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Sortez du lot et connectez-vous à un mode de conduite innovant
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Ni la pandémie ni la pénurie de semi-conducteurs n’auront empêché
les constructeurs automobiles de franchir plusieurs étapes importantes sur le chemin de l’électromobilité.

E-MARKET

L’époque, pas si lointaine, à laquelle le lancement
d’une nouvelle auto électrique suscitait parfois
davantage d’interrogations qu’elle n’apportait
de réponses tangibles paraît révolue. On en veut
pour preuve la richesse – et surtout la qualité – des
modèles qui arrivent dans les concessions les uns
après les autres.
La présence d’un nombre croissant de plateformes conçues spécifiquement pour les véhicules 100% électriques
n’est pas étrangère à cette évolution, celles-ci offrant aux ingénieurs
une grande latitude dans l’implémentation de solutions à la fois
innovantes et efficientes.
De réels progrès sont à noter, tant en ce qui concerne l’autonomie
des véhicules que le nombre de solutions de charge embarquées
– deux éléments essentiels pour une utilisation quotidienne sans
souci. A saluer aussi : l’amélioration substantielle du confort et de
l’agrément de conduite des « full electric », liée elle aussi à l’utilisation desdites plateformes.
Cette année 2021 aura également vu le lancement de modèles
hybrides rechargeables particulièrement performants du point de
vue du kilométrage pouvant être effectué en mode tout électrique.
Sur le papier du moins, la barre « magique » des 100 kilomètres a
été atteinte, ce qui correspond à un bon 80 kilomètres en conditions
réelles. Autrement dit : la grande majorité d’entre nous pourrait
effectuer ses trajets quotidiens domicile-travail en limitant drastiquement ses émissions de C02 – à condition bien sûr d’avoir pleinement rechargé sa batterie, faute de quoi l’on ferait plus de mal
que de bien.
A ce propos, on ne peut que se féliciter de la dynamique qui s’est
mise en place ces derniers mois autour de la sempiternelle question
du nombre de bornes de recharge. Les deux premiers « superchargeurs » publics – sur un total de 88 prévus – sont désormais opérationnels et le gouvernement a récemment présenté un programme
de subside pour l’installation de stations de recharge sur le lieu de
travail. Autre bonne nouvelle : un premier opérateur privé a mis en
service un premier hyperchargeur (capacité de 300 kW) accessible
au public et, ici aussi, l’État a annoncé qu’il soutiendrait financièrement d’autres projets de ce genre (capacité min. de 175 kW).
Voilà en tout cas des éléments positifs, à l’avant-veille du prochain Autofestival qui ouvrira ses portes le 24 janvier prochain pour
les refermer le 5 février.

Essai Renault Mégane E-Tech Electric
Essai Cupra Born
Essai Lexus NX 450 h+
X-Press Test BMW iX
X-Press Test Kia EV6
X-Press Test SsangYong
Korando e-Motion
X-Press Test Suzuki S-Cross 48V Hybrid
Tendance : le futur dans le rétro

E C O -T I P S

Goodyear : 3 questions à
Laurent Colantonio
Vélo-colis : débuts discrets
au Luxembourg

AC T U

Branson, Bezos, Musk : l’étoffe
des héros ?

Trimestriel
Edité par Moovic SRL
Rue de l’Espiniat, 4
1380 Lasne
secretariat@autotrends.be
Rédacteur en chef
Alain Rousseau

LEXUS LUXEMBOURG

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

6, Rue des Mérovingiens (ZAI Bourmicht), L-8070 Bertrange
lexus.luxembourg@caravenue.com I www.lexus.lu I I +352 45 57 15 1

1,1 L-1,0 L/100 KM

25-22 G/KM

Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Modèle illustré avec options.

Donnons priorité à la sécurité.

(WLTP)

2021, coup de boost
pour l’e-mobilité

E-PL ANET

Recharge des véhicules électriques :
il va falloir dépasser les bornes !
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Interview

L’ACL et l’e-mobilité

« La transition doit
se faire en douceur »
Ingénieur de formation et fort d’une longue expérience
dans le secteur de l’industrie automobile, Antonio da Palma
Ferramacho est « le » Monsieur Mobilité au sein de
l’Automobile Club de Luxembourg. Nous l’avons rencontré.
Propos recueillis par A L A I N R O U S S E A U / Photos C L A U D E P I S C I T E L L I

l’intérêt et les spécificités de ce type de véhicule, qu’il soit
purement électrique ou hybride. Il ne faut pas oublier qu’en
2019, l’électromobilité était encore quelque chose d’assez
confidentiel ! Cela étant, nous avons fait le choix de rester
absolument neutres et objectifs quant aux différents types
de motorisations disponibles sur le marché : pour l’ACL, il
n’y a pas de motorisation de prédilection. Dans le contexte
actuel et jusqu’à nouvel ordre, cela donne encore du sens
si certaines personnes continuent à rouler au diesel – lors-

A.P. : En fait, le principal « souci » qui nous revient régulièrement est celui d’utilisateurs de diesel qui se demandent
s’ils pourront garder leur véhicule, ayant appris que ce
type de motorisation allait être banni dans un certain
nombre de villes à l’étranger ! Cela concerne surtout ceux
qui comptent racheter un diesel.

Et que leur répondez-vous ?

↑
Le Mobility Loft aide
les membres de
l’ACL à identifier la
motorisation qui leur
convient le mieux.

DÉCEMBRE 2021

Mobility Life : Le « Mobility Loft » de l’ACL a été lancé il y a
deux ans pour aider les membres de votre club à faire les
bons choix au niveau de leur mobilité individuelle. Pourriezvous en faire un premier bilan ?

Antonia da Palma : Permettez-moi d’abord de vous expliquer
comment le concept du « Mobility Loft » nous est venu à
l’esprit. A l’époque, nous discutions de l’idée d’offrir à nos
membres des solutions de leasing privé pour leur véhicule
personnel. Au cours de cette réflexion, nous avons identifié la
voiture électrifiée comme le produit idéal du fait de sa croissance importante mais aussi de sa valeur de revente incertaine, d’où l’intérêt du leasing. Nous sommes très vite arrivés
à la conclusion qu’il fallait d’abord informer les membres sur

qu’elles font beaucoup de kilomètres sur l’année et sur des
longs trajets. Comme cela fait aussi du sens, pour d’autres
automobilistes, de rouler en 100 % électrique, s’ils peuvent
recharger à domicile et ne font pas régulièrement de longs
déplacements. Notre idée a été plutôt bien accueillie par nos
membres. Je ne dirai pas qu’ils sont venus par milliers mais
certainement par plusieurs centaines (sans compter les nombreux appels téléphoniques quotidiens). En parallèle, nous
avons aussi développé un guide et un outil en ligne. Si l’on
a affaire à un profil d’automobiliste type, on peut très rapidement l’orienter soit vers du full électrique, de l’hybride,
de l’essence ou du diesel. Lorsque c’est plus nuancé, on lui
propose de prendre rendez-vous et de venir nous voir.

un moyen plausible pour réduire le nombre de voitures
sur la route…

A une époque où l’on entend de plus en plus parler d’un
changement de paradigme au niveau de notre mobilité
individuelle et, par là-même, d’électromobilité, quelle est la
nature des questions qui reviennent le plus fréquemment ?

A.P. : Comme je le disais précédemment, je leur dirai que c’est
le profil de l’utilisateur qui doit orienter le choix de la motorisation aujourd’hui. Donc oui au diesel pour celui qui fait
plus de 100 kilomètres par jour et parcourt régulièrement
de longs trajets. Un moteur diesel moderne qui a atteint sa
température idéale et fonctionne à charge stabilisée est très
efficient, tant d’un point de vue économique qu’au niveau de
ses émissions. Ceci étant, dans dix, quinze ans, la question
ne se posera plus car ce sont les lois qui dicteront le choix de
la motorisation ! Pour ce qui est des voitures électriques, les
questions qui nous sont posées portent essentiellement sur
les bornes et les cartes de recharge.

Début janvier, le ministère de tutelle, François Bausch,
présentera son « Plan de Mobilité 2030 ». Qu’attendez-vous
de ce document, dans un Luxembourg où le fait de circuler
en voiture relève souvent du calvaire ?

A.P. : Si l’on considère le taux d’utilisation de la voiture
pour nos déplacements quotidiens domicile-travail – 69 %
selon l’étude de 2017 – il est clair qu’elle a une lourde
responsabilité par rapport aux embouteillages. Il n’y
a pas de secret : il va falloir trouver des alternatives.
Honnêtement, je ne pense pas que les transports publics
et le vélo suffiront pour contrebalancer tout cela. Avec la
pandémie, le télétravail est, par exemple, apparu comme

Mais on a l’impression que ce n’est déjà plus vraiment
le cas…

”
EN FAIT,
LE PRINCIPAL
« SOUCI »
QUI NOUS
REVIENT
RÉGULIÈREMENT
EST CELUI
D’UTILISATEURS
DE DIESEL QUI
SE DEMANDENT
S’ILS POURRONT
GARDER LEUR
VÉHICULE,
AYANT APPRIS
QUE CE TYPE DE
MOTORISATION
ALLAIT ÊTRE
BANNI DANS
UN CERTAIN
NOMBRE
DE VILLES À
L’ÉTRANGER !
"
ANTONIO
DA PALMA

A.P. : Il est vrai que depuis qu’il y a eu une certaine
« reprise », on dirait que le télétravail a pratiquement disparu. Maintenant, est-ce lié à un rebond de l’économie qui
veut rattraper le temps perdu dans une période plus active
économiquement parlant ? Je ne sais pas. En tout cas, il ne
faudrait pas qu’on laisse tomber ce volet-là. Dans l’écosystème de la multimodalité, une des options est justement…
de ne pas se déplacer ! C’est d’ailleurs une des solutions
que nous mettons en avant dans le cadre de la formation
« Mobility Management Training » que nous avons mise en
place dès 2018. Grâce aux visio-conférences, on évite quand
même pas mal de déplacements ! La rencontre en « présentiel » peut être importante mais pas chaque fois nécessaire.
Parmi les autres solutions potentielles, il y en a une qui,
j’en suis convaincu, n’est pas suffisamment exploitée au
Luxembourg : le deux-roues motorisé. Au Mobility Loft,
nous avons testé plusieurs scooters et motos électriques.
Il s’agit d’un bel outil car il ne pollue pas, ne fait pas de
bruit et permet de se déplacer de façon assez efficace.
Autant on met en avant le vélo, autant on devrait aussi
davantage promouvoir l’utilisation des deux-roues motorisés. Il faut être réaliste : sur des distances supérieures
à 10 kilomètres, circuler à vélo, même s’il dispose d’une
assistance électrique, cela commence à être compliqué.
C’est peut-être ok pour les fans de vélo, mais il faut aussi
se mettre à la place de tous les « autres » ! Je trouve aussi
qu’il n’y a pas suffisamment de pistes cyclables adaptées
aux trajets professionnels - je ne parle donc pas de celles
dédiées aux loisirs. Si je veux me rendre de mon bureau, ici
à l’ACL, au Kirchberg, je me retrouve trop souvent en plein
trafic. Avec un vélo électrique limité à 25 km/h, on n’arrête
pas de se faire dépasser par les voitures. Aux feux, on les
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La Kia EV6.
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Inspire votre business.

