
qui affiche une jolie dégaine 
et même un brin de sportivité. 
Petit volant, planche de bord 
compacte, châssis très réactif… 
ça joue bien, même si les 
reprises sont parfois un peu 
faiblardes. Mais il y va de la 
sobriété de cette auto qui, en 
dépit de ses quelques (petits) 
défauts, reste très attirante. 

Prix d’attaque : 32.685€

Škoda Enyaq iV 

Le constructeur tchèque 
collectionne les SUV, 
puisqu’aux Karoq et Kodiaq, 
s’ajoute désormais l’Enyaq 
iV, un full electric bien 
dessiné. Proposé aujourd’hui 
seulement en 2 roues 
motrices et 2 capacités de 
batterie (58,3 kWh-390 km 
et 77,1 kWh-510 km), vous 
pouvez déjà le commander, 
mais il ne vous sera livré 
qu’au 2e trimestre 2021. Après 

quoi, il devrait se décliner 
en 4WD avec des niveaux de 
puissance supplémentaires. 
Prix d’attaque : 37.390€

VW ID.4 

Un SUV familial. Juché sur 
des roues de 21 pouces, ce 
100% électrique se positionne 
comme un véhicule 
polyvalent, à la fois robuste, 
vif et sophistiqué, puisque 
l’ID.4 intègre une plateforme 
électronique très élaborée. 
La transmission intégrale est 
annoncée courant 2021. Prix 
d’attaque : 45.110€

Volvo XC40 Recharge 
Pure electric 

Promise dès le lancement du 
XC40, la version full electric 
est enfin arrivée ! Pour son 
premier EV, la marque (sino-) 
suédoise a voulu montrer de 
quoi elle est capable. Essai 
concluant : le véhicule a une 
belle capacité à concilier 
rigueur du comportement en 
conduite sportive et confort à 
la hauteur de ce qu’on attend 
d’une Volvo. Pour l’instant, 
seul le haut de gamme T8 a été 
révélé. Fort de deux moteurs, 
il affiche une autonomie de 
408 km. Prix d’attaque : 61.113€

Ils arrivent
Dacia Spring Electric 

SUV citadin quoiqu’assez 
ample, le Spring demeure 
fidèle au modèle économique 
de la marque franco-
roumaine, puisqu’il veut 
être, dans son segment, la 
voiture 100% électrique la 
moins chère. Esthétiquement 
réussie, cette nouvelle 

Dacia est animée par une 
motorisation de 45 chevaux. 
Son autonomie est évaluée 
à 225 km WLTP. L’ouverture 
des commandes débutera 
au printemps 2021 avec 
une batterie incluse dans 
le prix d’achat ; lequel n’est 
pas encore fixé. Ou, en tout 
cas, pas encore annoncé. 
Patience…

Nissan Ariya 

Avec elle, on est tenté de 
parler d’avant-gardisme, en 
tout cas d’intelligent mobility. 
Ce grand coupé crossover 
a un design incroyable. 
Et le reste est à l’avenant, 
notamment la transmission 
intégrale e-4Force. Autonomie 
de 360 km avec la batterie 
de 63 kWh ou 500 km avec la 
pointure au-dessus (87 kWh).

LES LUDOSPACES

Elle arrive 
Toyota ProAce City 
Verso 

Le géant japonais s’apprête 
à dévoiler un tout nouveau 
SUV électrique à batterie. Il 
sera basé sur la plateforme 
e-TNGA, gage d’une grande 
polyvalence. Ce sera donc 
une première étape vers 
la commercialisation d’une 
nouvelle gamme de produits 
électriques à batterie. Ou 
plutôt, une seconde étape, 
car, dès à présent, Toyota 
annonce l’arrivée du ProAce 
City Verso, un ludospace 
full electric. Avec sa batterie 
de 50 kWh, il offrira une 
puissance de 136 ch. Deux 
longueurs de carrosserie 
seront disponibles.
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Prix Autofestival à.p.d  

32.485€*

*Le prix catalogue conseillé de la MG EHS version Comfort est de 34.985 € (TVAC) . Une prime Autofestival de 2.500 € 
(TVAC) est valable du 01/01/2021 au 13/02/2021. Le prix net indiqué de 32.485 € (TVAC), prime Autofestival déduite, est donc 
valable pour la MG EHS version Comfort jusqu’au 13/02/2021. Photo non contractuelle. MG Motor se réserve le droit d’apporter, 
sans préavis, des modifications aux spécifications, coloris et matériaux. WLTP: Contactez votre MG Brandstore Autopolis pour toute 
information relative à la fiscalité de votre véhicule. **La prime d’état de 2.500 € n’est pas incluse dans le prix net indiqué. Conditions 
sur www.myenergy.lu

1,8 L / 100 km. 43 G / KM CO2 (WLTP)

Demandez un essai

 NEW
MG EHS
 Plug-in Hybride

Prime d’état de  
2.500€**

à déduire
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X-Press Test

BMW iX3
Plaisir intact
Le BMW iX3 est le premier SUV 100% 
électrique de BMW, basé sur l’X3. Avec 
sa technologie e-Drive de dernière 
génération, il ouvre une nouvelle voie 

pour le constructeur 
bavarois, qui va accueillir 
prochainement plusieurs 
modèles électrifiés au sein 
de sa gamme. 
Par  M A X I M E   H É R I O N

D
e l’intérieur, il faut être vrai-
ment perspicace pour distin-
guer l’iX3 du X3, sur lequel il a 
été conçu. Seuls quelques petits 

détails trahissent sa nature électrique. 
Une des caractéristiques les plus mar-
quantes de ce SUV est son silence de 
fonctionnement quelle que soit l’allure 
à laquelle on roule. Que ce soit du côté  

transmission sont disposés dans un 
boîtier commun placé à hauteur du 
train arrière. Développant 286 che-
vaux, l’iX3 dispose d’un couple de 
400 Nm permettant d’effectuer le 0 à 
100 km/h en 6,8 secondes et d’atteindre 
180 km/h. Grâce à son centre de gra-
vité abaissé de 7,5 cm par rapport à 
l’X3 (suite à l’intégration de la batte-
rie dans le plancher), l’iX3 fait preuve 
d’un comportement vif et rassurant, 

L E  B M X  I X 3  E N  Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

Moteur électrique - 258ch - 400Nm 

Transmission aux roues arrière

Boîte automatique à rapport unique

L/l/H (mm) 4.734/ 1.891 / 1.668

Poids à vide (kg) 2.185

Volume du coffre (l) 510 à 1.560

Batteries (kWh) 80

0 à 100 km/h (sec) 6,8

Vitesse maxi (km/h) 180 km/h

Conso mixte WLTP 17,5 kWh/100km

Autonomie WLTP 460 km

Prix (TVAC) 66.236€ 

du moteur ou des trains roulants, on 
n’entend presque rien. Du coup, la 
conduite de cette voiture est on ne 
peut plus relaxante.

Dynamique
Disponible uniquement en propul-
sion (roues arrière motrices), l’iX3 
se distingue de la concurrence grâce 
à une solution technique particu-
lière :  le moteur, l’électronique et la 

impression renforcée pour le couple 
de son moteur. Même s’il pèse tout de 
même 2.185 kg à vide, il paraît beau-
coup plus léger qu’il n’est en réalité.

Amusant à conduire, ce SUV 
BMW se révèle bien plus dynamique 
que la concurrence. Attention tou-
tefois : si la tentation d’adopter une 
conduite dynamique est grande, 
l’autonomie est alors sérieusement 
impactée. Mais si le constructeur 
annonce une moyenne de 460 km 
WLTP, il est effectivement tout à 
fait possible d’atteindre 400 km en 
roulant cool.

5e génération
D’une puissance de 80 kWh, la batterie 
étrenne la 5e génération de la techno-
logie eDrive BMW, offrant une plus 
grande efficacité énergétique et une 
puissance en hausse de 30% par rap-
port aux autres véhicules électriques 
de la marque. Le constructeur vante 

également une meilleure capacité de 
stockage de la batterie en proportion 
de son volume et de son poids : la den-
sité des 188 cellules a été augmentée 
de 20% par rapport à celles utilisées 
jusqu’ici par BMW. De plus, pour évi-
ter de poireauter aux bornes de charge 
rapide en courant continu, l’iX3 tolère 
des charges de 150 kW, faisant passer 
la batterie de 0 à 80% en 34 minutes 
à peine. 

Conclusion
Proposé à partir de 66.236€ TVAC, le 
BMW iX3 n’est pas bon marché même 
s’il est bien équipé de série. Par contre, 
son dynamisme, la sobriété de son 
moteur et son agrément général en font 
un véhicule de choix pour qui aime 
conduire. Il mérite certainement son 
blason, rassurant les fans de la marque 
quant à l’avenir de celle-ci sur un mar-
ché de plus en plus électrifié… ■

Une puissance en 
hausse de 30% par 
rapport aux autres 
véhicules électriques 
de la marque.
→

+
CONFORT GÉNÉRAL

AGRÉMENT DE 
CONDUITE

SILENCE DE 
FONCTIONNEMENT

AUTONOMIE

-
LOOK TRÈS 

CONVENTIONNEL

PRIX SALÉ

ESPACE AUX JAMBES À 
L’ARRIÈRE

L’iX3 se distingue du 
X3 par sa calandre 
plus remplie est ses 
jantes profilées.
Pas de surprise 
dans l’habitacle, qui 
fait preuve d’une 
excellente ergonomie.
→

Même s’il pèse 2.260 kg 
à vide, il paraît beaucoup  

plus léger derrière 
le volant.
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LES HYBRIDES
(HEV)
LES COMPACTES 

Renault Clio E-Tech 
Hybrid 

Le bestseller de la 
gamme Renault passe à 
l’électromobilité via cette 
hybride très convaincante. 
La Clio recourt à des solutions 
techniques originales, 
puisqu’aux transmissions 
automatiques de plus en plus 
répandues, elle préfère par 
exemple une boîte à crabots 
à 4 rapports. Cette version a 
pris quelques kilos, mais la 
consommation n’en souffre 
pas. Prix d’attaque : 22.142€

Toyota Yaris 5P

Avec une motorisation 
de 4e génération, elle fait 
peau neuve et met la barre 
encore un peu plus haut. 
Esthétiquement très réussie, 
la Yaris se veut exemplaire 
à bien des niveaux et 
particulièrement en version 
hybride : consommation 
de carburant (3,7 l/100 km), 
émissions de CO2 (85 g/km 
WLTP) et sécurité, puisque la 
Yaris 4 ambitionne de devenir 
rien de moins que la voiture 
compacte la plus sûre au 
monde grâce aux systèmes 
d’aide à la conduite installés 
de série. Prix d’attaque : 
22.260€

LES BERLINES

Ford Mondeo Sedan 

Autant en berline qu’en 
break (Clipper), la Mondeo 
est disponible avec une 
motorisation hybride de 2.0 L 
et 187 ch. Habitacle spacieux, 
comportement routier très 
agréable et esthétique réussie, 
quoique très classique. Prix 
d’attaque : 30.950€

Honda Jazz E-HEV 

Uniquement disponible en 
version hybride, la nouvelle 
Honda Jazz se veut plus 
sophistiquée, aussi bien 
dans ses choix mécaniques 
que dans son équipement. 
Compacte à l’extérieur, elle 
est étonnamment spacieuse à 
l’intérieur. La 4e génération, 
dont la commercialisation 
vient de débuter, reprend le 
concept modulable qui peut 
faire passer la capacité du 
coffre de 298 à 1.203 litres 
grâce au « Magic Seat » : un 
système très ingénieux qui 
escamote complètement les 
sièges arrières. Prix d’attaque : 
21.500€

Hyundai Ioniq

Proposée aussi en tout 
électrique et en hybride 
rechargeable, l’Ioniq trouve 
son public. L’ensemble HEV 
développe 141 ch, sans jamais 
provoquer l’angoisse de 
la panne d’électricité. Prix 
d’attaque : 22.465€

Lexus CT 200h 

L’entrée de gamme chez 
Lexus, c’est elle. La CT 200h 
vous emmène dans le 
monde du Premium et de 
l’hybridation avec son 1.8 L 
accompagné d’un moteur 
électrique qui, ensemble, 
fournissent 136 ch aux roues 
avant. Prix d’attaque : 25.030€

Toyota Corolla 
Hatchback 

Grand classique de la gamme 
Toyota, la Corolla a fait son 
retour en Europe après une 
longue absence. Welcome! 
Complètement renouvelée en 
Berline, Hatchback et Touring 
Sports, la revoilà très à son 
avantage stylistiquement 
et techniquement. Deux 
mécaniques au choix : 1.8 ou 
2.0 (CO2 respectivement à 
111 et 119 g/km WLTP). Prix 
d’attaque : 23.320€

Toyota Prius 

La Prius est sûrement 
l’hybride la plus connue 
de toutes, celle qui, dans 
l’industrie automobile, a donné 
à l’électromobilité sa première 
impulsion. Aujourd’hui, son 
1.8 L, associé à un moteur 
électrique, revendique 122 ch. 
Prix d’attaque : 29.300€

Elle arrive
Škoda New Octavia 

Remaniée en douceur, sans 
révolution… tout simplement 
parce que le modèle, efficace 
en tous points, ne l’exigeait 
pas ! La face avant est 
inspirée de la Scala.

