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ITOAnd the winner is…

La Saint-Sylvestre approchant à grands pas – et donc 
les incontournables rétrospectives aussi –, l’heure est 
au brainstorming. La question est simple : « Qu’est-ce 
qui vous aura le plus marqué cette année ? »

Ne vous ruez pas chez les bookmakers, car, même si 
vous l’avez, la réponse « gagnante » pour 2020 ne devrait 
pas vous rapporter grand-chose, tant le Covid semble 
favori pour truster la plus haute marche du podium. 

Autant parier sur une victoire de Lewis Hamilton avant le départ d’un 
Grand Prix de F1 !

Comme nous avons l’esprit sportif au sein du team #WAM, compli-
quons un peu les choses et reformulons la question en y ajoutant un 
paramètre qui devrait permettre d’établir un classement plus varié et, 
surtout, de préserver un peu de suspense : « Quels sont – excepté le 
Covid – les événements qui vous auront, etc., etc. ? »

Lors de l’interview qu’il nous a accordé, Claude Turmes, le ministre 
de l’Energie, nous a déjà donné sa réponse. Pour lui, 2020 sera « l’année 
où l’électromobilité aura pris son véritable envol au Grand-Duché ». 

Force est d’admettre que sa réplique tient la route. Une fois n’est pas 
coutume, le Luxembourg a en effet réussi à sortir de sa zone confort 
pour se mettre en mode « Sport + ».

Malgré les retards liés au confinement, le chantier du tram dans la 
capitale a avancé à la vitesse grand V et d’autres solutions pour éviter 
que le pays ne sombre inexorablement dans les bouchons ont été annon-
cées (tram rapide, bus à haut niveau de service, etc.). 

Même constat au chapitre de la mobilité douce et de l’e-mobilité. 
Dopées par les aides gouvernementales et la perspective d’un réseau 
de pistes cyclables digne de ce nom, les ventes de vélos (électriques ou 
non) ont littéralement explosé cette année.

Quant aux voitures électriques, longtemps boudées par ceux (et 
celles) qui ont du Super 98 non seulement dans le réservoir, mais aussi 
dans les veines, on commence à leur découvrir des vertus et des qua-
lités insoupçonnées.

Signe qui ne trompe pas : le nombre de chargeurs à domicile (wall-
boxes) est passé de 50 en 2018 à 200 en 2019, pour atteindre plus de 1.000 
cette année ! Bien sûr, les primes de l’Etat y sont, là aussi, pour quelque 
chose, mais n’est-ce pas de bonne guerre ? 

Autant se donner les moyens de réussir la transition écologique dans 
laquelle notre pays s’est engagé et dont nous avons tous besoin pour 
préserver notre planète ! Comme vous le découvrirez dans ce deuxième 
numéro de #WAM Luxembourg, ce n’est pas Bertrand Piccard qui vous 
dira le contraire…

Bonne lecture et, d’ores et déjà, une excellente année pleine de 
santé et sans CO2 !

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  # W A M  L U X E M B O U R G
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La Kia e-Niro.
100% électrique.

Kia.lu

Crossover familiale moderne et exclusif, étonnamment spacieux et doté de 
technologies de recharge dernière génération, la Kia e-Niro 100 % électrique 
affiche une autonomie incroyable : jusqu’à 455 km ! Prêts à la rencontrer ?  
Votre concessionnaire Kia se fera un plaisir de vous aider. 

7 ANS MAP UPDATE
* 7 ans de garantie ou 150.000 km (selon la première limite atteinte, sans limite de kilométrage pendant les 3 premières années). 
**    L’action « 7 Ans Map Update » donne droit, pour une période de 7 ans, à une mise à jour annuelle de la cartographie du système de navigation (maximum tous les 12 mois) chez tous les 

concessionnaires agréés Kia ou réparateurs Kia agréés de l’Union Européenne (uniquement sur rendez-vous). Cette action concerne tout acheteur d’une Kia neuve vendue à partir du 01.03.2013  
par Kia Motors Belgium via l’intermédiaire d’un concessionnaire Kia agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg et équipée d’un système de navigation LG monté à l’usine.

*** Photo à titre illustratif.

E.R. : NV Kia Motors Belgium (BE 0477.443.106, IBAN: BE17 5701 3129 5521), Kolonel Bourgstraat 109,1140 Evere.

 0 l/100 km (WLTP)   0 g/km (WLTP)   0 l/100 km (NEDC)   0 g/km (NEDC)  Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

P U R E  Q U A L I T É

ANS GARANTIE

8.000 €
Prime gouvernementale

électrique

Sommaire
N° 2 — Décembre 2020

Trimestriel
Edité par Moovic SRL
Rue de l’Espiniat 4
1380 Lasne — Belgique

Rédacteur en chef
Alain Rousseau

Advertising Sales 
Carlo Bonhomme 
carlo@autotrends.be
Paola Sciabica
sales@autotrends.be

Régie publicitaire 
partenaire au Luxembourg
Régie.lu S.A.
Tel : +352 4993 9000
regie@regie.lu

Mise en page 
Extra Bold - Philippe Dieu

Ont collaboré à ce numéro :
Denis Asselberghs, 
Pierre Capart, Maxime Hérion, 
Stéphane Lémeret, 
Nicolas Morlet, 
Maxime Pasture,  
Laurent Zilli

Editrice responsable
Régine Reynens

RO UTE S D U FUTU R
4 Interview Bertrand Piccard, 

"Savanturier" et Président de 
Solar Impulse

8 L'hydrogène décarboné dans 
les starting blocks 

12 Comodalité : les constructeurs en 
mode multi

14 Interview Claude Turmes, Ministre 
de l'Energie et de l'Aménagement 
du Territoire

18 Interview Alex Michels, Head of 
Asset management Creos

E - MAR K ET
22 Essai Renault Twingo Electric
24 Essai lectrice Suzuki Swift 1.2 GLX

EC0 -TI PS
26 ZERO SR/F : Moto plaisir, 

autonomie limitée

E - PL AN ET
28 L'économie circulaire signée Ellen 

Mac Arthur



RO UTE S D U FUTU R

Interview

Bertrand Piccard

« L’innovation  
naît quand 
on abandonne 
une vielle 
croyance ! »

4 5
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E n a u to m n e  2016 ,  j ’a i  p u vo u s 
interviewer alors que vous veniez 
de boucler un tour du monde à bord 
de votre avion solaire, Solar Impulse. 
Vous me disiez à l’époque que « dans 
dix ans, des avions d’une cinquantaine 
de places pourront faire un vol 
Luxembourg-Genève sans brûler de 
kérosène ! ». Je dois vous avouer que 
je n’y croyais pas trop…
Bertrand Piccard : Il reste donc six ans 
pour y arriver… Il va falloir se dépê-
cher un peu ! (rires). Il y a de vrais 
progrès dans ce domaine et cela me 
fait très plaisir. Je me souviens d’une 
rencontre – qui m’a beaucoup mar-
qué – avec le précédent patron d’Air-
bus, Tom Enders. Il m’a dit la chose 

que ces deux jeunes gens vont trouver 
un métier sérieux au lieu de perdre 
leur temps avec des jouets inutiles ! ». 
Je sais que l’impossible n’existe pas 
dans la réalité : il existe seulement 
dans la tête de ceux qui pensent que le 
futur est une extrapolation du passé, 
alors que le futur est toujours disrup-
tif. On est donc obligé d’être disruptif 
soi-même si on veut arriver à inventer 
un futur différent et plus attrayant. 
Nous sommes tellement pleins de 
paradigmes, de croyances qui nous 
formatent, que nous avons un filtre 
qui nous empêche de laisser passer la 
nouveauté. Il faut systématiquement 
remettre en question ces paradigmes 
qui nous paralysent pour laisser la 
place à quelque chose de nouveau. 
L’innovation ne vient pas lorsqu’on a 
une nouvelle idée, elle naît quand on 
abandonne une vieille croyance. A ce 
moment-là, on est suffisamment libre 
pour envisager plein de choses nou-
velles et différentes. C’est ce qui est 
passionnant dans l’innovation : c’est 
un processus psychologique avant 
d’être un processus technologique.

Tout devient électrique : il y a des 
piles et des accumulateurs partout. 
Dans les téléphones portables, les 
voitures, les avions… D’où va venir 
toute cette énergie sachant qu’elle 
devra aussi être verte pour respecter 
les engagements internationaux sur 
le réchauffement climatique ? Qui 
va produire tout cela, d’autant que 
certains pays ferment des centrales 
atomiques et les centrales à charbon…
BP : La meilleure source d’électri-
cité, c’est ce qu’on économise grâce 
à l’efficience. Aujourd’hui, environ 
75% de l’énergie produite est per-
due parce que nos systèmes énergé-
tiques sont inefficients. Quand on sait 
qu’un radiateur électrique consomme 
quatre fois plus d’énergie par unité 
de chaleur produite qu’une pompe 
à chaleur, on voit déjà le potentiel 
d’économie. Un tiers de l’électricité 

suivante : « Vous savez, quand vous 
avez lancé votre projet de tour du 
monde en avion solaire, mes ingé-
nieurs m’ont dit : surtout, ne vous 
en mêlez pas, Piccard ne pourra 
jamais construire cet avion ! Quand 
vous l’avez construit, ils m’ont dit : 
surtout, n’aidez pas Piccard, il ne 
pourra jamais voler  ! Quand vous 
avez volé, les mêmes sont venus vers 
moi et m’ont dit : il va s’écraser ! Et 
quand vous ne vous êtes pas écrasé, 
les mêmes ingénieurs sont revenus et 
m’ont dit : il faut absolument déve-
lopper des programmes d’aviation 
électrique ! » Cela montre tellement 
bien ce qui se passe : beaucoup de 
gens sont trop conservateurs et ont 

dans le monde est consommé par les 
moteurs électriques industriels. Or, 
les nouveaux modèles pourraient 
être 60% plus efficients que ceux qui 
sont actuellement en service – il y a 
donc d’énormes marges d’améliora-
tion. Une ampoule à incandescence, 
c’est 5% seulement de rendement ; le 
LED, 95% ! Il faut passer à des maisons 
bien isolées, à des pompes à chaleur, 
à des ampoules LED, à des processus 
industriels efficients ; il faut produire 
de l’énergie avec du renouvelable, de 
l’hydroélectrique, de la biomasse, du 
vent, du soleil… Je crois aussi beau-
coup à la géothermie. A partir de là, on 
commencera à avoir un système cohé-
rent. Il ne l’est pas à l’heure actuelle : 
on ne pense qu’à produire davantage 
pour compenser les pertes qui sont 

besoin qu’on leur montre ce qui est 
possible avant qu’ils se mettent à y 
croire eux-mêmes. 

Votre objectif avec ce tour du monde 
était aussi de faire taire tous les 
sceptiques qui, comme vous venez 
de le rappeler, vous irradiaient de « tu 
n’y arriveras jamais »… Donc, mission 
accomplie au-delà de l’exploit en 
lui-même ?
BP : Oui. Et l’histoire se répète. Quand 
les frères Wright ont effectué leurs 
premiers vols en avion, le maire de la 
Ville de Dayton a rédigé la phrase sui-
vante, qui figure aujourd’hui en bonne 
place dans le musée dédié aux pion-
niers de l’aviation : « Nous espérons 

causées par la vétusté de nos systèmes 
énergétiques. 

Le « tout électrique » tient actuelle-
ment la corde dès qu’on aborde les 
solutions de mobilité et de transport 
« alternatives ». Toutefois, on entend 
de plus en plus parler de l’hydrogène. 
Qui va sortir vainqueur de ce face-à-
face ? Ou cela dépendra-t-il du moyen 
de transport et de la manière dont on 
l’utilisera ?
BP : Ce n’est pas un face-à-face élec-
tricité versus hydrogène, mais batte-
ries versus hydrogène. Laissez-moi 
d’abord vous donner quelques expli-
cations techniques. À l’heure actuelle, 
plus de 99% de l’hydrogène est produit 
à partir de sources d’énergies fossiles, 
avec des effets néfastes pour l’envi-

Ayant bâti sa notoriété et sa crédibilité par 
des exploits souvent jugés « infaisables », 
Bertrand Piccard compte aujourd’hui parmi 
les meilleurs ambassadeurs de la protection 
de l’environnement. Par le biais de sa 
fondation « Solar Impulse », il contribue à 
mettre sur orbite des solutions technologiques 

« propres » développées aux 
quatre coins de la planète. Tout 
ce qui touche de près ou de 
loin à la mobilité alternative 
fait évidemment partie de cet 
écosystème… Par A L A I N  R O U S S E A U

” 
NOUS ESPÉRONS 

QUE CES DEUX 
JEUNES GENS 

VONT TROUVER 
UN MÉTIER 

SÉRIEUX AU LIEU 
DE PERDRE LEUR 

TEMPS AVEC 
DES JOUETS 
INUTILES !

