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À contre-courant
Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. À l’aune des réper-
cussions de la crise ukrainienne sur le marché de l’énergie et des 
impératifs en termes de réduction des émissions de C02, ce célèbre 
proverbe ne perd rien de sa justesse. Bien au contraire.
Il demeure tout aussi pertinent lorsqu’on l’applique aux choix que 
nous sommes – ou serons – amenés à faire au niveau de notre mobi-

lité, tant en ce qui concerne le mode de transport 
en lui-même que la source d’énergie qui viendra 
 l’alimenter. Dans cette dernière constellation, ce 
sont donc nos propres véhicules qui figurent au 
cœur du débat.

Si la chose paraît assez simple s’agissant du pre-
mier point – du fait de la complémentarité judicieuse 
entre la marche à pied, les deux-roues, les transports 
publics et la voiture qui découle de la mise en œuvre 

de notre système de mobilité multimodal –, cela se complique dès 
lors qu’on aborde le second volet.

Pour de multiples raisons en effet, se décider pour tel ou tel type 
de motorisation – et donc de « carburant » – semble rester un choix 
cornélien pour nombre d’automobilistes. On en veut pour preuve 
que malgré les incitations généreuses (8.000 euros de prime gouver-
nementale) et la multiplication de bornes de recharges publiques, 
les immatriculations de voitures 100% électriques au Luxembourg 
ne représentent, à l’heure actuelle, qu’une douzaine de pourcents. 
Bien sûr, la progression par rapport à il y a trois ans est spectacu-
laire (0,8% d’immat. fin 2019) et les problèmes de disponibilité liés 
à la pénurie de certains composants n’arrangent pas les choses ; il 
n’empêche que l’électrification de notre parc automobile voulue par 
les dirigeants politiques prend son temps.

Même si les questions liées à l’autonomie des batteries ou aux 
problèmes d’installation de bornes dans les copropriétés (voir notre 
article en page 21) sont en passe d’être solutionnées – au moins par-
tiellement –, le fait de tout miser, ou presque, sur le « tout » élec-
trique peut paraître un pari osé. Comme l’actualité est brutalement 
venue nous le rappeler, il est toujours bon d’avoir une ou plusieurs 
alternatives. 

L’hydrogène, dont il est énormément question ces derniers mois, 
pourrait, en parallèle ou en complément du « full electric », jouer 
un rôle important dans le nécessaire processus de décarbonation de 
notre mobilité. Et si les avis divergent quant à l’opportunité d’utili-
ser cette ressource pour propulser des voitures particulières (lire à 
ce propos l’avis du ministre François Bausch en page 8), plusieurs 
constructeurs de renom (BMW, Porsche, Renault et Toyota notam-
ment) y croient, eux, dur comme fer.

Peut-être les remercierons-nous un jour d’avoir nagé à 
contre-courant !

A L A I N  R O U S S E A U
R É D A C T E U R  E N  C H E F  

D E  M O B I L I T Y  L I F E  L U X E M B O U R G

M E M B R E  D U  J U R Y  E U R O P É E E N  

«  C A R  O F  T H E  Y E A R  »
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Mobility Life : Vous entamez votre dixième et dernière année 
en tant que ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
- vous avez en effet déjà annoncé que vous ne seriez plus 
candidat à un poste gouvernemental à l'issue des législatives 
de 2023. Quel bilan tirez-vous de cette période ?
François Bausch : Cela a été une chance inouïe de pouvoir 
occuper ce poste pendant dix ans. C'est un ministère com-
plexe, avec des grands projets d'infrastructures qui néces-
sitent évidemment beaucoup de temps pour les mettre en 
place. Bon nombre de ministres ayant ces deux départe-
ments dans leurs attributions arrivent à déclencher des pro-
jets et à les faire voter, mais n'ont plus la chance de pouvoir 
les accompagner dans leur exécution. J'ai eu cette chance 
et ne peux qu’en remercier les électeurs et électrices de me 
l’avoir donnée. Au cours de ces neuf dernières années, je 
pense avoir démontré que si l’on a le courage politique de 
faire bouger les choses, ça peut aller très vite. Quand vous 
regardez le Luxembourg d’aujourd’hui, vous voyez de suite 
qu’il y a eu beaucoup de changements au niveau des trans-
ports - des transports en commun tout particulièrement. 
C’est la chose la plus positive et je m’en réjouis.

Avez-vous aussi des regrets ?
F.B. : Il faudrait qu’on arrive à aller encore plus vite dans la 
mise en œuvre des projets. Nous avons un bon rythme de 
croisière actuellement, mais beaucoup de dossiers restent 
bloqués - je pense notamment aux emprises. Il y a encore 
trop d'égoïsme : on ne regarde que son propre bout de ter-
rain au lieu de considérer le chantier dans son ensemble, 

surtout lorsqu’il s’agit d’un grand projet d'infrastructures. 
Cela entraîne des retards. Un deuxième point est celui des 
procédures : à mon avis, elle sont encore trop complexes 
et trop longues.