LES FAMILIALES 

Toyota Grand Prius 

Les cerveaux marketing du 
constructeur japonais ont 
eu la bonne idée de penser 
aux familles nombreuses. 
Le Grand Prius+ permet 
d’emmener 7 occupants. 
Son bloc hybride de 1.8 L 
développe ici 136 ch. 
Carrosserie très personnelle, 
effilée à l’avant et carrée à 
l’arrière. Comportement sans 
souci. Prix d’attaque : 32.880€

LES ROUTIÈRES 

Lexus ES 300 h 

Conçue pour le marche US, 
d’aucuns la considèrent 
comme une Toyota Camry 
de très grand luxe. Son 
imposante calandre avant 
lui donne un certain cachet. 
A bord, c’est full confort. 
Consommation frugale en 
ville où la ES 300h se montre 
particulièrement à l’aise 
malgré sa longueur hors 
tout frôlant quand même les 
5 mètres ! Prix d’attaque : 
43.430€

Toyota Camry 

Des lignes épurées mais 
puissantes lui confèrent 
une silhouette plus large 
et plus dynamique. Sous le 
capot, la dernière génération 
d’ensemble hybride du groupe 
Toyota : un 2.5 L de 218 ch. 
Avec, en prime, la technologie 
Toyota Safety Sense dernier 
cri qui offre une détection 
améliorée des piétons ou 
des cyclistes, et intègre de 
nouvelles fonctions telle que la 
prévention des collisions aux 
intersections. Prix d’attaque : 
36.805€

LES GRANDES 
ROUTIÈRES

Lexus LS 500h 

La famille des LS joue dans la 
cour des Mercedes Classe S, 
c’est une évidence. La Lexus 
y tient son rang. Qualité 
d’assemblage irréprochable 
et ligne sobre. En revanche, 
la planche de bord, tout 
en arrondis, rompt avec 
les habitudes maison. On 
apprécie ! Prix d’attaque : 
96.170€

LES CROSSOVER 
& SUV

Ford Kuga 

Un crossover compact 
qui tient ses promesses. 
En plus des motorisations 
« traditionnelles », Ford a 
développé des variantes 
hybrides : d’abord le PHEV, 

vite rejointe par un HEV au 
rapport prestations-prix plus 
qu’honorable. Prix d’attaque : 
32.972€

Honda CR-V 

Première pierre dans la 
stratégie d’hybridation 
de la marque, ce SUV au 
succès planétaire se fonde 
sur un 4 cylindres 2 litres 
électriquement assisté pour 
une puissance de 184 ch. La 
CR-V est disponible en deux 
ou quatre roues motrices. Prix 
d’attaque : 35.565€ (4WD à 
partir de 42.080€) 

Hyundai Kona 

La version Hybrid vient élargir 
la gamme Kona déjà composée 
d’une full électrique en plus 
des modèles à motorisation 
traditionnelle. Sans surprise, 
l’Hybrid emprunte le groupe 
propulseur de l’Ioniq : un 
1.6 L HEV de 141 ch. Un choix 
raisonnable à un prix qui l’est 
tout autant. Prix d’attaque : 
26.687€

Hyundai Tuscon

Refonte en profondeur pour 
le Tucson de la 4e génération. 
Franchement, il a belle 
allure ! Sous le capot, on a 
l’embarras du choix, puisque 
trois options sont possibles : 
hybride, plug-in hybride 
et mild hybride 48 volts, 
sans parler des mécaniques 
traditionnelles essence et 
diesel toujours au catalogue. 
Prix d’attaque : 33.939€

Hyundai Santa Fe 

Là aussi il s’agit de la 
4e mouture du Santa Fe, 
encore un peu plus imposant 
que ses prédécesseurs. A 
noter le design intéressant des 
phares avant qui renforce la 
personnalité de ce fier engin. 
Prix d’attaque : 51.247€

Kia Niro Hybrid 

Belle expression de « l’esprit 
de famille coréen », puisqu’à 
l’instar de ses cousins 
Hyundai hybrides (les Ioniq 
et Kona), le Kia Niro HEV 
fait appel au même 1.6 L de 
141 ch avec un rapport qualité-
prix quasi équivalent. Prix 
d’attaque : 26.436 €

Kia Sorento Hybrid 

Disponible en 2 ou 4 roues 
motrices, cet imposant SUV à 
7 places s’appuie sur un bloc 
1.6 L délivrant 230 ch. Fort 
bien équipé et récemment 
relooké, il a comme principal 
rival son cousin coréen, 
le Hyundai Santa Fe. Prix 
d’attaque : 46.210 € (4WD à 
partir de 52.301€)

Lexus NX 300h FWD 

Au milieu de la vaste 
gamme des SUV Lexus, 
il faut compter avec le 

NX 300h proposé en deux 
roues motrices ou traction 
intégrale. Tant intérieurement 
qu’extérieurement, son 
restyling fin 2017 a renforcé 
son caractère. Son hybridation 
est couplée à un moteur 
essence de 2.5 L. Prix 
d’attaque : 44.990€ (AWD à 
partir de 45.440€)

Lexus RX 450h AWD 

Un SUV au design puissant. 
Fidèle au HEV non 
rechargeable, il dispose d’un 
V6 essence assisté par une 
petite batterie au nickel. 
Au volant, c’est douceur et 
confort. La consommation 
moyenne en utilisation réelle 
tourne aux alentour de 9 litres 
aux 100. Ce n’est pas excessif 
vu le maxi gabarit de cette 
Lexus. Prix d’attaque : 57.690€

Lexus UX 250h 

Comme quasiment tous les 
constructeurs, Lexus propose 
maintenant des SUV compacts 
ou plus citadins. Bel exemple 
avec cet UX 250h (2.0 L/184 ch). 
L’habitacle est plus ample 
qu’il n’y paraît de l’extérieur. 
Finition soignée. La 
transmission intégrale vient 
en option. Prix d’attaque : 
31.520€ (AWD à partir de 
52.440€)

Subaru XV e -Boxer 

Esthétiquement plus crossover 
que SUV, il s’apparente à une 
Impreza dont on a augmenté 
la garde au sol. Top efficacité, 
beaucoup d’agilité, mais 
consommation encore élevée 
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malgré l’hybridation. Rouler 
en Subaru est un choix ! Prix 
d’attaque : à partir de 30.455€ 

Toyota C-HR 

Bénéficiant en 2019 d’un 
petit lifting, le C-HR n’est 
plus proposé désormais 
en Belgique qu’avec deux 
motorisations essence 
hybrides : les 1.8 L (122 ch) et 
2.0 L (184 ch) qu’on retrouve 
également sous le capot de 
la Corolla. Une version plus 
incisive de la C-HR vient 
d’apparaître au catalogue : 
la GR Sport dont les détails 
stylistiques font songer aux 
Toyota alignées en course 
par le Gazoo Racing. Mais 
c’est une simple coquetterie 
esthétique. Prix d’attaque : 
30.660€

Toyota RAV4 2WD 

Costaux et bien équilibré, il 
réussit de belles choses avec 
le moteur hybride dernière 
génération du groupe Toyota 
(2.5 L pour 218 ch). Et parce 
qu’à l’origine, il s’agissait d’un 
4x4 pur et dur, le RAV4 garde 
la transmission intégrale 
en option. Prix d’attaque : 
39.405€ (AWD à partir de 
41.705€) 

Ils arrivent 
Renault Captur E-Tech 
Hybrid 

Déjà bien installé dans la 
gamme du constructeur au 
losange, le Captur HEV est 
plaisant à conduire, assez 
confortable et bien insonorisé. 
On aurait espéré un coffre un 
poil plus spacieux.

Renault Arkana E-Tech 
Hybrid 

Un coupé « anticonformiste », 
dixit Renault. Comme 
le Captur, l’Arkana sera 
disponible en HEV mais 
aussi MHEV : une micro-
hybridation 12V sur la version 
essence 1.3 TCe 140/160.

LES BREAKS

Ford Mondeo Clipper 

Après être tombés dans 
une relative désuétude, 
les breaks sont de retour. 
Et la Mondeo Clipper en 
profite pour se remettre en 
selle. Bien dessinée et d’un 
volume d’occupation idéal, 
elle exploite au mieux sa 
motorisation hybride de 2.0 L 
et 187 ch. Prix d’attaque : 
34.374€

Subaru Forester 
e-Boxer 

Déjà la 5e génération de 
Forester, entre break et 
SUV, avec une transmission 
intégrale symétrique et un 
moteur « à plat ». Le châssis 
est remarquable, la précision 
de conduite aussi, mais 
l’assistance électrique ne suffit 
pas à atténuer l’appétit du bloc 
2 litres à injection directe. 
Pour autant, le Forester ne 
manque pas d’attrait, il a 
une vraie personnalité. Prix 
d’attaque : 34.125€

Suzuki Swace 

Elégant et fonctionnel avec 
son moteur 1.8L hybride 
exploitable en 3 modes : 
normal, écologique et sportif. 
Grand coffre modulable de 
596 litres. Nombreux systèmes 
avancés d'aide à la conduite. 
Prix d’attaque : 27.192€

Toyota Corolla 
Touring Sports 

27 cm plus longue que la 
Hatchback, cette version 
Touring Sports est homogène 
et racée. Oui, c’est une réussite 
esthétique, mais pas que… Le 
break Corolla trouve le bon 
équilibre entre consommation, 
performances et émissions, en 
exploitant les recettes « faciles 
à vivre » de l’hybridation non 
rechargeable. Prix d’attaque : 
24.215€

Il arrive 
Škoda New Octavia 
Combi 

Relookée à son avantage, 
moderne et high-tech, la 
nouvelle Octavia Combi est 
plus longue de 2 cm que 
l’ancien break. Elle offre un 
coffre d’une contenance 
exemplaire face à la 
concurrence.

LES COUPÉS

Lexus LC 500h 

Un modèle qui réunit tous les 
savoir-faire de Lexus. C’est 
luxueux et spectaculaire. Et 
quand ça roule, ça décoiffe 
via un V6 couplé à un moteur 
électrique pour une puissance 
combinée de 359 ch. Et 
cependant, la consommation 
reste étonnamment 
raisonnable. Prix d’attaque : 
107.810€

Honda NSX

Une super sportive qui a choisi 
l’hybridation pour booster ses 
performances ! Il faut dire que 
la NSX déménage grave avec 
son V6 ouvert à 75° couplé 
à 3 moteurs électriques. Sa 
réactivité est phénoménale. 
Couple : 645 Nm avec launch 
control (assistance au départ). 
Puissance : 581 ch associés à 
une transmission intégrale. 
Prix d’attaque : 187.900€
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11 % de CO2 en moins
En roulant au LPG, la Sandero Eco-G 
100 rejette en moyenne 11 % de CO2 
en moins qu’une motorisation essence 
équivalente. En outre, elle offre plus 
de 1.300 km d’autonomie grâce à ses 
deux réservoirs  : 50 litres de LPG 
et 50 litres d’essence. Pour réduire 
encore la consommation, l’aérodyna-
mique de la voiture a été travaillée au 
niveau de la carrosserie (ligne de toit 
fuyante et pavillon abaissé de 10 mm) 
et sous le châssis (carénages et volets 
pilotés à l’avant). Le Cx a ainsi pro-
gressé de 10 %.

Plus dynamique
Au volant, la nouvelle Sandero se 
montre nettement plus dynamique 
qu’auparavant, grâce notamment à 
l’élargissement des voies. Les nou-
veaux tarages des amortisseurs et 

R
éférence d’un mode de consom-
mation de l’automobile « rai-
sonné », Dacia propose des 
voitures simples, fiables et 

robustes à un prix imbattable. Et ces 
derniers mois ont plus que jamais 
alimenté un mouvement déjà amorcé 
depuis plusieurs années : repenser la 

des ressorts n’y sont pas étrangers 
non plus. Cerise sur le gâteau : la nou-
velle direction électrique à assistance 
variable (en fonction de la vitesse) se 
montre précise à souhait.

Plus d’espace
Dans l’habitacle, la qualité perçue fait 
un bon en avant, que ce soit au niveau 
des matériaux ou de leur assemblage. 
Les passagers arrière bénéficient d’un 
espace au jambes en progression de 
42 mm, et la sellerie se montre bien 
plus confortable qu’auparavant. Quel 
que soit le niveau de finition, l’équi-
pement de série comprend un support 
pour smartphone, les commandes au 
volant et l’allumage automatique des 
feux. Une nouvelle climatisation, la 

consommation de manière durable et 
opérer un retour à l’essentiel. C’est 
dans ce contexte que Dacia lance sa 
nouvelle Sandero. Plus moderne, 
plus habitable et mieux équipée, elle 
adopte également des motorisations 
qui respectent la nouvelle norme Euro 
6D-Full. Outre les SCe 65 et TCe 90, on 
peut opter pour le Eco-G 100, un bloc 
3 cylindres 1.0 turbo qui carbure à l’es-
sence et au LPG. La durée de garantie, 
les intervalles et le coût des entretiens 
sont identiques à ceux d’une version 
essence. Tout comme le volume du 
coffre d’ailleurs, puisque le réservoir 
de LPG est situé à la place de la roue 
de secours.

carte mains-libres, le frein de par-
king électrique, la caméra de recul, 
les capteurs de parking et les essuie-
glaces automatiques sont disponibles 
selon les versions. Dacia propose 
trois systèmes multimédia : Media-
Control, Media-Display et Media-Nav. 
Technologie toujours avec l’arrivée 
de nombreux systèmes d’aide à la 
conduite, dont le freinage automa-
tique d’urgence, le détecteur d’angles 
morts, l’assistance de parking et l’aide 
au démarrage en côte.

CONCLUSION
La montée en gamme de cette nouvelle 
Sandero est perceptible, même si elle 
conserve son caractère accessible en 
matière de tarifs. ■

L A  D A C I A  S A N D E R O  E C O - G  1 0 0  
E N  Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

Moteur 3 cylindres essence/LPG, 1.0 L, turbo

Transmission aux roues avant

Boîte manuelle à 6 rapports

L/l/H (mm) 4.088/1.753/1.499

Poids à vide (kg) 1.205

Volume du coffre (l) 372

0 à 100 km/h (sec) 11,6

Vitesse maxi (km/h) 183

Conso mixte WLTP (l/100 km) 7

Emissions de Co2 (g/km) 109

Autonomie (km) 1.300

Prix (€) 12.270,50

+
HABITABILITÉ

CONFORT

EQUIPEMENTS

QUALITÉ PERÇUE

-
INSONORISATION

PAS DE DIESEL

C LE AN - MAR K ET

Essai nouveauté

Dacia Sandero 
Eco-G 100
Du mieux partout, et du LPG
Plus moderne dans sa présentation, 
la nouvelle Sandero adopte de nouvelles 

motorisations dont une 
bicarburation essence/LPG qui 
réduit les émissions de CO2. 
Une solution immédiate et bon 
marché pour rouler plus 
propre ! Par  F R É D É R I C  D E  B A C K E R

Plus moderne, plus habitable  
et mieux équipée, elle 

adopte également des motorisations 
qui respectent la nouvelle norme 

Euro 6D-Full. 