“
A  P R O P O S 

D E S  F R È R E S 
W R I G H T

« Je sais que l’impossible 
n’existe pas dans 

la réalité : il n’existe 
que dans la tête de ceux 
qui pensent que le futur 

est une extrapolation 
du passé. »

↑ Bertrand Piccard vient régulièrement au Luxembourg et collabore activement avec le LIST.
© Photo : Luxemburger Wort / Guy Jallay

Bertrand Piccard et 
André Borschberg, 
les deux pilotes 
de Solar Impulse.
© Solar Impulse/
Ackermann/Rezo.ch
 
Solar Impulse 
survolant Abu Dhabi.
© Solar Impulse/
Stefatou/Rezo.ch
↓
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ronnement – ce que nous devons jus-
tement éviter. Il doit impérativement 
être fabriqué à partir d’électricité - 
par l'électrolyse de l'eau – provenant 
d’énergies renouvelables et totale-
ment décarbonées. Jusqu’à mainte-
nant, cette méthode de production 
n’avait pas encore la compétitivité 
économique nécessaire, mais l’effon-
drement du prix des énergies solaires 
et éoliennes est en train de changer 
la donne. L’hydrogène est envoyé 
dans une pile à combustible qui, elle, 
génère l’électricité servant ensuite 
à alimenter le moteur électrique du 
véhicule.

En pratique, quel est l’intérêt de l’un 
et de l’autre ?
BP : Si l’on prend de l’électricité pour 
charger une batterie et que celle-ci la 
restitue à un moteur électrique, on est 
à quasiment 99% de rendement. On ne 
perd donc presque rien. Par contre, en 
passant par de l’hydrogène qui ali-
mente une pile à combustible, pour 
être retransformé en électricité pour 
le moteur, le rendement final n’est 
que de 35% à peu près. De ce point 
de vue-là, c’est donc moins bon. Par 
contre, quand on veut faire de longs 
trajets avec un véhicule lourd, l’hy-
drogène va être beaucoup plus facile 
à transporter qu’une énorme batterie. 

ainsi en Suisse. Au Luxembourg, je 
pense que c’est un modèle qui pour-
rait être rentable, car il y a beaucoup 
de trafic pendulaire et de transit.

On vous sait très lié au Luxembourg, 
à travers votre amitié de longue date 
avec le Grand-Duc Henri, mais pas 
seulement. Depuis deux ans, vous sou-
tenez le ministère du Développement 
durable et travaillez avec le LIST 
pour promouvoir l’innovation écolo-
gique. Concrètement, en quoi cela 
consiste-t-il ?
B P  :  L a  c ol l ab orat ion  ave c  le 
Luxembourg et le LIST (Luxembourg 
Institute of Science and Technology) 
vise à identifier des solutions déve-
loppées au Luxembourg et financiè-
rement rentables pour protéger l’en-
vironnement. Le LIST met aussi des 
experts à la disposition de l’Alliance 
Mondiale pour les Technologies 
propres, lancée lors de la COP 22 par 
ma fondation « Solar Impulse ». Ils 
nous aident à expertiser, valider et 
labelliser des solutions provenant 
des quatre coins du monde. Si le 
Luxembourg a d’abord fait fortune en 
tant que place financière, aujourd’hui 
le pays poursuit son développement 
avec une recherche d’investissements 
à impact positif pour notre environne-
ment. C’est une très belle évolution !

Selon vous, la crise liée au Covid joue-
ra-t-elle un rôle dans la mise en œuvre 
et l’implémentation des objectifs du 
développement durable ? D’aucuns 
vont jusqu’à prôner une décrois-
sance économique (bashing de 

Par conséquent, si l’on considère tout 
le cycle de vie, je pense que l’avenir 
est aux petits véhicules électriques 
à batteries pour des courts trajets 
et aux engins lourds fonctionnant 
à l’hydrogène pour les longs trajets. 
Mais des progrès incroyables sont 
faits au niveau des batteries comme 
des piles à combustible, en termes de 
prix autant que de capacité. Certains 
de leurs inconvénients sont donc en 
passe d’être comblés et la compétition 
reste ouverte.

Pour ce qui est des avions, il est 
clair que la question du poids est pri-
mordiale et que, partant, le fait de 
transporter des batteries est surtout 
envisageable sur des petits avions et 
sur des petits trajets. Pour l’avion de 
cinquante places dont je vous avais 
parlé il y a quatre ans, il aura certai-
nement un moteur électrique mais on 
verra s’il sera alimenté par des batte-
ries ou une pile à hydrogène. Si l’on 
veut davantage, il faudra privilégier 
l’hydrogène, les biocarburants ou alors 
les carburants synthétiques. Ce que 
l’on pourra bientôt faire, c’est absorber 
le CO2 des cheminées d’usine pour le 
combiner à de l’hydrogène produit par 
des énergies renouvelables. On recrée 
ainsi des chaînes d’hydrocarbures – en 
fait, on fabrique du kérosène, mais syn-
thétique et neutre sur le plan carbone.

l’auto, de l’avion, etc.). Que cela vous 
inspire-t-il ?
BP  : Ce à quoi pourrait mener une 
décroissance économique, on le voit 
très bien depuis plusieurs mois avec 
la crise du Covid. Cela se traduit par 
des milliers d’entreprises qui font fail-
lite, des millions de chômeurs… Et cela 
donne quoi comme réduction de CO2 ? 
Je ne suis même pas sûr qu’on arrivera 
à une baisse de 8% cette année, avec un 
prix humain impensable ! D’un autre 
côté, je suis tout à fait conscient que la 
croissance soi-disant illimitée qu’on a 
eue dans le passé est une aberration 
et nous amène à un désastre écolo-
gique total. Donc, il faut trouver une 
troisième voie, que j’appelle la « crois-
sance qualitative », pas quantitative, 
où l’on crée des emplois et fait du profit 
en remplaçant ce qui pollue par ce qui 
protège l’environnement. C’est cela, 
le marché industriel du siècle ! Il faut 
remplacer tout ce qui est inefficient. 
Il faut remplacer les moteurs à com-
bustion par des moteurs électriques. 
Il faut isoler les bâtiments, il faut ins-

Il y a encore une chose que je vou-
drais dire par rapport à l’hydrogène. 
Un des grands avantages de l’hydro-
gène pour la mobilité routière est 
qu’elle permet d’associer l’industrie 
pétrolière, alors que les batteries l’ex-
cluent. Les sociétés pétrolières et dis-
tributeurs de carburant ont des mil-
lions d’employés dans le monde. On 
ne peut pas se permettre de les mettre 
en faillite. Pousser la diversification 
des pétroliers vers l’hydrogène est 
donc une excellente manière de les 
garder dans la boucle. Un concept très 
intéressant vient de voir le jour chez 
nous, en Suisse. Un fabricant d’hy-
drogène vert s’est mis d’accord avec 
des chaînes de supermarchés, des 
stations-services et le constructeur 
Hyundai, lequel fournit 1000 camions 
de livraison de 35 tonnes fonction-
nant à l’hydrogène. Ils ont su abolir 
toute forme de concurrence, toutes 
leurs rivalités internes, pour arriver 
à concrétiser leur projet. Grâce à cela, 
à la fin de cette année, on pourra tra-
verser toute la Suisse – de Saint-Gall à 
Genève – à bord de véhicules à hydro-
gène et en ayant accès à des stations 
pour faire son plein. Dans les années 
qui viennent, ce sera également le cas 
sur toutes les voies transversales. Il y 
aura d’autres stations et des milliers 
de véhicules à hydrogène rouleront 

taller des pompes à chaleur, il faut 
utiliser des sources d’énergies renou-
velables… Ce qui est fantastique, c’est 
que tout cela est aujourd’hui devenu 
rentable. Comme on dit en anglais, 
« it pays for itself », c’est autofinancé 
par la rentabilité. Du fait aussi de la 
crise que nous traversons, il va falloir 
reconstruire, mais reconstruire autre-
ment, différemment. Les milliards 
d’euros d’argent public injectés dans 
l’économie doivent impérativement 
être assujettis à des conditions. Il serait 
scandaleux qu’on donne des subven-
tions publiques à des fabricants auto-
mobiles qui continueraient à produire 
des moteurs trop gros, trop puissants 
et trop polluants alors qu’on sait per-
tinemment que ces voitures-là seront 
interdites dans les villes dans cinq ou 
dix ans. Ce serait de l’argent gaspillé ! 
Donc il faut aider les constructeurs à 
développer des moteurs petits, des voi-
tures légères, des voitures électriques 
à batterie, des voitures électriques à 
hydrogène… Voilà à quoi doivent ser-
vir les subventions. Modernisons nos 
infrastructures, nos logements, notre 
mobilité, nos processus industriels et 
nous verrons que nous deviendrons, 
en Europe, beaucoup plus compéti-
tifs par rapport au reste du monde. 
Donc décroissance économique non, 
mais décroissance du gaspillage et de 
l’inefficience, oui !

A titre plus personnel, quelle pourrait 
être votre prochaine aventure ? Votre 
prochain défi ?
BP : En ce moment, cela reste l’ac-
tion de ma fondation et la recherche 
de 1000  solutions technologiques 
pour lutter contre le changement 
climatique. Nous arrivons à 800 et 
au moment où on aura les mille – ce 
chiffre n’est d’ailleurs pas un but en 
soi ! – on pourra contacter les chefs 
d’Etats, les gouvernements, les insti-
tutions, les entreprises et mettre à leur 
disposition des outils qui les aideront 
à atteindre leurs objectifs environne-
mentaux, écologiques, énergétiques, 
etc. L’Europe ne va pas pouvoir bais-
ser de 55% ses émissions de CO2 en 
2030 si elle ne met pas en place de nou-
velles technologies. Et ces nouvelles 
technologies, nous sommes en train 
de les canaliser en provenance du 
monde entier, de les expertiser, de les 
labelliser. A terme, nous aurons ainsi 
une formidable « caisse à outils » que 
nous pourrons mettre à la disposition 
des dirigeants et des entrepreneurs. ■

”
LE LIST MET 
AUSSI DES 

EXPERTS À LA 
DISPOSITION 
DE L’ALLIANCE 

MONDIALE 
POUR LES 

TECHNOLOGIES 
PROPRES, 

LANCÉE LORS DE 
LA COP 22 PAR 
MA FONDATION 

« SOLAR 
IMPULSE ». 

ILS NOUS AIDENT 
À EXPERTISER, 

VALIDER ET 
LABELLISER 

DES SOLUTIONS 
PROVENANT DES 
QUATRE COINS 

DU MONDE.
“

”
IL FAUT TROUVER 
UNE TROISIÈME 

VOIE, QUE 
J’APPELLE LA 

« CROISSANCE 
QUALITATIVE » 
OÙ L’ON CRÉE 

DES EMPLOIS ET 
FAIT DU PROFIT 

EN REMPLAÇANT 
CE QUI POLLUE 

PAR CE QUI 
PROTÈGE NOTRE 

PLANÈTE.
“

Une amitié de 
longue date lie le 
Grand-Duc Henri à 
l’aventurier suisse. 
©Cour grand-ducale 
/ Sophie Margue
↓

↑
Sur les plages de 
Hawai, avant de 
prendre son envol.
Photos : ©Solar 
Impulse/Revillard/
Rezo.ch

Bertrand Piccard 
vient de se poser 
à Mountain 
View (Etats-Unis).
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En septembre dernier, le gouvernement français a annoncé 
un investissement massif dans l’hydrogène décarboné : 

7,2 milliards d’ici 2030… alors que le dernier plan, 
en 2018, ne prévoyait que 100 millions d’euros ! 
Ils sont fous ces Français ? Pas du tout, car en 
creusant un peu, on constate que le secteur 
du transport européen a beaucoup d’ambitions 
pour l’hydrogène. Par  M A X I M E  P A S T U R E 

Hydrogène I
l faut de tout pour faire un 
monde »… En matière de mobilité, 
c’est pareil. Tous les spécialistes 
le disent : c’est par une variété de 

solutions répondant à une variété de 
besoins que nous pourrons atteindre 
la neutralité carbone en 2050. Celle-ci 
sera envisageable si les moyens de 
transport sans émission se multi-
plient. L’électrique semble approprié, 
mais n’oublions pas qu’il y a deux 
types de véhicules électriques : à bat-
teries ou avec une pile à combustible 
qui fonctionne à l’hydrogène. Selon 
le groupe Daimler (Mercedes-Smart), 
ces 2 options ne répondent pas aux 
mêmes demandes : « Sur les courtes 
distances, les batteries électriques 
seraient le meilleur choix possible, 
tandis que sur des trajets plus longs, 
la pile à combustible serait à privilé-
gier ». Si le conditionnel est encore de 
mise, concrètement, il apparaît que 
dans l’état actuel des avancées tech-
nologiques, les véhicules à hydrogène 
offrent une meilleure autonomie que 
ceux à batteries, mais surtout l’hydro-
gène demande beaucoup moins de 
temps de recharge : 6 minutes pour 
une voiture et environ 10 à 15 minutes 
pour un bus ou un train. Car oui, en 
Allemagne, un train circule déjà à 
l’hydrogène, et en Belgique, Van Hool 

En coulisses, ça se prépare ! 