Pourtant votre gouvernement s'était engagé à les accélérer…
F.B. : Nous avons réussi à améliorer certains points… mais 
je ne voudrais pas qu’on change les procédures dans un 
sens où l’on ne respecterait plus certaines aspirations, par 
exemple dans le domaine de l'environnement. Aujourd'hui, 
tout le monde s’accorde à dire qu’il faut impérativement 
sauvegarder la biodiversité. Entre les différentes adminis-
trations - et notamment celles qui concernent la mobilité et 
l’environnement -  il y a encore des choses à améliorer pour 
que tout le monde ait systématiquement cette « bigger pic-
ture » (vue d’ensemble- ndlr.) à l’esprit. Je dis toujours que 
pour sauver la biodiversité, il faut parfois faire des petits 
sacrifices à certains endroits pour sauvegarder le tout. Il 
faut éviter de se bloquer mutuellement. La collaboration 
transversale fonctionne beaucoup mieux aujourd'hui, mais 
on peut encore faire mieux !

Nous nous trouvons en pleine crise géopolitique, économique 
et énergétique. Va-t-elle aussi avoir un impact sur nos 
habitudes de mobilité ?
F.B. : Oui. Certains effets induits par la crise en Ukraine 
nous démontrent aujourd'hui que notre modèle de mobi-
lité doit fondamentalement changer. J'ai toujours dit que 
je ne menais pas de politique « contre la voiture » ou en 

Même si cela « ne va pas assez vite » 
à son goût, François Bausch, Vice-Premier 
ministre et ministre de la Mobilité 
et des Travaux publics, est convaincu 
que les initiatives gouvernementales 

pour faire évoluer les 
mentalités au niveau de notre 
mobilité individuelle ont 
largement porté leurs fruits. 
Par  A L A I N   R O U S S E A U  /  

Photos de L U C  D E F L O R E N N E

Interview

FRANÇOIS 
BAUSCH
Le Luxembourg n’est 
plus le même en 
termes de mobilité !

L A U N E

JE DIS TOUJOURS 
QUE POUR 
SAUVER LA 

BIODIVERSITÉ, 
IL FAUT PARFOIS 
FAIRE DES PETITS 

SACRIFICES 
À CERTAINS 

ENDROITS POUR 
SAUVEGARDER  

LE TOUT. 
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faveur d’un mode de transport en particulier ; mon objectif 
a toujours été de changer notre système de mobilité. Il y a 
deux choses importantes : la décarbonation, bien entendu, 
mais pas seulement en remplaçant un moteur thermique 
par un moteur électrique. Il faut aussi utiliser nos modes 
de transport différemment, dans le cadre d’un système de 
mobilité multimodal. Aujourd'hui, avec la digitalisation, 
l'intelligence artificielle, il y a d'énormes opportunités 
pour arriver à mettre en place un système dans lequel 
chaque mode de transport trouve sa place et soit utilisé 
de la manière la plus efficace possible.

Ne craignez-vous pas que cette crise ne retarde certains 
projets ou investissements qui doivent nous aider à réduire 
nos émissions de CO2 ? Je pense notamment à l'achat de 
véhicules neufs plus « propres »…
F.B. : Évidemment, lorsqu’on traverse une crise économique 
et que les moyens financiers dont on dispose sont moins 
importants, des choix s’imposent. Mais il ne faut certaine-
ment pas les faire au détriment du changement de notre 
système de mobilité ! Ce serait une grave erreur : on ne peut 
pas se le permettre face au changement climatique, mais 
aussi pour des raisons économiques. Le système actuel 
est arrivé à ses limites. Les embouteillages entraînent des 
retards qui impactent aussi notre économie et il faut pré-
server notre mobilité. À côté du logement, ce sont les deux 
grands champs d'investissement qu'il faut sauvegarder, 
où l’on ne peut pas se permettre qu’il y ait des coupes au 
niveau budgétaire.

Cela vaut-il aussi pour les systèmes de primes et les incitations 
à l'achat ? 
F.B. : Il faudra à un certain moment repenser les subven-
tions, réduire encore davantage celles qui ne sont pas sou-
tenables d’un point de vue environnemental. C'est la raison 
pour laquelle nous changerons notamment le système qui 
s’applique aux voitures de fonction. À partir du 1er janvier 
2024, il n’y aura d’avantage fiscal que si le véhicule est à zéro 
émission. Il faudra aussi discuter sur le matériel roulant des 
entreprises. D’autres réformes doivent venir, notre but étant 
que l'État subventionne uniquement les modes de mobilité 
qui aident vraiment à réduire notre empreinte carbone.

Ces derniers mois, vous vous êtes rendu dans dix communes de 
notre pays pour présenter votre Plan national de mobilité 2035. 
L’idée maîtresse dudit PNM est de savoir ce qu’il convient 
de faire – à cet horizon 2035 -  pour pouvoir gérer 40% de 
déplacements supplémentaires par rapport à 2017. Quelles ont 

été les principales réactions, questions et interrogations tant 
des responsables communaux que du grand public ?
F.B. : C'était très intéressant. J'avais déjà fait le même exer-
cice en 2017 pour présenter le MODU 2.0 (stratégie pour une 
mobilité durable – ndlr). À l’époque, le débat était nette-
ment plus controversé parce qu’on venait « bousculer » le 
monde, les comportements et habitudes…

Vous faites certainement référence à la fameuse approche 
multimodale…
F.B. : Tout à fait. Les gens se sont posé énormément de 
questions… ils étaient clairement fixés sur «  l'ancien » 
modèle ! Depuis, je constate un profond changement de 
mentalité. Ce qui est en train de se passer est phénoménal. 
Cela prouve aussi que nous avons réussi notre challenge 
avec tout ce qu'on a fait au cours des cinq dernières années. 
Maintenant, la question n’est plus de savoir s’il faut changer 
le système, mais pourquoi cela ne va pas plus vite ! Les gens 
veulent qu’on accélère !