↑
L’ACL salue le
nouveau programme
d’aide étatique pour
l’installation de
bornes de recharge
par des entreprises
privées.

remonte… et elles nous doublent à nouveau par la suite !
C’est dangereux. Un scooter - électrique ou non - permet
de rouler à la vitesse du flux, il y a moins des dépassements
et le danger est donc réduit.

L’objectif national d’atteindre 49% de voitures électrifiées
(100% électriques et hybrides rechargeables) dans le parc
automobile national d’ici 2030 vous paraît-il réaliste ?

A.P. : Je pense qu’il sera possible d’y arriver. Les véhicules
de société y contribueront dans une large mesure du fait
des incitations fiscales. En outre, ils sont renouvelés plus
souvent que les voitures privées.

A L’ACL, NOUS
RESTONS
TOUTEFOIS
D’AVIS QUE LA
COMMISSION
EUROPÉENNE
COMMET
UNE ERREUR
EN MISANT
ABSOLUMENT
TOUT SUR
LE VÉHICULE
À ZÉROÉMISSIONS À
L’ÉCHAPPEMENT,
DONC SANS
CONSIDÉRER
LE CYCLE
COMPLET.
DÉCEMBRE 2021

Qui dit véhicule électrique dit évidemment recharge. A ce
propos, comment jugez-vous la situation actuelle en ce qui
concerne notre réseau de bornes ?

A.P. : Si l’on regarde la densité de bornes par rapport à
d’autres pays, le Luxembourg se classe actuellement en
deuxième position dans l’UE, après les Pays-Bas, ce qui
est bien. Mais, honnêtement, je pense qu’on est encore loin
du compte, a fortiori si l’on se projette à l’horizon 2035 où
Bruxelles compte tout simplement interdire la vente de
véhicules à moteur thermique en Europe. Il y a encore très
peu de résidences qui sont équipées – donc de sacrés chantiers en perspective ! Il va falloir trouver des solutions pour
toutes les personnes qui ne pourront pas recharger chez
elles. Il est clair que le système de bornes publiques Chargy
sera insuffisant pour cela – même quand il y aura les 800
bornes annoncées – et il est indispensable qu’il continue à
se développer. Le ministre Turmes a bien fait d’annoncer
des aides pour des sociétés privées et entreprises souhaitant investir elles aussi dans l’installation d’équipements
de recharge, sinon cela ne marchera pas. Il faudra aussi
veiller à un bon mix entre le nombre de bornes classiques

(22kw) et celles qui permettent une charge plus rapide.
A l’ACL, nous restons toutefois d’avis que la Commission
européenne commet une erreur en misant absolument tout
sur le véhicule à zéro-émissions à l’échappement, donc
sans considérer le cycle complet. Étant donné la volonté
affichée de neutralité technologique, cette condition apparaît comme fallacieuse car elle oriente automatiquement
vers le véhicule électrique, qu’il soit alimenté par batterie
ou par une pile à combustible. Cela coupe la route à d’autres
technologies qui permettraient elles aussi de réduire drastiquement l’impact de la circulation automobile sur l’environnement, surtout au niveau des émissions de CO2. Je
pense notamment aux carburants bio et synthétiques. On
risque de se tirer une balle dans le pied car en d’autres
endroits du monde, on continuera à produire des moteurs
thermiques. Nous nous mettons ainsi à la merci des pays
qui vont nous vendre des batteries ou des matières premières pour les fabriquer, ce qui est un autre problème.
Ne dit-on pas qu’il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le
même panier ? Par conséquent, il vaudrait mieux se garder
une certaine flexibilité, peut-être pas 50-50 mais au moins
de 10 à 20 pourcents de thermiques hybrides. Les émissions de CO2 que la circulation des voitures particulières
engendre en Europe représentent moins de 2 % des émissions globales au niveau mondial. Je sais qu’il y a l’urgence
climatique, mais ces 2 % justifient-ils d’imposer le 100 %
électrique avec tous les inconvénients que cela risque de
présenter pour certains acteurs du monde économique
mais aussi pour des personnes privées ? Comme on l’a vu,
aujourd’hui la voiture 100 % électrique ne convient pas à
toutes les utilisations pour de nombreuses raisons et il est
risqué de supposer que toutes ces barrières seront levées
d’ici 2035. La transition devrait se faire en progression et
non en rupture ! ■

Jusqu’à 528 km d’autonomie, une recharge ultra-rapide, des hautes performances, un espace intérieur
étonnamment grand et des systèmes d’aide à la conduite avancés… La Kia EV6 est une solution
innovante et inspirante pour votre mobilité et donne un coup de pouce supplémentaire à votre
business. De plus, le coût est parfaitement maîtrisé car l’EV6 bénéficie d’une prime gouvernementale
de 8.000 €(1).
Rendez-vous chez votre concessionnaire Kia ou sur kia.be
58 kWh = 16,6 kWh/100 KM • 77,4 kWh = 16,6 - 17,2 kWh/100 km • 0 g CO2/KM (WLTP)
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
(1) Prime soumise à conditions. Basé sur la législation en vigueur au 01/01/2021. Kia n’est pas responsable des changements éventuels
dans la législation. * Le modèle exposé sur la photo est à titre illustratif. La version finale du produit peut différer.
E.R. : SA Kia Motors Belgium (BE 0477.443.106 - IBAN : BE17 5701 3129 5521) - Rue Colonel Bourg 109, 1140 Evere.
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Recharge

L’Etat précise le régime d’aides

Électromobilité

Il va falloir dépasser
les bornes
Si les aides à l’achat de véhicules électriques
ont boosté les ventes, l’installation
de bornes électriques, publiques ou privées,
doit passer à la vitesse supérieure.
Par D E N I S B E R C H E

A

ctuellement, le seul réseau
public Chargy compte un peu
plus de 700 bornes en service
sur le territoire national. Et
l’objectif reste de disposer de 800
points accessibles aux véhicules 100 %
électriques ou hybrides d’ici fin 2022.
Mais, au total, le Grand-Duché compte
déjà de plus de 1 000 sites alimentés.

Soit une moyenne de 34,5 bornes de
recharge électrique tous les 100 km de
réseau routier. Un ratio qui le place à
la deuxième place européenne en
matière de concentration de bornes
électriques.

88 bornes de recharge ultra
rapide doivent également être installées à travers le pays « au cours

88 BORNES
DE RECHARGE
ULTRA RAPIDE
DOIVENT
ÉGALEMENT
ÊTRE INSTALLÉES
À TRAVERS LE
PAYS AU COURS
DES DEUX,
TROIS
PROCHAINES
ANNÉES

LOSCH
PENSE
AU GRAND
PUBLIC
Mis en service fin juin 2021 sur le
site de Losch à Junglinster,
le premier hyperchargeur privé,
accessible au grand public,
a été officiellement inauguré le
22 octobre. Les hyperchargeurs
ont une capacité de charge
allant jusqu’à 300 kW
permettant un temps de charge
inférieur à 30 minutes.
Mis en œuvre par SWIO, les
hyperchargeurs du site de
Losch & Cie à Junglinster sont
intégrés dans le réseau Chargy
et sont accessibles à tous les
conducteurs de véhicules
électriques, peu importe la
marque, 24h/24. Ce nouvel
investissement d’un montant
conséquent a déjà attiré près
de 300 clients, résidents et
étrangers de passage, depuis sa
mise en service.

des deux, trois prochaines années »,
selon le gouvernement, permettant
ainsi de « sécuriser les utilisateurs qui craignent de ne pouvoir
rentrer chez eux avec un faible
niveau de batterie » et d’« offrir
un service pour les personnes de
transit ». Deux premières stations
de recharge à grande vitesse sont
d’ores et déjà opérationnelles au
Kirchberg. Douze autres devraient
être implantées rapidement sur
les aires d’autoroute de Berchem,
Capellen et Wasserbillig.
Complémentaires des bornes
Chargy, ces superchargeurs permettent aux détenteurs de voitures
100 % électriques de recharger les
batteries pour une autonomie de
100 kilomètres en cinq minutes.
C’est que les primes étatiques ont
encouragé les achats de véhicules
électriques. Pour les neuf premiers
mois de 2021, 344 véhicules 100 %
électriques ont été immatriculés
chaque mois en moyenne. Contre
un chiffre de 188 pour l’année 2020.
La voiture 100 % électrique reste
encore minoritaire au Grand-Duché
avec 5,4 % des ventes en 2020 et une
estimation à 8,1 % pour 2021.
Les ministères de l’Energie et de
l’Economie ont annoncé une enveloppe de 40 millions d’euros (voir
encadré) spécialement destinée à
soutenir l’installation de points de
recharge. « En tant que Fedamo
(Fédération des Distr ibuteurs
Automobiles et de la Mobilité), nous

Le gouvernement a présenté son nouveau régime d’aides en faveur des entreprises investissant
dans des infrastructures de charge pour véhicules électriques. Le premier type d’aides profitera
à toutes les entreprises et sera attribué après un appel d’offres à des projets d’infrastructures
de charge, accessibles au public ou privées, dont la capacité est au moins égale à 175 kilowatts.
Les projets qui seront retenus pourront bénéficier d’une subvention allant jusqu’à 50 % des
investissements liés au déploiement des bornes de charge. Les projets les plus accessibles au
public seront favorisés dans la procédure de sélection.
Les petites et moyennes entreprises pourront désormais bénéficier d’une subvention allant
jusqu’à 50 % des coûts liés aux bornes de charge et jusqu’à 60 % des coûts liés au raccordement
au réseau électrique. L’aide est plafonnée à 40 000 euros pour les coûts liés au déploiement et à
60 000 euros pour les coûts de raccordement au réseau électrique.
Les entreprises faisant appel à des solutions de leasing pour le déploiement de bornes pourront
aussi bénéficier des aides, sous forme d’une remise sur le contrat de leasing.

nous félicitons de cette annonce.
Mais il est absolument nécessaire
que l’aide soit accordée rétroactivement, pour les installations déjà réalisées », souligne Philippe Mersch,
son président.
Même son de cloche du côté de la
Fédération des Artisans. « Plusieurs
entreprises ont déjà fait des investissements parfois coûteux, qui
se chiffrent en dizaines, voire des
centaines de milliers d’euros, pour
installer des bornes de recharge. Il
est donc très important de voir cette
aide avoir un effet rétroactif », dit
Christian Reuter, secrétaire général
adjoint de la FDA.
« Il faut arrêter d’annoncer et
enfin agir », constate plus amèrement Gerry Wagner, porte-parole
de la House of Automobile (HOA).
« Les entreprises en général ont
dû financer toute l’installation
elles-mêmes, sans espérer pou-

Mis en service
fin juin 2021 sur
le site de Losch
à Junglinster,
le premier
hyperchargeur
privé, accessible
au grand public, a
été officiellement
inauguré le 22
octobre par le
ministre Claude
Turmes.
←
DÉCEMBRE 2021

voir bénéficier d’une rétroactivité
des primes. Rappelons que 85 %
des charges sont effectuées, soit
au domicile, soit au travail et seulement 15 % sur le réseau public
Chargy ». Selon Gerry Wagner « le
plus grand problème n’est pas dans
l’installation de la borne, mais dans
l’alimentation de celle-ci. Les subventions promises ne vont couvrir
qu’une partie dérisoire des coûts
nécessaires pour la mise à niveau
du réseau électrique ». ■
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Essai en avant-première
Accès pour les pompiers !