Airbus rebat  
ses cartes
Quelques jours après l’annonce d’investissements massifs dans l’hydrogène par le 
gouvernement français, Airbus a révélé ses nouveaux projets. Simple hasard d’agenda ? Sur 
le site web du géant européen de l’aéronautique, on peut lire que « la propulsion électrique 
à batteries est un domaine de recherche très excitant pour réduire les émissions. Mais les 
batteries traditionnelles sont lourdes et limitées en autonomie, ce qui signifie que le rapport 
poids-puissance est difficile à intégrer sur un avion de grande taille. Une nouvelle source 
d’énergie est maintenant sous le feu des projecteurs : l’hydrogène. » Dans la foulée, Airbus 
présente 3 concepts très différents sous le nom de code « ZeroE », tous propulsés à l’hydrogène. 
Le premier est un avion de configuration classique pouvant embarquer jusqu’à 200 passagers 
dans un rayon d’action permettant de faire plus de 3.500 km. Le second sera un avion à hélices 
pouvant embarquer environ 100 passagers pour des trajets plus courts. Le troisième se 
présente comme une aile volante d’environ 200 places qui permet d’étudier une configuration 
complètement différente pour le stockage de l’hydrogène et la propulsion. L’objectif d’Airbus 
est de mettre en service l’un de ces appareils en 2035. 

Toujours dans le secteur aérien, Bertrand Piccard, papa du Solar Impulse, se montre très 
enthousiaste quand on lui parle d’hydrogène : « Le plan d’investissement du gouvernement 
français donne un signal extrêmement clair à l’industrie. C’est dans cette direction qu’il faut 
aller. » Une option qui tombe à point quand on sait que son avion solaire, pourtant de grand 
gabarit et de (très !) grande envergure, ne vole pas à une vitesse élevée et ne permet pas 
d’accueillir des passagers (hormis l’équipage), ni même des marchandises. Ceci n’enlève rien 
à l’exploit du Solar Impulse qui est devenu le premier avion solaire à voler 40.000 km (avec 
escales) sans une goutte de carburant. Mais avec l’hydrogène, le renouveau de l’aviation est 
autrement plus porteur !

L’aile volante ZeroE d’Airbus Industrie. Alors qu’ils semblaient si fiers il y a moins d’un an de leur concept 
Maveric (un appareil d’allure futuriste lui aussi, mais à carburant fossile, réduisant fortement les émissions 
et la consommation), les techniciens d’Airbus changent de cap, s’apprêtant à franchir un pas décisif avec 
l‘hydrogène. C’est la preuve que les choses s’accélèrent et qu’il y a une volonté politique française – ou 
européenne ? – derrière cette annonce.

Faut-il comprendre 
que les voitures 

électriques EV, HEV, 
PHEV ne seront qu’un 

« intermède », une 
phase transitoire, vu 

notamment la raréfaction 
annoncée des métaux 

précieux, lithium, nickel, 
cobalt et cuivre ?

«

↙
Si les prévisionnistes 
voient juste, dans 
un premier temps, 
l’hydrogène à 
usage routier 
devrait s’adresser 
essentiellement au 
marché des poids 
lourds.  
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produit des bus à hydrogène. Il est 
d’ailleurs prévu que plus de 200 bus 
avec pile à combustible circuleront 
en Europe d’ici la fin de l’année 
prochaine.

Le réseau s’étend
Bien sûr, de même que la production 
des batteries doit être éthique, la pro-
duction d’électricité et d’hydrogène 
doit être verte. Là est l’enjeu. Dans 
tous les cas, l’Europe se prépare à 
faire circuler cet hydrogène : 6.800 km 
de réseau de diffusion sera mis en 
place d’ici 2030 et près de 23.000 km 
d’ici 2040. 

Que faut-il en retenir ? 
Tous les acteurs de la mobilité, poli-
tiques compris, semblent considérer 
l’hydrogène comme une bonne alter-
native pour réduire les émissions (voir 
notre encadré sur l’aéronautique p.5). 
Encore faut-il, au niveau européen, 
que les stations d’approvisionnement 
se développent. Des études récentes 
parlent d’un réseau « mature » pour 
2040. Mais, comme expliqué plus 
haut, cette solution alternative sera 
surtout réservée au transport lourd et 
peut-être moins à la voiture. Encore 
que… Savez-vous, par exemple, que 
de nombreux constructeurs et pétro-
liers ont mis sur pied l’Hydrogen 
Council ? Parmi les membres*, il est 
certain qu’on retrouvera quelques 
marques automobiles engagées dans 
la catégorie hydrogène aux 24 Heures 
du Mans 2024. Il y a donc de grandes 
chances que véhicules électriques à 
prise et véhicules à hydrogène coha-
bitent ensemble dans les années à 

AMBASSADEUR HYUNDAI, 
L’AÉRONAUTE BERTRAND 

PICCARD A MISÉ 
SUR LE PHOTOVOLTAÏQUE 

POUR SON SOLAR IMPULSE. 
MAIS, PERSUADÉ QUE 

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
DOIT ÊTRE LA PLUS 

DIVERSIFIÉE POSSIBLE, 
IL CROIT AU FUTUR 

DE LA PILE À COMBUSTIBLE, 
RAPPELANT AU PASSAGE 

QUE LA NASA 
L’AVAIT DÉJÀ ADOPTÉE 
DANS LES ANNÉES 60 !   

←
Champion de 
l’hybride, Toyota mise 
aussi sur la pile à 
combustible avec sa 
Mirai. Mieux encore : 
le constructeur 
japonais soutient le 
projet phare H2ME 
visant à développer 
le premier vrai 
réseau paneuropéen 
de stations de 
ravitaillement en 
hydrogène.

↓
Le vélo à hydrogène… 
jusqu’où ne pas aller 
trop loin ?

venir… avant que la pile à combustible 
ne prenne définitivement le dessus ? 
A cette question-là, et pour un cer-
tain temps encore, il est impossible 
de répondre. ■

(*) 
BMW Group, Toyota 
Motor Corporation, 

Daimler, Audi, 
Honda, Hyundai, GM, 
Great Wall, Kawasaki, 

Total, Shell, Airbus 
& Alstom.

Energy for today. Caring for tomorrow.

Avec enodrive zen, ayez l’esprit mobile… et tranquille  ! 
Avec une seule carte et maintenant une application 
mobile, vous pouvez recharger votre voiture électrique 
en énergie verte à plus de 80 000 bornes partout en 
Europe. Qu’attendez-vous pour faire le plein de zénitude  ?

Roulez zen !

enodrive zen
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L’inventivité pour optimiser et créer des synergies entre 
différents moyens de déplacement : c’est la comodalité. 
L’automobile est au cœur du processus. Elle vit une 
incroyable période de mutation. L’électromobilité redessine 
les gammes, l’hydrogène arrive, les véhicules autonomes 
projettent la R&D dans des perspectives qui se précisent 
chaque jour un peu plus… et, par-delà, apparaissent 
de nouveaux concepts  : pleine conscience, conduite 
essentielle… De quoi tirer la quintessence d’une industrie 
qui n’a sans doute jamais été mise autant sous pression.

L
e conducteur assisté. La notion en effrayera certains. 
Normal, quand les machines prennent la direction 
des opérations, il y a lieu de s’alarmer ! Mais on 
n’en est pas là. Enfin, pas tout à fait. Quelle est 

l’idée ? S’appuyant sur les sciences comportemen-
tales, des électroniciens imaginent des modules 
intelligents capables de contrôler le comportement 
des usagers. Mais dans des conditions bien définies. 
On vous explique… 

Chauffards sous contrôle
Les experts en accidentologie mesurent mieux que quiconque 
les conséquences désastreuses que peuvent avoir connectivité, 
écrans et téléphone lorsqu’on roule. Ces sources de distraction 
détournent les yeux et l’esprit. Dans une circulation de plus 
en plus dense, c’est jouer avec le feu, personne ne le niera, mais…
tentation n’est pas raison. Et impossible d’asseoir un policier dans 
chaque voiture pour rappeler à l’ordre celui qui met en danger 
sa sécurité et celle d’autrui. Alors, les ingénieurs conçoivent 
des substituts pour alerter ou neutraliser. On pense à toutes 
ces assistances prédictives de la dernière génération (les ACC), 
pas encore très répandues, qui interviennent en cas de non-
respect des vitesses autorisées. Ou les capteurs qui pointent les 
« dysfonctionnements » irresponsables de celui ou celle qui tient 
le volant, parce qu’en état d’ébriété ou sous l’effet de stupéfiants. 
Alors, le système intervient en bridant le véhicule. Volvo y travaille 
sur sa plateforme SPA2.

Anges protecteurs
D’autres dispositifs intuitifs n’ont pas de visées répressives. Il 
faut les considérer comme des aides qui perçoivent, par exemple, 
l’imminence d’une collision : c’est la mission du Pre-crash Assist. 
Quand tous les signaux d’alerte sont au rouge, il se met en ordre de 
marche, agissant simultanément sur les feux de détresse, la tension 
des ceintures et la fermeture des vitres. Pour la somnolence, place à 
l’Emergency Assist. Dès qu’il constate une inertie des mains sur le 
volant ou une moindre réactivité du regard (mise en veilleuse des 
cils et des paupières, absence de contact visuel dans le rétroviseur)… 
SOS, il se déclenche via des signaux sonores et de légers freinages 

qui, logiquement, doivent sortir l’automobiliste de sa torpeur. Ces 
deux assistances, Pre-crash et Emergency, équipent la Seat Ateca.

Librement consenti
Puis il y a le conducteur qui considère qu’on n’est jamais assez 
prudent. Il développe une attitude responsable presque « civique » 
pour réduire au maximum les risques qu’il pourrait prendre ou 
générer. C’est à lui que s’adresse la Care Key, une fonctionnalité que 
Volvo introduira en 2021. Elle permet de fixer soi-même une limite 
de vitesse pour plus de sécurité et plus de logique dans le flux du 

trafic. Le Travel Assist de Seat poursuit à peu près le même 
objectif : la conduite sans souci, en guidant le véhicule 

dans sa voie de circulation et en maintenant une 
allure de croisière sûre ou en la régulant d’après les 
panneaux identifiés. La Commission européenne 
estime que l’intégration de ces systèmes évolués 
pourraient sauver plus de 10.500 vies et prévenir 
60.000 blessures graves.    

Stockage, partage et pédalage 
Autant dire que pour les techniciens, c’est un nou-

veau monde. Explorer ces domaines de la production 
automobile n’a plus rien à voir avec ce qui fut longtemps 
l’unique préoccupation des bureaux d’études : rechercher 
le meilleur rendement mécanique. Point. L’affaire se corse 
quand l’industrie se trouve confrontée à d’autres défis tout 

aussi vastes qu’insolites pour les ingénieurs de « l’ancienne école ». 
Comme le stockage d’énergie. Renault s’y consacre via des batte-
ries de seconde vie compilées dans des conteneurs reliés au réseau 
domestique : elles participent à la transition et s’inscrivent dans 
le projet d’économie circulaire que nous détaillons en p.24. En 
prime, les marques, pour renforcer leur image vertueuse, s’asso-
cient à des initiatives d’auto-partage. On pense au récent accord 
entre Renault – décidément sur tous les fronts – et la société de 
free floating « GreenMobility ». Renault encore, qui, avec Nissan, 
son partenaire dans l’Alliance, propose une collaboration à Uber 
pour lui permettre d’électrifier son offre automobile en Europe. Ce 
genre de deal se multiplie chez pratiquement tous les constructeurs, 
en tout cas les mieux implantés. Reste la multimodalité qui met en 
place des passerelles entre les divers modes de déplacement. C’est 
devenu un incontournable. On ne s’étonne donc pas d’apprendre 
que Peugeot, Ford, BMW, Mercedes, Audi, Hyundai… commercia-
lisent leurs propres trottinettes pour « le dernier kilomètre ». Skoda 
possède une large gamme de cycles. « D’Ieteren Finance » lance 
Bike-Moby, un leasing pour les vélos avec des services comparables 
à ceux des voitures de société. Sans oublier Seat, très actif avec des 
scooters électriques, des trottinettes et même, sur le SUV Tarraco, 
une assistance de conduite qui repère et protège les 2-roues.