Repenser la 
consommation de 
manière durable  

et opérer un retour à 
l’essentiel. 
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LES PLUG-IN 
HYBRIDES
(PHEV)
LES BERLINES 

Cupra Leon e-Hybrid 

Très inspirée de sa sœur 
Seat, elle associe un bloc 1.4 
essence 4 cylindres turbo de 
150 ch à un moteur électrique 
de 116 ch : plus qu’il n’en 
faut pour cette berline aussi 
huppée que performante. 
Autonomie 100% électrique : 
52 km (WLTP). Existe aussi 
en station wagon, très proche 
et un peu plus luxueux que 
son équivalent Seat (voir 
notre section Breaks). Prix 
d’attaque : 41.665€

Hyundai Ioniq Plug-in 

Citée à la fois dans les 
catégories EV, PHEV et 
hybride classique, l’Ioniq 
laisse le choix des armes. Ici, 
elle associe son 1.6 essence à 
un moteur électrique pour une 
puissance cumulée de 141 ch. 
Prix d’attaque : 35.776€

Kia XCeed PHEV 

Plus berline que SUV en dépit 
de sa garde au sol relevée, 
la XCeed fait montre d’une 
belle sobriété en dépit d’un 
comportement dynamique. 
Top finition, équipement 
complet, mais coffre un peu 
chiche : il a perdu 108 dm3 
à cause des batteries. Prix 
d’attaque : 35.284 €

Mercedes Classe A 
250 e Hatchback 

La Classe A est disponible 
en version hybride plug-in, 
combinant un bloc 1.3 essence 
et un moteur électrique. La 
puissance totale est de 218 ch 
et l’autonomie officielle des 
batteries, de 78 km maximum. 
La ligne de la Hatchback 
ne se démode pas, offrant 
un encombrement limité et 
une bonne habitabilité. Prix 
d’attaque : 39.195€

Mercedes Classe A 
Berline 

Du répondant à l’accélération 
sous des dehors très sobres. 
Suspension ferme juste ce 
qu’il faut, ni trop, ni trop peu. 
Capable de parcourir pas loin 
de 70 km en mode full electric. 
Prix d’attaque : 40.014€

Seat New Leon 5D 
e-Hybrid 

Après avoir obtenu 5 étoiles 
au test de sécurité Euro 
NCAP, voici la nouvelle 
Leon désignée “Best Buy 
Car of Europe 2021” par des 
journalistes issus de 31 pays. 
Sous son capot, le bloc 1.4 TSI 
couplé à un moteur électrique 
et un pack-batterie de 13 kWh 
pour une autonomie 100% 
électrique de 64 km. Prix 
d’attaque : 33.750€

Škoda New Octavia 
L’Octavia nouvelle génération 
a fait des débuts très 
remarqués. Certes, c’est 
plus une évolution qu’une 
révolution, mais la version iV 
hybride rechargeable offre 
des améliorations en tout 

point, confort, comportement 
et rendement au départ d’un 
bloc 1.4 de 204 ch. 

Prix d’attaque : 35.110€

Toyota Prius Plug-in 

Pionnière de l’hybridation, 
la Prius a tardé à exister en 
version rechargeable, mais 
c’est désormais une réalité. 
Particularité intéressante : 
le toit solaire qui permet 
de recharger les batteries à 
l’arrêt et ainsi d’optimiser leur 
autonomie annoncée à 45 km. 
Prix d’attaque : 41.640€

VW Golf eHybrid 

La nouvelle Golf (8e géné-
ration !) est disponible en 
hybride rechargeable dans 
2 configurations : eHybrid 
(204 ch) pour un confort 
 maximal ou GTE (245 ch) pour 
plus de sportivité. A noter que 
la « sage » eHybrid est capable 
de boucler 80 km en mode 
full electric. Prix d’attaque : 
36.540€ (GTE à partir de 
39.230€)

VW Passat GTE 

Grand retour de la Passat 
en hybride rechargeable à 
l’occasion d’un restyling en 
2019. A la clé, une autonomie 
accrue, mais peu de 
changements dynamiques. 
Prix d’attaque : 46.900€

Elle arrive 
Renault Mégane Berline 
E-Tech Plug-in Hybrid 

Classique d’entre les 
classiques, la nouvelle 
Mégane Berline adopte une 
motorisation E-Tech Plug-in 
Hybrid comme la version 
Grandtour (break) l’avait fait 
il y a déjà quelques mois. 
Ligne réussie… et pas trop 
classique ! Belle ambiance 
intérieure.

LES FAMILIALES

BMW S2 225xe 
iPerformance Active 
Tourer 

Des formes très singulières 
au charme indéniable. Et 
très pratique avec ça ! Cette 
BMW fut l’une des premières 
voitures, toutes marques 
confondues, à proposer le 
PHEV. Combiné au 1.5 L à 
3 cylindres, le dispositif 
développe 224 ch. En ne 
faisant appel qu’au moteur 
électrique, la 225xe peut rouler 
jusqu’à 53 km. Prix d’attaque : 
39.741€

Mercedes Classe B 
Sport Tourer 

Un 4-cylindres de 1.332 cc et 
218 chevaux à l’addition des 
2 motorisations. Avec 5 places 
confortables et un bon coffre 
à bagages de 405 litres. Prix 
d’attaque : 40.248 €

LES ROUTIÈRES

Audi A6 Berline 
TFSI e 

Référence du marché pour 
les gros rouleurs souhaitant 
un maximum d’efficacité et 
beaucoup de confort, l’A6 
ajoute une corde à son arc 
avec cette version hybride 
rechargeable dont le bloc 
essence 2.0 L et le moteur 
électrique (53 km d’autonomie) 
développent une puissance 
totale de 299 ch (367 en 
version 55 TFSI e). Prix 
d’attaque : 61.395€

BMW S3 Berline 
Plug-in Hybrid 

Quand BMW adopte 
l’hybridation, c’est sans 
tourner le dos à son âme 
sportive. Ainsi, le moteur 
essence turbo 2.0 L et son 
complément électrique 
(59 km d’autonomie) délivrent 
ensemble la bagatelle de 
292 ch. Prix d’attaque : 49.072€ 
(S5 Berline Plug-in Hybrid à 
partir de 59.225€)

Mercedes Classe C 
Berline (essence ou 
diesel) 

Quoique présentée par le 
constructeur à l’étoile comme 
une « berline compacte », la 
Classe C tient davantage de la 
routière « force tranquille ». 
Architecture classique, 
châssis bien équilibré, mais 
train avant un peu « lent ». 
Très belle autonomie en 
hybridation diesel. Prix 
d’attaque : 53.973€ (CLA 
Coupé à partir de 42.471€ / 
Classe E Berline essence ou 
diesel à partir de 61.308€) 

Peugeot 508 Hybrid 

Elégante et efficace, elle 
tire 225 ch d’un ensemble 
couplant bloc essence 1.6 
et moteur électrique 
(50 km d’autonomie). 
Une configuration PSE 
exclusive et très (très !) 
sportive est disponible, avec 
sous le pied 400 ch… Prix 
d’attaque : 41.048€ (508 
Peugeot Sport Engineered à 
partir de 62.983€)

Škoda Superb iV 
Sedan 

On se souvient que la Superb 
fut celle qui, chez Škoda, 
inaugura l’hybridation. 
Elle se fonde sur le moteur 
essence 1.4 TSI. La puissance 
cumulée atteint 218 ch et les 
batteries permettent une 
autonomie de 55 km. Très 
homogène, la nouvelle Superb 
est un peu plus longue (9 cm) 
que sa cousine, la VW Passat. 
Prix d’attaque : 43.910€

Volvo S60 Recharge 

Chez Volvo, les berlines (S60-
S90) et les breaks (V60-V90) 
sont proposés en hybride 
rechargeable dans diverses 
configurations. Epinglons la 
plus sportive : la S60 T8 by 
Polestar. Son 2.0 L, combiné 
à un moteur électrique, offre 
405 ch, tout en permettant 
une virée électrique proche 
de 50 km. Prix d’attaque de la 
S60 : 56.810€ (S90 Recharge à 
partir de 70.531€)

Elle arrive 
VW Arteon Fastback  

Pour la première fois, 
Volkswagen propose dans la 
gamme Arteon une propulsion 
hybride rechargeable de 
218 ch. Si le ramage est à la 
hauteur du plumage, oui, ça 
promet !

LES GRANDES 
ROUTIÈRES

Audi A8 TFSi e 

Une valeur sûre de haut 
standing. La version 60 existe 
aussi en Limousine Quattro. 
Le V6 3 litres délivre 340 ch 
associé à un moteur électrique 
synchrone. Longueur hors-
tout, 5.135 mm (5.265 mm pour 
la Limousine). Prix d’attaque : 
103.000€

BMW S7 Berline 
Plug-in Hybrid 

Restylée en 2019, elle en 
impose avec sa calandre XXL. 
Dans l’habitacle, c’est espace 
et qualité des matériaux. 
Le 2-litres turbo libère 
310 ch. En full électrique, ce 
vaisseau amiral est capable de 
parcourir pas loin de 60 km. 
Prix d’attaque : 102.302€

Porsche Panamera 
4E-Hybrid 

Combinaison parfaite de 
performance et d’économie, 
le système hybride de la 
Panamera revendique une 
puissance cumulée de 462 ch 
(qui grimpe à 680 ch pour la 
Turbo S E-Hybrid) et peut 
rouler en mode électrique 
durant une quarantaine de 
kilomètres. Ces versions 
sont également proposées 
en carrosserie Sport 
Turismo (tendance break). 
Prix d’attaque : 111.972€ (4E 
-Hybrid Sport Turismo à partir 
de 114.780€ / Turbo SE-Hybrid 
à partir de 187.788€ / Turbo 
SE-Hybrid Sport Turismo à 
partir de 190.596€) 

LES CROSSOVER 
& SUV

Audi A3 Sportback 
TFSI e 

Sœur premium de la VW 
Golf eHybrid, mais orientée 
crossover, l’Audi A3 badgée 
TFSI e (le label hybride plug-in 
de la marque) tire 204 ch et 
350 Nm de sa combinaison 1.4 
essence turbo + moteur 
électrique. Les batteries 
offrent à peu près 40 km 
d’autonomie électrique. Prix 
d’attaque : 36.950€

Audi Q3 TFSI e 

Efficacité énergétique élevée 
pour le premier modèle 
hybride rechargeable d’Audi 
dans la catégorie des SUV 
compacts. La motorisation 
PHEV délivre une puissance 
totale de 245 ch. La Q3 est 
aussi commercialisée en 
coupé Sportback. Toujours 
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dans la famille TFSI e, 
mais de gabarit supérieur, 
la Q5 offre 54 chevaux 
supplémentaires dans sa 
« petite » configuration (50). 
Prix d’attaque : 43.000€ (Q3 
Sportback TFSI e à partir 
de 44.450€ / Q5 TFSI e en 
attente) 

Audi Q7 TFSI e 

Au sommet de la gamme SUV 
d’Audi, les imposants Q7 et 
Q8 sont plutôt tournés vers 
le marché américain. Le Q7 
peut être doté en option d’une 
troisième rangée de sièges. Le 
Q8 est davantage à tendance 
sportive. Prix d’attaque : 
70.600€ (Q8 TFSI e à partir de 
79.950€) 

Bentley Bentayga 

Pour faire descendre la 
consommation du très 
luxueux Bentayga, il a fallu 
associer un V6 essence 
turbocompressé de 3 litres 
de cylindrée à un moteur 
électrique. L’autonomie totale 
est portée à 747 km dont 39 (à 
peine) peuvent être parcourus 
en mode 100% électrique. Prix 
sur demande

BMW X1 xDrive 25e 

Le X1 couple un bloc 
thermique (1,5 L / 125 ch) à 
un moteur électrique (95 ch). 
Ce dernier peut agir de façon 
autonome durant 50 km. Le 
X2 s’appuie sur ce même 
ensemble. Prix d’attaque : 
44.818€ (X2 xDrive 25e à partir 
de 45.785€) 

BMW X3 xDrive 30e 

Développant jusqu’à 292 ch 
avec un 2.0 L comme moteur 
thermique, le X3 hybride 
rechargeable est capable 
d’évoluer en mode tout 
électrique durant 51 km. Pour 
être complet, citons aussi le 
X5 hybride plug-in dont on se 
souvient qu’il fut l’un des SUV 
pionniers de BMW dans l’offre 
PHEV. Prix d’attaque : 56.228€ 
(X5 xDrive 45e à partir de 
78.516€) 

Citroën C5 Aircross 
Hybrid 

Le tout premier véhicule 
hybride rechargeable de la 
marque au double chevron. 
Son atout est un moteur 
électrique positionné 
entre le bloc essence turbo 
1.6 PureTech bien connu et la 
boîte automatique à 8 rapports. 
Ce dispositif délivre aux roues 
avant une puissance cumulée 
de 225 ch avec un couple de 
320 Nm. Le C5 Aircross PHEV 
peut évoluer sans l’aide de 
carburant fossile durant 
50 km. Prix d’attaque : 36.770€ 

Cupra Formentor 
e-Hybrid 

SUV élaboré sur une base 
de Seat Leon. Beaucoup de 
couple, gros freinage, 60 km 
zéro émission. Présentation 
raffinée, assez sportive. 
Personnalisation intérieur-
extérieur en option. Prix sur 
demande

DS7 Crossback 
E-Tense

Une subtile combinaison de 
puissance et souplesse pour 
ce SUV familial très soigné. 
Deux configurations : 225 ch 
à 2 roues motrices ou 300 ch 
à traction intégrale. Vous 
pourrez parcourir, selon la 
version, de 55 à 58 km en 100% 
électrique. Prix d’attaque : 
46.404€ (4x4 300 ch à  partir 
de 53.172€) 

Ford Kuga 
Découvert au Salon de 
Bruxelles en janvier 2020, 
le nouveau et très réussi 
Kuga PHEV se fonde sur un 
2.5 litres essence + un moteur 
électrique pour un total de 
225 ch.