Renault Mégane
E-Tech Electric

Dans un tout autre domaine, la plateforme CMF-EV peut aussi se prévaloir
d’apporter une solution à un problème
de taille, spécifique aux voitures
électriques : l’incendie au niveau du
pack de batteries. Baptisé « Fireman
Access », il s’agit, comme son nom le
laisse entendre, d’un accès spécial
qui permet aux équipes de secours
de venir littéralement « noyer » les
éléments en feu. A en croire les ingénieurs Renault, ce système permettrait de circonscrire les flammes en
5 minutes contre 1 à 3 heures pour
un véhicule électrique qui en serait
dépourvu. Bravo !

Vous avez bien dit électrique ?

Autonomie de 300 à 470 km

Sous ses faux airs de berline compacte « conventionnelle », la
Mégane E-Tech Electric, dont la commercialisation débutera
en mars prochain, dissimule un véritable concentré de haute
technologie et de solutions innovantes. Mobility Life a pu en
essayer un modèle de présérie qui, déjà, laisse augurer du fort
potentiel de l’auto. Par A L A I N R O U S S E A U

La version de présérie qui nous a été
confiée pour notre essai - baptisée
Megane E-Tech Electric EV60 220 hp correspond au futur modèle haut de
gamme dès le lancement commercial
au printemps prochain.

A

lors qu’il nous avait régulièrement habitué, par le passé,
à des créations stylistiques
disons « audacieuses » (Twingo
première génération, Avantime pour
ne citer qu’elles), la dernière création
du constructeur français se révèle plutôt sage de ce point de vue. Renault n’a
donc pas cédé à la tendance actuelle
qui laisse à penser que chaque voiture
100% électrique se doit d’être identifiable au premier regard, comme s’il
lui fallait impérativement se démarquer de tout le « reste » du parc
automobile.

Gilles Vidal, le patron du design
de la marque au losange, s’est donc
montré plus subtil en optant pour
des lignes certes modernes et dynamiques, mais pas clivantes. En fait,
la robe de cette Mégane « électrique » aurait très bien pu convenir à celle de sa sœur « thermique »
si cette dernière avait eu droit à un
restylage. À vérifier donc le moment
venu, sachant que les deux versions
seront amenées à coexister pendant
au moins quelques années.

130 ou 218 ch
En planchant sur cette Mégane E-Tech
Electric, Renault a pu s’appuyer sur
la longue expérience de l’Alliance
(Renault, Nissan, Mitsubishi) dans
le domaine des voitures 100 % élecDÉCEMBRE 2021

dans l’habitacle. Placé très bas, le
centre de gravité contribue quant à
lui au dynamisme de conduite et à
la tenue de route. L’ensemble a aussi
permis de limiter la hauteur du
véhicule à 1,50 m – ce qui est bénéfique en termes d’aérodynamisme
et de l’efficience.

↑
La marque au
losange, s’est
donc montrée plus
subtile en optant
pour des lignes
certes modernes
et dynamiques, mais
pas clivantes.

↑
Cette impression de
confort est renforcée
par le caractère
très accueillant de
l’habitacle.

L A R E N A U LT M É G A N E E -T E C H E L E C T R I C 2 1 8 C H
EN QUELQUES CHIFFRES

triques. Outre le groupe motopropulseur de dernière génération disponible
en deux niveaux de puissance (130 et
218 ch), l’autre grande nouveauté est
la plateforme CMF-EV développée,
elle aussi, par les trois partenaires.

La française sera la première à en
bénéficier. Les batteries qui, avec
seulement 11 cm d’épaisseur (soit
40% de moins que celle d’une Zoe)
figurent parmi les plus fines de la

production actuelle, sont logées
sous le plancher et constituent une
partie intégrante de la structure.
Cette disposition spécifique, combinée à un empattement relativement
long (2,70m) pour une longueur
totale de 4,21 m, présente de nombreux avantages : les porte-à-faux
réduits permettent d’affiner la ligne
générale du véhicule et le plancher
entièrement plat libère de l’espace

Moteur
Transmission
Boîte
L/l/h (mm)
Poids à vide (kg)
Volume du coffre (l)

Électrique ; 218 ch ; 300 Nm
aux roues avant
auto 1 rapport
4.210/1.780/1.505
1.624
440

0 à 100 km/h (sec.)

7,4

Vitesse maxi (km/h)

160

Batteries (kWh)
Autonomie électrique (km)
Prix

60
470
Non communiqué

Le décryptage de cette appellation permet d’en déduire qu’on est
en présence du « gros » moteur qui
développe en réalité 218 ch et est alimenté par une batterie de 60 kwh
offrant une autonomie maximale
de 470 kilomètres (wltp). Ce même
propulseur pourra également être
couplé à une batterie de 40 kwh
avec une autonomie alors ramenée
à 300 kilomètres. Une version 130
ch, disponible uniquement en combinaison avec la « petite » batterie,
figurera également au catalogue.
A relever aussi qu’une charge
en courant continu (chargeur DC)
sera possible sur les versions 218
ch. Selon le constructeur, jusqu’à
300 km (wltp) pourront être récupérés en 30 min sur une borne de
recharge rapide 130 kW. Toutes ces
batteries seront garanties 8 ans et
Renault promet de les remplacer
« gratuitement » si elles venaient à
se dégrader à un niveau inférieur à
70% de leur capacité nominale.

Sensations de « GTI »
Lors de la présentation en première
mondiale au salon de Munich, le CEO
de Renault, Luca de Meo, avait promis
aux journalistes que cette nouvelle
Mégane E-Tense Electric les surprendrait par les sensations qu’elle procure au volant. « Vous verrez qu’elle
se conduit comme une GTI ! », avait-il
lancé. Nous n’irons peut-être pas

Bien qu’elle ait une
vocation essentiellement
« familiale », cette
Renault sait répondre à
la moindre sollicitation
de son conducteur.
jusque-là, mais force est de reconnaître que la centaine de kilomètres
effectuée essentiellement sur des
petites routes sinueuses en région
parisienne nous a procuré un réel
plaisir.
Bien qu’elle ait une vocation
essentiellement « familiale », cette
Renault sait répondre à la moindre
sollicitation de son conducteur,
même à une allure plus soutenue :
les accélérations sont franches et
la direction, très directe, permet
de bien placer l’auto en entrée de
virage. Seul petit bémol lors de notre
prise en mains : l’antipatinage aux
roues avant (la Mégane est une traction) réagissait un peu tard à l’arrivée du couple, engendrant ainsi un
sous-virage important. A en croire
les ingénieurs présents ce jour-là,
ce « défaut » a entretemps été identifié et sera gommé sur la version
définitive. Rien à redire non plus
quant au confort : contrairement
à d’autres compactes électriques
dont les suspensions se révèlent
parfois très (trop) dures, la Mégane
avale les défauts de la chaussée sans
rechigner.
Cette impression de confort
est renforcée par le caractère très
accueillant de l’habitacle. Les matériaux utilisés – dont un pourcentage
important provient de matériaux
recyclés – sont de belle facture et
agréables au toucher. La planche de
bord est équipée d’un système d’affichage inédit dénommé « OpenR »
et son nouveau système multimédia OpenR Link a été développé
avec Google. Placé à la verticale de
la console centrale, le grand écran
principal (12 pouces) se pilote
comme une tablette. En plus de
la navigation Google Maps et de
Google Assistant, il supporte également de nombreuses applications
conçues par des développeurs tiers
sur Google Play.
Le pr i x des dif férents modèles
devraient être communiqués d’ici à
la fin d’année. ■
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Cupra Born
204 ch

AVEC SA FACE
AVANT RÉSOLUMENT
AGRESSIVE, SES
ATOURS CUIVRÉS,
DES JANTES AU
DESSIN NOVATEUR
ET DES
BAS DE CAISSE/
DIFFUSEUR ARRIÈRE
TRÈS TRAVAILLÉS,
LA BORN A UN LOOK
SPORTIF

Born in Barcelona

G

DÉCEMBRE 2021

misme » qui ont dicté leurs choix
stylistiques.

Avec, à la clé, un résultat qui ne
peut laisser indifférent. La Born
annonce directement la couleur
avec une face avant résolument
agressive, ses atours cuivrés, des
jantes au dessin novateur et des bas
de caisse/diffuseur arrière très tra-

Ces prem ières impressions
positives se sont confirmées au fil
des kilomètres. En écho à son look
résolument sportif, la partie châssis/
trains roulant a été adaptée : les suspensions ont été abaissées de 15 mm
sur l’essieu avant et de 10 mm à l’arrière par rapport à la hauteur standard de la plateforme MEB. Grâce
aussi à une répartition parfaite des

230 ch grâce à l’e-boost

La marque ibérique au sein de l’empire Volkswagen continue
à s’émanciper en jouant à fond la carte du sex appeal latin.
Partant de la même base technique que sa cousine germaine
VW ID.3, la nouvelle Cupra Born propose donc un plat
nettement plus épicé… par A L A I N R O U S S E A U

alvanisés par le succès commercial du SUV Formentor, les
têtes pensantes de chez Cupra
ont visiblement gardé la même
approche lorsqu’ils ont réfléchi à ce
que devrait ressembler la première
voiture 100% électrique de leur
marque. Là encore, ce sont donc les
notions d’« émotion » et de « dyna-

vaillés. Dans un segment où l’aspect
de la performance sportive importe
généralement peu, l’Espagnole nage
à contre-courant. Et se démarque
du coup très nettement de l’ID3,
laquelle paraît bien plus « sage »
lorsqu’on porte le regard sur elle.
Pourtant, nombreux sont les
organes communs, dont le cœur
– le groupe motopropulseur qui
entraîne les roues arrière – et
l’ossature, formée par la fameuse
plateforme MEB développée par le
groupe VW pour ses véhicules compacts purement électriques.

↑
L’habitacle ressemble
beaucoup à celui
de l’ID.3, mais en
plus valorisant. La
Cupra justifie son
label premium par un
usage de matériaux
agréables au toucher
et largement issus du
recyclage.

La Born reprend donc les mêmes
moteurs (150 et 204 ch) que l’Allemande, en y ajoutant toutefois une
version VZ (le diminutif de veloz,
qui signifie « vite » en espagnol) plus
affutée et dont la puissance peut
temporairement grimper jusqu’à 230
ch par le biais d’une inédite fonction
e-boost. Pour l’heure, la Cupra dont

la commercialisation sur le marché
luxembourgeoise vient de débuter est seulement proposée dans
sa version milieu de gamme : la
V204 alimentée par une batterie de
58 kWh et une autonomie annoncée
à 424 km (wltp). Un modèle d’entrée de gamme (V150) proposant
150 ch avec une batterie de 45 kWh
(349 km d’autonomie) devrait suivre
assez rapidement, de même que la
version « top » (VZ 230) disponible
avec deux capacités de batterie
(58 ou 77 kWh).
Petit bémol si l’on opte pour cette
dernière : la Cupra n’est alors plus
qu’une quatre places au lieu de cinq
en raison de l’encombrement plus
important de la « grosse » batterie.
D’un autre côté, le gain en autonomie (wltp) est conséquent, passant
de 417 à 548 kilomètres. Une charge
rapide en courant continu est prévue sur tous les modèles (en option
toutefois sur la Born V150).
La batterie de 77 kWh est aussi
celle qui offrira la plus grande puissance de charge - 170 kw DC - contre
respectivement 120 et 110 Kw DC
pour les autres. « Sept minutes suffisent alors pour retrouver 100 km
d’autonomie sur un chargeur rapide
de la même puissance - à peine le
temps de prendre un café à la station », précise-t-on chez Cupra.