Arrêtons là, la démonstration est faite : dans les départements 
R&D, ça phosphore dur. Et en mode multi ! ■

Chez les constructeurs…
ça phosphore en  
mode multi
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Alter-news
un tantinet SUV, la Spring est 
animée par une motorisation de 
33 kW équivalent à 45 chevaux. 
Son autonomie est évaluée à 
225 km WLTP. Elle se destine à 
trois marchés distincts : la vente 
aux particuliers, l’autopartage 
et, en version utilitaire Cargo, la 
livraison « du dernier kilomètre ». 
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…

Wolfsburg pas 
en reste
Volkswagen fait aussi très fort 
avec deux présentations quasi 
simultanées. D’abord l’ID.4, un SUV 

Renault mène 
l’assaut
La photo de famille ci-dessous 
en atteste, le constructeur au 
losange frappe un grand coup en 
élargissant au maximum son offre 
électrique. En première ligne, des 
SUV : le coupé anticonformiste 
Arkana et le Captur, tous deux 
E-Tech Hybrid (en complément du 
plug-in hybride déjà disponible 
en concession sur le Captur). 
Tant qu’à faire, ces 2 modèles sont 
également proposés en micro-
hybridation 12V sur la version 
essence 1,3 Tce 140. Et ce n’est 
pas fini : la nouvelle Mégane 
adopte en configuration Berline 
la motorisation E-Tech Plug-in 
Hybrid, tout comme la Grandtour 
l’avait fait il y a quelques mois. 
On continue ? Alors va pour la 
Twingo 100% électrique qui se 
positionne comme une « super 

city car » zéro émission… Ce qui 
nous vaut aujourd’hui un sacré 
panel de Renault inscrites dans 
une mobilité plus douce et plus 
respectueuse de l’environnement. 
Et encore, on aurait pu y ajouter 
Clio, Kangoo et Master.

Dacia Spring 
Electric, 
r-EV-olution ?
Renault, via Dacia, prolonge 
sa gamme électrique avec la 
très attendue Spring. Citadine, 
quoiqu’assez ample, elle demeure 
fidèle au modèle économique 
de la marque roumaine (enfin… 
franco-roumaine), puisqu’elle 
veut être, dans son segment, la 
voiture 100% électrique la moins 
chère. Esthétiquement réussie, 

Recharge facile - à domicile !
Le courant vert pour votre véhicule.
Profitez maintenant des subventions à l’achat et l’installation  
d’une borne de charge privée.

Plus d’informations et autres conditions :

www.clever-primes.lu myenergy

myenergy

compact full électrique. Juché 
sur des roues de 21 pouces, il se 
positionne comme un tout-terrain 
polyvalent, à la fois robuste et 
sportif, la sophistication en 
prime, puisque l’ID.4 intègre une 
plate-forme électronique très 
élaborée et une technologie 
d’éclairage à la pointe. Si l’on se 
réfère aux deux premières versions 
commercialisées en Allemagne, 
le prix devrait osciller entre 50 et 
60.000€. Autre lancement VW : la 
Golf eHybrid rechargeable. Elle 
délivre une puissance combinée 
de 150 kW (soit 204 ch) et, fait 
remarquable, peut parcourir 
jusqu’à 80 km en mode purement 
électrique !
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Monsieur le ministre : l’électricité 
est au cœur du débat énergétique 
au Luxembourg, particulièrement 
en ce moment où le gouvernement 
réorganise notre chaîne de mobilité en 
privilégiant les moyens de transports 
non-polluants (vélos, voitures et bus 
électriques, tram, train). Avec une 
production électrique nationale de 
16% seulement, où allons-nous trouver 
toute cette énergie, et comment 
s’assurer qu’elle sera bien « verte » ?  
Claude Turmes  : Avant toute chose, 
il faut bien être conscients que nous 
sommes dans l’urgence climatique. 
Notre priorité est de sortir de l’énergie 
fossile et de rendre les alternatives le 
plus facilement accessibles. Ces der-
nières années, l’innovation technolo-
gique pour produire de l’électricité à 
partir d’énergies renouvelables s’est 
surtout faite au niveau des panneaux 
solaires et des éoliennes, tant sur terre 
qu’en mer. L’électricité est actuellement 
le vecteur principal et le plus efficient 
pour réussir la transition énergétique. 
Dans les habitations modernes et 
intelligemment conçues, le gaz peut 
laisser sa place à de l’électricité verte 
alimentant une pompe à chaleur. Il 
est en de même pour la mobilité, où le 
rendement d’un moteur électrique est 
autrement plus élevé que celui d’un 
moteur thermique fonctionnant à l’es-
sence ou au diesel. La consommation 
d’énergie, dans sa globalité, va dimi-
nuer de manière drastique au fur et à 
mesure que nous abandonnerons ces 
équipements inefficients. En Europe 
de l’Ouest, en 2030, nous devrions avoir 
de 60 à 70 pourcents d’électricité verte 
issue de l’éolien, du solaire, de l’hydrau-
lique et de la biomasse. Au Luxembourg 
aussi, nous allons continuer à bien faire 
nos devoirs et produire un maximum 
d’énergies renouvelables. Entre 2018 et 
2019, trois fois plus de panneaux pho-
tovoltaïques ont été installés que les 
années précédentes et nous avons aussi 
dépassé les objectifs que nous nous 
étions fixés pour l’éolien. Nonobstant 
cela, nous resterons un pays importa-
teur d’électricité - principalement en 
provenance d’Allemagne. Nos voisins 
ont décidé de sortir du nucléaire et du 
charbon tout en investissant massive-
ment dans les énergies renouvelables. 
Nous disposerons donc de suffisam-
ment d’électricité verte pour accom-
pagner notre transition. 

On vous entend souvent parler de l’e-
mobilité mais beaucoup moins des 

véhicules fonctionnant à hydrogène. 
Y a-t-il une raison à cela ?
CT : Croyez-moi, j’aimerais bien être 
davantage « pro-hydrogène » ! Hélas, 
95% de l’hydrogène qui existe à l’heure 
actuelle a été produit à base d’éner-
gie fossile et une tonne d’hydrogène 
représente 10 tonnes de CO2. Cela 
ne nous aide donc pas à protéger le 
climat. Il faut produire de l’hydro-
gène vert à base d’énergies vertes. 
Malheureusement, ce processus 
est encore très inefficace à l’heure 
actuelle. Avec l’électricité verte, on 
doit alimenter un électrolyseur pour 
produire de l’hydrogène. Il faut injec-
ter trois unités d’électricité verte pour 
tirer une unité d’hydrogène vert… 
l’hydrogène est donc actuellement 
encore trop énergivore et coûteux 
à produire. Avec le même apport 
d’énergie provenant, par exemple, 
d’une éolienne, vous accomplirez 
trois fois plus de kilomètres avec une 
voiture électrique qu’avec une voi-
ture à hydrogène. Des recherches sont 
actuellement en cours – notamment 
au LIST – pour transformer l’énergie 
solaire en hydrogène, sans passer par 
cette électrolyse très consommatrice 
d’énergie. Dans le secteur de la mobi-
lité, ce n’est qu’à ce moment-là que 
l’hydrogène vert pourrait réellement 
devenir concurrentiel face à l’électri-
cité verte. L’hydrogène vert sera par 
contre certainement une solution dans 
les secteurs industriels où une élec-
trification n’est pas possible, comme 
par exemple la cimenterie ou encore 
la production de verre.

Dans le domaine de la mobilité 
électrique nous tablons beaucoup 

sur les coopérations avec différents 
pays. Au niveau du Benelux, les 
trois Premier ministres respectifs 
ont décidé de coopérer de manière 
encore plus poussée. Concrètement, 
l’idée est de faire en sorte que les sys-
tèmes de recharge soient interopéra-
tionnels, notamment au niveau des 
moyens de paiement sur les bornes. 
Si un automobiliste luxembourgeois 
se rend à la côte belge, il doit pouvoir 
aller charger sa voiture avec sa carte 
« luxembourgeoise ». Au niveau du 
marché de l’électricité, le Luxembourg 
participe au « Forum Pentalatéral » 
qui regroupe les ministres de l’Éner-
gie des États du Benelux, de France, 
 d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse. 
Lors de la réunion conjointe de l’an 
dernier, le Luxembourg a placé l’élec-
tromobilité au centre de nos discus-
sions. Cette année, nous avons choisi 
de nous intéresser plus particulière-
ment aux camions électriques mais 
aussi à l’hydrogène. 

Ne court-on pas le risque qu’en raison 
de la loi de l’offre et de la demande, 
les prix de l’électricité partent à la 
hausse ? Je pense notamment aux 
bornes de recharge rapide en France, 
où les prix ont déjà littéralement 
explosé…
CT : Si l’on développe un tel réseau 
de bornes sur un marché complète-
ment libéralisé, que se passe-t-il ? 
Actuellement, il y a encore relative-
ment peu de véhicules électriques en 
circulation et je dois faire des investis-
sements conséquents dans des équi-
pements très coûteux. Si je fais cela 
en tant qu’investisseur privé, mon 

Claude Turmes
Ministre de l’Énergie et de l’Aménagement du Territoire

2020, l’année où  
l’e-mobilité  
aura pris son envol 
au Luxembourg

S’il y a un membre du 
gouvernement qui « polarise », c’est 
bien Claude Turmes. En fait, c’est 
simple : on l’apprécie vraiment… ou 
pas du tout. D’aucuns vont jusqu’à 
le qualifier d’écolo « extrémiste ». 
Critique qu’il balaie d’un revers 
de la main en rappelant à qui 
veut l’entendre les ravages liés 
au changement climatique. Il 
aime aller contre vents et marées, 
ne serait-ce parce que ces deux 
énergies-là vont l’aider à réussir 

la transition 
énergétique dans 
laquelle il a engagé 
le Grand-Duché. 
Par  A L A I N  R O U S S E A U  
Photos : Guy Wolff/ 
Luxemburger Wort

“
AVANT TOUTE 

CHOSE, IL FAUT 
BIEN ÊTRE 

CONSCIENTS QUE 
NOUS SOMMES 

DANS L’URGENCE 
CLIMATIQUE. 

NOTRE PRIORITÉ 
EST DE SORTIR 
DE L’ÉNERGIE 
FOSSILE ET 

DE RENDRE LES 
ALTERNATIVES 

LE PLUS 
FACILEMENT 

ACCESSIBLES.
”
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seul moyen pour rentrer dans mes 
frais est de travailler avec des marges 
très élevées. C’est exactement ce qui 
s’est passé dans nos pays voisins. 
Nous n’allons pas suivre ce modèle 
au Luxembourg. Le réseau public de 
bornes de recharge « Chargy » a été 
aménagé par Creos, dans lequel l’État 
est actionnaire, et il en sera de même 
pour les chargeurs rapides « Super 
Chargy ». La borne « Chargy », et aussi 
« Super Chargy », vous permet de 
choisir entre plus de 25 fournisseurs 
d’électricité alors que la borne elle-
même reste la propriété de Creos. Les 
fournisseurs d’électricité sont donc 
en concurrence directe au niveau des 
bornes et le consommateur peut faci-
lement comparer les prix. Nous avons 
donc « organisé » cette concurrence. 
C’est un système tout à fait différent 
de celui qu’on peut trouver à l’étran-
ger, où une entreprise propose son 
propre système avec sa propre borne 
de recharge et avec son prix à elle. 

Où et quand viendront ces super- 
chargeurs ?
CT : Ils arriveront au début de l’an-
née prochaine. A terme, 88 bornes 
seront réparties sur les grandes aires 
de service des autoroutes ainsi que 
les axes routiers principaux. Il nous 
importe d’avoir une bonne couver-

ture nationale jusque dans les zones 
rurales – vers Echternach, Hosingen-
Weiswampach, Saeul, Remich. Nous 
voulons garantir un accès facile à ces 
super-chargeurs aux quatre coins du 
pays. Nous avons également opté pour 
une puissance élevée, de maximum 
350 KW, car le parc de camionnettes 
électriques va lui aussi se développer. 
Étant donné qu’il s’agit d’un inves-
tissement conséquent, nous voulons 
nous assurer qu’il restera up to date 
pendant un certain nombre d’années. 
Avec « Chargy », nous disposons du 
réseau public de chargeurs medium-
speed le plus dense au monde. Nous 
voulons en faire de même au niveau 
des super-chargeurs - au moins à 
l’échelle de l’Europe.

Venons-en au vélo, qui connaît un 
boom considérable notamment grâce 
aux aides financières gouvernemen-
tales. En citant Berlin, Bruxelles et 
Paris en exemples, vous tirez un peu 
les oreilles aux communes luxem-
bourgeoises en leur reprochant de 
ne pas en faire assez en matière de 
voies et pistes cyclables. Mais on 
sait qu’en raison de la crise, les com-
munes auront moins d’argent à leur 
disposition…
CT  : Honnêtement, je pense qu’un 
projet d’aménagement d’une piste 
cyclable est avant tout un choix poli-
tique avant d’être un choix budgé-
taire. Aujourd’hui, dans les grandes 
villes, on croise des vélos, des trot-
tinettes, des scooters électriques… 
Il faut complètement réorganiser le 
mode de circulation. Au cœur des 
villes, ces véhicules ne peuvent pas 
se retrouver en concurrence avec les 
piétons, sur le trottoir. Je pense qu’il 
faut aller vers davantage de shared 
spaces où, à terme, circuleront à basse 
vitesse, voitures électriques, e-bikes, 
voire des skateboards électriques… 
C’est là notre grand défi : répondre à 
cette évolution très rapide. Regardez 
quand les gens descendent du train : 
de plus en plus souvent, ils ont un 
vélo à la main. Le défi pour les villes 
est de faire en sorte que ces per-
sonnes puissent circuler sur la route. 
Pour cela, la circulation urbaine doit 
faire sa révolution en direction des 
zones partagées – comme l’ont fait 
Bertrange et Dudelange. Le ministre 
François Bausch a lancé des initiatives 
au niveau national pour promouvoir 
cette multimodalité. Nous allons éga-
lement continuer à étendre le réseau 

de pistes cyclables. Avec l’arrivée du 
tram à Luxembourg-ville, il y aura 
une piste de vélo continue traver-
sant la capitale du nord au sud. Le 
déploiement du tram rapide et des 
bus à haut niveau de service (BHNS) 
seront d’autres piliers importants de 
cette chaîne de mobilité, laquelle s’or-
ganisera autour de pôles d’échanges 
qui vont se multiplier aux quatre coins 
du pays.