Aller plus vite dans quel domaine plus particulièrement ?
F.B.  : Les infrastructures. Pourquoi ma ligne de train 
n'est-elle pas encore modernisée à 100% aujourd'hui ? Ne 
peut-on pas raccourcir les délais ? Pourquoi les routes ne 
sont-elles pas déjà multimodales, avec davantage de place 
pour les vélos ? La renaissance du vélo en tant que mode 
de transport est incroyable : aujourd’hui, lors de mes réu-
nions publiques, on me réclame des infrastructures pour 
les bicyclettes ; il y a cinq ans, c'était plutôt : « vous allez 
construire une piste cyclable mais vous allez prendre 
de l’espace à la voiture ! » Le débat a fondamentalement 
changé et cela me fait très plaisir. Cela montre aussi que les 
gens, quand ils voient qu'on a une vision et que le modèle 
que vous voulez mettre en place est clair, comprennent qu'à 
terme, tout le monde sera gagnant -  peu importe que je me 

L A U N E

↑
Le pont « saut de 
mouton » au-dessus 
de l'autoroute A3 
sera mis en place cet 
automne. 

MAINTENANT 
LA QUESTION 

EST : POURQUOI 
CELA NE VA PAS 
PLUS VITE ?… 

LES GENS 
VEULENT QU’ON 

ACCÉLÈRE ! 
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déplace en voiture ou à vélo. Il faut garder cette dynamique 
et c’est la raison pour laquelle je dis que le PNM 2035 est 
une feuille de route qu’il faudra éventuellement adapter 
tous les cinq ans, mais sans changer de direction. Si nous 
arrivons à construire et à mettre en place tout ce qui est 
décrit dans ce plan, le visage du Luxembourg changera 
fondamentalement.

À propos des transports en public et du vélo : en lisant le 
courrier des lecteurs dans nos principaux quotidiens, on 
constate que les gens se plaignent souvent d’un manque 
de connexions efficaces ou du fait que certaines pistes 
cyclables ne sont pas suffisamment sécurisées. Que leur 
répondez-vous ?
F.B. : Je leur dis que je les comprends et que leurs critiques 
sont parfaitement justifiées ! Nous sommes dans un proces-
sus de « work in progress ». Beaucoup de choses sont actuel-
lement mises en place, en planification ou en construction. 
Notre réseau de pistes cyclables s’étend déjà sur plus de 
600 kilomètres et devrait être porté à 950 km au plus tard 
en 2035. Nous pensons même y arriver plus tôt. Au niveau 
du rail, tous les chantiers - que ce soit le dédoublement de 
l'axe Bettembourg ou encore la transformation de la gare de 
Luxembourg - devraient être réalisés dans les délais prévus 
– même s’il peut y avoir un peu de retard à cause du Covid 
ou des problèmes que nous connaissons au niveau de l'éco-
nomie en général. Les chantiers sont très bien gérés, surtout 
si l’on considère la complexité des travaux. Le pont « saut de 
mouton » au-dessus de l'autoroute A3 sera mis en place cet 
automne. Le plus grand saut qualitatif, nous le ferons entre 
2025 et 2028 : les grands projets seront alors terminés. Au 
niveau du tram, la ligne de 16,4 kilomètres entre l’aéroport à 
la Cloche d’Or sera achevée à l’automne 2024. L'an prochain, 
les premières rames commandées par les CFL seront livrées 
- une commande de 500 millions d'euros. Toujours dans le 
domaine du rail, nous avons déposé une loi de financement 
qui prévoit une augmentation de 4 à 5% des moyens finan-
ciers chaque année, jusqu'en 2038. Tous les projets avancent 
bien. Même le chantier sur l'autoroute en direction de la 
frontière française ne cause pas trop de problèmes alors 
qu’il se déroule en pleine circulation !

Les gens se plaignent que le Luxembourg est tout le temps 
en chantier… 
F.B. : Ça ira de mieux en mieux d'année en année. Et à partir de 
2027-2028, tout le monde va se dire : waouh, on a réussi ! Pour 
changer, il faut des chantiers. Ça ne va jamais assez vite, même 
pour le ministre, surtout quand il est très impatient de mettre 

les choses en place ! Je me console en comparant avec ce qui 
se passe à l'étranger… Regardez les débats qu'on a actuelle-
ment en Allemagne, en Belgique et en France au niveau de 
la mobilité… Ce n'est pas pour rien que le Luxembourg est 
actuellement considéré comme un « modèle » !