Prix d’attaque : 39.596€

Ford Explorer PHEV 

Un SUV XXL qui nous rappelle 
que Ford, avant d’être une 
multinationale, est d’abord 
un constructeur US. Sous 
le capot de l’Explorer, un 
V6 3-litres biturbo de 357 ch 
associé à un moteur électrique 
synchrone de 100 ch. Au 
total, cela donne une grosse 
cavalerie de 427 ch… mais 
avec une autonomie zéro 
émission assez limitée : 37 km. 
La transmission intégrale 
permanente est gérée par 
une boîte automatique à 
10 rapports. Prix d’attaque : 
76.388€

Hyundai Santa Fe 

Il ne manque ni de coffre, ni 
d’allure. Le nouveau Sante Fe 
existe en 5 et 7 places avec un 
volume pour les bagages allant 
de 571 à 782 dm3 (banquette 
non rabattue). Pour mener 
ce grand SUV de 4,785 m, 
un 4-cylindres en ligne 
(essence) turbo de 1.600cc 
développant 265 ch en hybride 
rechargeable.  Prix d’attaque : 
42.641€

Hyundai Tucson 

Plus large et plus massif que 
le précédent Tucson, il est 
annoncé en motorisation 
PHEV courant 2021, après 
le lancement du HEV. 
Esthétiquement, le style est 
audacieux avec notamment 
des phares dissimulés dans 
la calandre. Prix d’attaque : 
58.983€

Jaguar E-Pace 

Le SUV compacte de la 
marque britannique (à 
capital indien !). Sa nouvelle 
motorisation hybride 
rechargeable est issue du 
Range Evoque (309 ch). Prix 
d’attaque : 43.416 €

Jeep Renegade  
4xe 

Très originale, cette Jeep 
presque citadine ne refuse 
pas pour autant les sorties 
tout chemin. La Renegade 

jouxte son 4-cylindres essence 
(1.3 L / 130 ch) à un moteur 
électrique de 60 ch alimenté 
par une batterie de 11,4 kWh. 
Equipement très complet. Prix 
d’attaque : 36.550 €

Jeep Compass 4xe 

Même motorisation thermique 
que la Renegade, mais 
déclinée en 2 puissances : 
130 ou 180 chevaux. Et 
même dispositif électrique. 
Carrosserie plus classique. 
Transmission intégrale 
efficace commandée par une 
boîte automatique à 6 rapports. 
Prix d’attaque : 41.869 €

Kia Niro PHEV 

Dans le groupe Hyundai-Kia, 
on se partage de nombreuses 
technologies, notamment en 
PHEV le bloc 1.6 associé à un 
moteur électrique pour une 
puissance combinée de 141 ch. 
Equipé ainsi, le Niro peut 
parcourir jusqu’à 58 km rien 
qu’en mode zéro émission. 
Prix d’attaque : 37.314 €

Kia Sorento PHEV 

Un SUV 7 places, cousin 
du Hyundai Santa Fe. 
Redessiné tout récemment, 
le Sorento s’affirme comme 
un mix réussi entre famille 
et sportivité. Prix d’attaque : 
53.269 €

(Land) Range Sport 
PHEV 

Dans la gamme Land Rover, le 
Range Sport PHEV occupe le 
haut du panier avec son frère, 
le Range Classic, doté lui aussi 
d’une hybridation rechargeable. 
L’autonomie électrique 
maximale atteint 48 km. Prix 
d’attaque : 89.442€ (Range 
Rover Classic PHEV à partir de 
122.802)

(Land) Range Evoque 
PHEV

Land Rover a conçu pour ses 
modèles compacts un dispositif 
hybride rechargeable qui les 
rend plus attractifs que jamais. 
Le nouvel ensemble P300e 
associe un bloc essence turbo 
3 cylindres de 1.5 litres et 
200 ch à un moteur électrique 
de 109 ch, le tout délivrant une 
puissance systémique de 309 ch. 
Prix d’attaque : 55.502€

(Land) Range Velar 
PHEV 

Faisant le lien entre le Range 
Sport et l’Evoque, le Velar a une 
longueur hors tout de 4,80 m : 
une arme pour affronter à prix 
+/- égal les concurrentes de chez 
Audi, BMW et Mercedes. Prix 
d’attaque : 69.862€

(Land) Discovery 
Sport PHEV 

Autre compact dans la gamme 
Land Rover, le Discovery (4,60 m 

quand même) est équipé lui 
aussi de l’ensemble P300e 
combinant essence et 
électricité avec plusieurs 
modes d’utilisation (Hybrid, 
EV et Save) pour optimiser 
l’efficacité énergétique en 
fonction des besoins. Prix 
d’attaque : 54.139€

(Land) Defender  
110 PHEV 

Lointain héritier du mythique 
Land Rover apparu au 
lendemain de la Deuxième 
Guerre, le Defender est un 
très grand gabarit en version 
110. Taillé à la hache comme 
son aïeul, il repose sur une 
plateforme dernier cri lui 
conférant une homogénéité 
remarquable. L’électronique 
participe à sa polyvalence et 
l’hybridation, à sa sobriété. 
Prix d’attaque : 71.554€

Mercedes GLC 
(essence ou diesel) 
Bloc 2 litres, hybridation 
rechargeable et transmission 
intégrale pour ce SUV sobre 
mais cossu qui affiche sur la 
balance 2.050 kg (beaucoup 
moins que le GLE et ses 
2.655 kg). 

Prix d’attaque : 59.553 € (GLC 
Coupé essence ou diesel à 
partir de 62.478€)

Mercedes GLE 
(essence ou diesel) 

Comme le GLC, mais aussi les 
C et E-Class présentées plus 
haut, la combinaison diesel + 
électricité est disponible sur 
le GLE. Très imposant, ce SUV 
s’adjoint les services d’une 
grosse batterie de 31,2 kWh. 

Elle permet de parcourir 
quasiment 100 km sans 
recourir à l’énergie fossile. 
La puissance combinée est 
de 320 ch (pour un couple 
de 700 Nm !). Prix d’attaque : 
77.805€ (GLE Coupé essence 
ou diesel à partir de 89.973€)

MG EHS 

Arrivée du second modèle 
MG en Europe continentale 
depuis la reprise de la marque 
anglaise par SAIC (Chine). 
Le EHS est spacieux. Sous 
le capot de cet hybride 
rechargeable, 258 ch. 
Emissions : 43 gr de CO2/km. 
En prime, une garantie de 
7 ans / 150.000 km. A partir de 
34.985€

Mitsubishi Outlander 
PHEV 

Longtemps l’hybride 
rechargeable le plus vendu 
d’Europe. Sa mécanique a 
continué à évoluer, le moteur 
thermique passant de 2.0 à 
2.4 litres et la batterie gagnant 
en capacité afin d’évoluer 
durant 45 km en mode 
électrique. Prix d’attaque : 
40.892€

Opel Grandland X 
Hybrid 

En débarquant chez PSA, Opel 
a bénéficié des avancées du 
groupe français en matière 
d’électrification. Le Grandland 
X Hybrid4 partage donc avec 
la Peugeot 3008 le même 
ensemble hybride à 4 roues 
motrices de 300 ch. Jusqu’à 
59 km peuvent être parcourus 
en tout électrique. Le 
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Grandland existe également en 
2 roues motrices (225 ch). Prix 
d’attaque : 42.015€  (Hybrid4 à 
partir de 46.610€)

Peugeot 3008 
Hybrid 225 

SUV à succès, il a vu sa 
calandre redessinée, ce qui  
change étonnement son look. 
Traction de 225 ch, le 3008 est 
aussi commercialisé en 4x4 
avec un moteur de 300 ch. Très 
homogène en version PHEV, 
il offre un comportement 
plaisant et une belle allure 
tant intérieure qu’extérieure. 
Prix d’attaque : 40.680€  
(Hybrid4 300 à partir de 
45.518€)

Porsche Cayenne 
E-Hybrid 

Chez Porsche, avant même 
la Panamera, le Cayenne 
avait lancé l’hybridation. 
Aujourd’hui, on a le choix 
entre 2 versions : avec 
ou sans turbo (680 ou 
462 ch). Le Cayenne Coupé 
existe également avec ces 
motorisations. L’autonomie 
électrique maximale est de 
43 km. Prix d’attaque : 92.079€ 
(Coupé E-Hybrid à partir de 
96.759€ / Turbo SE-Hybrid 
à partir de 172.341€ / Turbo 
SE-Hybrid Coupé à partir de 
176.436€

Renault Captur 
E-Tech Plug-in 
Hybrid 

Crossover dérivé de la Clio, 
il a bien évolué depuis sa 
présentation en montant 
progressivement en gamme. 
Curieusement, il a fallu 
attendre longtemps pour en 
disposer avec l’hybridation 
rechargeable. Prix d’attaque : 
31.643€

Volkswagen Touareg 
R-Hybrid

Doté d’une technologie 
rechargeable innovante, le 
nouveau Touareg R-Hybrid est, 
paraît-il, la Volkswagen la plus 
puissante de tous les temps ! 
On l’attend avec impatience 
chez les concessionnaires. Prix 
d’attaque : 82.940€

Volvo XC60 Recharge 

Avec un 4-cylindres de 
2.0 litres assorti à un 
moteur électrique, le XC60 
développe 303 ch (318 ch 
dans la version Polestar 
Engineered) avec 54 km en 
full électrique. Un cran en 
dessous, pointons le XC40 
hybride rechargeable, équipé 
d’un puissant 3-cylindres 
turbo de 180 ch et d’un 
moteur électrique de 82 ch. 
Enfin, en haut de gamme, le 
XC90 T8 qui a ouvert la voie 
de l’hybridation rechargeable 
aux SUV Volvo. Prix 
d’attaque XC60 Recharge : 
60.146€ (XC40 Recharge 
à partir de 45.526€, XC90 
Recharge à partir de 81.941€)

Il arrive 
Suzuki Across 

Il ressemble au Toyota RAV4. 
On s’y tromperait ! Alors, 
plagiat ? Non, les deux 
constructeurs japonais 
ont décidé début 2019 de 
collaborer pour produire à 
grande échelle des véhicules 
électrifiés.

LES BREAKS

Audi A6 Avant TFSI e 

Spacieux, stylé, « fascinant » 
diront certains. Très demandé 
en motorisation classique 
essence ou diesel, le break A6 
est aussi promis à un beau 
succès auprès de la clientèle 
Audi. Infos techniques : 
voir notre présentation 
de la Berline dans cette 
même sélection PHEV. Prix 
d’attaque A6 Avant TFSI e : 
73.000€

BMW S3 Touring 
Plug-in Hybrid 

Dans la catégorie des breaks 
(cruciale pour les Série 3 
et Série 5), c’est peu dire 
qu’une version PHEV est la 
bienvenue. Infos techniques : 
idem, voir notre présentation 
de la Berline dans cette 
même sélection PHEV. Prix 
d’attaque S3 Touring plug-in 
Hybrid : 52.350€ (S5 Touring 
Plug-in Hybrid à partir de 
63.700€) 

Kia Ceed SW PHEV 

Ce station wagon emprunte sa 
motorisation au crossover Niro. 
On retrouve en effet le bloc 1.6 
GDI essence de 105 ch associé 
à une unité électrique de 60 ch. 
Ils délivrent conjointement 
141 chevaux et 265 Nm. Comme 
quoi, le constructeur coréen 
ne fait pas dans la surenchère 
de puissance quand il s’agit 
de passer à l’électrification. 
Et c’est un choix malin ! Prix 
d’attaque : 34.220€

Mercedes Classe C 
Break (essence ou 
diesel) 

Restylée en 2018, la C-Class 
a évolué dans le bon sens. 
Comme la berline présentée 
par ailleurs, la version break 
s’adapte au PHEV. Idem 
pour la E-Class dont le break 
hybride rechargeable est même 
disponible en configuration 
All Terrain. Prix d’attaque : 
43.990€ (CLA Shooting Brake 
à partir de 43.641€ / Classe E 
Break essence ou diesel à partir 
de 68.913€ / Classe E Break 
All  Terrain essence ou diesel à 
partir de 71.838€)

Mini Cooper SE 
Countryman All4 

La cousine britannique de la 
BMW 225xe Active Tourer 
utilise le même groupe 
motopropulseur. Autonomie 
électrique, environ 55 km. 
Accélérations progressives 
et excellente motricité, sa 
traction intégrale bosse bien. 
Question dimensions, on 
est loin des Mini d’antan : la 
Countryman mesure 4,30 m 
et son coffre, selon que les 
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sièges arrière soient rabattus 
ou non, offre un volume de 
chargement compris entre 405 
et 1275 litres. Prix d’attaque : 
39.306€

Peugeot 508 SW 
Hybrid 

PSA déploie dans de 
nombreux modèles du 
groupe son système hybride 
tirant 225 ch d’un ensemble 
1.6 essence + moteur 
électrique. Autonomie zéro 
émission : 50 km. La ligne 
de la 508 station wagon est 
élancée. Son coffre, banquette 
rabattue, peut embarquer 
jusqu’à 1.780 dm3. Prix 
d’attaque : 42.631€

Mégane Grandtour 
E-Tech Plug-in 
Hybrid 

Elle a adopté avant sa sœur, 
la berline, une motorisation 
PHEV fondée sur un bloc 1.6 
avec une puissance combinée 
de 158 ch et une autonomie 
en mode électrique de 40 km. 
Revers de la médaille : le 
coffre perd 162 dm3 à cause 
des batteries. Prix d’attaque : 
33.335€

Seat New Leon Break 
e-Hybrid 

La famille Leon a été 
complètement retravaillée 
pour une jolie montée en 
gamme. Excellente habitabilité 
du break et volume de coffre 
généreux. Finition chic. 
Motorisation : voir notre 
présentation de la berline dans 
cette même sélection PHEV. 
Prix d’attaque Leon Break 
e-Hybrid : 34.500€

Škoda New Octavia 
Combi 

Le break Octavia a lui aussi 
bien évolué. Planche de bord 
relookée, très complète, et 
finition toujours plus soignée. 
Volume du coffre (sièges 
non rabattus) : 603 dm3. Prix 
d’attaque : 41.520€

Škoda Superb iV 
Combi 

Comme sa sœur berline, 
l’hybridation rechargeable 
de ce grand break Škoda 
est basée sur le moteur 
essence 1.4 TSI pour une 
puissance cumulée de 218 ch. 
Très homogène, la Superb iV 
Combi est 9 cm plus longue 
que sa cousine, la VW Passat 
Variant. Prix d’attaque : 
45.975€

Volkswagen Passat 
GTE Variant 

Pionnière des voitures 
hybrides rechargeables, 
la Passat GTE associe le 
1.4 TSI essence à un moteur 
électrique. L’ensemble 
revendique 218 ch. 
L’autonomie électrique est 
d’à peu près 54 km. Prix 
d’attaque : 46.900€

Volvo V60 Recharge 

Le constructeur suédois 
propose 2 versions PHEV de 
sa V60 Twin Engine, l’une et 
l’autre basées sur un moteur 
essence de 2.0 litres : la T6 
(340 ch) et la T8 (392 ou 405 ch) 
dont l’autonomie électrique 
grimpe à 59 km environ. 
Vous voulez la pointure 
au-dessus ? Alors, va pour la 
V90, basée sur un système 
identique à la V60 ; lequel  
développe 392 ch et garantit 
54 km zéro émission. Volume 
de chargement : 529 litres 
(sièges non rabattus). Prix 
d’attaque V6 Recharge : 
56.162€ (V90 Recharge à 
partir de 65.561€)

Elles arrivent 
Volkswagen Golf Variant

Ce break compact est plus 
spacieux, plus dynamique 
et… plus numérique que son 
prédécesseur. On attend la 
version eHybrid.