Vos détracteurs vous accusent de 
détester les voitures. C’est vrai ? Que 
leur répondez-vous ?
CT : Je vais être très sobre. En zone 
rurale, je pense que les gens auront 
toujours besoin de leur voiture car il 
n’y a quasiment pas d’autre offre de 
mobilité. Mais alors faisons en sorte 
que le progrès technologique et les 
innovations s’invitent à table, notam-
ment par le biais de la voiture élec-
trique. Facilitons son implantation 
aussi dans les zones rurales, grâce aux 
aides gouvernementales pour l’achat 
du véhicule et pour s’équiper d’une 
wallbox ou de panneaux solaires pour 
le recharger ! Sans oublier bien sûr 
l’installation des bornes de recharge 
rapide. Ma philosophie est de rendre 
les choses les plus simples possible, et 
ce pour tout le monde. Pour une mobi-
lité et une énergie respectueuses du 
climat et de l’environnement.

A l’heure actuelle, ces primes sont à 
un niveau élevé, 8.000€ par voiture. 
Pourraient-elles être prolongées 
au-delà du 31 mars 2021 ?
CT  : Elles sont en effet censées se 
poursuivre jusqu’à fin mars de l’année 
prochaine. Nous constatons qu’elles 
produisent les effets escomptés. 2020 
sera l’année où l’électromobilité aura 
pris son véritable envol au Grand-
Duché et je m’en félicite. Une chose est 
sûre : le système de primes se poursui-
vra au-delà de cette échéance. La taxe 
sur le C02 devra d’ailleurs permettre 
de les financer, avec un niveau de sub-
ventionnement élevé.

Vous vous êtes prononcé avant l’été 
en faveur d’un parc de voitures de 
société tout électrique, déclenchant 
la colère de certains professionnels 
du secteur. Vous êtes-vous reparlé 
depuis ?
CT : Avec la crise du Covid et le confi-
nement, le secteur de l’automobile a 
souffert, ce qui explique une partie 
de leurs réactions. Or si nous prenons 

au sérieux la question de la protec-
tion du climat, les voitures de société 
devront aussi tourner le dos aux éner-
gies fossiles. Le cadeau fiscal accordé 
aux voitures de société ne peut servir 
à promouvoir l’utilisation d’énergies 
fossiles. En signant les accords de 
Paris, nous nous y sommes engagés. 
La question qui se pose actuellement 
– et François Bausch en discute avec 
les professionnels du secteur - est de 
savoir s’il y a suffisamment de voi-
tures électriques sur le marché pour 
basculer sur le tout-électrique ou s’il va 
falloir passer par une nouvelle période 
transitoire durant laquelle d’autres 
types de véhicules pourront continuer 
à bénéficier d’avantages fiscaux. 

Si, du jour au lendemain, le parc 
de véhicules électriques venait à 
exploser et que tout le monde voulait 
recharger sa voiture en même temps, 
est-ce que le réseau électrique 
tiendrait le coup ?
CT : Nous disposons d’une infrastruc-
ture électrique très performante et ce 
jusqu’aux maisons les plus éloignées. 

Nous avons beaucoup plus de « jus » 
dans nos câbles électriques que tous 
nos pays voisins ! Certes, il est clair 
que si six voitures électriques sont 
en train d’être chargées en même 
temps dans la même rue, il pour-
rait y avoir un effet de goulet. C’est 
pourquoi nous nous concentrons sur 
l’expansion d’une infrastructure de 
recharge intelligente pour le « charge 
at home », donc des wallbox qui com-
muniquent entre elles afin de répartir 
les charges et qui garantissent ainsi 
que le réseau électrique n’est pas 
surchargé. En moyenne, une voiture 
au Luxembourg parcourt entre 50 et 
70 kilomètres par jour et il se peut 
qu’il y ait aussi une borne au bureau 
où vous pouvez recharger votre véhi-
cule. Avec le ministère de l’Économie, 
nous travaillons à un programme 
« charge at work » pour développer 
le nombre de bornes de recharge sur 
les lieux du travail. A cela s’ajoute-
ront les 88 « Super-Chargy » que les 
utilisateurs privilégieront s’il leur 
faut recharger une certaine quantité 
d’énergie dans un laps de temps net-

tement plus court qu’à la maison ou au 
bureau. Ces trois modes de recharge 
sont complémentaires et l’« intelli-
gence » du système électrique est là 
pour encadrer et gérer la répartition 
du courant. 

Il faut aussi avoir à l’esprit qu’à 
bord d’une voiture électrique, la 
manière de gérer sa consommation 
énergétique est tout à fait différente 
que celle que l’on adopte avec un 
moteur thermique. Souvent, les réser-
voirs d’essence ou de diesel sont vidés 
jusqu’à la dernière goutte. Donc on le 
vide et on passe à la pompe pour le 
remplir à ras bord ! En fait, « faire le 
plein » de votre voiture électrique est 
nettement plus proche de ce que vous 
avez l’habitude de faire avec votre télé-
phone portable. J’en reviens à votre 
exemple des six voitures électriques 
dans la même rue. L’expérience que 
nous avons entretemps acquise nous 
permet de déduire que la probabilité 
de voir ces véhicules être rechargés 
au même moment avec des batteries 
à plat et pour une recharge complète, 
durant la nuit, est très improbable. ■

“
AUJOURD’HUI, 

DANS LES 
GRANDES VILLES, 

ON CROISE DES 
VÉLOS, DES 

TROTTINETTES, 
DES SCOOTERS 
ÉLECTRIQUES… 

IL FAUT 
COMPLÈTEMENT 
RÉORGANISER 

LE MODE DE 
CIRCULATION. 
AU CŒUR DES 
VILLES, CES 

VÉHICULES NE 
PEUVENT PAS SE 
RETROUVER EN 
CONCURRENCE 
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TROTTOIR.
”
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Cradle to cradle

Au Grand-Duché, la demande en 
électricité a été multipliée par six 
au cours des cinquante dernières 
années. Et les choses devraient 
encore s’accélérer avec la croissance 
et une transition énergétique faisant 
la part belle à ce vecteur énergétique. 
Comment abordez-vous ce défi ?
Alex Michels : En tenant compte des 
pics de puissance, il faut même parler 
d’une multiplication par dix ! Notre 
pays s’est considérablement déve-
loppé au cours du demi-siècle dernier. 
Cela s’explique par une croissance 
démographique extrême, l’afflux de 
frontaliers mais aussi une très forte 
croissance économique. Comme vous 
le soulignez dans votre question, il y 
a aujourd’hui une volonté avérée de 
tourner le dos aux énergies fossiles 
pour les remplacer par des énergies 
renouvelables. Au Luxembourg, cette 
transition énergétique s’appuiera 
essentiellement, au plan national, sur 
de l’électricité produite par des pan-
neaux photovoltaïques (PV) et des 
éoliennes ; nous disposons aussi d’un 

peu de biogaz et de biomasse. Dans le 
cadre du plan national pour le climat 
et l’énergie, un grand nombre de sites 
de production est prévu – essentiel-
lement dans l’éolien et la PV. Mais si 
l’on prend un jour comme aujourd’hui 
où il n’y a ni vent ni soleil avec une 
température proche de zéro, la pro-
duction est quasi nulle. De toute façon, 
en termes de volume, nous ne pro-
duisons que 16 pourcents de ce que 
nous consommons : le reste doit être 
importé, d’Allemagne pour l’essentiel.

Comment comptez-vous répondre à 
cette situation, ne serait-ce que pour 
éviter un blackout ?
AM : L’évolution démographique va se 
poursuivre et nous aurons tous de plus 
en plus d’appareils électriques chez 
nous : routeurs, ordinateurs, écrans 
TV, climatiseurs, sans oublier les 
pompes à chaleur et les systèmes de 
ventilation… et, désormais, une borne 
de recharge pour la voiture ! Tout cela 
fait que la consommation d’électricité 
dans les maisons augmente. Il en est 

de construction permettra de moder-
niser le réseau et de garantir la sécu-
rité d’approvisionnement. Le niveau 
de tension de 380 KV étant devenu le 
standard en matière de transport inter-
national de l’électricité, nous devons 
aussi nous adapter pour ne pas mous 
retrouver confrontés à d’éventuelles 
complications. A l’heure actuelle, nous 
fonctionnons encore en 220 kV.

Venons-en à l’e-mobilité, en plein 
boom actuellement. Des vélos et des 
voitures électriques, mais aussi des 
camionnettes, des bus… Donc de plus 
en plus de stations de charge chez 
les particuliers, les entreprises – sans 
oublier le réseau public Chargy. Vous 
arrivez à suivre la demande ?
AM : Nous n’avons pas de problèmes 
particuliers pour alimenter les mai-
sons. Là où cela se corse, ce sont les 
endroits où il y avait naguère une 
ou deux maisons unifamiliales qui 
sont remplacées par des résidences, 
avec davantage d’emplacements de 
parking, et donc potentiellement une 

de même dans les transports en com-
mun : les trains ne fonctionnent plus 
qu’à l’électricité, nous avons le tram, 
les bus qui, eux aussi, ne doivent plus 
émettre de polluants. En 2030, au plus 
tard, nous arriverions, au niveau de 
notre réseau, à la limite de nos capa-
cités d’importation d’électricité. C’est 
la raison pour laquelle nous venons 
de lancer le « projet 380 ». 380 est le 
niveau de tension de la nouvelle ligne 
électrique que nous allons construire 
pour importer l’électricité en prove-
nance d’Allemagne. Ce nouveau projet 

plus forte demande de consommation 
d’électricité. Il y a beaucoup de rues 
dans lesquelles nous notons cette ten-
dance. Il faut savoir qu’une voiture 
électrique a une « consommation » 
équivalente à celle de cinq maisons 
unifamiliales. Nous comptons une 
puissance de 11 kW pour un véhicule 
en charge et 2 kW pour l’habitation. 
Si nous avons une rue avec 100 mai-
sons, nous savons qu’il nous faut 
200 kW. Il est clair qu’il y a 20, 30 ou 
40 ans, cette capacité supplémentaire 
n’a pas été anticipée. Nul ne pouvait 
se douter qu’une maison pourrait se 

retrouver un jour avec une voiture 
électrique à charger ! La demande de 
raccordement de wallboxes à notre 
réseau explose :  elle est passée de 50 
en 2018 à environ 200 en 2019, pour 
atteindre 100 à l’heure actuellement… 
Mais par mois !

En analysant certains lotissements, 
nous sommes arrivés à la conclusion 
que nous pouvons actuellement équi-
per 50% des maisons avec des bornes 
de recharge. Nous augmentons les 
capacités dans les nouvelles rues. 
En parallèle, nous travaillons aussi à 
des solutions pour les dépôts de bus. 
Avec l’appel d’offre actuel visant à 
promouvoir l’utilisation de véhicules 
électriques dans les transports en 
commun, nous devons pouvoir dire 
aux entreprises quelles capacités ils 
pourront avoir. Nous avons une forte 
demande en ce moment. 

L’utilisateur peut-il contribuer à 
faciliter les choses en adaptant sa 
manière de « gérer » les recharges de 
son véhicule ?
AM : J’utilise moi-même une voiture 

électrique au quotidien. Je ne la 
charge pas tous les jours mais tous les 
3, 4 ou 5 jours en fonction des kilo-
mètres que je dois faire. Si je sais que 
je vais parcourir 300 kilomètres et que 
j’accomplis un trajet aller-retour de 60 
kilomètres pour me rendre au travail 
– ce qui est mon cas – je ne la recharge 
donc que tous les cinq jours. En fai-
sant de même dans une résidence 
avec 12 places de stationnements, 
on ne devrait donc, en moyenne, que 
recharger trois véhicules en même 
temps. J’ai parfois l’impression que 
les gens roulant en voiture électrique 
se sentent obligés de se connecter à 
une borne dès qu’il y en a une de libre. 
Pourtant, vous ne vous arrêtez pas à 
chaque station-service pour faire le 
plein lorsque vous en croisez une !