Vous avez évoqué dernièrement un projet concernant les taxis, 
avec la mise en place d’une sorte d’« Uber » luxembourgeois. 
Où en est ce dossier ?
F.B. : Il y a huit ans, j’ai rappelé aux représentants du sec-
teur des taxis ce que disait un certain Mikhail Gorbatchev : 
« celui qui vient trop tard sera puni par la vie ». Je leur ai 
dit qu’ils devaient changer. Nous avons alors mis en place 
une première réforme, mais le secteur n'a pas, à mon avis, 
évolué ni dans la direction ni avec la vitesse que j’avais 
souhaitée. Le Luxembourg ne pouvant pas se permettre 
de rester à l'arrêt, j’ai donc décidé de bousculer les choses 
encore une fois. Nous avons eu de très bonnes discussions 
récemment et avons fait faire une étude qui a démontré clai-
rement où se situent les problèmes. La digitalisation est une 
chance énorme pour ce secteur mais elle avance trop lente-
ment. Je veux mettre en place un système qui correspond à 
ce qu’est le modèle luxembourgeois ou européen, tant d’un 
point de vue social que fiscal. C'est d’ailleurs la raison pour 
laquelle je n’ai jamais voulu aller sur la piste Uber et laisser 
libre cours au marché. Tous les pays qui ont essayé, ont 
échoué. Mon idée est la suivante : si le marché n'arrive pas 
à mettre en place une plateforme digitale qui fonctionne, 
l’État le fera lui-même et les sociétés de taxis l’utiliseront. 
Lorsque j'ai rencontré les entreprises concernées, j'ai noté 
qu'il y avait une certaine nervosité car il y a apparemment 
des projets en cours. Si le résultat donne satisfaction à tous 
les points de vue - tant mieux. Sinon, c’est le projet étatique 
qui sera lancé.

Cela concerne les taxis uniquement ou également les VTC, 
donc les voitures de transport avec chauffeur ?
F.B. : Il faut en finir avec les VTC d'un côté et les taxis de 
l'autre ; c'est de toute façon ce que recommande aussi la 
Commission européenne. Pour de bonnes raisons, car 
avec la digitalisation, il n’y a plus de différences entre ces 
secteurs. Il faut vraiment les réunir, mais à condition que 
chacun soit respecté, notamment au niveau des conditions 
de travail. Pour le client, cela n’a aucune importance si c'est 
un taxi qui vient le chercher ou un VTC. Il veut que l'ap-
plication fonctionne de manière efficace et que la qualité 
du service soit au rendez-vous. Toutes les firmes devront 
avoir accès à cette plateforme digitale. Lors des dernières 

Les transports 
en commun se 
développent et se 
modernisent. La 
ligne de tram de 
16,4 kilomètres entre 
l’aéroport et la Cloche 
d’Or sera achevée 
à l’automne 2024. 
Et dès l'an prochain, 
commencera 
la livraison des 
nouvelles rames 
commandées par les 
CFL.
↓

CE QUI EST EN 
TRAIN DE SE 
PASSER EST 

PHÉNOMÉNAL. 
CELA PROUVE 

AUSSI QUE 
NOUS AVONS 

RÉUSSI NOTRE 
CHALLENGE 

AVEC TOUT CE 
QU'ON A FAIT 

AU COURS DES 
CINQ DERNIÈRES 

ANNÉES. 
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discussions que nous avons eues, nous avons décidé la mise 
en place des groupes de travail dont nous attendons des 
résultats concrets d’ici fin de l’année.

Où en est-on au niveau de l'électrification de notre parc 
automobile, tant pour la voiture individuelle qu’au niveau des 
transports en commun ?
F.B. : Plus de 20% des véhicules du réseau RGTR fonc-
tionnent déjà à l’électricité. Le but est d'être à 100% à l’hori-
zon 2030 conformément à notre Plan climat. Je pense qu'on 
pourra même l’atteindre plus tôt. Pendant longtemps - au 
Luxembourg comme dans beaucoup de pays- on n'a pas 
cru qu'on pourrait relever le challenge d’atteindre une 
part de 50% de véhicules électrifiés dans le parc automo-
bile privé dès 2030. Maintenant, je suis confiant : au cours 
de la dernière année, nous sommes passés de 2 à 13% au 
niveau de la vente et de l’immatriculation de voitures 100% 
électriques. L'offre n’a plus rien à voir avec celle d’il y a 
deux ans. S’agissant de l'infrastructure, tous les projets 
que je mène avec le ministre de l’Énergie, Claude Turmes, 
avancent bien. Cela vaut notamment pour les 88 bornes 
de recharge ultra-rapide « SuperChargy » qui seront ins-
tallées d’ici fin 2023 sur 19 sites. Bien que la plupart des 
gens rechargeront principalement à la maison ou au tra-
vail, il nous faut une infrastructure très performante pour 
que tout le monde ait la sécurité de ne jamais tomber en 
panne sèche.