Volkswagen Arteon 
Fastback Shooting 
Brake 

D’un avant-gardisme 
majestueux, l’Aerton occupe 
dans la gamme VW la place 
de la grande routière. Le 
Shooting Brake est une 
interprétation pleine de 
caractère du concept Variant. 

LES COUPÉS

BMW i8 Coupé 

Disponible autant en Coupé 
qu’en Roadster, la BMW i8 
a été la première sportive 
hybride rechargeable. 
Avec son « petit » 
1.5 turbo 3-cylindres et son 
moteur électrique, elle envoie 
374 ch aux quatre roues. En 
mode tout électrique, elle peut 
parcourir jusqu’à 52 km.  
Prix sur demande (i8 Roadster 
> idem) 

Ferrari SF90 Stradale 

Sûr que la SF90 Stradale ouvre 
une ère nouvelle à Modène : 
celle des trajets en 100% 
électrique (25 km) malgré les… 
1.000 ch dont dispose ce félin ! 
Prix sur demande

Polestar 1 Coupé 

Produit qu’à 500 exemplaires 
par an, cet engin d’exception 
arbore des contours 
imposants : 4,58 m de long 
et 1,96 m de large pour 
2.350 kg sur la balance. 
Pour autant, la Polestar 1 est 
franchement dynamique et 
son comportement rigoureux, 
avec 5 modes de conduite 
au choix. Fait remarquable : 
l’autonomie électrique 
annoncée à… 124 km ! La vente 
de la Polestar 1 Coupé se fait 
uniquement par Internet et, 
une fois actée, un délégué 
vient vous la livrer à domicile. 
En toute simplicité ! Prix sur 
demande
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Hyundai Nexo

Impliqué dans le 
développement des voitures 
à hydrogène depuis quelques 
années, Hyundai a d'abord 
commercialisé l’ix35, premier 
modèle de (petite) série à 
pile à combustible. Prenant 
sa succession, le Nexo a été 
spécifiquement créé autour 
de ce mode de propulsion. 
Véhicule « intelligent » 
architecturé comme un SUV, 
le Coréen est hyper connecté 
et truffé d’assistances. 
Capable de parcourir 800 km 
avec un plein, il prouve que 
l’hydrogène vaut le détour… 
moyennant un gros chèque. 
Prix d’attaque : 78.321€

Toyota Mirai

Vendue en Europe depuis 
2015, la Toyota Mirai dispose 
d’une pile à combustible et 
d’une batterie qui récupère 
l’énergie cinétique lors des 
décélérations. Totalement 
redessiné, il offre aujourd’hui 
des contours nettement plus 
harmonieux. Nous vous 
invitons à lire son essai dans 
les pages qui suivent. Prix 
d’attaque : 62.340€

UTILITAIRES

Renault Kangoo Z.E. 
Hydrogen

Déjà disponible en 100% 
électrique, la fourgonnette 
française peut également 
fonctionner à l’hydrogène. Le 
moteur reste identique à celui 
du « classique » Kangoo Z.E., 
mais l’énergie est produite 
par une pile à combustible. 
Faire le plein d’hydrogène 
ne nécessite que 5 minutes 
pour 370 km d’autonomie. 
La charge utile est moindre 
compte tenu du surpoids de 
110 km qu’impose le système. 
De petites flottes de Kangoo 
H2 circulent déjà dans 
l’Hexagone, notamment chez 
Engie, et des commandes 
hors-frontières sont en cours, 
pour le port de Rotterdam 
par exemple. Pour l’heure, la 
carrosserie demeure celle de 
l’ancienne Kangoo. Prix sur 
demande

Renault Master Z.E. 
Hydrogen

Comme le Kangoo, le Master 
Z.E. possède sa variante à 
hydrogène Elle aussi a été 
développée en partenariat 
avec l’entreprise iséroise 
Symbio. Le Master H2 offre 
350 km d’autonomie et 1.200 kg 
de charge utile, des chiffres 
très attrayants comparés à 
ceux de la version électrique. 
La distribution aurait dû 
commencer fin mai-début juin 
2020, mais on peut craindre 
qu’avec la crise sanitaire, cela 
ait pris un peu de retard… Prix 
sur demande

H2-NEWS
L’hydrogène, une affaire d’états

L’après-Trump n’y changera 
rien : les compagnies pétrolières 
nord-américaines sont prêtes 
au pire pour prolonger le rêve 
terni d’un or noir de plus en plus 
rare. Forages au-delà du Cercle 
Polaire Arctique ou extraction 
de schiste dans des régions 
classées au Patrimoine mondial 
de l’humanité… tout est bon ! La 
Chine est à peine plus vertueuse, 
profitant d‘un marché en pleine 

déprime pour faire le plein de pétrole à bas prix  et envisager 
la construction de plusieurs grosses centrales recourant aux 
combustibles fossiles. Dans cette mauvaise pièce, seul notre 
vieux continent joue le jeu de la transition en prêchant pour les 
énergies renouvelables et l’hydrogène. Bien sûr, toute l’Europe 
ne fait pas cause commune pour une politique décarbonée 
(pas vrai, la Pologne ?), mais la Communauté peut compter 
sur un renfort de poids : la Russie. Car Moscou veut édifier 
une véritable industrie de l’hydrogène et devenir un super pro-
ducteur qui exportera 200.000 tonnes d’ici 2024 et 2 millions 
de tonnes à l’horizon 2035. Pour alimenter quels secteurs ? 
Notamment celui de la mobilité via le ferroviaire, l’aéronautique 
(voir notre numéro de novembre) et surtout l’automobile. Un 
rapport de l’Hydrogen Council le confirme, estimant qu’en 
2050, on dénombrera pas moins de 400 millions de voitures 
carburant à l’H2 et 20 millions de poids lourds ! 

Les goûts et les couleurs
Si l’hydrogène est une belle pioche pour la sauvegarde envi-
ronnementale, il faut néanmoins nuancer : il y a du bon et du 
moins bon. Le bon, c’est l’hydrogène vert issu de l’électricité 
solaire ou éolienne, associée à un processus d’électrolyse. 
L’hydrogène jaune recourt également à l’électrolyse, mais en 
s’appuyant sur l’électricité nucléaire, avec tout ce que cela 
comporte comme dangers. Quant à l’hydrogène bleu, il pro-
vient du méthane et d’une technique appelée « vaporefor-
mage », moins coûteuse que l’électrolyse, moins énergivore 
aussi… mais émettant du dioxyde de carbone : un défaut 
majeur qu’il serait possible de corriger à terme en captant le 
CO2, puis en le stockant dans les couches géologiques pro-
fondes. Les chercheurs sont encore loin du compte, mais y 
travaillent dur, persuadés que c’est une solution d’avenir.

Partager pour accélérer
Toyota Motor Europe (TME) a constitué un Groupe euro-
péen dédié à la pile à combustible. Ledit Groupe est basé 
à Bruxelles. Il a pour objectif de soutenir et accélérer le 
développement de cette technologie par un échange de 
connaissances avec des partenaires ayant la même vision. 
Le constructeur japonais n’en fait pas mystère  : à brève 
échéance, il s’attend à multiplier par dix ses activités autour 
de l’hydrogène.  

VO ITU R E S & UTI LITAI R E S

En Allemagne, 
les trains à

 hydrogène sont 
déjà une réalité.

I
m a g i n e z  d e  l ’ h y d r o g è n e 
« do-it-yourself » obtenu - gratui-
tement, svp ! - grâce à l’énergie 
solaire captée par des panneaux 

photovoltaïques. Le jeu en vaudrait 
vraiment la chandelle, car 20 de ces 
panneaux suffiraient à rouler pendant 
une semaine. Or, non, ce n’est pas de 
la science-fiction. Sous la direction 
de Johan Martens, des chercheurs 
de la KU Leuven le prouvent via un 
projet-pilote installé sur le toit d’une 
maison en Brabant flamand. 

Comment ça marche ?
Le dispositif semble d’une étonnante 
simplicité d’usage. L’hydrogène est 
filtré directement dans l’atmosphère 
grâce à une combinaison unique de 
cellules solaires et de membranes. 
Cette technologie s’appelle « Direct 
Solar Hydrogen Production » et, bien 
que diverses start-up de par le monde 
explorent la même voie, aucune expé-
rimentation n’est aussi avancée que 
celle du labo louvaniste, lequel n’a 

pas besoin d’eau dans son processus. 
Juste l’humidité de l’air, et même pas 
sous forme de pluie ! D’une surface de 
1,6 m², le prototype peut transformer 
15% de l’énergie solaire en hydrogène. 
Ça semble peu, mais le rendement des 
panneaux photovoltaïques actuels est 
de 19%. Techniquement, c’est donc 
déjà impressionnant. Un panneau est 
ainsi capable de produire 250 litres 
d’hydrogène par jour, soit à peu près 
0,023 kg à pression atmosphérique. 
Selon les chercheurs, une vingtaine de 
ces panneaux pourraient fournir élec-
tricité et chauffage durant toute l’an-
née à une famille moyenne. Ajoutez-en 
20 et vous pourrez aussi faire le plein 
d’une voiture à hydrogène !

Assurément un bon 
investissement 

Un modèle automobile à pile à com-
bustible, comme la Toyota Mirai, 
stocke à peu près 5 kg d’hydrogène 
pressurisé à 700 bars en consommant 
quelque 0,76 kg aux 100 km. Faites le 

compte : avec 20 panneaux, on pro-
duirait donc 5.000 litres ou 0,417 kg 
de H2 quotidiennement. En 11 jours, 
on obtiendrait ainsi de quoi rouler 
500 km. Juste un détail : cela impli-
querait de disposer d'une installation 
permettant de comprimer le gaz puis 
de l’injecter dans la réservoir du véhi-
cule. Mais n’empêche, l’idée est sédui-
sante. Si ces « panneaux à hydrogène » 
étaient un jour fabriqués en nombre 
et si leur prix baissait comme celui 
des panneaux solaires, il deviendrait 
possible de produire localement 
de l’hydrogène vert à un prix très 
concurrentiel.

A usage domestique plutôt 
qu’automobile

Actuellement, d’après le chercheur 
Jan Rongé, les calculs se concentrent 
sur la fabrication à grande échelle de 
ces panneaux et leur viabilité com-
merciale, surtout. Une fois la mise au 
point achevée, la production-pilote 
annuelle pourrait atteindre 5.000 uni-
tés dès 2022. Pour ce qui est d’une uti-
lisation automobile, Jan Rongé estime 
qu’en l’état actuel des connaissances, 
les batteries restent la meilleure solu-
tion. En effet, lors de la transforma-
tion de l’hydrogène en électricité dans 
une pile à combustible, 30% de l’éner-
gie est perdue. On en déduira que les 
batteries ont une bien meilleure effi-
cacité énergétique. Cela étant, l’idée 
demeure très attrayante : alors qu’il 
faut des heures pour recharger les bat-
teries, il est question ici  de produire 
soi-même, gratuitement, un carburant 
100% écologique, et de faire le plein 
en une poignée de minutes pour une 
autonomie de 500 km, voire plus. Ça 
fait rêver, non ? ■

PRODUIRE 
SOI-MÊME DE 
L’HYDROGÈNE 

VERT POUR  
UNE AUTONOMIE 

D’AU MOINS 
500 KM,  

ÇA FAIT RÊVER, 
NON ?

H2-Home

RO UTE S D U FUTU R

Les voitures à hydrogène comme la Toyota Mirai ou la 
Hyundai Nexo sont plutôt rares sur nos routes. Et pour 
cause : on ne peut faire le plein nulle part au Grand-

Duché, du moins pour l’instant – et les coûts 
sont au moins aussi élevés que ceux de 
l’essence. La solution : produire son propre 
hydrogène à domicile. Mission impossible ? 
Rien n’est moins sûr... Explication. 
Par  J O R I S   V A N   R O Y

De l’hydrogène 
produit… 
à domicile ?!