Lorsqu’on conduit une voiture 
électrique, on doit être dans l’anti-
cipation et la planification. Sur les 
longs trajets, je calcule mes recharges 
de sorte à être toujours entre 20 et 80 
pourcents de la charge ; c’est la plage 
où la voiture se recharge de la manière 
la plus efficace et rapide. La courbe 
de recharge d’une batterie est telle 
que plus cette dernière est remplie, 
plus elle charge lentement. Les vingt 
derniers pourcents nécessitent plus 
de temps que les soixante premiers. 
Je fais un stop toutes les deux heures 
– ce qui est de toute façon conseillé au 
conducteur pour qu’il reste vigilant – 
et je me branche pendant 15 min sur 
une borne à recharge rapide. 

Certains propriétaires se plaignent 
de coûts de raccordement parfois 
prohibitifs pour les résidences…
AM : D’aucuns pensent que si l’on a 
vingt emplacements de parking, il faut 
obligatoirement disposer de vingt fois 
11 kW de puissance, ce qui est faux, 
comme je viens de vous l’expliquer. 
On nous demande aussi régulièrement 
une puissance de 22 kW mais nous 
n’en accordons que 11 pour ne pas 
surcharger le réseau. Nous pensons 
aussi qu’en règle générale, recharger 
une voiture pendant la nuit en 4 ou 
8 heures importe peu. Nous enregis-
trons nos pics de puissance quand les 
gens rentrent chez eux après le travail, 
entre 17h et 21h. Donc le mieux est de 
programmer son véhicule pour qu’il 
se mette en charge après 22h. Il faut 
éduquer les utilisateurs, voire envisa-
ger des incitations financières pour les 
encourager à charger la nuit. Nous y 
réfléchissons. ■

Ayant mis le cap sur le « tout électrique », 
ou presque, le Luxembourg doit 

adopter ses infrastructures 
énergétiques en conséquence. 
Pour le gestionnaire des 
réseaux électriques, Creos, 
le défi est de taille.  Par  A L A I N 
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Alex Michels
Head of Asset Management Creos

Le Luxembourg  
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haute tension !
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Alter-news

décline en 4x2 ou 4x4 avec trois 
capacités de batterie et cinq 
niveaux de puissance allant de 
109 à 225 kW. Une série exclusive 
est prévue pour son introduction 
sur le marché : la Founders 
Edition, limitée à 1 895 unités, pour 
commémorer l’anniversaire de 
l’entreprise célébrant cette année 
ses 125 ans. 

Le Tucson sur 
toutes les notes 
de la gamme
Hyundai a raison d’insister : le 
Tucson fait peau neuve. Il ne 

s’est pas contenté de quelques 
retouches, le bureau de design 
s’est impliqué à fond dans sa 
refonte stylistique. Franchement, 
cette 4e génération du SUV coréen 
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.

Encore une trot… 
oui, mais une Benz

Chaque constructeur y va de 
sa trottinette et c’est fort bien 
ainsi. La multimodalité ne s’en 
porte que mieux. Chez Mercedes, 
on l’a baptisée eScooter : un 
engin noir arborant l’étoile à trois 
branches et, en petits caractères, 
l’identité du bureau d’études 
associé, Micro Mobility. L’eScooter 
Mercedes a été conçue dans une 
approche durable et robuste. Ses 
composants doivent lui permettre 
de parcourir au moins 5.000 km. 
Pliage aisé, poids dans la bonne 

moyenne (13,5 kg), suspension 
AV/AR, roues de 20 cm, moteur 
électrique 500W et batterie 
7.8 Ah pour une autonomie de 
25 km… le set-up a tout pour plaire. 
Reste le prix, pas encore dévoilé, 
probablement aux alentours de 
1.000€.

Après Karoq et 
Kodiaq, voici Enyaq 
Décidemment, les SUV sont bien 
ancrés dans les plans marketing 
des marques européennes alors 
qu’on pouvait s’imaginer que les 
stratèges iraient vers d’autres 
tendances pour toutes les raisons 
que l’on sait. Škoda, parmi une 
variété de modèles tournés vers 
le futur, n’en conserve pas moins 
son et même ses SUV, puisqu’aux 
Karoq et Kodiaq s’ajoute désormais 
l’Enyaq iV, un full électrique 
magnifiquement dessiné. Il se 

primes pour véhicules électriques

8.000 €

2.500 €

À l’achat d’une nouvelle voiture /camionnette 

100% électrique

À l’achat d’une nouvelle voiture /camionnette 

plug-in hybride 
( ≤ 50 g CO2/km )

NOUVEAU

Plus d’informations et autres conditions :

www.clever-primes.lu myenergy

myenergy
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Overview

Je t’aime, moi 
non plus
On n’a cessé de le marteler ces dernier mois : 
le télétravail est l’allié de la nouvelle mobilité. On preste 
à domicile et la circulation automobile, plus fluide, s’en 
porte mieux. Tout le monde s’est accordé à trouver le 
principe hautement recommandable. Mais, au-delà 
des discours, on se rend compte aujourd’hui 
qu’employeurs et employés ne sont majoritairement 
plus très favorables à cette solution. Selon la source, 
les chiffres varient grandement. Certaines enquêtes 
belges affirment que le taux de télétravail atteint 
quotidiennement 22%, tandis que d’autres sondages 
repris par les médias français tablent sur à peine 12 %... 
un jour par semaine. ■

RESPIRER SANS 
CRAINTE DANS UN 
HABITACLE SAIN 

Une info qui colle étrangement à 
l’actualité du moment : Volvo Cars 
améliore la qualité de l’air à l’intérieur 
de ses modèles en intégrant la 
technologie haut de gamme de 
filtration Advanced Air Cleaner. 
Le dispositif s’appuie sur un capteur 
qui mesure le niveau de particules 
en suspension (les PM 2.5). Cette 
première mondiale permet au 

conducteur de purifier l’air de l’habitacle avant même de démarrer le moteur. 
Dans la foulée, le constructeur suédois annonce que son 
plan en faveur du climat a été approuvé par l’organisation 
Science Base Targets Initiative. Ce qui signifie que SBTI 
valide les choix de Volvo pour atteindre les objectifs 
édictés dans l’Accord de Paris. ■

Au-delà des discours, on se rend compte 
aujourd’hui qu’employeurs 

et employés ne sont majoritairement 
plus très favorables au télétravail.

Des ronds dans 
le ciel
En bonne place au palmarès du grand n’importe 
quoi, les vols pour nulle part. Craignant que 
leurs équipages ne perdent la main, des 
compagnies aériennes australiennes et asiatiques 
commercialisent des billets « zéro destination ». 
Exemple : une boucle Sydney-Sydney pour 
quelques heures à faire des ronds dans le 
ciel. Moment apparemment idyllique pour des 
passagers qui admirent sous les nuages (sinon, 
ça ne servirait vraiment à rien !) le paysage et ses 
beautés naturelles… Risible et parfaitement déplacé 
quand on mesure la belle empreinte carbone que 
balancent dans l’atmosphère ces promenades 
d’altitude facturées quand même la bagatelle 
de 500 à 2.000€ ! ■

DES MAISONS SUR ROUES 
POUR UNE LIBERTÉ 
RETROUVÉE
Jolie performance de Frank Eusterholz. Poussé depuis longtemps par le désir de 
rejoindre le Cap Nord avec son père dans un fourgon aménagé, cet Allemand 
vient de concrétiser son rêve en gagnant la pointe septentrionale de l’Europe 
au départ de Hanovre à bord d’un VW e-Crafter. Soit 7.500 km en 18 jours 
au volant d’un véhicule électrifié pourtant conçu pour le trafic urbain et les 
courtes distances. Frank s’est arrêté 95 fois pour recharger. En dépit des grands 
espaces isolés qu’il a traversés en Scandinavie, et même au-delà d’Alta (qui 
est au bout du bout…), l’e-Crafter a toujours trouvé la borne salvatrice… Dans 
le même registre, Volkswagen, sans doute encouragé par la forte demande en 
mobil-homes qu’a suscité le premier confinement, vient de dévoiler le Caddy 
California : une maison roulante 
avec mini-cuisine coulissante et 
plus d’espace pour voyager, le tout 
animé par un moteur TDI durable 
avec double dosage d’AdBlue. 
Parmi les options, un toit vitré 
panoramique, un lit-2 personnes 
escamotable et une tente 
modulaire. Oui, par les temps qui 
courent, ça donne envie ! ■

Oui, par les temps qui courent, 
ça donne envie !  
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L
a voici donc lancée, la Twingo 
Electric, à l'occasion du rafrai-
chissement du modèle présent 
sur nos routes depuis déjà 5 ans. 

A quoi la reconnaît-on ? A sa sœur 
thermique… à part quelques touches 
de bleu (la couleur « électrique » 
du constructeur) sur la carrosserie 
comme dans l'habitacle, et, bien sûr, 

sièges avant et le moteur électrique 
prenant la place du moteur classique 
à l'arrière sous le plancher de coffre, 
il n’y a aucune différence non plus 
en matière d'habitabilité. Et c'est tant 
mieux, car dans ce domaine, l'actuelle 
Twingo n'a hélas pas la générosité pro-
verbiale de ses devancières. Mais en 
même temps, l'intérieur est toujours 
aussi coloré, souriant et finalement 
très agréable à vivre. Finalement, le 
seul défaut de la version électrique par 
rapport aux autres Twingo, ce sont les 

L A  R E N A U L T  T W I N G O  E L E C T R I C  E N 
Q U E L Q U E S   C H I F F R E S

Moteur électrique - 82ch - 160Nm 

Transmission aux roues arrière

Boîte automatique à rapport unique

L/l/H (mm) 3.615 / 1.646 / 1.557

Poids à vide (kg) 1.186

Volume du coffre (l) 188 à 980

Batteries (kWh) 22

0 à 100 km/h (sec) 12,9

Vitesse maxi (km/h) 135 km/h

Conso mixte WLTP 16 kWh/100 km

Autonomie WLTP 190-225 km

Prix 19.097€ (TVAC)

Bornes de 
recharge :  
y a plus qu'à !
L'essai de cette remarquable 
voiture électrique est l'occasion 
de taper une fois de plus sur le 
clou. Car ce qui précède nous 
montre que la voiture électrique 
idéale est une citadine, et cela vaut pour d'autres que la Twingo. Petite par 
définition, une citadine électrique consomme peu d'énergie et sa présence 
en ville est tout bénéfice pour le confort de tous, tant sonore qu'olfactif ou 
sanitaire. Sauf que… les citadins qui pourraient adopter la voiture électrique 
ont souvent un problème majeur : pas de garage où recharger. A défaut de 
cela, des bornes omniprésentes feraient l'affaire. ■

Nous avons tous un jour 
pensé de quelque chose « 
Mais pourquoi ça n'a pas 
existé plus tôt ? ». Après une 
petite journée passée au 
volant de la Twingo Electric, 
c'est exactement ce que nous 

nous sommes dits. Par  L A U R E N T   Z I L L I

un tableau de bord adapté qui indique 
par exemple quand on consomme de 
l'électricité et quand on en récupère. 
Les batteries étant logées sous les 

câbles de chargement qui prennent 
de la place dans un coffre déjà étri-
qué (188 litres), puisque Renault n'a 
pas cherché à aménager ne serait-ce 
qu'une boîte pour les ranger sous le 
capot avant.

Vive et efficace
La Twingo Electric reçoit un moteur 
de 82 ch et 160 Nm alimenté par des 
batteries de 22 kWh. Celles-ci pro-
mettent une autonomie moyenne de 
190 km, voire 225 km en mode Eco, et 
même 270 km en conduite strictement 
urbaine. Si ces chiffres ne sont pas 
assez « spectaculaires » pour vaincre 
les réticences de certains, soyez sûrs 
qu'ils sont bien suffisants pour la 
vraie vie, d'autant qu'ils sont très réa-
listes. Car il se trouve qu'avec sa petite 
taille et son couple disponible immé-
diatement, la Twingo Electric est une 
boule de fun. D’ailleurs nous n'avons 
pas résisté à l'envie de  cravacher 
sur les petites routes campagnardes 
durant la moitié de notre essai : une 
conduite engagée qui ne va évidem-
ment pas dans le sens de l'autonomie 

maximale. Et pourtant… après cette 
moitié de parcours à la baguette et une 
autre moitié plus posée, plus anticipa-
tive, nous avons atteint une autonomie 
réelle de 180 km. Par conséquent, nous 
en sommes sûrs : en conduisant tout 
le temps « normalement », sans même 
engager le mode Eco qui bride légè-
rement les accélérations, on les a, les 
190 km promis. Et probablement plus.

Un EV qui a vraiment du sens 
Un autre chiffre à retenir : 11,7 kWh/ 
100 km. C'est la conso moyenne de la 
Twingo Electric, alors que la plupart 
des SUV électriques tellement à la 
mode oscillent entre 25 et 30 kWh/100 
km, pompant autant d'électricité qu'un 

ménage belge… en une journée. Si le 
but de l'électrification de l'automobile 
est bien de réduire la consommation 
d'énergie et les émissions de CO2, 
quelle catégorie de voitures élec-
triques a vraiment du sens d'après 
vous ?