Pour les essais organisés en
centre-ville puis sur les magnifiques routes de l’arrière-pays barcelonais, nous avons porté notre
choix sur la version de milieu de
gamme (204ch, 58 Kwh) qui devrait
représenter le gros des ventes étant
donné son rapport prix/prestations
attrayant, le prix de base ayant été
fixé à 38.625 €.

les excellents
sièges baquet de
l’auto complétant
parfaitement
le travail des
amortisseurs,
↓

à 100 km/h en 7,3 sec – une valeur
qui tombe même à 6,6 sec si l’on opte
pour la version de 230 ch couplée à
la batterie de 58 kWh. La puissance
de freinage est bonne, même si l’on
apprécierait un « mordant » un peu
plus direct.

masses (50/50) et un centre de gravité situé très bas, le comportement
est sain et sécurisant même à des
allures plus élevées.
Rien à redire non plus au niveau
du confort général, les excellents
sièges baquet de l’auto complétant
parfaitement le travail des amortisseurs, tant sur autoroute que sur des
chemins caillouteux.

Telle un poisson dans l’eau

Intérieur plus soigné

Le fait de nous retrouver au milieu
d’une mer de voitures en pleine
heure de pointe nous a permis de
tester l’agilité de cette Born en zone
urbaine. Elle s’y est sentie comme un
poisson dans l’eau, son faible rayon
de braquage autorisant des demitours rapides et efficaces – une chose
bien utile, a fortiori quand le système
de navigation vous joue de mauvais
tours comme cela a hélas été le cas à
plusieurs reprises. Cupra doit revoir
sa copie à ce chapitre-là. La direction

L’habitacle ressemble beaucoup à
celui de l’ID.3, mais en plus valorisant.
La Cupra justifie son label premium
(et son tarif légèrement plus élevé que
la VW) par un usage de matériaux
agréables au toucher et largement
issus du recyclage. Au centre de l’habitacle, un grand écran tactile de 12
pouces rassemble toutes les fonctions
d’info-divertissement, mais aussi la
climatisation, débarrassée de tout
bouton. Ce parti pris épure autant la
planche de bord qu’il complique l’ergonomie : la multitude de menus et de
sous-menus obligent le conducteur à
détourner son regard de la route.

pourrait elle aussi être un tantinet
plus précise, du fait d’un léger flou
autour du point milieu du volant.
Disponible à la moindre pression sur
la pédale de droite, le couple moteur
généreux (310 Nm) contribue largement au plaisir de se faufiler entre
les véhicules. Autre signe de l’excellente santé du groupe motopropulseur allemand : il accélère de 0

LA CUPRA BORN 204 CH EN QUELQUES CHIFFRES :
Moteur
Couple
Transmission
Boîte
L / l / H (mm)
Poids à vide (kg)
Volume du coffre (l)
Batterie (kWh)
Autonomie WLTP (km)
0 à 100 km/h (sec)

électrique
310 Nm
aux roues arrière
automatique monorapport
4.322 / 1.809 / 1.540
1.736
385
62 bruts / 58 nets
395 - 424
7,3

Vitesse maxi

160 km/ (bridée)

Conso mixte

de 15,5 à 16,7 kWh/100 km

Prix

38.625 € TVAC

Quoi qu’il en soit, la Cupra Born
est une alternative de choix pour
toutes celles et ceux qui voudront
se démarquer par à une ID.3, tout
en bénéficiant de la rigueur de fabrication et des nombreuses qualités
intrinsèques de cette dernière. ■
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Lexus NX 450h+
Un cran plus haut
Pour la première fois, une Lexus reçoit
une motorisation hybride
rechargeable. L’honneur
revient à la seconde génération
du NX, le véhicule le plus
vendu de la branche luxueuse
de Toyota. Par M A X I M E H É R I O N

Le nouveau NX a beau ressembler à l’ancien,
il est en réalité complètement différent.
↓

D

epuis le début des années 2000,
Toyota s’est taillé une réputation de leader en matière de
motorisations hybrides. Sans
surprise, les Lexus en ont profité, ce
qui a rendu la marque plus forte sur
le marché des véhicules professionnels. Mais voilà, avec l’électrification
croissante et des normes de pollution
de plus en plus contraignantes, le
groupe automobile japonais se devait
d’aller plus loin dans l’électrification
de ses voitures. Depuis quelques mois,

+
LOOK PLAISANT
HABITACLE AGRÉABLE
MOTORISATION
PLUG-IN
CONVAINCANTE
AUTONOMIE
ÉLECTRIQUE

c’est chose faite avec le RAV4 plug-in
hybride, qui partage à présent ses
organes avec le nouveau Lexus NX.
Ce qui fait de lui le premier modèle
de la marque de luxe à utiliser cette
solution technique.

-

Apparences trompeuses
Le nouveau NX a beau ressembler à
l’ancien, il est en réalité complètement
différent. Elaboré sur la nouvelle plateforme modulaire GA-K de chez Toyota,
il gagne 2 cm en longueur et autant en
largeur, et sa ligne évolue vers plus
de dynamisme. Extérieurement, on le
reconnait à sa calandre plus verticale
et dont le motif de la grille a été redessiné. Les feux adoptent une signature
visuelle façon boomerang et l’arrière
reçoit un bandeau lumineux sur toute
la largeur, qui surplombe le nouveau
logo Lexus en toutes lettres. L’évolution
de l’habitacle est quant à elle bien plus
spectaculaire, avec une planche de

PRIX ÉLEVÉ
COMPORTEMENT UN
PEU PATAUD
MOTEUR BRUYANT EN
ACCÉLÉRATION
COMMANDE VOCALE
LENTE

bord numérique qui voit l’apparition
d’un écran central de 9,8 pouces, voir
même de 14 pouces lorsque le véhicule est équipé du Link Pro. Orienté
vers le conducteur, celui-ci bénéficie
d’une définition élevée qui le rend
visible même en plein soleil. Pour le
reste, le NX est équipé pour la première fois de l’assistant vocal « Hey
Lexus », peut recevoir en option un
affichage tête haute, une système audio
Mark Levinson à 17 haut-parleurs (sur
NX 350 uniquement), et son volant est
équipé de commandes tactiles pratiques pour naviguer dans les différents menus. On peut également citer
la présence d’un éclairage d’ambiance
offrant un choix de 64 couleurs et l’apparition d’un système d’ouverture de
portes électrique qui est assorti d’un
système empêchant tout accrochage
lors de leur ouverture si des véhicules
approchent par l’arrière. Comme d’habitude chez le constructeur, la finition
est de haut niveau et les matériaux de
bonne qualité. Offrant une capacité de
545 litres, le coffre a grandi et dispose
de trois parties sous le plancher pour le
rangement des câbles de chargement.

Deux mécaniques
Pour la seconde génération du NX,
modèle Lexus le plus populaire d’Europe, Lexus a opté pour deux choix
mécaniques. Il y a tout d’abord le
NX 350h, hybride simple de 244 chevaux, équipé d’un moteur thermique
de 2,5 litres associé à un groupe propulseur électrique. Puis vient la grande
nouveauté : le NX 450h+, version
DÉCEMBRE 2021

plug-in du SUV forte de 309 chevaux.
Partageant son bloc de 2,5 litres avec
l’hybride, elle dispose d’une batterie
d’une capacité de 18,1 kWh placée dans
le plancher, qui annonce une autonomie de 69 à 76 km sur parcours mixte
et qui permet de rouler jusqu’à une
vitesse de 135 km/h en mode 100% électrique. Cette version est équipée d’origine de la transmission intégrale électrique E-Four, également disponible en
option sur la 350h. Comme d’habitude
chez Toyota, la transmission à variation continue (CVT) est de mise.

Confort avant tout
Malgré sa présentation sportive et un
châssis complètement revu pour plus
d’efficacité, le NX 450h+ demeure
orienté vers le confort, à moins d’opter pour la finition F Sport qui propose plus de fermeté. Très discrète
(à condition de ne pas accélérer trop
fort sous peine de « mouliner », merci
la boîte CVT), la mécanique offre une
poussée linéaire continue. En utilisation normale, l’autonomie électrique
est loin d’être ridicule et semble être
très proche des chiffres annoncés, de
quoi effectuer la majorité des trajets
du quotidien.

↑
Équipé pour la
première fois de
l’assistant vocal « Hey
Lexus », le NX peut
recevoir en option
un affichage tête
haute, une système
audio Mark Levinson
à 17 haut-parleurs et
son volant est équipé
de commandes
tactiles pratiques
pour naviguer dans
les différents menus.

LE LEXUS NX 450H+ EN QUELQUES CHIFFRES
Moteur
Transmission
Boîte
L/l/H (mm)
Poids à vide (kg)

Comme d’habitude
chez le constructeur,
la finition est de
haut niveau et les
matériaux de bonne
qualité.

Conclusion
Avec son style plus affirmé, sa motorisation plug-in convaincante et son
autonomie électrique intéressante,
le Lexus NX a de beaux atouts qui se
payent malheureusement au prix fort.
Ce qui pourrait lui porter préjudice
face à une concurrence généralement
meilleur marché de quelques milliers
d’euros. ■

Volume du coffre (l)

4 cyl., essence, hybride plug-in,
2.487cc ; 306ch ; 497Nm.
aux 4 roues.
CVT 8 rapports.
4.660/1.865/1.660
1.990
545

Réservoir (l)

55

0 à 100 km/h (sec.)

6,3

Prix

à partir de 65.070 € TVAC

V-max

200 km/h

Conso mixte

1,1l/100km

CO2

26 g/km
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L’alternative Ghibli et
le futur Grecale

Maserati
Levante Hybrid

Fini le
diesel
pour
le SUV
italien

Comme la berline Ghibli, une motorisation
mild hybrid anime désormais le SUV Levante.
L’ensemble se fonde sur une mécaniqueessence jouxtée à une micro batterie. Et ça
fonctionne à merveille ! Par F R É D É R I C D E B A C K E R

P

our cette conversion du diesel
à l’e s sence, l a m a rque au
trident s’appuie sur son bloc
2 litres turbo affichant 330 chevaux : une jolie cavalerie assortie
d’un couple de 450 Nm. Certes, c’est
moins que les 600 Nm du diesel. Mais
le moteur-essence et sa micro hybridation compensent avec panache en
offrant 55 chevaux supplémentaires
et bien d’autres atouts !

La chasse au poids
Habituellement, hybridation et légèreté ne font pas bon ménage. Sauf
que… chez Maserati, les ingénieurs
ont bien travaillé : la petite batterie
se loge sous le plancher du coffre et
pèse moins que la roue de secours
présente dans la défunte version diesel. De plus, le bloc essence est plus

Clairement, Maserati s’électrifie. Le mouvement
s’est enclenché avec la Ghibli, descendante d’une
prestigieuse dynastie. L’élégant coupé 4-portes a
ouvert la voie de l’hybridation en adoptant, avant
le SUV Levante, le bloc à 4 cylindres en ligne de
1.995cc combiné à une batterie de 48 V. Résultat : les
prestations n’ont pas à rougir comparées à celles d’une
Ghibli V6. Et même la sonorité reste dans la tradition
maison : onctueuse, voire un tantinet rageuse quand on
la pousse haut dans les tours. Autre Maserati hybride :
le SUV Grecale, futur petit frère du Levante. Il sera
dévoilé au printemps prochain. Et comme il s’agit de
vivre plus que jamais avec son temps, Stellantis entame
la rénovation de l’usine Mirafiori, non loin de Turin. Elle
deviendra un véritable « hub » de l’électromobilité et se
consacrera essentiellement à la gamme Maserati.