Vous l’avez dit : les gens vont surtout charger à domicile. Hélas, 
il s’avère que les démarches restent très compliquées dans les 
immeubles en copropriété, sans parler du problème lié à une 
puissance électrique parfois insuffisante. Qu’allez-vous faire 
très concrètement pour régler ce problème ? 
F.B. : Il faut changer la législation sur la copropriété. Claude 
Turmes y travaille avec la ministre de la Justice, Sam 
Tanson. Au Luxembourg, nous nous trouvons dans une 
situation intenable. Il vous faut un accord à 100% - tous 
les copropriétaires doivent être d’accord – sinon c’est fini. 
Entre 1 et 100%, il y a tout de même de la marge ! Il me 
semble qu’en France, c’est 50% - une majorité doit être 
d’accord. Nous devons aller dans cette direction et dès 
qu’on aura changé cela, la situation évoluera. Deuxième 
point : plus le marché des véhicules électriques se déve-
loppera, plus l'intérêt des gens ayant des copropriétés 
augmentera pour faire installer des bornes. Aujourd’hui 
déjà, des promoteurs intègrent certaines installations – 
ou pré-installations – dans leurs nouvelles constructions. 
Nous avons mis en place un système de subventionnement 
substantiel pour que l'infrastructure suive assez vite. Il 
y a un autre challenge : l'offre au niveau de l'électricité 
verte. Aujourd'hui, elle est toujours garantie, mais il en 
faudra de plus en plus. Nous sommes à la recherche de 
nouvelles infrastructures et de producteurs d'électricité 
verte. Avec la crise en Ukraine, de nombreux projets sont 

en cours ; il y a un push énorme derrière tous les inves-
tissements. Je crois que là aussi, dans dix ou quinze ans, 
l'Europe aura beaucoup plus d'autonomie. C'est une crise 
qui, dans un certain sens, est aussi une chance. Il faut la 
saisir maintenant !

En parallèle au tout électrique, on constate que de plus en plus 
de constructeurs s’intéressent aussi à l'hydrogène, y compris 
pour alimenter des moteurs à combustion interne. Comment 
voyez-vous cela ?
F.B. : L’hydrogène est une alternative, mais pas la meilleure 
pour la voiture individuelle.

Pourquoi dites-vous cela ?
F.B. : Parce que cela ne donne aucun sens en termes d’ef-
ficience. Son faible rendement le rend peu avantageux 
pour des usages où l’électricité peut déjà se substituer aux 
énergies fossiles. Le degré d’efficacité énergétique d’un 
système à hydrogène pour faire avancer une voiture indi-
viduelle n’est pas compétitif face à celui d’une batterie. 
En plus, la question de l’autonomie ne sera bientôt plus un 
problème. Certains prototypes électriques atteignent plus 
de 1.000 km – voire 1.200 – avec une seule charge. Ce sont 
des distances que vous n’atteignez même pas avec votre 
voiture thermique ! Quand vous injectez un litre d'essence 
dans votre auto, deux tiers de l'énergie partent en chaleur 
et un tiers seulement arrive aux roues. Avec l'électricité, 
c’est exactement l’inverse. Il ne faut pas oublier non plus 
que pour « fabriquer » de l'hydrogène, il y a des étapes 
très énergivores ainsi que des pertes. L'hydrogène ou le 
carburant synthétique qu’il permet de produire seront par 
contre très utiles pour alimenter des engins très lourds 
sur des longues distances, où les batteries ne sont pas la 
bonne option : les camions, les avions, les bateaux. Il fau-
dra mettre en place d'énormes installations de production 
permettant un processus d’électrolyse « vert » utilisant des 
énergies renouvelables ; et au vu des quantités nécessitées 
par l'aviation et la navigation, il y a fort à parier qu’il n’en 
restera plus une goutte pour les voitures ! Dans l’immédiat, 
vous avez une alternative très efficace : le 100% électrique. 
Alors pourquoi faire miroiter aux gens la perspective d’une 
voiture thermique qu’ils pourront – dans 20 ans peut-être 
– alimenter par un carburant de synthèse ? En plus, l’hy-
drogène qu’il faudra produire pourrait nous rendre de 
précieux services dans bien d’autres domaines – pour le 
chauffage, notamment, car il est possible de transformer 
les pipelines et gazoducs pour le transporter. Il faut donc 
faire des choix. ■

L A U N E

Un ministre impatient, 
certes… mais pour 
changer, il faut des 
chantiers. C’est un 
mal nécessaire : le 
prix à payer pour que 
le Luxembourg soit 
considéré « comme 
un modèle ».
↓

↑
Le réseau de pistes 
cyclables, qui s’étend 
déjà sur plus de 
600 km, devrait être 
porté à 950 km au 
plus tard en 2035. 

PLUS  
LE MARCHÉ DES  

VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES 

SE DÉVELOPPERA, 
PLUS L'INTÉRÊT 

DES GENS 
AYANT DES 

COPROPRIÉTÉS 
AUGMENTERA 
POUR FAIRE 

INSTALLER DES 
BORNES. 