Conclusion 
Sachant enfin qu'elle démarre à moins 
de 20.000€ (une première sur le marché 
de l'électrique), cette Renault Twingo 
a tout le potentiel pour être votre pre-
mière expérience en électromobilité. 
Car remplacer la seconde voiture du 
ménage, ça fait moins « grand saut 
dans l'inconnu » que remplacer la 
voiture principale. ■

→
La première 

électrique à moins 
de 20.000€ !

EN CONDUITE 
NORMALE, ON ARRIVE 
AUX 190 KM PROMIS, 

VOIRE PLUS.

La Twingo 
Electric 
est une 

boule de 
fun !

+
PLUS FUN 

QU'UNE TWINGO 
ESSENCE

ELECTRIQUE QUI A DU 
SENS

AUTONOMIE THÉORIQUE 
RÉALISTE

TARIF PLUS 
QU'HONNÊTE

-
HABITABILITÉ  

ARRIÈRE, COFFRE

PAS DE RANGEMENT 
DE CÂBLES

HANDICAPÉE  
PAR 

L'INFRASTRUCTURE

PLASTIQUES DURS

L'électrification 
ne change rien 
à l'habitabilité. 
Heureusement…
↓
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B
ien que Bo De  Witte n’a it 
aujourd’hui que 20 ans, elle a 
déjà une certaine expérience 
de la conduite. « J’ai passé le 

théorique à 17 ans, puis j’ai immédia-
tement commencé à m’entraîner pour 
être prête dès l’âge légal du permis 
pratique », explique la propriétaire 
du restaurant ‘Puur B’ situé dans le 
centre de Waasmunster. Bo a passé 
l’examen avec une Suzuki Swift 1.2 
GLX flambant neuve reçue de son 
parrain. La famille De Witte a un 
goût certain pour l’automobile et Bo 

n’avait pas oublié la promesse faite 
par son grand-père (…qui est aussi 
son parrain) de lui offrir le véhicule 
de son choix à ses 18 ans. Après une 
visite dans le show-room du conces-
sionnaire Suzuki local, Van Goethem, 
Bo n’a pas hésité. « J’ai tout de suite 
trouvé la Swift craquante. Ça a été le 
coup de foudre, se rappelle Bo. Pour 
nous les jeunes, le look d’une voiture 
est très important et celui de la Swift 
me convient à merveille ! La ligne 
est attrayante, avec quelques détails 
de design originaux, comme les poi-
gnées de porte intégrées aux montants 
arrière. Puis, je trouve les dimensions 
parfaites pour moi. La Swift n’est pas 
trop grande, je peux donc me garer 
facilement. C’est clairement un avan-
tage pour une automobiliste encore 
assez novice qui n’ose pas se faufiler 
dans le moindre espace libre. »

Discrétion avant tout
Pour ce qui est de la couleur, Bo a opté 
pour une teinte grise foncé assez dis-
crète. Ce n’est pas forcément ce que 
l’on attend d’une conductrice de sa 
génération qu’on imaginerait plutôt 
attirée par les tons les plus flashy 
du catalogue. « Mon style est en effet 
assez sobre, note Bo, que ce soit pour 
mes vêtements, ma voiture et la déco-
ration de l’entreprise que je dirige avec 
mon père. Les coloris tapageurs et les 
tralalas, ce n’est pas du tout mon 
truc. » En revanche, elle n’a rien contre 
les gadgets et la technologie. D’après 
Bo, la version GLX de la Swift est 
assez généreuse en la matière : « Dans 
cette version, la Suzuki a tout ce qu’il 
faut pour le confort et la connectivité. 
Je pense aux sièges chauffants qui 

« Je suis toujours 
étonnée de voir 

combien de temps 
je peux rouler avec 

un même plein. 
Ça prouve que la 

technologie de 
l’hybridation douce 

remplit vraiment son 
rôle. »

↓

→
« L’habitacle offre 

assez d’espace pour 
4 à 5 personnes, 
plus les sacs de 

sport qu’on range 
sans problème dans 

le coffre. »

↑
La Swift 1.2 : une 

petite voiture 
économique pleine 

de peps.

Pour son 18e anniversaire, Bo De Witte a 
reçu un joli cadeau : une nouvelle voiture. 
Elle a immédiatement jeté son dévolu sur la 
Suzuki Swift : « Un beau modèle au look 
jeune, bien adapté à l’usage et équipé de 
gadgets multimédias vraiment utiles ». Au 
volant de sa pimpante petite auto, la jeune 
femme de Waasmunster brille de mille 
feux.

Bo De Witte (20 ans) 

Au volant de la Suzuki 
Swift 1.2 GLX…
« Ça a été le coup de foudre ! »

sont particulièrement bienvenus les 
jours de grand froid, ou à la caméra 
de recul qui contribue à la vigileance 
lors des manœuvres de stationnement. 
Récemment par exemple, un enfant 
est subitement sorti de nulle part alors 
que j’allais faire une marche arrière. 
Heureusement, je l’ai vu à l’écran juste 
à temps pour éviter l’accrochage. Les 
applications multimédias sont aussi 
très pratiques, avec le Mirror Screen 
qui affiche les fonctions et le réper-
toire de votre smartphone sur l’écran 
tactile du tableau de bord. Entre ça 
et la commande vocale très convi-
viale, j’ai ce qu’il me faut pour rester 
connectée en voiture, simplement et 
en toute sécurité. »

En déplacement avec l’équipe 
de handball

Bo utilise sa Swift presque tous 
les jours pour se rendre au travail, 
effectuer les livraisons de la bou-
langerie et de la chocolaterie de son 
père, ou pour sortir avec ses amis. 
« Je joue au handball et comme cer-
tains de mes coéquipiers n’ont pas 
encore le permis, je fais souvent le 
taxi lorsque nous avons un match en 
déplacement. L’habitacle offre assez 
d’espace pour 4 à 5 personnes, plus 
les sacs de sport qu’on range sans 
problème dans le coffre. Cette poly-
valence me plaît énormément et je 
pense même que c’est essentiel pour 
le plaisir de conduire. » Enfin, la jeune 
femme apprécie les performances et 

« Je pense que 
le caractère polyvalent 

de la Swift est  
essentiel au plaisir 

de conduire. »

la consommation de sa Suzuki. « La 
Swift 1.2 est effectivement une voiture 
compacte pleine de peps, confirme Bo. 
Mais bon, je n’ai pas la vitesse dans le 
sang. Je n’ai commis aucun excès de 
vitesse jusqu’à présent et j’aimerais 
que ça dure ! En fait, j’ai plutôt ten-
dance à surveiller la consommation, 
puisque ça a un impact direct sur mon 
portefeuille. Je suis toujours étonnée 
de voir combien de temps je peux rou-
ler avec un même plein. Ça prouve que 
la technologie de l’hybridation douce 
remplit vraiment son rôle. » ■

« LA VERSION GLX A TOUT CE QU’IL FAUT  
POUR LE CONFORT  

ET LA CONNECTIVITÉ À BORD ».

Pour son 18e anniversaire, Bo De Witte a reçu un joli 
cadeau : une nouvelle voiture. Elle a immédiatement jeté 
son dévolu sur la Suzuki Swift : « Un beau modèle au look 
jeune, bien adapté à l'usage et équipé de gadgets 
multimédias vraiment utiles ». Au volant de sa pimpante 
petite auto, la jeune femme de Waasmunster brille 
de mille feux.

Non contente d’avoir 
un design attrayant, 

la Swift soigne les 
détails, comme 
les poignées de 

porte intégrées aux 
montants arrière.
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Z
ero est une usine établie en 
Californie depuis 2006. Elle ne 
produit que des motos élec-
triques. Et pas des petites utili-

taires, mais des modèles performants 
dont un roadster sportif, une GT caré-
née et même, depuis cette année, un 
trail qui n’est pas une vraie enduro, 

ver comment jongler avec les com-
mandes qui permettent d’entrer dans 
de nombreuses fonctions. Le tout 
est modulé par un système d’exploi-
tation baptisé Cypher III. De quoi 
exciter les ingénieurs en électro-
nique. Les autres devront s’initier 
pour apprendre à passer d’un mode 
de conduite à l’autre, éco, ville, sport, 
pluie. Et s’ils deviennent experts, ils 
pourront même personnaliser leurs 
paramètres. 

Docile et… déroutante 
Dès les premiers mètres, la Zero se 
montre agréable. Certes, dans un 
premier temps, il paraît étrange 

Tout ce qui est électrique et sans fil 
est devenu très tendance. Désormais 
tondeuses, rasoirs, aspirateurs, taille-
haies sont de plus en plus souvent 
équipés d’une batterie. D’aucuns veulent 

qu’il en aille de même pour 
l’auto et la moto. C’est le 
cas de la Zero SR/F. Mais 
cette merveilleuse machine 
a comme « un fil à la patte »… 
Par  P I E R R E  C A P A R T

ZERO SR/F 
Silence et performances… 
mais à durée limitée

Dans un premier 
temps, il paraît 
étrange d’évoluer 
sans sélecteur de 
vitesses et sans levier 
d’embrayage.
↓

mais qui permet une approche du 
tout-terrain de manière on ne peut 
plus silencieuse ! 

Des watts à gogo
La SF/R que nous avons testée ne 
manque pas d’intérêt. Par rapport à 
une moto classique, sa présentation est 
très personnelle, d’abord parce qu’à la 
place traditionnelle du moteur, sous 
le cadre en treillis de tubes de style 
Ducati, on trouve le bloc qui contient la 
batterie. La partie cycle est assez évo-
luée, avec des suspensions provenant 
de chez Showa. L’amortisseur arrière 
décalé à droite est placé en oblique. 
Pour ralentir cet engin qui accuse 
220 kg sur la balance, on dispose à 
l’avant d’un double disque avec étriers 
à quatre pistons et à l’arrière d’un 
disque unique à étrier simple piston. 
L’ABS tant à l’avant qu’à l’arrière est 
couplé au système de stabilité réputé 
qui provient de chez Bosch. Quant au 
moteur électrique, compact, il est situé 
entre le compartiment-batterie et la 
roue arrière. Il développe la puissance 
respectable de 110 chevaux, mais sur-
tout offre un couple phénoménal de 
190 Nm, valeur obtenue dès le départ.

Une conduite paramétrable  
Le tableau de bord offre une foul-
titude d’informations. Reste à trou-

d’évoluer sans sélecteur de vitesses 
et sans levier d’embrayage. Mais la 
SF/R s’avère docile et très progressive 
au démarrage en modes éco, ville et 
pluie. Il suffit toutefois de tourner la 
poignée de droite pour que l’accélé-
ration devienne fulgurante. Et cela, 
dans un silence de fonctionnement 
parfaitement… déroutant. 

Va doucement, c’est tout bon
La suite, c’est une balade en pays fla-
mand sous une « drache nationale » 
bien belge. Prenant possession de 
l’Américaine à Wetteren, dans la ban-
lieue gantoise, j’ai circulé – à allure 
modérée… – jusqu’à Audenarde. Puis, 
toujours sous la pluie et toujours en 
Flandre (aux nombreuses routes limi-
tées à 70 km/h – CQFD), j’ai continué 
pour rejoindre la Région wallonne, à 
Enghien, d’où j’ai rallié Dilbeek et le 
ring de Bruxelles, avant de reprendre 
la E40. Après 80 km parcourus, l’auto-
nomie affichée était passée de 140 à 70 
km. Il me restait largement assez de 
« carburant » pour revenir à Wetteren. 

Série MotoE : hypersport, mais 
un quart d’heure seulement !

Compétition expérimentale homologuée comme « Coupe du Monde FIM », 
la MotoE confronte des machines électriques conçues par les Italiens 
d’Energica. Affûtées au maximum, elles souffrent du même handicap que 
la Zero SR/F essayée par Pierre Capart. Car si elles sont impressionnantes 
de rapidité, elles n’en ont pas moins le « souffle court » : après une quinzaine 
de minutes à rouler à fond, elles risquent déjà l'arrêt forcé. Apparues l’an 
passé en ouverture du MotoGP, les Energica Ego Corsa, identiques pour 
tout le plateau, poursuivent leur développement en 2020. Avec des progrès 
encourageants, puisque l’autonomie permet désormais de couvrir un tour 
supplémentaire (8 au lieu de 7 en 2019). La puissance n’a pas augmenté, 
toujours 140 chevaux, mais le couple a encore progressé de 10%. Quant au 
poids, il reste très élevé : 258 kilos… dont 110 issus des seules batteries ! ■

Et il était temps de passer en mode 
sport pour profiter des prestations 
promises par cette Californienne. 
Certes, je n’ai pas essayé d’atteindre 
les 200 km/h annoncés en vitesse de 
pointe, mais j’ai ouvert en grand à 
diverses occasions. La Zero confirme 
alors qu’elle est une authentique 
sportive. Mais une vingtaine de kilo-
mètres plus loin, toujours sur l’E40, 
avant d’arriver à hauteur d’Alost, j’ai 

UNE BONNE 
MOTO DE LOISIRS  

SI SON 
AUTONOMIE 

N’ÉTAIT  
PAS AUSSI 

LIMITÉE SUR 
ROUTES ET  

AUTOROUTES.