Le bon choix

Merci la batterie

ÇA MONTE BIEN
DANS LES TOURS
ET C’EST TRÈS
VIVANT. ON A
L’IMPRESSION
D’AVOIR AFFAIRE
À UNE PLUS
GROSSE
MÉCANIQUE.

D’ailleurs, à bien y regarder, le passage
du diesel au moteur essence hybride n’a
que des avantages. Pour la dynamique
générale du véhicule et son comportement routier, c’est un grand mieux, le
Levante profitant de l’allègement de sa
partie avant : ainsi, la tenue de route se
montre encore plus précise, incisive et
confortable à la fois. Dans cette configuration à batterie, outre l’apparition
d’une nouvelle finition baptisée GT, le
SUV Maserati introduit des améliorations dans son système d’info-divertissement. Basé sur Android, il est réactif,
fluide et intuitif. Bref, une heureuse
découverte, très positive, que cette
Maserati modestement hybride, certes,
mais d’une sacrée efficacité. A partir
de 82.650€. ■

En 1932 déjà…
Maserati a témoigné très tôt de son intérêt pour des mécaniques plus compactes dont le rendement
pourrait être optimisé par la chasse aux kilos superflus et un aérodynamisme très élaboré. C’est dans
cette optique que fut dessinée la Tipo 4CM. Animée par un 4-cylindres de 1.500c, cette monoplace
se destinait d’abord à la course. Puis, elle devint l’emblème de techniciens cherchant à booster les
performances d’un moteur descendu à 1.100cc. En l’habillant d’une robe très enveloppante, la Tipo
4CM signa toute une série de records (accélérations, moyenne horaire, etc) avec, à la tête du projet,
les ingénieurs Furmanik et Maggiora, le centre d’étude aéronautique expérimental de Guidonia et la
Carrozzeria Viotti.
DÉCEMBRE 2021

CONTRE-COURANT.

Le coupé 4-portes Ghibli Hybrid, descendant d’une grande lignée.

light que le diesel. Et moins de poids,
c’est moins de consommation. Moins
de CO2 aussi.

Dès les premiers mètres, on se rend
compte que l’abandon du diesel est
bénéfique. Son remplacement par
le 4 cylindres-essence donne une
nouvelle impulsion au Levante. Ça
monte bien dans les tours et c’est
très vivant. On a l’impression d’avoir
affaire à une plus grosse mécanique,
bien aidée, il est vrai, par la batterie
de 48 V. Celle-ci intervient au démarrage, mais aussi à bas régime, pour
des reprises et des accélérations un
poil plus franches. De quoi booster
notre SUV sans engloutir du carburant, comme le faisaient autrefois les
voitures puissantes.

CONTRE-COURANT.

NEW KORANDO E-MOTION.
NEW
E-MOTION.
100%KORANDO
ÉLECTRIQUE.

100% ÉLECTRIQUE.
Osez choisir l’avenir. Le Korando e-Motion est
un tout nouveau SUV 100 % électrique. Avec son
puissant moteur électrique, il fait passer la conduite
électrique à un niveau supérieur. Il faut l’avoir
conduit pour le croire. Visitez www.ssangyong.lu.
N’attendez pas et réservez votre essai routier !

▶
▶
▶
▶
▶
▶

pas moins de 7 ans de garantie sur l’ensemble du véhicule 2)
pompe à chaleur de série pour une autonomie optimale, aussi en hiver
fonction de charge rapide de série
équipement complet
tableau de bord digital
spacieux

16,8 kWh/100 KM • 0 G/KM CO2 (WLTP) 1)
1) La valeur afﬁchée pour la consommation d’énergie est une valeur moyenne, mesurée selon le cycle WLTP ; celle-ci peut varier en fonction des conditions de la route et du comportement du conducteur. 2) Vous trouverez les informations et les conditions concernant 7 ans de garantie et d’assistance
auprès de votre distributeur SsangYong ofﬁciel et sur www.ssangyong.lu.
Informations environnementales (A.R. 19.03.2004) sur www.ssangyong.be et www.ssangyong.lu. SsangYong
Motors Middle Europe SA ne vend pas directement au consommateur. Toutes les spéciﬁcations sont susceptibles d’être modiﬁées sans préavis. Veuillez
contacter votre concessionnaire pour obtenir les informations les plus récentes. SsangYong Motors Middle Europe SA ne peut pas être tenu responsable
d’éventuelles erreurs d’impression. É. R. : SsangYong Motors Middle Europe SA, Pierstraat 231, B-2550 Kontich, numéro d’entreprise : BE 0829.189.355.

ANS

GARANTIE
ASSISTANCE

ssangyong.lu

2)
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Mobilize

100 %
ÉLECTRIQUE.

Par-delà l’automobile

La nouvelle marque de Renault Group ne
vend pas de voitures ! Mobilize propose
des services autour de la mobilité, de
l’énergie et des données pour répondre
aux nouveaux besoins des particuliers, des
entreprises, des villes et des territoires.

R

enault Group s’est fixé l’objectif d’atteindre la neutralité
carbone en Europe d’ici 2040
et de développer l’économie
circulaire. Sa quatrième marque a
un rôle important à jouer. En effet,
Mobilize encourage la transition écologique avec des solutions de mobilité et d’énergie tout à la fois flexibles
et durables, orientées vers l’usage.
Exemple : pour la mobilité, les véhicules de la marque ne seront pas à
vendre, on vous le confirme, mais
mis à disposition par Mobilize à des
usagers qui ne paieront que ce qu’ils
utilisent, sur base du temps ou du
kilométrage.

OFFRIR DES
ALTERNATIVES
AU SCHÉMA
TRADITIONNEL
D’ACHAT D’UNE
VOITURE POUR ALLER
VERS UNE MOBILITÉ
PLUS INTELLIGENTE,
PLUS PARTAGÉE,
ACCESSIBLE
À TOUS ET
RESPECTUEUSE DE
L’ENVIRONNEMENT.

De nombreux défis
Avec Mobilize, Renault Group va donc
au-delà de l’automobile, en offrant
des alternatives au schéma traditionnel d’achat d’une voiture. Il s’agit ici
d’aller vers une mobilité plus intelli-

La gamme de
véhicules que
Mobilize proposera :
LIMO, DUO,
BENTO et HIPPO.
↓

iX
T H E

Tant de défis

↑
Modulaire, polyvalente, connectée et facilement
transportable, cette solution de stockage
d’énergie utilise des modules de batteries de
véhicules électriques. Mobilize y travaille avec
son partenaire batteries AMPS GmbH.

gente, plus partagée, accessible à tous
et respectueuse de l’environnement,
en préconisant notamment des solutions pour une meilleure gestion de
l’énergie. Si Mobilize voit grand, c’est
que les défis du secteur automobile le
sont aussi ! Il faut déjà contribuer à
l’objectif d’une empreinte zéro CO2.
Il faut également réduire l’écart entre
l’usage et le coût des voitures, quand
on sait qu’elles sont inutilisées 90%
du temps. Enfin, Mobilize a un objectif à l’échelle de la marque : réaliser
20% du chiffre d’affaires de Renault
Group d’ici 2030. Pour répondre à ces
enjeux, Mobilize réunit les expertises
et activités de Renault Group dans les
domaines de la mobilité, de l’énergie,
des données, et s’appuie sur la banque

du groupe (RCI Bank and Services)
pour les services financiers. Mobilize
compte également sur son portefeuille
de start-up et sur des partenaires
complémentaires pour concevoir en
étroite concertation les meilleures
solutions pour ses clients.

Du concret !
Au niveau de la mobilité, Mobilize
développe des offres combinant véhicules 100% électriques et services associés, que ce soit pour l’autopartage, les
taxis et les VTC ou la livraison du dernier kilomètre. Au niveau de l’énergie,
Mobilize propose des services d’installation d’infrastructures de recharge,
mais aussi des solutions de recharge
intelligente et même un pass unique
permettant l’accès à plus de 260.000
points de recharge en Europe. Enfin,
Mobilize met en œuvre des solutions
de stockage d’énergie basées sur les
batteries des véhicules électriques. ■

Informations environnementales : bmw.lu

0,0 L/100 KM • 0 G/KM CO2 (WLTP)
DÉCEMBRE 2021

BMW Belgium Luxembourg SA • Lodderstraat 16, 2880 Bornem • Belgique • contact.lu@bmw.lu • www.bmw.lu
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X-Press Test

X-Press Test
Pas de doute,
l’équipe stylistique
de Kia a bien
travaillé pour
donner un look
singulier et plaisant
à cette EV6.
→

Kia EV6

BMW iX

L’incarnation du futur

Electrique fort en gueule !

Basée sur la nouvelle
plateforme électrique du
groupe Hyundai, la Kia EV6
marque le début d’une
nouvelle génération de
véhicules zéro émission,
avec une technologie au top.

Le constructeur bavarois
souhaite faire de cet iX le porteétendard de son électrification.
Il rassemble donc tout le
savoir-faire de la marque en la
matière. Par N I C O L A S M O R L E T

a prévu des petites attentions particulièrement intéressantes, comme
des ports USB-C intégrés dans le dossier des sièges avant. Parfait pour les
enfants !

Trois versions

Par M A X I M E H É R I O N
& STÉPHANE LÉMERET

C

e grand SUV (4,59 m) est certes
plus long qu’une BMW X5, mais
ses traits nettement plus massifs lui apportent une allure
plus râblée, moins athlétique, que son
frère thermique.

Un confort royal
Dans l’habitacle, l’épuration a primé
dans la conception, avec une planche
de bord très aérienne, dépourvue de
commandes physiques cédant la place
à deux écrans (respectivement de
14,9 et 12,3 pouces) intégrés dans un
ensemble incurvé vers le conducteur.
Le premier sert à piloter le multimédia et les paramètres du véhicule ; le
second est là pour l’instrumentation
numérique face au conducteur. Sur
l’accoudoir central, on trouve tout de
même quelques commandes joliment
disposées dans la boiserie et produisant un retour haptique. L’habitabilité
aux places arrière est tout simplement

royale et très confortable grâce à une
banquette accueillante inspirée d’un
canapé domestique. Le coffre affiche
une contenance de 500 litres.

Massif mais agile
L’iX xDrive 50 - la plus puissante déclinaison du modèle proposée au lancement - adopte deux motorisations
électriques. Situées sur chacun des
essieux, elles produisent de concert
385 kW (523 ch) pour un couple de
765 Nm. Cela permet d’offrir des
performances bluffantes au regard
des 2,510 kg de l’engin : 4,6 secondes
suffisent à passer de 0 à 100 km/h !
Mais ce qui épate encore davantage,
c’est l’agilité déconcertante de cet
imposant SUV. Avec ses quatre roues
motrices et directrices (en option), il
fait montre d’un réel dynamisme sur
la route, tirant parti de la répartition
ultra efficace de ses deux moteurs
électriques. Les suspensions pneuma-

SANS DOUTE
L’UN DES
MEILLEURS SUV
ÉLECTRIQUES
ACTUELS.
MAIS L’UN DES
PLUS CHERS
AUSSI.