L’H2-home : de la 
fiction à la réalité, il y 
a une la marge, mais 
elle ne semble pas 
insurmontable.
↓

↑
L’équipe des 
chercheurs 
louvanistes : Jan 
Rongé à gauche, 
Tom Bosserez au 
centre et Christos 
Trompoukis. 
(photo KU Leuven)
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Deuxième génération
Aujourd’hui, Toyota lance la Mirai de 
2e génération. La première avait été, 
en 2016, une vraie pionnière, puisque 
jamais auparavant une voiture à pile 
à combustible n’avait été réellement 
commercialisée. Depuis, il n’y a qu’un 
autre véhicule du même genre sur le 
marché : le SUV Hyundai Nexo lancé en 
2018. Soyons francs, outre le problème 
du ravitaillement pour quasi absence 
de station, la première Mirai avait 
un léger handicap : un look très très 
particulier… pour le dire avec diplo-
matie. Il n’empêche qu’elle a trouvé 
11.000 acquéreurs de par le monde, 
mais Toyota a compris que pour 
populariser l’hydrogène, il faut vendre 

L
a voiture à hydrogène, ce n’est 
pas tout à fait nouveau. Il y a 
quelque 20 ans déjà, Mercedes 
et GM (via Opel) avaient entamé 

des recherches et fait respectivement 
fonctionner une Classe B et un Zafira 
avec cette technologie. A l’époque, 
les systèmes nécessaires occupaient 
toute la partie arrière de ces mono-
volumes, mais ça marchait, et « il n’y 
avait plus qu’à » tout miniaturiser. 
On a d’ailleurs envisagé plusieurs 
façons d’utiliser l’hydrogène dans 
les voitures. Chez BMW et Mazda par 
exemple, il remplaçait l’essence dans 
des moteurs classiques, moyennant de 
sérieuses adaptations, bien sûr. Mais 
ce n’était pas la voie suivie à l’époque 
par Mercedes ou Opel, ni par Toyota 
et Hyundai aujourd’hui.

Pile à combustible
Les connaisseurs peuvent sauter ce 
chapitre, les autres vont apprendre 
quelque chose. Chez Toyota, Hyundai 
ou Honda, l’hydrogène est utilisé dans 
une pile à combustible. Vous n’igno-
rez peut-être pas que l’électrolyse 
consiste à séparer hydrogène et oxy-
gène en faisant passer un courant 
électrique dans l’eau. La pile à com-
bustible, c’est le contraire : par un 
procédé chimique, elle recombine 
oxygène de l’air et hydrogène contenu 
dans les réservoirs de la voiture, ce 

encore plus de voitures. Et pour cela, le 
constructeur doit donner envie d’ache-
ter. Aussi la nouvelle Mirai tranche 
radicalement avec sa devancière. Elle 
prend maintenant la forme d’une 
grande berline athlétique et statutaire. 
Même changement d’approche dans 
l’habitacle : le côté « vaisseau spatial » 
de la première Mirai fait place à une 
ambiance plus classique et même fran-
chement luxueuse. Technologique par 
définition, la Mirai 2 ne fait 
évidemment l’impasse sur 
aucune aide à la conduite, 
ni aucun équipement multi-
média connecté. Seule chose 
à reprocher à l’habitacle : 
les places arrière. Car s’ils 
sont moins envahissants 
qu’auparavant, les compo-
sants d’une pile à combus-
tible demeurent toujours 
relativement encombrants. 
Et au moment d’installer 
les batteries (car il en faut 
un peu aussi), il ne restait 
qu’un emplacement : entre 
la banquette et le coffre. 
Du coup, ce dernier est tout 
juste dans la moyenne et les 
places arrière sont plus étri-
quées que dans… une Yaris ! 
Venant d’une auto de près de 
5 mètres de long, ça fait un peu tache !

Avant-gardiste mais normale
La bonne question : ça fait quoi de 
conduire un engin si « futuriste » ? 
Rien de spécial, à vrai dire. La Mirai 

qui produit de l’électricité et n’émet 
pas de gaz d’échappement. Non, que 
de la vapeur d’eau. Bref, une voiture 
à hydrogène est en réalité un véhi-
cule électrique qui produit sa propre 
électricité.

Atouts et inconvénients
L’avantage par rapport à une voiture 
électrique est qu’à véhicules de poids 
égal, l’autonomie de l’hydrogène est 
bien plus élevée. Et lorsque le réser-
voir est vide, il suffit de 5 minutes 
pour faire le plein… contre plusieurs 
heures pour une voiture à batteries. 
Inconvénient ? Les stations distri-
buant l’hydrogène sont encore plus 
rares que les bornes de recharge-
ment ! En France, on dénombre entre 
20 et 30 stations. En Allemagne, on 
passera le cap des 200 courant 2021. 
Chez nous, il y en a 2 au moment 
d’écrire ces lignes, mais le groupe 
Colruyt vient d’annoncer l’ouverture 
de 5 nouveaux points de ravitaille-
ment dans son réseau DATS 24, tous 
normalement opérationnels d’ici juin 
2021. Donc, ça avance.

se manie comme une voiture élec-
trique parfaitement ordinaire. Avec 
184 ch et 300 Nm, elle affiche des per-
formances respectables (0-100 km/h en 
9,2 secondes) et le confort est exacte-
ment comme le laisse supposer son 
look de grande berline. C’est donc une 
belle routière électrique à laquelle des 
réservoirs de 5,6 kilos d’hydrogène (ou 
142,2 litres) autorisent 650 km d’auto-
nomie. Sachant qu’en Belgique, l’hy-

drogène coûte un peu moins 
de 10€/kg, rouler en Mirai ne 
coûte pas plus cher qu’avec 
une limousine à essence de 
même gabarit. Pour l’heure, 
il n’y a pas de station-ser-
vice proposant de l’hydro-
gène au Luxembourg. Selon 
nos informations, des dis-
cussions sont toutefois en 
cours au niveau du minis-
tère de l’Economie pour que 
cela change.

Conclusion
On le sait, l’hydrogène a 
encore un problème  : le 
bilan écologique de sa pro-
duction. Mais sur ce point, 
les recherches avancent 
également et semblent se 
diriger peu à peu vers la 

neutralité. Quand ce sera le cas, la 
voiture à hydrogène – dont la Toyota 
Mirai – pourrait être une solution de 
remplacement bien plus réaliste et 
plus pratique que la voiture électrique 
à batteries. A suivre ! ■

L A  T O Y O T A  M I R A I  E N  Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

Moteur électrique 184 ch / 300 Nm

Transmission aux roues arrière

Boîte auto 1

Batteries pile à combustible (hydrogène)

Conso mixte N.C.

Réservoir H2 5,6 kg (142,2 litres)

Autonomie mixte 650 km

L / l / h (mm) 4.975 / 1.885 / 1.480

Poids à vide (kg) 1.900

Volume du coffre (l) N.C.

0 à 100 km/h (sec) 9,2

Vitesse maxi (km/h) 172

Prix (TVAC) 62.340€

+
LOOK CHARISMATIQUE

PRIX EN BAISSE

CONFORT 
D’UTILISATION

« RECHARGE » À 100% 
EN 5 MINUTES

-
STATIONS RARISSIMES

HABITABILITÉ ARRIÈRE

COFFRE MOYEN

VÉRITABLE BILAN 
ENVIRONNEMENTAL 

DU H2 ?

Une technologie hors 
de prix ?
Toyota a changé le look de sa Mirai, en a amélioré les 
performances, la consommation et l’autonomie, mais 
ce n’est pas tout  : les coûts de production ont été 
sensiblement réduits. Si bien que la nouvelle génération 
est 20% moins chère que la première, soit environ 
62.340€ (prix définitif à déterminer). Certes, c’est encore 
une belle somme, mais beaucoup moins qu’une Tesla 
Model S… ■

E - MAR K ET

Test-event

Toyota 
Mirai
La voiture électrique 
qu’on recharge 
en 5 minutes
Alors que d’autres constructeurs l’ont 
explorée avant de l’abandonner, Toyota 
continue à développer une technologie 

qui résoudrait l’un des 
problèmes majeurs de 
la voiture électrique : le temps 
de charge. Cette technologie, 
c’est l’hydrogène. 
Par  L A U R E N T   Z I L L I

Une instrumentation 
complète et agréable 
à regarder.
↓

↗
Les progrès 
stylistiques entre 
les Mirai 1 et 2 sont 
flagrants !

→
Une découpe de 
l’habitacle pour mieux 
comprendre comment 
tout cela s’organise.

→ →
Ce n’est pas encore 
le grand confort à 
l’arrière…

Une voiture à hydrogène 
est en réalité un  

véhicule électrique 
qui produit sa propre 

électricité.
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L a vo i tu re est ,  d i t- o n ,  «  l ’e nfa nt  p ré fé ré »  d es 
Luxembourgeois. Pensez-vous que cela vaut aussi pour 
les véhicules hybrides et électriques ?
Philippe Mersch : Oui, pour une raison très simple : on sait 
que le Luxembourgeois s’intéresse énormément à l’auto-
mobile mais aussi à la technique. Le fait que nous ayons, 
au Grand-Duché, un renouvellement du parc automobile 
nettement plus rapide que dans d’autres pays souligne cet 
intérêt de nos concitoyens pour le progrès technologique. 
La voiture électrique ou hybride est donc, elle aussi, un 
highlight même si elle reste encore - relativement – mécon-
nue du grand public. Mais elle l’est de moins en moins !

Les derniers chiffres d’immatriculations de voitures 
neuves illustrent très clairement le succès grandissant 
des véhicules « électrifiés », qu’ils soient hybrides ou à 
100% électriques. Selon vous, est-ce lié à un véritable 
sursaut écologique de la part des automobilistes ou plutôt 
au montant conséquent des subsides à l’achat versés par 
le gouvernement ? Ou est-ce « un peu des deux » ?
PM : Il est clair qu’on ne reçoit pas tous les jours un sub-
side étatique de 8.000 euros ! Ces primes jouent donc un 
rôle très important. C’est un premier aspect. Nous sommes 
également convaincus que le volet environnemental gagne 
de l’importance parmi la population. Il y a bel et bien une 
prise de conscience. Les gens comprennent qu’il faut s’oc-
cuper davantage de la planète. Au moins au niveau des 
émissions locales, la voiture électrique est le véhicule idéal 
car elle n’émet aucun polluant, à l’instar d’un véhicule 
« plug-in hybrid » lorsqu’il circule en mode électrique. Pour 
en revenir à votre question, je pense que ces primes sont 
le facteur déclenchant, qui fait que l’acheteur s’intéresse 
à ce genre de véhicule. Dès qu’il y regarde de plus près et 
essaye le véhicule, il est assez vite conquis.

Bien que les hybrides soient actuellement subventionnés, 
certains responsables politiques pensent que seuls les 
véhicules entièrement « propres » devraient bénéficier 
d’une prime étatique à l’achat, donc ceux qui n’émettent 
aucun CO2 lorsqu’ils circulent. Que cela vous inspire-t-il ?
PM : En tant que Fedamo, nous sommes neutres sur cette 
question. L’analyse des nouvelles immatriculations en 
2020, au Luxembourg, révèle que 80% des véhicules étaient 
équipés d’un moteur thermique, essence ou diesel ; autre-
ment dit, la très grande majorité. Mais il est également un 
fait qu’un véhicule sur cinq est désormais « électrifié ». 
Le moteur thermique a donc encore un avenir. D’ailleurs, 
il ne faut pas oublier que les modèles hybrides disposent, 
eux aussi, d’un tel moteur. Toutefois, il ne fait aucun doute 
que le taux d’électrification dans le parc automobile va aug-
menter, ne serait-ce que pour permettre aux constructeurs 
de respecter les normes européennes en matière d’émis-
sions de CO2. Celles-ci les obligent à électrifier leur flotte 
de plus en plus. On peut avoir pour ambition de réduire à 
zéro les émissions de C02, mais pas du jour ou lendemain 
car cela n’est pas possible. Les véhicules hybrides contri-
buent à la baisse graduelle des émissions, et nous pensons 
que notre gouvernement en est conscient. Les primes pour 
ces véhicules doivent être maintenues pour appuyer cette 
transition. Quant aux constructeurs, ils doivent continuer 
à mettre de nouveaux modèles hybrides sur le marché. 
Pour nous, l’hybride et, a fortiori, l’hybride plug-in, sont 

des technologies de « pont », permettant à l’automobiliste 
d’aller progressivement vers une plus forte électrification 
de son moyen de transport individuel.

D’aucuns reprochent ouvertement aux concessionnaires 
de ne pas suffisamment promouvoir la vente de voitures 
électriques, du fait de marges bénéficiaires plus faibles 
tant au niveau de la vente que lors de l’entretien. Que leur 
répondez-vous ?
PM : Il est un fait que, lors de la vente, les marges pour le 
concessionnaire sont plus faibles sur une voiture électrique 
ou hybride rechargeable. Il est également vrai que sur son 
cycle de vie, un véhicule 100% électrique nécessite moitié 
moins d’entretien qu’une auto conventionnelle - ce qui est 
une bonne nouvelle pour l’utilisateur. Cela ne s’applique 
pas aux véhicules hybrides, étant donné qu’ils disposent 
d’une partie thermique. En déduire que le vendeur va plu-
tôt orienter le client vers une voiture « conventionnelle »… 
J’aurais plutôt tendance à dire non. Il y a peut-être eu des 
raisons « historiques », quand il n’y avait presque pas de 
modèles disponibles sur le marché. Si vous vous adressiez 
à un constructeur n’ayant ni modèle hybride ni électrique 
dans sa gamme, il n’allait évidemment pas vous orienter 
vers la concurrence… Les choses ont changé. Aujourd’hui, 
presque toutes les marques ont des véhicules « électri-
fiés ». On les propose au client, ne serait-ce que pour que 
le constructeur puisse respecter les émissions moyennes 
de CO2 qui lui sont imposées au niveau de sa flotte. L’offre 
est là, le défi est de pouvoir livrer les véhicules dans les 
délais prévus.