été frappé d’effroi en jetant un rapide 
coup d’œil au tableau de bord. Sans le 
casque, mes cheveux se seraient dres-
sés sur ma tête ! Explication : la Zero 
m’annonçait que je pouvais encore 
parcourir 17 km avant la panne de… 
courant ! Or, il me restait un peu plus 
de 20 km avant de rentrer à Wetteren. 
J’ai donc rendu la main et opté pour 
un petit 90 km/h derrière un camion 
qui m’aspirait en m’aspergeant tout 
autant  !  En quittant l’autoroute, 
l’autonomie affichée était de 15 km. 
Quelques bornes plus loin, parcourues 
en agglomération, elle était remontée 
à 17 km au moment de garer la Zero ! 
C’est qu’à chaque ralentissement, elle 
récupère de l’énergie.

Epilogue
Nous en conclurons que la SF/R 
pourrait être une bonne moto de loi-
sirs si son autonomie, excellente en 
circulation urbaine, n’était pas aussi 
limitée sur routes et autoroutes. Mais 
voilà, comme on le disait, elle a « un 
fil à la patte »… Du reste, cette grosse 
machine aussi silencieuse que per-
formante est assez coûteuse. Elle 
s’affiche à 20.890 € auquel il est oppor-
tun d’ajouter 3.025 € pour le chargeur 
rapide. ■

220 kg et une partie 
cycle assez évoluée 
avec des suspensions 
provenant de chez 
Showa.
↓

↑
Le moteur électrique 
développe 
la puissance 
respectable de 
110 chevaux, mais 
surtout offre un 
couple phénoménal 
de 190 Nm.
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S
ouvenez-vous de la petite 
Anglaise (1m57) qui nous avait 
tant bluffé en terminant 2e du 
Vendée Globe Challenge (2001), 

avant de gagner la Route du Rhum 
(2002) et de battre le record du tour 
du monde à la voile en solitaire (2005). 
Désormais absente des classements, 
Ellen MacArthur, 44 ans, n’en reste 
pas moins égale à elle-même, sauf que 
défier les océans n’est plus sa priorité. 
C’était d’ailleurs prévu de longue 
date, puisque, dès le 4 octobre 2009, 
elle avait annoncé sur les ondes de la 
BBC qu’elle prenait sa retraite sportive 
pour se lancer un nouveau challenge : 
utiliser sa stature internationale pour 
éveiller les consciences. Le choix 
d’une femme de tête qui résonne vite 
et bien pour aller droit au but avec 
une sincérité jamais feinte. « Il y a 
peut-être des gosses qui grandissent 
en voulant devenir famous (fameux). 

Moi, je cherchais juste l’aventure. J’ai 
très vite compris que quand la célé-
brité vous tombe dessus, il faut rester 
lucide. Pour la suite, c’est essentiel. » 
Sa suite à elle, c’est parcourir la pla-
nète encore et toujours, mais cette fois 
pour rencontrer les décideurs, redéfi-
nir avec eux les enjeux de notre temps 
et les motiver à changer leur vision 
productiviste.  

Trop de gaspillages
C’est lors d’un voyage en autarcie 
qu’Ellen a eu le déclic. Partie en 
Géorgie du Sud, un état américain 
de la côte atlantique, elle observe les 
oiseaux à l’invitation d’une biologiste, 
Sally Poncet, qui lui apprend que 19 
des 21 espèces d’albatros présentes 
dans cette région sont menacées 
d'extinction. En cause : l’altération 
du biotope, la pollution des mers, de 
l’air, l’effondrement des ressources 

naturelles, conséquence de nos com-
portements à travers la consommation 
et la gestion énergétique. Alors, la 
navigatrice dit stop. « Pour un marin, 
l’écologie est une notion primordiale. 
A bord, on vit constamment avec les 
éléments. Donc, forcément, on éveille 
une sensibilité à la nature, d’autant 
que sur un voilier, il faut apprendre à 
ne rien gaspiller, puisqu’on embarque 
avec un minimum de nourriture, d’eau 
potable, de gasoil… » Ces acquis, la 
championne va s’en servir dans sa 
nouvelle vie pour repenser les modes 
de fonctionnement. Pour construite 
un avenir durable, il faut apprendre 
à réutiliser en modifiant les rapports 
d’échange et de distribution. C’est là 
qu’intervient l’économie circulaire 
qui s’oppose à la logique ‘extraire-fa-
briquer-jeter’. Comme bien d’autres, 
Ellen estime que ce processus linéaire 
n’est plus tenable. Il va finir par se 

Economie circulaire 

 Ellen, 
les pieds 
sur terre
Mais que vient faire une ancienne gloire des courses au 
large dans les pages d’un magazine plutôt… terrestre ? 
C’est que, depuis qu’elle a arrêté la compétition, Ellen 
MacArthur est devenue une figure de proue du combat 

environnemental. La voilà ambassadrice d’un 
modèle systémique qui concerne au premier 
chef l’industrie automobile : l’économie 
circulaire. Portrait d’une personnalité top 
gamme. Et réflexions cruciales sur un défi qui 
l’est tout autant. Par  D E N I S  A S S E L B E R G H S

Partie en Géorgie 
du Sud, elle observe les 

oiseaux à l’invitation 
d’une biologiste qui 

lui apprend que 19 des 
21 espèces d’albatros 

sont menacées 
d'extinction. En cause : 
l’altération du biotope, 

conséquence de nos 
comportements à travers 

la consommation et 
la gestion énergétique. 

Alors, la navigatrice 
dit stop.

heurter aux limites physiques de 
l’humanité. 

L’économie circulaire 
chère à Ellen, c’est le 
f a m e u x  «  c r a d l e  t o 

cradle » (du berceau au berceau) 
que les constructeurs automobiles 
ont adopté pour faire du neuf avec 
des pièces usagées, offrir une 
seconde chance aux moteurs et 
récupérer, par exemple, d’anciennes 
ceintures de sécurité pour habiller 
de s  panneau x  de p o r t iè re s . 
Mieux encore  : les bureaux R&D 
conçoivent aujourd’hui des véhi-
cules dont 80 à 85% des matériaux 
sont reconditionnables. De quoi 
oublier l’époque où la quasi- 
totalité des voitures terminait en 
épave à la casse.  

Des paroles aux actes
Le 2 septembre 2010, la Fondation 
Ellen MacArthur est portée sur les 
fonts baptismaux au National Science 
Museum de Londres. Mais c’est chez 

Un caractère fort et 
toujours beaucoup 
d’empathie. En 2017, 
elle monte le « Ellen 
MacArthur Cancer 
Trust » pour redonner 
confiance aux jeunes 
de 8 à 24 ans touchés 
par la maladie.
↓

Dès la création de 
sa fondation, Ellen 
a pu compter sur 
Renault dont elle 
était l’ambassadrice 
depuis 2002. Elle 
est ici avec Carlos 
Tavares en 2011, alors 
qu’il était n° 2 de la 
marque au losange. Il 
remet à l ‘Anglaise les 
clés d’un Kangoo Z.E., 
voiture vertueuse 
à plus d’un titre, 
puisqu’électrique et 
accessible au plus 
grand nombre.  
→
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elle, à Cowes, sur l’île de Wight, que la 
navigatrice installe son QG. Insatiable, 
elle mène sa croisade, organisant des 
colloques, finançant des rapports 
et scellant des partenariats avec de 
grands patrons prêts à entendre son 
discours militant  : désormais les 
cycles industriels doivent être envi-
sagés comme des flux continus où 
rien ne se perd. Une tâche immense, 
mais avec des perspectives très 
encourageantes. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes : en se concentrant sur 
les 5 composants majeurs de la pro-
duction, acier, aluminium, plastique, 
ciment et alimentation, la mise en 
œuvre d’un ensemble cohérent d’ap-
proches circulaires permet une réduc-
tion de 9,3 milliards de tonnes eqCO2 
à l’horizon 2050. Soit l’équivalent des 
émissions liées au transport mondial. 
Impressionnant. Et encore, ce calcul 
n’intègre pas le textile et ses 58 mil-
lions de tonnes annuelles !        

Des études montrent 
q u ’e n  p r é f é r a n t  l e 
reconditionnement à la 

fabrication de pièces neuves dans 
l’industrie automobile, le gain de 
consommation énergétique peut 
aller jusqu’à 80%. Le processus 
requiert 88% d’eau en moins et 
diminue de 90% l’utilisation de pro-
duits chimiques. Cela n’a pas 
échappé à la Commission euro-
péenne : depuis 2015, elle régle-
mente le recyclage. Certains équi-
pements s’y prêtent particulière-
ment bien, comme les pots cataly-

tiques et les batteries de démar-
rage. En revanche, le taux est assez 
bas pour les polyamides, les caout-
choucs (hors pneus) et les mousses 
polyuréthane. Quant aux batteries 
lithium-ion usagées, elles peuvent 
encore rendre service pour alimen-
ter des bâtiments et stocker du 
courant. Reste la problématique 
du plastique qui intervient à 
hauteur de 18% dans la construc-
tion automobile.  Certes, les 
polypropylènes conviennent au 
réemploi, mais de nombreux verrous 
pénalisent le redéploiement de la 
plupart des matériaux plastiques : 
stabilité et pérennité des flux, coût 
de la filière, pour ne citer que les 
principaux freins.  

Dépenser pour gagner plus
Evidemment, la médaille a son revers : 
recyclage et remanufacturing coûtent 
cher. Puis, l’économie circulaire a ses 
limites quand la technologie ne suit 
pas ou quand les investissements 
sont trop lourds. Qu’à cela ne tienne, 
Ellen est d’un optimisme « durable », 
persuadée que les innovations à venir 
vont permettre d’aller encore plus loin 
dans la démarche. Elle y croit mordi-
cus et c’est avec cette niaque qu’elle 
a réussi en moins d’une décennie à 
faire de sa fondation l’organisme le 

↑
Au sommet de 
son art, quand 
elle affrontait les 
40e Rugissants 
avec une maîtrise 
stupéfiante.

ANOBLIE PAR LA REINE ELISABETH, « DAME » MACARTHUR 
(DAME ÉTANT L’ÉQUIVALENT DE SIR CHEZ LES HOMMES) 

EST UNE VRAIE STAR DANS LE COMMONWEALTH. LA 
PREUVE : DES ASTRONAUTES AUSTRALIENS ONT DONNÉ 

SON NOM À UN ASTÉROÏDE !

plus important au monde dans la dif-
fusion et la promotion de l’économie 
circulaire.   

Le potentiel de l’écono-
mie circulaire se chiffre 
en mi l l iards d ’euros . 

C’est  l’argument massue d’Ellen 
MacArthur face aux capitaines d’in-
dustrie. Comment faut-il l’interpré-
ter alors que la mise en place des 
installations de recyclage réclame 
des investissements considérables, 
sans parler des tests de conformité 
et de sécurité, très onéreux eux 
aussi ? La Fondation estime qu’il y a 
une véritable harmonisation à éta-
blir entre développement durable 
et rentabilité. Non seulement l’éco-
nomie circulaire permet d’abaisser 
fortement la consommation d’éner-
gie tout en limitant différentes 
formes de pollution. Mais il y a aussi 
son fort capital-sympathie auprès 
des consommateurs qui deviennent 
de plus en plus regardants sur le 
respect des normes environnemen-
tales. Les constructeurs en ont 
pris bonne note, eux qui publient 
volontiers des bilans écolo-
giques pour témoigner de leur 
conscience planétaire. Et c’est 
tant mieux !

■

Nissan LEAF
100 % électrique

L’électrique, 
une évidence !

5.000 € de remise (1)

8.000 € de prime gouvernementale (2)

(1) Remise totale valable uniquement pour l ’achat d’une Nissan LEAF. O� re valable uniquement pour les particuliers du 01/12/2020 au 31/12/2020, chez les concessionnaires participants. 
(2) O� re soumise à conditions. Sous réserve de � nalisation 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 - RPM Anvers -beluxfr@nissan-services.eu. Photos non contractuelles. 

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

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
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Nouvelle

Renault TWINGO 
ELECTRIC
Réinventez la vie qui va avec !

Pétillante d’énergie, l’iconique citadine revient en mode 100% électrique. Avec près 
de 270 km d’autonomie, vous voilà prêt à arpenter la ville dans ses moindres recoins. 
Au premier coup de mou, pas de souci : elle vous indique où sont les bornes de 
recharge, et en 30 minutes de pause, c’est reparti pour 80 km ! Le BON-HEUR. 
Découvrez-la en détails sur renault.lu

* Plus d’infos pour la procédure de remboursement de la prime sur clever-fueren.lu. Annonceur : Renault Belgique-Luxembourg S.A. (Importateur), Chaussée de Mons 281, 
1070 RPM Bruxelles, TVA BE 0403 463 679 - IBAN BE76 0017 8828 2195. 

Jusqu’à

8.000 € de prime gouvernementale*

renault.lurenault.lu

0 L/100 KM. 0 G/KM CO2 (WLTP) Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fi scalité de votre véhicule.
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