Deux grands écrans
et des commandes
joliment disposées
dans la boiserie
centrale.
↓

tiques, elles aussi malheureusement
sur demande, rendent la voiture stable
sur ses appuis, au prix d’un amortissement plutôt ferme.

Autonomie iXXL !
Q u a n t à l’é n o r m e b a t te r i e d e
105,2 kWh, elle promet 549 à 630 km
WLTP, notamment grâce à l’excellente gestion de la régénération. Ces
chiffres nous sont apparus plutôt
conformes dans la pratique, puisque
nous avons relevé 22, 5 kW h de
moyenne. Conclusion : derrière son
drôle de visage, l’iX est sans doute l’un
des meilleurs SUV électriques actuels.
Mais l’un des plus chers aussi : 99.450€
pour la version xDrive 50. ■

S

ous ses a irs de berline, la
K ia EV6 n’en présente pas
moins des éléments propres aux
SUV, comme une garde au sol
élevée et des passages de roues très
marqués. Longue de 4,70 m et large
de 1,89 m, elle est imposante mais
son look reste dynamique avec sa face
avant très courte et sa lunette arrière
très inclinée surplombant une grande
signature lumineuse faisant office de
second béquet. Le centre de style Kia a
donc bien travaillé pour nous concocter une voiture singulière se détachant
du reste de la production actuelle.

Spacieuse
Si la finition est irréprochable, la
position de conduite est un peu plus
problématique : il faut vraiment trouver les bons réglages pour être à la
fois bien assis et voir l’ensemble des
compteurs. L’EV6 profite par contre

de son important empattement pour
libérer beaucoup d’espace aux jambes.
Autre atouts : le coffre d’une capacité
confortable de 520 litres, complété par
un espace de rangement situé à l’avant
pour accueillir les câbles de chargement et le système V2L qui permet
d’alimenter tout appareil électrique
fonctionnant en 220 V.

La modernité épurée
Dotée de deux écrans de 12,3 pouces,
la planche de bord est épurée et bénéficie d’une commande tactile centrale
qui gère à la fois la climatisation et le
système d’info-divertissement, limitant de ce fait (un peu trop d’ailleurs)
le nombre de boutons. Le volant, très
stylé avec ses deux branches et son
méplat inférieur, confère, en combinaison avec la console centrale flottante, beaucoup de modernité à l’ensemble. Partout dans la voiture, Kia

↑
Le volant, très
stylé avec ses
deux branches
et son méplat
inférieur, confère, en
combinaison avec
la console centrale
flottante, beaucoup
de modernité à
l’ensemble.

UNE PUISSANCE
DE RECHARGE DE
240 KW :
DE QUOI PASSER
DE 10 À 80%
D’AUTONOMIE
EN 20 MINUTES
SEULEMENT !
Avec sa lunette
inclinée et sa
grande signature
lumineuse, l’arrière
est certainement
l’élément stylistique
extérieur le plus
réussi de l’EV6.
←

LE BMW IX XDRIVE 50 EN QUELQUES CHIFFRES
Moteur
Transmission
Boîte
L / l / H (mm)
Poids à vide (kg)

DÉCEMBRE 2021

aux quatre roues
automatique monorapport
4.953 / 1.967 / 1.696
2.510
500

Batterie (kWh nets)

105,2

0 à 100 km/h (sec)

↑ Massif quoique terriblement agile.

L A KIA EV6 325CH EN QUELQUES CHIFFRES

double, électrique, 385kW, 765Nm

Volume du coffre (l)
Autonomie maxi (km)

Moteurs
Transmission
Boîte
L/l/H (mm)
Poids à vide (kg)
Volume du coffre (l)
Batteries (kWh)

630

0 à 100 km/h (sec)

4,6

Vitesse maxi (km/h)

Vitesse maxi

200 km/h

Conso mixte

19,8-23 kWh/100km

Prix

Pour son lancement, l’EV6 est disponible dans 3 configurations. D’abord,
propulsion avec un seul moteur
de 170ch et une batterie de 58kWh.
Ensuite, une seconde déclinaison propulsion de 229ch associée à une batterie de 77,4kWh. Et, enfin, une version
bimoteur à traction intégrale de 325ch :
l’actuel haut de gamme, en attendant
la GT qui développera… 584 chevaux !
Mais l’atout numéro 1 de l’EV6 est son
architecture 800V autorisant une puissance de recharge de 240 kW. De quoi
passer de 10 à 80% d’autonomie en à
peine 20 minutes ! Quant à son plus
gros défaut : des suspensions incroyablement dures pour une familiale.
Le responsable de l’amortissement
doit être renvoyé sur-le-champ à ses
études ! Dommage car, globalement,
cette Kia est vraiment agréable et
a de quoi convaincre énormément
d’acheteurs de voitures électriques.
Il faudrait juste qu’elle se montre
plus confortable. Mais connaissant la
réactivité du constructeur coréen, il
ne nous étonnerait pas qu’une évolution plus raisonnable des suspensions
apparaisse dans les prochains mois. ■

99.450€ TVAC

Conso mixte WLTP
Autonomie WLTP
Prix

électriques - 325ch - 605Nm
aux quatre roues
automatique à rapport unique
4.695 / 1.890 / 1.550
2.015
520 à 1.300
77,4
5,2
185 km/h
17,2 kWh/100km
506 km
à partir de 52.109€ TVAC
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→ mgmotor.lu

X-Press Test

SsangYong
Korando
e-Motion

Nouvelle

MG MARVEL R
Electrique

Sans compromis

européennes. Les palettes au volant
permettent de régler la récupération
d’énergie au freinage sur 3 modes
différents : avec le plus intense, on en
oublie quasiment la pédale de frein…
ce qui devient assez ludique pour le
conducteur !

En exclusivité, nous avons déjà pu prendre
le volant du premier SUV
100% électrique de la marque
coréenne SsangYong et il ne
manque franchement pas
d’arguments pour plaire !

Tarif imbattable sur son segment

Par M A X I M E P A S T U R E

L

a nouvel le génération du
SsangYong Korando avait eu très
bonne presse lors de sa présentation fin 2019 : habitacle soigné,
équipements à la page, espace aux
places arrière royal et, surtout, un
comportement routier en net progrès !
Bonne nouvelle, tous ces bons ingrédients se retrouvent sur la version
100% électrique du Korando !

Autonomie testée et approuvée
Avec sa batterie de 62 kWh qui n’a pas
empiété sur la capacité de chargement
du coffre (551 litres), le Korando électrique offre une autonomie théorique

POUR
BÉNÉFICIER DE
PRIX AUSSI
COMPÉTITIFS
CHEZ LES
CONCURRENTS,
IL FAUT SE
TOURNER
VERS UN SUV
DU NIVEAU
INFÉRIEUR.

de 340 km, capable de grimper à 474
km en ville. Dans la pratique, nous
avons été très agréablement surpris
en atteignant 310 km sans grandes
difficultés, alors que les trajets autoroutiers ont représenté environ 50%
de notre essai. Intégrée de série, la
pompe à chaleur aide à maintenir
cette autonomie même en profitant
de la climatisation. Le feeling dégagé
par la pédale de frein est tout aussi
remarquable, s’avérant même plus
convaincant que celui ressenti aux
commandes de bien des véhicules
électriques de grandes marques

La puissance de 140 kW (190ch)
envoyée sur les roues avant procure de belles sensations en mode
sport. On comprend alors pourquoi
ce SUV familial est capable de tracter 1.500 kg. Pour 38.990 € en entrée
de gamme, il propose un excellent
niveau de confort avec en prime un
pack complet d’aides à la conduite et
toujours 7 ans de garantie. Pour bénéficier de prix aussi compétitifs chez
les concurrents, il faut se tourner vers
un SUV du niveau inférieur. Résultat :
ce SsangYong Korando e-Motion est
un choix malin. Tout simplement ! ■

LE SSANGYONG KORANDO E-MOTION EN QUELQUES CHIFFRES
Moteur
Transmission
Boîte
L / l / H (mm)
Poids à vide (kg)
Volume du coffre (l)
Batterie (kWh)
Autonomie WLTP (km)

électrique 140 kW/360 Nm
aux roues avant
automatique à rapport unique
4.465 / 1.870 / 1.635
1.765
551
62
156

Conso mixte

16,8 kWh/100 km

Prix

38.990 € TVAC

Durée de charge AC 6,6 kW

DÉCEMBRE 2021

A partir de

€ 45.985*

339

Vitesse maxi

Durée de charge rapide (DC)

Bienvenue à bord.

0 – 80% en 33 minutes
Env. 9h

0 L / 100 km. 0 G / KM CO2 (WLTP)
*Le prix catalogue conseillé de la MG Marvel R Electrique version Luxury est de 45.985 € (TVAC) et est valable du
01/12/2021 au 31/12/2021. Photo non contractuelle. Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.mgmotor.lu.
MG Motor se réserve le droit d’apporter, sans préavis, des modifications aux spécifications, coloris et matériaux. WLTP:
Contactez votre Brandstore Autopolis pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
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Essai
Quel est son secret ?
Son poids, bien sûr !
En version deux roues
motrices, le S-Cross
ne pèse que 1.195 kg !

Suzuki S-Cross
48V Hybrid

Robuste, mais tout en sobriété…
Qui a dit qu’une voiture, si elle est
robuste et spacieuse, ne peut être
économe en carburant ? Faux !
Démonstration avec le nouveau Suzuki
S-Cross. Par M A X I M E P A S T U R E

H

abillé d’une calandre proéminente et d’une signature
lumineuse arrière plus imposante qu’avant, on perçoit dès
le premier coup d’œil que ce nouveau
Suzuki est vigoureux que jamais.
Mais, au-delà de son look puissant et
audacieux, c’est d’abord sur la route
que le S-Cross 48V Hybrid affirme sa
personnalité. Ses passages de roue
anguleux indiquent à quel point il est
polyvalent : toujours proposé en 4WD
et 2WD, il se révèle à l’aise tant en ville
qu’à la montagne, en revendiquant

A l’aise sur les routes de montagne
où la motricité intégrale de la
version 4WD fait merveille.

en toute circonstance son caractère
familial.

Des équipements dignes des
plus grandes
A bord, le S-Cross peut accueillir
confortablement 5 adultes. Les occupants arrière auront même le luxe de
régler l’inclinaison de leur dossier tout
en admirant l’immense toit ouvrant
panoramique (1 mètre de long !) ;
lequel offre, vous vous en doutez,
une luminosité toujours bienvenue
dans l’habitacle. Au niveau de la pre-

IL SE RÉVÈLE
TRÈS À L’AISE EN
VILLE COMME À
LA MONTAGNE,
EN REVENDIQUANT
EN TOUTE
CIRCONSTANCE
SON CARACTÈRE
FAMILIAL.

mière rangée, conducteur et passager
pourront apprécier un nouveau système multimédia : accessible sur un
bel écran de 9 pouces, il est pourvu
des dernières trouvailles numériques,
notamment Apple CarPlay, Android
Auto, la reconnaissance vocale, etc.
Radio et port USB sont également
compris dans l’équipement de série.
En accédant au menu lié aux informations du véhicule, l'écran affiche
la consommation de carburant, l'autonomie, le flux d'énergie du système
hybride, les avertissements, la caméra
arrière et celle à 360°, plus les capteurs
de stationnement arrière. Accessible

Cette légèreté, associée au système à
hybridation de 48 volts, fait des merveilles en matière de consommation :
comptez en moyenne 5,3l/100 km. Et
si la mécanique essence Boosterjet
1.4 turbo de 129 chevaux se montre
discrète à l’oreille, elle n’en est pas
moins très volontaire. Sous 2.000 tr/
min, c’est le petit moteur électrique de
10 kW (13,6 ch) qui donne l’impulsion
nécessaire pour évoluer sur un filet
de gaz. Et au-dessus de 2.000 tr/min,
le turbo se met en route pour délivrer
une puissance plus que suffisante en
toute situation. En pratique, le système hybride récupère l’énergie lors
des décélérations et des freinages,
pour la stocker dans une petite batterie qui intervient alors en support du
bloc thermique. Le tout, sans devoir
recharger via une prise.