Honnêtement, est-ce que l’option d’un modèle électrique 
est d’office proposée au client qui franchit la porte du 
show-room ?
PM : Au niveau de la vente, le but est de cerner au mieux 
les besoins de l’acheteur et de lui proposer le véhicule qui 

“Le taux d’électrification 
de notre parc automobile 
va augmenter”

Philippe Mersch
Président de la Fedamo (Fédération des distributeurs  
automobiles et de la mobilité)

Une voiture sur cinq 
immatriculée l’an dernier 
au Grand-Duché était 
partiellement ou entièrement 
« électrifiée ». Un record qui 
devrait à nouveau être battu 
dans les mois et années à venir, 
avec une offre de plus en plus 
nombreuse de modèles, une 
volonté toujours plus forte de 
réduire les émissions de gaz 
polluants… et le coup de pouce 

conséquent 
des pouvoirs 
publics.
Par  A L A I N  R O U S S E A U  
Photos : Guy Wolff

RO UTE S D U FUTU R

Interview

IL EST VRAI 
QUE SUR 

SON CYCLE DE 
VIE, UN VÉHICULE 
100% ÉLECTRIQUE 

NÉCESSITE 
MOITIÉ MOINS 
D’ENTRETIEN 
QU’UNE AUTO 

CONVENTIONNELLE 
- CE QUI EST 
UNE BONNE 

NOUVELLE POUR 
L’UTILISATEUR. 
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Les « mobs »
Ce n’est pas précisément une 
mobylette, mais la philosophie 
est la même, les pédales en 
moins. De quoi parle-t-on ? 
D’un vélomoteur urbain, léger, 
à grandes roues (16 pouces). 
On l’appelle Oxygen. Son 
géniteur n’est autre que le 
suisse Qooder, père du scooter 
articulé à 4 roues que nous 
avons testé dans un précédent 
numéro. Sa petite sœur est 
nettement moins hi-tech, 
mais très débrouillarde avec 
ses 4 ch et son allocation de 
80 kilomètres à pleine charge. 
L’Oxygen est vendue 4.790€.     

Les « tasses »
Les petites 50cc qui 
fleurissaient dans les années 
60-70 ont cédé la place aux 
scooters de même cylindrée. 
Limités à 25 ou 45 km/h, 
certains sont aujourd’hui à 
propulsion électrique. Dans ce 
créneau, les fabricants chinois 
sont légions. Voilà pourquoi 

nous mettrons à l’honneur… 
une valeureuse italienne : 
la Vespa Elettrica, toute 
mignonne et bien vintage. Elle 
sera vôtre moyennant 6.279€. 
Et si vous la voulez configurée 
pour filer à 70 km/h, il vous en 
coûtera 6.469€.    

Les « scoots » A1/A2

On passe en Espagne avec 
le MÓ eScooter 125 enfanté 
par Seat. Looké juste ce qu’il 
faut, il offre des prestations 
respectables : 100 km/h 
en pointe, le 0 à 50 km/h 
en 3,8 secondes et 125 km 
d’autonomie. On aurait 
aimé vous présenter aussi 
l’évolution du BMW C-Evo, 
cet autre excellent scooter à 
permis issu de la production 
européenne. Mais, tristesse, le 

bel animal a tiré sa révérence 
et n’est pas (encore ?) remplacé 
dans l’immense gamme du 
géant bavarois.

Les routières 
Zero vise une clientèle 
exigeante avec cette SR/S 
carénée qui frôle 200 km/h. 
Mais n’abusez pas de la 
poignée si vous tablez sur une 
autonomie de 200 à 250 bornes. 
Il faut alors ménager les 
110 chevaux disponibles et 
profiter de l’aspiration des 
voitures pour économiser des 
watts… Pas simple d’être un 
motard électrique !  
A partir de 21.900€

Les gros roadsters
Même sans rugir, ils 
conservent une sacrée 
dégaine, comme cette Harley 
Davidson : la LiveWire. Ses 
250 kilos ne l’empêchent 
pas de dégommer grave au 
démarrage, puisqu’il lui faut à 
peine 3 secondes pour passer 
de 0 à 100 km/h. Par contre, 
son rayon d’action est assez 
limité (150 km maxi avec une 
seule charge). Son prix est 
à son image : conséquent ! 
A partir de 33.000€…

Les trails

Dans le tout-terrain électrifié, 
c’est KTM qui s’y colle avec sa 
Freeride E-XC. Respectueuse 
de l’environnement, elle adore 
défier terre et pierraille. Bien 
suspendue, elle est agile. 
Robuste aussi, comme une 

enduriste, mais sans prétendre 
rivaliser avec les meilleures 
références du genre à moteur 
thermique. Ce n’est pas son 
ambition, pas plus d’ailleurs 
qu’elle n’est une grande 
mangeuse de kilomètres. 
A partir de 11.369€. 

Les « 100% trial »
Sûr qu’il y a une place 
à prendre dans cette 
microsphère. Les virtuoses 
du franchissement opèrent 
sur des tracés courts et 
terriblement techniques. 
L’autonomie n’est pas leur 
priorité. Ce qu’ils veulent, c’est 
un cadre très équilibré avec 
une répartition parfaite des 
masses : un objectif auquel 
peut prétendre un moteur 
électrique, pour peu qu’il ne 
souffre pas d’un excès de 
poids. Plusieurs marques y 
travaillent, comme Gas Gas, 
Yamaha et Electric Motion 
(photo). Ils créent de véritables 
pièces d’orfèvrerie, sans 
aucune concession au confort, 
exclusivement dédiées à cette 
discipline très singulière 
qu’est le trial.

Les pocket bikes

Rien à voir avec les Honda 
Monkey de nos parents, si ce 
n’est le gabarit. Le Stigo B1 
est un de ces curieux engins 
que l’on peut assimiler à des 
mini motos, puisque motorisés 
(électriquement) et dotés 
d’une selle. Principal atout : le 
Stigo est pliable. Ainsi, vous 
pourrez caser ce « scooter 
de poche » dans le coffre de 
votre voiture et vous en servir 
joyeusement pour déjouer 
les bouchons à l’entrée de 
nos pauvres villes saturées… 
A partir de 999€.

MOTOS 
Non sans réticences…
Même quand ils carburent à l’essence, les 2-roues 
motorisés contribuent à repenser la mobilité. 
La moto à l’heure de pointe, c’est  malin pour 
déjouer les embouteillages. Et, par-delà, ça 
contribue à décongestionner le trafic. Comme, 
de surcroît, les machines les plus récentes sont 
conformes à la norme Euro 5, elles peuvent 
revendiquer de faibles niveaux d’émission, ce 
qui, l’un dans l’autre, ne poussent pas leurs 
constructeurs à se tourner résolument vers 
l’électromobilité. D’autant que ce n’est pas 
vraiment - et vraiment pas ! - la tasse de thé 
d’une majorité de motards, très attachés à ce qui 
fait le piment des mécaniques « classiques » : 
belle sonorité, culasses joliment dessinées, etc. 
N’empêche, piano mais sano, l’offre EV s’étoffe 
et se diversifie. Il y en aura bientôt de tous 
les gabarits et pour tous les usages. Quelques 
exemples.      

E - GU I DE 2021

lui conviendra le mieux. S’il veut disposer de beaucoup 
de place pour les passagers mais surtout d’un très grand 
coffre, on ne va pas, a priori, directement l’orienter vers 
une voiture 100% électrique. Mais si le modèle est dispo-
nible avec différents types de motorisations (essence, die-
sel, hybride ou full électrique), on lui proposera de consi-
dérer toutes les alternatives. 

Quel est le retour des utilisateurs de voitures électriques 
par rapport à l’autonomie des batteries et aux bornes de 
recharge ?
PM : Nous ne disposons pas d’études spécifiques en la 
matière mais il se dit, un peu partout en Europe, que 
celles et ceux qui sont passés à l’électrique ne revien-
draient pas sur leur choix et choisiraient à nouveau ce 
type de motorisation s’ils devaient changer de véhicule. 
Nous tablons donc sur une fidélisation très forte : l’essayer, 
c’est l’adopter ! Pour ce qui est des bornes de recharge, je 
pense que le Luxembourg est bien équipé. Le réseau de 
bornes publiques « Chargy » s’est fortement développé et 
l’inauguration de deux premières borne à recharge rapide 
a récemment eu lieu au Kirchberg. Un réseau de 88 de ces 
bornes, aux quatre coins de pays, est également annoncé, 
ce qui est très ambitieux. Si cela se concrétise rapidement, 
nous figurerons parmi les meilleurs élèves en Europe et 
cela aidera aussi à accélérer l’électrification de notre parc 
automobile. Notre secteur devra lui aussi s’adapter et aura 
besoin d’un soutien pour financer tous les investissements 
auxquels il devra faire face – le gouvernement le sait. Les 
concessionnaires devront s’équiper de bornes de recharge, 
normales et rapides. Il en est de même pour les entreprises 
qui mettront des véhicules électriques à la disposition de 
leurs collaborateurs. Tout cela va coûter beaucoup d’argent. 

Qu’en est-il de l’hydrogène, dont il est actuellement 
beaucoup question dans les médias ?
PM : D’après les informations fournies par les construc-
teurs, cette technologie fonctionne et recèle un grand 
potentiel. Toutefois, aujourd’hui, une voiture à hydrogène 
n’est pas aussi efficiente qu’une voiture électrique. Se 
pose aussi la question du stockage de l’énergie, plus aisé 
sur des véhicules à plus fort gabarit, tels qu’un bus ou un 
camion. Comme je le soulignais auparavant, les construc-
teurs doivent mettre sur le marché des modèles qui leur 
permettent de respecter les normes de pollution, et ce avec 
une certaine urgence. Pour l’heure, la technologie qui s’y 
prête le mieux est la voiture mue par une batterie élec-
trique. Donc, la quasi-totalité des moyens est concentrée 
là-dessus. Mais l’hydrogène suivra, je pense dans les deux 
ou trois années à venir. Actuellement, deux constructeurs 
seulement sont sur ce marché. 

Y a-t-il encore une place, dans ce milieu automobile en 
profonde mutation, pour ce qu’on appelle communément 
la voiture « passion » ?
PM : Oui, certainement. Nous l’avons remarqué l’an dernier, 
après le confinement. Beaucoup de clients se sont mis à 
la recherche de ce type de véhicule. Voiture « passion » 
ne signifie d’ailleurs pas nécessairement « voiture chère » 
mais plutôt voiture « un peu moins raisonnable » ! Il existe 
toujours ce genre de véhicule sur le marché et c’est impor-
tant car l’auto ne doit pas être uniquement considérée 
comme moyen de mobilité individuelle. L’auto doit per-
mettre à son conducteur de se différencier par rapport aux 
autres automobilistes. Nous le constatons très clairement : 
les marques qui ont ce genre de véhicules continuent à 
bien les vendre ! ■

RO UTE S D U FUTU R

APRÈS LE 
CONFINEMENT,  

BEAUCOUP 
DE CLIENTS SE 
SONT MIS À LA 

RECHERCHE 
DE CE TYPE 

DE VÉHICULE. 
VOITURE 

“PASSION” 
NE SIGNIFIE 

D’AILLEURS PAS 
NÉCESSAIREMENT 
“VOITURE CHÈRE”  

MAIS PLUTÔT 
VOITURE  

“UN PEU MOINS 
RAISONNABLE” !
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Overview

DOUBLE 
JEU
Le Danemark et la Norvège comptent 
parmi les trois principaux pays européens 
producteurs de pétrole (le premier étant la 
Grande-Bretagne). Or, l’un et l’autre sont 
montrés en exemple pour leur usage des 
énergies décarbonées. C’est ainsi que sur 
le littoral danois fleurissent parcs éoliens 

offshore et usines marémotrices, tandis qu’au royaume des fjords, le gouvernement 
plébiscite la voiture full électrique (qu’il subventionne allègrement) de sorte qu’elle 
représente aujourd’hui près de 40% du parc automobile norvégien ! Vous avouerez 
que c’est là un étrange paradoxe venant de deux nations qui détiennent l’or noir. 
Comment l’interpréter ? Par l’inéluctable raréfaction des ressources pétrolières 
depuis 2005 : ces 15 dernières années, elles ont diminué d’un tiers et le processus 
s’accélère avec des coûts d’extraction en mer de plus en plus élevés. Ce pétrole 
est essentiellement exporté. Et ce n’est pas la promesse de nouveaux gisements 
qui feront changer de cap Oslo et Copenghague où l’on annonce d’ailleurs le 
démantèlement des plateformes de forage à l’horizon 2050. ■

En peloton dans 
le salon
Supposons : vous êtes un 
cyclosportif acharné, mais la crise 
sanitaire vous panique. Votre crédo, 
c’est la distanciation sociale et donc 
adieu les sorties en peloton serré. 
La solution : faites contre mauvaise 
fortune bon cœur en organisant des 
virées virtuelles. C’est très simple : 
via l’application Zwift, réunissez 
une bande de potes et pédalez 
de concert, chacun à domicile, 
sur vos vélos d’appartement 
interconnectés… Le concept fait 
chaque jour plus d’adeptes. Il paraît 
que c’est très mode et très excitant. 
On ne demande qu’à le croire ! ■ 
https://zwift.com    

Autonomie 
perpétuelle
Restons en Scandinavie. Cette 
fois, direction la Suède où, sur 
l’île de Gotland, est testée une 
« Smart Road ». Il s’agit d’une 
chaussée électrifiée par induction. 
En circulant sur cette route du 
futur, tout véhicule propulsé 
par batterie - voiture, bus, 
camion, camionnette - recharge 
automatiquement ses accus. Le 
tronçon expérimenté fait à peine 
1.600 m, mais à terme il est prévu 
de mettre en chantier un réseau de 
2.000 km. Certains automobilistes 
y voient la promesse d’une 
autonomie perpétuelle… si toutefois 
le contribuable ne s’y oppose 
pas, car ces infrastructures sont 
follement onéreuses. ■

L’APRÈS-COVID
La voiture partagée n’est pas d’actualité en ces temps difficiles. Le virus est là 
et nul de doit l’ignorer. Mais pour autant, il faut préparer le retour à la normale 
et poursuivre la croisade pour des déplacements plus intelligents, en trouvant 
notamment une parade à l’autosolisme : le fait qu’un véhicule ne soit utilisé que 
par une seule personne, alors qu’il pourrait transporter 2 à 3 occupants, voire 
davantage, pour alléger le trafic automobile. Divers organismes y travaillent, 
comme BlaBlaCar, évidemment, ou de manière plus locale, Mobilesem, une 
ASBL qui met en relation ceux qui proposent et cherchent des lifts. Nos voisins 
français pensent même à réhabiliter l’auto-stop, mais de façon plus encadrée 
pour éviter les mauvaises rencontres. Et plus sécurisée aussi, avec des points 
de rendez-vous en léger retrait des voies de circulation  
(info sur mobi-pouce.fr). ■ 

Réunissez une bande de 
potes et pédalez de concert, 
chacun à domicile, sur 
vos vélos d’appartement 
interconnectés…

Réduire l’autosolisme pour 
des déplacements plus intelligents.