AVEC UN
COMMEA

ASSISTANCE

Au-delà de l’automobile, ce qui compte avant tout c’est de vous 
assister. Profitez de nos nombreux services dont une assistance 

24h/24 et 7j/7 au Luxembourg et partout en Europe

ACL.LURejoignez le Club sur
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À une époque où l’on apprécie l’aspect disruptif des 
choses et où il ne faut donc pas hésiter à casser les codes, 
le caractère plutôt « lisse » de certaines Volkswagen 
récentes en aura interpellé plus d’un. En tout cas, 
cela aura fait réagir les dirigeants wolfsbourgeois - 

et de quelle manière ! Reprenant l’ADN 
du légendaire VW Combi apparu dans 
les années 50, ils en ont tiré une version 
contemporaine et 100% électrique. Nous 
en avons pris le volant sur des routes 
scandinaves. Par  A L A I N  R O U S S E A U

10

S E P TE M B R E 2 02 2

R
ares sont les véhicules qui tra-
versent les époques comme si le 
temps n’avait aucune emprise 
sur eux  : lancé en 1950, le 

Volkswagen Combi T1 est de ceux-là. 
Plus de soixante-dix ans plus tard, sa 
magie opère toujours. Immédiatement 
reconnaissable à sa forme ô combien 
particulière, sa « bouille » sympa-
thique et sa peinture bicolore, on a 
du plaisir à croiser son chemin, tant 
il incarne, aujourd’hui encore, échap-
pées belles et autres aventures…

« Cool, really cool ! »
Autant dire que lui trouver un suc-
cesseur digne de ce nom n’a pas été 

une sinécure pour les designers et 
ingénieurs en charge du projet ! Mais 
à voir les réactions que nous avons 
suscitées lors de notre petite esca-
pade dans la région de Copenhague et 
Malmö à bord du « nouveau » Combi 
VW, on peut d’ores et déjà affirmer 
qu’ils ont largement gagné leur pari, 
comme en témoigne le comporte-
ment pour le moins atypique de deux 
jeunes… douaniers suédois. Prétextant 
un contrôle de routine, ils nous ont 
immobilisé pendant un bon quart 
d’heure. Pour rechercher quelque 
substance illicite ? Non, pour admirer 
l’ID. Buzz sous toutes ses coutures ! 
Leur verdict ? « Cool, really cool ! »…

LE VOLKSWAGEN ID. BUZZ EN QUELQUES CHIFFRES

Moteur  électrique, 150 kW (204 ch), 310 Nm 

Transmission  aux roues arrière 

Boîte  mono-rapport

L/l/H (mm)  4.712 / 1.985 / 1.927 à 1.951

Poids à vide (kilos)  2.471

Volume du coffre (l)  1.121 à 2.205

Batterie (kWh nets)  77

Autonomie (km) 420 (en cycle WLTP mixte)

0 à 100 km/h (sec) : 10.2

Vitesse maxi : 145 km/h

Conso mixte (WLTP) : 20,5 – 21.7 

Prix  à partir de 57.825 Euros

Invitation au voyage
À l’instar de son illustre aîné, l’ID. 
Buzz est de suite perçu comme une 
véritable invitation au voyage. Cette 
impression se confirme dès qu’on 
s’installe à bord, que ce soit à l’avant 
ou aux places arrière (auxquelles 
on accède par deux portes coulis-
santes latérales électriques). La sen-
sation d’espace est remarquable du 
fait d’une importante surface vitrée 
et d’un plancher entièrement plat : 
l’un des gros avantages de la plate-
forme modulaire électrique (MEB) 
du Groupe Volkswagen. Si la version 
actuellement commercialisée est une 
stricte cinq places afin de garantir un 
volume chargement conséquent (de 
1.121 à 2.205 litres !), une version sept 
places basée sur une plateforme ral-
longée devrait apparaître ultérieure-
ment. Comme à l’extérieur, l’intérieur 
bicolore (en option) équipant notre 

Volkswagen 
ID. Buzz
Il a tout pour plaire !

L’ID. BUZZ EST 
DE SUITE PERÇU 

COMME UNE 
VÉRITABLE 

INVITATION AU 
VOYAGE, UNE 

IMPRESSION QUI 
SE CONFIRME 

DÈS QU’ON 
S’INSTALLE  

À BORD

E - MAR K ET

Essai

←
Une version sept 
places basée sur une 
plateforme rallongée 
devrait apparaître 
ultérieurement.
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↖
La sensation d’espace 
est remarquable du 
fait d’une importante 
surface vitrée et d’un 
plancher entièrement 
plat.

↗
Du plus bel effet, la 
peinture bicolore est 
disponible moyennant 
supplément.

Hormis la commande 
de boîte de vitesses 

montée à droite de la 
colonne de direction, 

l’instrumentation  
de bord est celle qu’on 

trouve sur les  
modèles VW ID. 
« traditionnels ». 

véhicule d’essai apporte une petite 
touche fun bien sympathique. On 
notera néanmoins que les différents 
matériaux utilisés pour la planche 
de bord et les portes sont nettement 
plus agréables au regard qu’au tou-
cher, le plastique « dur » étant omni-
présent. On se consolera toutefois en 
apprenant que la part de composants 
recyclés est importante, notamment 
pour la sellerie, le revêtement de sol 
et le ciel de toit. L’usage de cuir de 
provenance animale a, quant à lui, 
été banni. Autre point positif : il y a 
des espaces de rangement absolument 
partout ! Rien à redire non plus sur 
le confort des sièges, avec une men-
tion « excellent » pour les fauteuils 
avant, réglables au centimètre près et 
garantissant un maintien parfait. La 
banquette arrière, rabattable 60/40, 
offre trois vraies places et peut être 
avancée ou reculée de 15 cm en fonc-
tion des besoins.