Conclusion

↑
Dans l’habitacle, cinq
vraies places avec,
en prime, beaucoup
de luminosité grâce à
l’immense toit ouvrant
panoramique.
↗
Un comportement
de citadine et tout
ce qu’il faut comme
caméras et capteurs
pour se garer sans
problème.

en pressant un bouton situé en-dessous de l’écran, la caméra à 360°
mérite d’ailleurs une mention spéciale. Car, si le S-Cross se comporte
comme une citadine, il a quand même
une longueur hors tout de 4,30 m. Pour
circuler en ville et surtout se garer,
cette caméra s’avère donc super utile !

tier du nouveau Suzuki a largement de
quoi séduire, tout comme son « double
visage » : alors qu’il a toutes les qualités d’une bonne familiale, le S-Cross
peut aussi se comporter comme une
citadine. Quel est son secret ? Son
poids, bien sûr ! En version deux
roues motrices, il ne pèse que 1.195 kg.

Le premier essai du nouveau S-Cross
48V Hybrid nous a conquis : son
design robuste abrite une motorisation à hybridation légère ultra efficace et silencieuse, tandis que son
poids plume lui confère le comportement d’une ballerine… Avec son lot
très complet d’équipements et son bel
espace d’occupation dans l’habitacle,
sûr que les familles vont apprécier ! ■

Son secret, la légèreté
Comme nous le disions quelques
lignes plus haut, le comportement rou-

LE SUZUKI C - CROSS EN QUELQUES CHIFFRES
Moteur
Puissance
Transmission
Boîte
L/l/h (mm)

Que vous le regardiez de face
ou d’arrière, il arbore un look très
affirmé du long de ses 4,30 m.

DÉCEMBRE 2021

4 cyl. Turbo essence 48V ; 1.373cc
129ch à 5.500tr/min ; 235 Nm de 2.000
à 3.000 tr/min
aux roues avant
manuelle à 6 rapports
4.300 / 1.785 / 1.580

Poids à vide (kg)

1.195

Volume de coffre (l)

430

Réservoir (l)

47

0 à 100 km/h (sec)

9,5

V-max (km/h)

195

CO2
Conso. mixte
Prix

119
5,3l/100 km
N.C.

↑ L’instrumentation de bord, compacte et très lisible. Remarquez le bel écran de 9 pouces
surmontant la console centrale.
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Tendance

Quand les voitures
du futur regardent
dans le rétro

La copie n’est pas
conforme, mais
on pourrait s’y
tromper : la ID.Buzz,
interprétation
moderniste et
électrique du vénéré
VW Combi.
↓

donné. Vous voulez d’autres exemples
en vrac, qui ne seront peut-être pas
commercialisés, mais qui prouvent
plus que jamais que la voiture électrique cherche à nous prendre par
les sentiments ? Allez, il n’y a qu’à
demander… La Microlino, copie de la
BMW Isetta, micro-car emblématique
des fifties. Ou encore deux concepts
qu’a récemment présentés le géant

L’automobile est bien engagée dans sa
marche en avant vers le tout électrique.
Et curieusement, on observe de plus
en plus de modèles à la pointe du progrès
s’habillant à la mode vintage. Pourquoi
ce paradoxe ? Par L A U R E N T Z I L L I

C’

est un fait pratiquement
acquis : l’automobile de
de m a i n s e r a (u n i que ment ?) électrique. Et l’on
trouve autant d’usagers enthousiasmés par cette perspective que de
gens qui la voient avec une certaine
appréhension. Car on ne peut le nier, la
voiture électrique est encore associée
à de nombreuses interrogations. Dans
le public, les questions se bousculent.
Combien ça coûte ? Aurais-je les
moyens d’en acheter une quand mon
véhicule classique, essence ou diesel,
sera banni ? L’autonomie est-elle suffisante ? Peut-on recharger partout
et à quel prix ? D’où proviennent les
matières premières ? Est-ce vraiment
aussi écologique qu’on le dit ? Et ainsi
de suite.

Refuge mental
Ceci n’est pas un magazine de psychologie, mais il ne faut pas être médecin
pour savoir que lorsque l’être humain
considère l’avenir avec inquiétude, il
se replie dans un refuge mental qui le
rassure : la nostalgie. Oui, le « c’était
mieux avant » est un état d’esprit
typique des périodes d’incertitude.
Prenons pour contre-exemple les
années 50, époque de prospérité sans
précédent pour le monde occidental.
L’audace du design automobile d’alors
(et pas que) était le reflet d’un besoin
intense de découverte. Pas question de se tourner vers le passé. Au
contraire : regarder résolument vers
des lendemains fait d’aéronautique,
de conquête spatiale, de robots-serviteurs. En ces temps d’après-guerre,
personne n’avait peur, tout le monde
attendait la suite avec gourmandise.
DÉCEMBRE 2021

Aujourd’hui, l’humeur mondiale n’est
franchement plus à l’optimisme. Et
parmi les « angoisses » d’une partie de
la population, il y a effectivement… la
voiture électrique. Les constructeurs
le savent, comme ils savent que la nostalgie a des vertus soulageantes. Voilà
pourquoi de plus en plus de voitures
électriques contrebalancent leur côté
inquiétant par un style qui nous fait
fondre. Et pour illustrer cette stratégie
passéiste, les choix ne manquent pas.

↑
Opel Manta : on
prend la même et
on recommence,
l’essence en moins.

Icônes… branchées
Prenons Fiat qui n’est certes pas
parmi les premiers à prendre le train
de l’électromobilité en marche. Mais
quand la marque italienne s’y met,
quel modèle choisit-elle d’électrifier ?
Son indémodable 500, évidemment !
Avant de la lancer, le géant turinois
avait dévoilé en 2019 un concept de
citadine électrique, la Centoventi dont
le design était déjà une évocation des
années 70-80, entre Fiat Panda et Uno.
Chez Honda, même tactique. Pour sa
première voiture électrique de grande
diffusion, le constructeur japonais a
lui aussi cherché l’inspiration dans
son histoire et l’a trouvée en « la personne » d’une citadine qui a contribué
à faire connaître la marque. Il suffit
de les mettre côte à côte : clairement,

La comparaison
n’est pas fortuite, il
y a comme un air de
ressemblance entre
la Honda N600 et
l’actuelle « e ».
↓

Aujourd’hui, l’humeur
mondiale n’est
franchement plus à
l’optimisme. Et parmi les
« angoisses » d’une partie
de la population, il y a…
la voiture électrique.
la Honda e est une réinterprétation
- ô combien craquante, c’est indiscutable - de la citadine N600 des années
60-70. La Ford Motor Company est
un peu moins copier-coller, mais sa
démarche est relativement similaire,
puisque le premier modèle électrique
frappé du petit ovale bleu prend la
forme d’un SUV assez sportif qui se
nomme… Mustang. Et, malgré qu’elle
ne soit pas une copie quasi conforme
de l’illustre ancêtre (comme le sont,
par contre, les petites Fiat et Honda),
la Mustang Mach-E reprend tout de
même une partie des codes esthétiques de « l’autre » Mustang proposée
dans la gamme 2021 : la GT V8-essence

qui, elle, est véritablement une vision
moderne de la version originelle
dévoilée en 1964. Quant à Hyundai, si
ses débuts dans l’électrification n’avait
rien de néo-rétro, on peut dire que la
dernière création coréenne à batteries
caresse cette corde sensible : l’Ioniq 5
affiche un look très nettement nostalgique, elle aussi ! Sans doute parce
que l’un des plus importants centres
de design de la marque est basé en
Allemagne et qu’il est dirigé par des
Européens. A en juger par les traits de
l’Ioniq 5, ces derniers étaient fans de
voitures italiennes des années 70-80,
certains observateurs reconnaissant
en elle « quelque chose » de la Lancia
Delta ou de la Fiat 127.

Revival, encore et encore
Voilà pour celles qui sont déjà sur le
marché et il ne fait aucun doute que ces

icônes branchées au propre comme au
figuré ne tarderont pas à être rejointes
par bien d’autres « héritières ». Ainsi,
Renault, en exposant il y a quelques
mois sa stratégie des années à venir,
a confirmé l’arrivée prochaine d’une
nouvelle berline compacte électrique
qui devrait faire sensation. Devinez ?
Rien de moins que l’interprétation 3.0
d’une star hyper populaire : la R5.
Et ce n’est pas tout, puisqu’il est très
probable qu’elle soit suivie par une
nouvelle… 4L. Bientôt sur les routes
également, prêt à combler une foule
de passionnés, baroudeurs, campeurs, baba cool, flower power : le
Volkswagen ID.Buzz, perçu comme la
réincarnation électrique du légendaire
Combi. Dans le même registre, l’entreprise de Wolfsburg avait envisagé un
autre modèle électrique encore plus
pop : le ID. Buggy, finalement aban-

↖
La Renault 5 prépare
son grand retour et ça
devrait cartonner !
↑
BMW Isetta ? Non,
Microlino…

chinois Great Wall sous la marque
Ora : la Cat, rappelant étrangement
la Coccinelle originelle, et la Futurist,
au style très « BMW des seventies ».
Sans oublier la Mini Moke qui fera son
grand retour sur les plages, elle aussi
tout en silence…

Même plus peur !

IL NE FAIT
AUCUN DOUTE
QUE CES ICÔNES
BRANCHÉES
NE TARDERONT
PAS À ÊTRE
REJOINTES
PAR BIEN
D’AUTRES
« HÉRITIÈRES ».

Nous terminerons par une autre
approche. Chez Opel, ce n’est pas un
modèle néo-rétro actuel qui est chargé
de rendre l’électricité plus acceptable.
C’est carrément un modèle historique qui est appelé à la rescousse et
converti à la batterie pour une opération de com’ qui, personnellement,
m’a conquis. Oui, franchement, la
Manta ElektroMOD GSE donne envie
de tout passer à la sauce rétrofit. Ouf,
maintenant, ça y est, nous n’avons
plus peur des voitures électriques ! ■
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Interview

QUESTIONS À

LAURENT
COLANTONIO
Regional Technology Director
Consumer EMEA Goodyear

En selle

1

A quels défis fait-on face lorsqu’on développe des pneus pour
des véhicules électriques ?

Les pneus pour véhicules électriques ne sont assujettis à aucune
réglementation spécifique. Pour Goodyear, au regard des pneumatiques, ces véhicules sont plus une évolution dans l’histoire
de la mobilité, qu’une vraie révolution. C’est pour cette raison
que tous nos pneus actuels sont parfaitement adaptés pour les équiper. Un grand
nombre de contraintes liées aux véhicules électriques, comme leur poids important
de même que la puissance et le couple élevés de leur groupe motopropulseur, sont
des tendances que nous avions déjà vu apparaître, notamment avec les SUV. La
technologie des véhicules électriques soulève toutefois de nouveaux défis, comme
la plus grande sensibilité au bruit de la route et l'autonomie des batteries. Goodyear
les a considérés dans le design de toutes ses lignes de pneus, et dans l’évolution
de ses technologies.