Cargo « durable »
Construit à Lorient (France), un navire marchand 
complètement insolite ambitionne d’effectuer des 
traversées transatlantiques « low emission » en 
transportant pourtant jusqu’à 50 tonnes de fret. 
Or, ce petit cargo n’est rien d’autre qu’un 2-mâts à 
voile… Avec le Votaan 72 « Grain de Sail », nous voilà 
revenus au temps des goélettes ! Oui, mais avec des 
techniques de pointe, puisque ce monocoque en 
aluminium de 22 mètres n’est pas seulement poussé 
par le vent, il est aussi muni de 2 éoliennes, d’une 
dizaine de panneaux solaires et d’hydrogénérateurs. 
Avec lui, le transport maritime redevient écologique, 
tout en garantissant une honnête rentabilité à la 
compagnie qui finance le projet. ■

↑
D’ici 2050, 
abandon des 
plateformes 
offshore 
d’Ekofisk.

“SWIO” : SOLUTION 
CLÉ EN MAIN 
POUR L’E-AUTOMOBILISTE

L’avènement de la voiture « électrifiée » rechargeable 
(100% électrique ou hybride plug-in) s’accompagne de 
l’arrivée, sur le marché, de solutions visant à faciliter la 
vie de l’utilisateur dans sa transition énergétique. L’une 
d’entre elles a été développée au Luxembourg par la 

société « cube4T8 », pôle d’innovation du groupe Losch dans le domaine de la mobilité et de la 
digitalisation. Lancée en 2018, l’équipe compte aujourd’hui une quinzaine de collaborateurs. Comme 
nous l’explique Julie Authelet, responsable marketing, « SWIO est une solution de gestion de charge 
à 360° pour véhicules électriques et hybrides rechargeables », quelle que soit la marque de ces 
derniers. L’idée est d’accompagner le client qui vient de se porter acquéreur d’un tel véhicule (ou 
mis à disposition par son entreprise) pour tout ce qui a trait à la charge de la batterie. Que ce soit 
chez lui, à domicile, pour l’installation d’une wallbox, ou lors de ses déplacements quand il lui faut 
trouver puis se connecter à une borne de recharge. « Nous parlons de 360 degrés, dans le sens où 
la personne qui achète SWIO a un interlocuteur pour tout », précise notre interlocutrice. « Notre 
partenaire technique vient à la maison vérifier que les conditions d’installation sont 
bonnes, s’occupe des démarches nécessaires puis procède à la pose de l’équipement. 
Nous proposons aussi un service d’entretien et de réparation. » Bien qu’elle puisse 
gérer une puissance de charge de 22 kw, une walIbox SWIO installée au Grand-Duché 
est bridée à 11 kw pour répondre à la réglementation actuellement en vigueur. « Une 
installation est également possible en Belgique, en France mais aussi en Allemagne », 
ajoute Julie Authelet. Chaque client a également droit à une « clé de recharge » lui 
donnant accès aux quelque 200.000 bornes publiques du réseau « plugsurfing », 
le plus grand d’Europe. La facturation est gérée par ce même système et les bornes 
disponibles sont indiquées à l’automobiliste via une application qu’il peut télécharger. 
A l’heure actuelle, l’Etat luxembourgeois subventionne l’installation d’une wallbox sur le territoire 
luxembourgeois à hauteur de 50% du prix d’acquisition, et ce jusqu’à un montant maximum 
de 1.200 euros.
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R E FLE XIO N

Chronique

Plaidoyer pour un  
secteur qui  
cherche… et trouve

Par C I N D Y  L E G R O S ,  P R O J E C T  M A N A G E R  # W E A R E M O B I LIT Y

2020, un très étrange millésime… Et si on bouclait la boucle 
en mode « film de Noël », happy ending, marshmallow et 
chocolat chaud ? OK, mais j’ai aussi envie de vous parler 
de résilience ; celle du secteur automobile ! A la merci de 
(trop) nombreuses critiques, je voudrais mettre en lumière 
le courage qui habite ce secteur. Qu’on soit pour ou contre 
la voiture, ou un peu perdu dans le débat, il faut revenir aux 
faits pour avoir la vue la plus objective possible.

A
vant d’entamer mon plaidoyer, une définition : résilience… 
« Capacité d’un écosystème à se rétablir après une pertur-
bation extérieure. Capacité d’un individu à rebondir en dépit 
de circonstances traumatiques ». Voilà ce que propose mon 

Larousse. Comment, à la lumière de cette définition, le secteur 
automobile se réinvente-t-il ? Comment 
se montre-t-il agile et empreint d’adap-
tabilité malgré la déferlante de critiques 
à son égard ? J’ai choisi de m’attarder sur 
trois points, plutôt au niveau macro – des 
constructeurs – pour étayer ma réflexion 
sur cette fameuse résilience.

Tout d’abord, personne n’ignore les 
directives européennes qui obligent les 
constructeurs à présenter des gammes 
toujours plus « propres » (95 gr de CO2 
en 2021 et zéro émission en 2030). Un 
obstacle ? Non, une opportunité ! L’industrie automobile investit 
127,8 milliards d’euros dans la Recherche et Développement, soit 
+ 91% au cours de la dernière décennie. C’est le 3e plus gros pôle 
d’investissements R&D après le secteur pharmaceutique et le 
T.H.E. (Technology Hardware & Equipment). Il faut dire qu’il y 
a du pain sur la planche : électrification des modèles, introduc-
tion de nouveaux carburants, véhicules connectés et autonomes, 
intelligence artificielle, etc. De quoi obliger les bureaux d’études 
à repousser sans cesse leurs limites, tout en considérant les 
enjeux de société et d’urbanisation, mais aussi les besoins des 
consommateurs. Je pense que cette dynamique témoigne d’une 
industrie résolument tournée vers l’avenir et prête à relever les 
défis. De plus, la stimulation des pôles R&D entretient l’espoir de 
découvertes « fortuites » qui pourraient servir à tous (le Salon 
CES de Las Vegas démontre toujours l’ingéniosité du secteur).

Autre champ de critiques très prisé des détracteurs de l’au-
tomobile : le gaspillage, l’épuisement des ressources. Or, ça fait 
bien longtemps que l’automobile pratique l’économie circulaire. 
Contrairement à quantité d’autres biens de consommation, une 
voiture ne se « jette » pas. Sans compter qu’au terme d’une pre-
mière période d’utilisation, elle se retrouve sur le marché de 

De quoi 
obliger 
les bureaux 
d’études 
à repousser 
sans cesse 
leurs limites.

l’occasion qui a clairement le vent en poupe. Aujourd’hui, même 
les services de leasing proposent des véhicules avec des kms au 
compteur. Et ce marché est plutôt bien régulé, avec des acteurs 
identifiés, des certificats, des garanties, etc. 

Le mot circulaire va de pair avec un autre terme, très ten-
dance : recyclage. Là encore, l’automobile présente un bon bulle-
tin largement ignoré. Après une durée de vie moyenne de 16 ans 
(on n’en dira pas de même de nos merveilleux smartphones…), 
97% d’une voiture sont recyclés ! 23% des éléments sont directe-
ment réutilisables, tandis que les autres sont triés, transformés 
et réintroduits dans la production de véhicules neufs.

Enfin, j’ai envie de conclure sur une note solidaire. Alors 
que beaucoup étaient encore sous le choc d’une économie à 
l’arrêt suite à la pandémie, de nombreux constructeurs et équi-

pementiers ont mis leurs chaînes de montage à disposition pour 
produire du matériel médical, masques, respirateurs, boucliers 
faciaux. Étrange ? Pas vraiment. L’immense savoir-faire de l’in-
dustrie automobile l’a placée en position de partenaire de choix 
pour orchestrer une réponse rapide aux manques du médical. 
Les compétences du secteur en mécanique, chimie, physique, 
électronique, mais aussi en physiologie et ergonomie du corps 
humain, ont fait leurs preuves. Même si cette mobilisation n’a 
été que temporaire, l’industrie automobile a répondu présente. 

Alors, oui, je suis pour une mobilité responsable et, non, je 
ne suis pas pour le « tout voiture ». Mais, je constate simplement 
que les trois mots-clés R&D, circulaire et solidarité sont des 
marqueurs de poids dans notre secteur, avec une solide dose de 
résilience pour faire avancer les choses. Respect ! ■
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Découvrez dès à présent Nouvelle Dacia SANDERO dans nos showrooms et profi tez aussi de
conditions Autofestival sur toute la gamme Dacia !
Curieux ? Découvrez en intégralité l’essai de Nouvelle Dacia Sandero en pages 20 et 21.
5,3 - 7,7 l/100 KM • CO2 (G/KM) : 109 - 145 (WLTP)
Contactez votre concessionnaire Dacia pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

NOUVELLE DACIA 
SANDERO

À PARTIR DE      

8.695€(1)

www.dacia.luDacia préconise   

(1) Nouvelle Dacia Sandero Access SCe 65. Prix catalogue conseillé TVAc (hors options) au 01/01/2021. Modèles illustrés : Dacia Sandero Comfort Sce 65. Prix catalogue 
conseillé, options incluses : 12.515 € TVAc. Dacia Sandero Stepway Plus TCe 90. Prix catalogue conseillé, options incluses : 14.640 € TVAc. Annonceur : Renault Belgique- 
Luxembourg S.A. (Importateur), Chaussée de Mons 281, 1070 RPM Bruxelles, TVA BE 0403.463.679

(1) Nouvelle Dacia Sandero Access SCe 65. Prix catalogue conseillé TVAc (hors options) au 01/01/2021. Modèles illustrés : Dacia Sandero Comfort Sce 65. Prix catalogue 
conseillé, options incluses : 12.940 € TVAc. Dacia Sandero Stepway Plus TCe 90. Prix catalogue conseillé, options incluses : 15.140 € TVAc. Annonceur : Renault Belgique-
Luxembourg S.A. (Importateur), Chaussée de Mons 281, 1070 RPM Bruxelles, TVA BE 0403.463.679
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NISSAN.LU

Pour plus de renseignements : contact.nissan.lu@caravenue.com

Route de Thionville 535 L-5887  Alzingen Tél. +352 44 45 45
Zone Industrielle Lëtzebuerger Heck L-3844 Schi�  ange (Foetz) Tél. +352 57 44 22 
Rue de Bastogne 170 L-9011 Ettelbruck Tél. +352 81 26 84

Nissan LEAF 100% électrique
Une évidence avec le Pack 100% Zen

Chargeur à domicile(1) et installation(2) offerts 

10.000 km(3) d’électricité offerts

8.000 € de prime gouvernementale(4)

LEAF  0 g/km   18,5-20,6 kW/100 km (WLTP) - Pendant la conduite
Contactez votre concessionnaire Nissan pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

(1) Le chargeur à domicile ‘HOME BASIC 7kVA T2/T2S Nissan Edition’ d’une valeur de 556 € hTVA/650,52 € TVAc est offert à l’achat d’une Nissan LEAF. (2) L’équivalent de la valeur des frais d’installation standard (hors 
contrôle de conformité) du chargeur à domicile, soit 480 € hTVA/561,60 € TVAc, sont déduits du prix d’achat d’une Nissan LEAF. S’il s’avère que l’installation requiert des travaux supplémentaires au vu de la 
configuration chez le client, les frais supplémentaires seront à sa charge. (3) L’équivalent des coûts en électricité pour charger une Nissan LEAF et parcourir 10.000km, soit 371,90 € hTVA/435,13 € TVAc, sont déduits 
du prix d’achat. Ce montant est calculé sur base du prix moyen du Kw au Luxembourg (0,25 €/kW – source : https://web.ilr.lu/FR/ILR) multiplié par les 1.482 kW nécessaires en recharge pour couvrir 10.000 km en 
Nissan LEAF, selon les chiffres mixtes d’homologation WLTP. La procédure de mesure WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) a pour but de tester les véhicules dans des conditions de roulage 
les plus réelles possibles, afin que les valeurs calculées soient les plus réalistes. Plusieurs facteurs peuvent influencer l’autonomie tels que le style de conduite, le revêtement routier, les conditions météorologiques 
(température extérieure, force du vent) et l’utilisation de la climatisation/chauffage. Les offres (1) à (3) sont valables uniquement pour les clients particuliers du 01/01/2021 au 28/02/2021 à l’achat d’une Nissan LEAF 
chez les concessionnaires Nissan participants. Les offres ne pourront en aucun cas être échangées contre leurs valeurs en espèces ou contre toute autre dotation/contrepartie de quelque nature que ce soit, ni 
remplacées par un avantage de valeur équivalente. (4) Offre soumise à conditions. Sous réserve de finalisation des procédures législative et réglementaire. Bonus Zéro Emission du gouvernement Luxembourgeois : 
pour les personnes domiciliées au Luxembourg, le gouvernement Luxembourgeois accorde une prime de 8.000 € à la commande d’une nouvelle Nissan 100 % électrique entre le 11/05/2020 et le 31/03/2021, pour 
autant que le véhicule soit détenu par le requérant pendant 7 mois minimum. Plus d’informations sur https://guichet.public.lu/fr/citoyens/transports-mobilite. Annonceur : Nissan Belux s.a. (Importateur), Bist 12, 
2630 Aartselaar, Belgique - TVA BE0838.306.068 - IBAN BE81 2930 0778 6024 - RPM Anvers - beluxfr@nissan-services.eu. Photos non contractuelles.

DÉCOUVREZ LA NISSAN LEAF AUX CONDITIONS AUTOFESTIVAL

Expire 
fin mars

143900374_DEC2020_LEAF_W2_WORT_297x210.indd   1143900374_DEC2020_LEAF_W2_WORT_297x210.indd   1 21/01/2021   10:3321/01/2021   10:33