Une planification 
particulièrement facile 

Relativement haute, la position de 
conduite donne l’impression de domi-
ner la route, mais comme elle est aussi 
assez reculée, il n’est pas toujours 
évident de bien évaluer les dimensions 
du véhicule. Heureusement qu’une 
caméra 360° est là pour seconder le 
conducteur dans ses manœuvres ! 
L’instrumentation de bord est celle 
qu’on trouve aussi sur les modèles 
ID. « traditionnels » (ID.3, ID.4, ID.5), 

à ceci près que la commande de boîte 
de vitesses est ici confiée à un levier 
monté du côté droit de la colonne de 
direction - ce qui n’est pas plus mal. 
Le système d’infodivertissement reçoit 
une nouvelle version logicielle pour 
laquelle VW promet une planification 
des longs trajets « particulièrement 
facile (sic), puisque le système de navi-
gation de l’ID. Buzz intègre automati-
quement et intelligemment les arrêts 
de recharge dans la planification des 
itinéraires (planificateur d’itinéraire 
électrique) ». Du nouveau également 
au rayon des systèmes d’aide à la 
conduite : désormais, le logiciel permet 
d’utiliser les données échangées par 
d’autres véhicules via le Travel Assist, 
permettant ainsi à l’ID. Buzz de tenir sa 
ligne même lorsqu’une seule délimita-
tion de voie est présente.

204 ch et 310 Nm
Intégré à l’essieu arrière, le moteur 
électrique est alimenté par une bat-
terie d’une capacité énergétique nette 
de 77 kWh. Il développe une puissance 
de 150 kW (204 ch) pour un couple de 
310 Nm. Ces valeurs permettent de 
propulser les quelque deux tonnes 
et demie de l’auto de 0 à 100 km/h 
en 10,2 sec. La vitesse maximale est 
limitée électroniquement à 145 km/h. 
L’autonomie de la version à cinq 
places est de 420 km selon la norme 
WLTP actuelle ; valeur qui grimpe à 
576 km en ville. Quant à la consom-
mation, VW annonce une fourchette 

de 20,5 à 21,7 kWh/100 km. Lors des 
170 kilomètres de notre essai, en res-
pectant à la lettre les limitations de 
vitesse danoises et suédoises (draco-
niennes, il est vrai), nous avons établi 
une moyenne de 18,5 kWh/100 km. 
Sur les bornes de recharge en cou-
rant alternatif (wallbox ou bornes 
Chargy, par exemple), la batterie de 
l’ID. Buzz peut être chargée avec une 
puissance maximale de 11 kW ; puis-
sance qui peut atteindre 170 kW sur 
une borne fonctionnant en courant 
continu. Dans ce cas, la recharge s’ef-
fectue en 30 minutes (de 5 à 80% de la 
capacité totale).

Merci à l’électrification ! 
Tout au long de notre parcours, l’ID. 
Buzz a prouvé à quel point il excel-
lait dans ce rôle de « compagnon de 
route idéal » que ses concepteurs lui 
ont donné. La puissance du moteur 
se révèle amplement suffisante dans 
99% des cas et la tenue de route tire 
pleinement profit du centre de gra-
vité situé - très bas - au milieu du 
véhicule. Ce dernier point fait que la 
prise de roulis reste limitée malgré la 
hauteur de toit importante (près de 
1m95). L’amortissement est, lui aussi, 
d’un bon niveau, même s’il se révèle 
parfois un peu sec lorsqu’on franchit 
certains ralentisseurs. D’une manière 
générale, on ne peut que se féliciter 
que Volkswagen ait opté pour cette 
solution 100% électrique pour son ID. 
Buzz. L’équilibre, le silence et l’har-
monie qui en résultent correspondent 
parfaitement à ce que l’on attend d’un 
véhicule de ce genre : pouvoir voya-
ger sur de longues distances avec un 
maximum d’espace et de confort. Bien 
joué, VW ! L’ID. Buzz, dont la com-
mercialisation a déjà débuté, devrait 
arriver dans les concessions au mois 
de novembre. Les prix débutent à 
57.825 Euros, sachant que la peinture 
bicolore est disponible moyennant un 
supplément de 1.755 Euros. ■

+
RÉINCARNATION 

D’UNE ICÔNE

DESIGN « SYMPA »  
ET DYNAMIQUE

ESPACE ET 
HABITABILITÉ

CONFORT

-
BEAUCOUP 

DE PLASTIQUE  
« DUR »

OPTIONS NOMBREUSES 
ET CHÈRES
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Essai

E - MAR K ET

Le voilà 
enfin !

B
ien qu’il soit bâti autour de la 
même plateforme CMF-EV que 
la Renault Mégane E-tech (déve-
loppée au sein de l’« Alliance » 

Renault-Nissan-Mitsubishi), l’Ariya se 
révèle sensiblement plus volumineux. 
Avec une longueur totale de près 4m60 
– soit 40 cm de plus que sa cousine 
française – il se pose donc en concur-
rent direct des Volkswagen ID4, Ford 
Mustang E ou autres Kia KV6, pour ne 
citer qu’elles.