Le marché automobile se diversifie entre véhicules tout électriques, hybrides (dont hybrides rechargeables), et évidemment les véhicules avec moteurs à combustion interne de dernière génération. Notre mission est de développer des pneus
qui offrent les performances exigées par tous ces segments :
trouver un équilibre entre les exigences de performance dynamique, d'économie
d'énergie, de sécurité et d’usure. Nos technologies de faible résistance au roulement contribuent à réduire la consommation d’énergie et à étendre l’autonomie.
Ceci en renforçant la structure du pneu et le design de la bande de roulement,
en optimisant la composition et le réglage aérodynamique du flanc. En raison de
leurs batteries plus volumineuses, les véhicules électriques sont généralement
plus lourds que les véhicules traditionnels, ce qui, combiné à des valeurs de couple
élevées, peut entraîner une usure plus rapide des pneumatiques. C’est pourquoi
nous avons développé des lignes de pneus comme l’EfficientGrip Performance 2,
lequel offre aux conducteurs 50% de kilométrage en plus que son prédécesseur,
grâce à la technologie Mileage Plus.

2

L’analyse du cycle de vie du produit montre que le plus gros
impact a lieu pendant sa phase d’utilisation. Une façon de le
réduire consiste à minimiser la résistance au roulement en activant des technologies innovantes, ce qui entraîne une baisse de
la consommation d'énergie et une réduction des émissions de
gaz à effet de serre. Nous mettons également en œuvre d’autres stratégies, comme
l’utilisation de matières premières durables et innovantes, telles que l’huile de
soja ou la silice issue des cendres de balle de riz. L’utilisation de sources d'énergie
renouvelables pour nos usines, ainsi que l'optimisation de notre logistique, sont
d’autres méthodes que nous utilisons pour réduire l'empreinte carbone.

3

PROPOS RECUEILLIS PAR
ALAIN ROUSSEAU

DÉCEMBRE 2021

Le vélo-colis
Il réinvente la livraison en ville

Inconnu il y a quelques années, le vélo
cargo est devenu le véhicule idéal pour faire
des livraisons dans les centres urbains.
Pourtant, il semble qu’il ait du mal à faire sa
place au Luxembourg. Explications.

Quelles sont leurs spécifications ?

Qu'en est-il de l'empreinte carbone d'un pneu ?

« Une évolution
plus qu’une vraie
révolution. »
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Par M A X I M E H É R I O N

A

ujourd’hui, il fait presque partie du paysage dans grandes
villes de nombreux pays dans
le monde : le vélo cargo a connu
ces dernières années un essor sans
précédent. Dans des centres urbains
congestionnés, il représente un moyen
de transport écologique, économique
et passe-partout : des qualités qui en
font un excellent véhicule pour transporter les colis. C’est pourquoi de
nombreuses sociétés de livraisons à
deux roues sont créées, souvent motivés par un problème important de
mobilité. Le point commun de structures est qu’elles disposent toutes
d’un parc de vélos cargos à pédalage
assisté électriquement, capables de
transporter une bonne centaine de
kilos de fret, plus des remorques
qui s’avèrent très pratiques pour les
colis qui ne sont pas de format standard. Chez nos amis belges, ce genre
d’initiative ne date pas d’hier : « En
2008, nous avons fondé Dioxyde de
Gambettes, la première société de
coursiers à vélo de la capitale, affirme

Gilles Jacquemin, co-fondateur de
cette coopérative à finalité sociale. A
cette époque-là, tout était à faire car
le grand public ne connaissait absolument pas le vélo-cargo et n’avait pas
vraiment confiance en ce nouveau
moyen de transport qui démontrait
que le vélo ne servait pas à transporter
que des personnes. Le développement
a pris quelques années et je peux dire
que ce n’est que depuis 2019 que nous
assistons à une demande croissante
pour nos services ».

Percée difficile
Au Luxembourg, il semble que le
vélo cargo ait plus de mal à se développer. Pas auprès des particuliers
qui semblent déjà nombreux à l’avoir
adopté, mais bien auprès de la clientèle professionnelle. A ce jour, il
n’existe aucun service de vélo-colis
dans le pays. Il y a deux ans, un projet pilote a bien mis des deux-roues
de ce genre à disposition de quelques
communes dont celle de Dudelange
mais cela n’a pas été un grand suc-

↑
Architecturés pour
répondre au mieux
à leurs missions
de livraison, les
vélos-colis existent
dans mille et une
configurations.
Juché sur des pneus
particulièrement fins,
celui-ci joue la carte
du poids minimum.

Très à l’aise dans
les quartiers
bruxellois les plus
urbanisés, Dioxyde de
Gambettes dessert
aussi Gand et Anvers
en partenariat avec
Cargo Velo.
↓↘

SE CONCENTRER SUR LES LIVRAISONS
DES DERNIERS KILOMÈTRES,
CEUX QUI SONT GÉNÉRALEMENT
LES PLUS PÉNIBLES QUAND
ON ACHEMINE LA MARCHANDISE
EN CAMIONNETTE DANS
UN ENVIRONNEMENT URBAIN.
cès : « Nous avons arrêté la location du
vélo après quelques mois mais nous
sommes en train de développer une
initiative locale pour effectuer des
livraisons pour les citoyens de notre
commune et des alentours », affirme
Claude Leners, City Manager. D’autres
études seraient en cours dans plusieurs organismes du pays dont l’ACL
(Automobile Club Luxembourg). De
nouveaux développements sont attendus dans les mois à venir. ■
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Space odyssey

Branson, Bezos, Musk

L’étoffe
des héros ?

→
Comparer Branson et
Bezos à John Glenn :
le pauvre doit se
retourner dans sa
tombe !

Prenez place dans notre jolie fusée, nous allons faire un
peu de tourisme suborbital, à une centaine
de km de notre bonne vieille terre, histoire
d’en prendre plein les yeux… puisque c’est la
motivation première de ceux et celles qui se
sont payé au prix fort un ticket pour les étoiles.
Un peu vain, non ? Par D E N I S A S S E L B E R G H S

D

rôle d’époque que la nôtre où
des compagnies à capitaux privés offrent (doux euphémisme)
à qui en a les moyens le privilège d’aller tout là-haut dans l’espace.

Comme un mauvais remake
Virgin Galactic, Blue Origin et SpaceX
sont les 3 projets un peu fous et extrêmement mégalos de Richard Branson,
Jeff Bezos et Elon Musk. Ce ne sont
d’ailleurs plus vraiment des projets,
puisque vous avez certainement
appris que Branson a effectué un vol
le 11 juillet et Bezoz, 9 jours plus tard,
le 20 juillet, 52 ans jour pour jour après
que Neil Armstrong et Buzz Aldrin se
soient posés sur la lune. Evidemment,
avec nos milliardaires, on est bien loin
de cet exploit et surtout bien loin de
cet esprit de conquête.

D’abord un business
Branson annonce clairement la couleur : le billet coûte 250.000 dollars
et il semble que 600 clients aient déjà
banqué dur et méchant pour vivre
d’ici quelques mois, au pire quelques
années, des instants de griserie
absolue en apesanteur avec une vue
imprenable sur notre planète bleue.
Pour Jeff Bezoz, l’ambition serait
moins mercantile : il voit son engagement comme le début d’un processus
exploratoire, pour créer d’éventuelles
colonies de peuplement dans notre
système solaire. Mais, en réalité, derrière ce discours idéaliste, le patron
d’Amazon pense d’abord à la diffuDÉCEMBRE 2021

sion d’Internet haut débit par satellite.
C’est sa motivation première.

Le troisième homme

Un incroyable shoot
d’adrénaline au
décollage… ça n’a pas
de prix !
↘

Et Elon Musk, quelles sont ses intentions ? Comme toujours, il fait dans la
simplicité. Son concept, c’est rejoindre
avec SpaceX la Station Spatiale
Internationale qui gravite à 400 km de
la Terre : l’ISS dans laquelle le Canadien
aurait planifié un projet d’hôtel. C’est
en tout cas ce qu’il raconte, mais on sait
que l’entrepreneur aux mille facettes
n’est pas à un fantasme près. En tout
cas, son lanceur fonctionne : du 15 au
18 septembre, sous la « conduite » c’est un bien grand mot - d’astronautes
non professionnels, Crew Dragon a
additionné les rotations autour du
globe avant d’amerrir sans encombre
dans l’océan Atlantique, non loin de
Cap Canaveral. Pour Richard Branson,
c’est plus compliqué : Virgin Galactic
a rencontré de graves problèmes de
trajectoire qui risquent de retarder
le programme.

LE TOURISME
SPATIAL SUSCITE
LES CRITIQUES
DE LA COMMUNAUTÉ
SCIENTIFIQUE,
CELLES DU CITOYEN
AUSSI, TANT
LE COÛT FINANCIER
ET ENVIRONNEMENTAL
EST EXORBITANT.

Gadget et très toxique
Tout ceci peut paraître assez inoffensif.
Or, la notion de tourisme spatial suscite
les critiques de la communauté scientifique. Celles du citoyen aussi. En prenant du recul, franchement, ça peut
se comprendre tant le coût financier
et environnemental est exorbitant. Le
modèle de fusée choisi par Jeff Bezoz
pollue relativement peu grâce à un
mélange d’hydrogène et d’oxygène.
Par contre, le vaisseau mis au point par
Branson est particulièrement néfaste
à l’atmosphère et la stratosphère avec
des émissions massives de CO2 et des
rejets de suie absolument énormes.
Puis, comme l’a déclaré récemment le
Prince William : n’y a-t-il pas mieux à
faire alors que notre monde se porte
si mal ? Sans compter qu’une sorte
d’arrogance se dégage de ce grand
Barnum. Citons à ce propos le sociologue français Bruno Latour. Il estime
qu’au début des années 60, John Glenn,
Alan Shepard et Youri Gagarine portaient les espoirs de toute une civilisation, la nôtre. Or, aujourd’hui, le
tourisme spatial est nettement moins
glorieux, parce que scandaleusement
dispendieux, dévoreur de dollars et
d’énergie comme jamais. Et surtout,
ce n’est pas très utile. Bruno Latour
conclut par ses mots : « Les sourires
de Branson et Bezos dans l’espace sont
cyniques. C’est l’image de puissants
totalement déconnectés de l’humanité
normale. Des super-super-riches qui
nous disent : Allez vous faire foutre »…
C’est assez bien vu. ■

RENAULT CLIO
E-TECH
HYBRID
le nouveau chapitre d’une grande histoire

jusqu’à

5 400 €
d’avantages*

4,4 - 4,5 l/100 km · 99 - 102 g CO2 /km (WLTP)

contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
*exemple calculé sur base d’une clio lutecia e-tech hybrid toutes options incluses. prix catalogue conseillé tvac de 28 535 €, moins remise
de 3 709 €, moins prime de recyclage conditionnelle de 1 750 €. offres réservées aux particuliers à l’achat d’une nouvelle clio e-tech hybride
et valables du 1/12/2021 au 31/12/2021. infos et conditions sur renault.lu. annonceur : Renault belgique-luxembourg s.a. (importateur),
chaussée de mons 281, 1070, bruxelles, tva be 0403 463 679 - iban be76 0017 8828 2195.
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