Un look très « électrique »
Même à l’arrêt, l’Ariya en impose et 
revendique ouvertement ce que les 
communicants de la marque quali-
fient d’« ADN japonais de Nissan ». 
Une chose est sûre  : il ne laissera 
personne indifférent et s’inscrit très 
clairement dans la catégorie de ces 
voitures électriques qui, par leur 
look déjà, font passer les autos « clas-
siques » pour des vestiges de l’ancien 
monde…

Malheureusement, ces choix stylis-
tiques se font parfois au détriment de 

l’aspect pratique – ce qui est partiel-
lement le cas sur l’Ariya, dont la ligne 
de toit façon « coupé » a un impact 
négatif sur la capacité de chargement : 
les 468 litres (voire 415 litres sur la ver-
sion bimoteur) de volume du coffre 
sont en-dessous de ce que propose la 
concurrence.

Heureusement, l’habitacle n’est 
pas impacté et tire pleinement profit 
du plancher tout à fait plat qu’offre 
la plateforme CMF-EV. L’espace aux 
places avant et arrière est généreux et 
l’ambiance à bord se révèle agréable, 
surtout lorsque l’auto reçoit un habil-
lage intérieur dans les tons clairs. 
Contrairement à d’autres marques 
qui mettent en avant l’utilisation de 
matériaux innovants (souvent recy-
clés avec des matériaux plus ou moins 
exotiques) pour recouvrir fauteuils et 
banquette, Nissan se montre ici plutôt 
conservateur. Le cuir, par exemple, 
reste au programme – pour souligner 
le caractère « haut de gamme » du 
véhicule, nous explique-t-on.

Les nombreuses possibilités de 
réglage des sièges – très confor-
tables au demeurant – permettent au 
conducteur et au passager avant de 
facilement trouver la position qui leur 
convient le mieux. Une large console 
centrale, réglable elle aussi électri-
quement, vient ajouter une note de 
confort supplémentaire. Dans l’en-
semble, l’ergonomie a été bien pen-
sée. Réalisé en faux bois, le bas de 
la planche de bord intègre des com-
mandes haptiques pour la climatisa-
tion et les commandes de dégivrage. 
C’est assez joli, mais il faut « viser 
juste » lorsqu’on est en route, faute 
de quoi il faudra s’y reprendre à deux 
fois. Les (nombreux) commodos pla-
cés sur le volant sont plus tradition-
nels mais également plus pratiques à 
l’usage.

Le bloc d’instrumentation se com-
pose de deux écrans de 12,3 pouces 
placés côte à côte et à l’horizontale. 
Le pilotage de l’info-divertissement 
se révèle plutôt fluide mais la qualité 

Alors que des modèles de pré-production 
circulaient en Europe depuis près de 
deux ans déjà, les clients du crossover 
100% électrique Nissan ont dû s’armer 
de patience avant de pouvoir s’installer 
à son volant – pandémie et pénurie de 
semiconducteurs obligent. Mais c’est 
désormais chose faite pour les premiers 
d’entre eux, les livraisons de l’Ariya venant 
de débuter. Cette longue attente en valait-

elle la peine ? Sans l’ombre 
d’un doute - comme nous avons 
pu le constater nous-mêmes 
lors de la présentation à la 
presse internationale, près de 
Stockholm. Par  A L A I N   R O U S S E A U

Nissan  
Ariya

Le confort de 
marche est renforcé 
par une excellente 
insonorisation.
↓
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RIEN QUE PAR 
SON LOOK, 

L’ARIYA FAIT 
PASSER 

LES AUTOS 
« CLASSIQUES » 

POUR DES 
VESTIGES 

DE L’ANCIEN 
MONDE... 

des graphismes des cartes routières 
mériterait d’être revue et corrigée : 
nous avons fait fausse route à plu-
sieurs reprises dans des sorties de 
ronds-points ou de bretelles d’auto-
route faute d’avoir bien pu « lire » les 
informations de guidage.

L’Ariya dispose aussi d’un planifi-
cateur d’itinéraire connecté. Celui-ci 
calcule le meilleur itinéraire en pre-
nant en compte, en temps réel, divers 
facteurs tels que le trafic routier, les 
conditions de circulation, la disponibi-
lité des bornes de recharge et le niveau 
de charge de la batterie. Au chapitre 
des aides à la conduite, le SUV nip-
pon est équipé de la dernière version 
du système d’assistance à la conduite 
de Nissan en Europe. Il intègre une 
caméra 360 degrés, le freinage d’ur-
gence avec détection des piétons, 
cyclistes et intersections, le système 
d’alerte prédictif anticollision frontale 
de même que la prévention de fran-
chissement de ligne.

403 ou 533 km d’autonomie
Dans un premier temps, le Nissan 
Ariya est disponible avec deux packs 

batteries : 63 kWh ou 87 kWh. Si la 
« grande » batterie permet une auto-
nomie de 533 km au lieu de 403 km, 
elle autorise aussi une puissance 
moteur légèrement supérieure, por-
tée à 242 ch au lieu de 218 ch. Cela 
permet de compenser le supplément 
de poids, les performances des deux 
versions étant quasiment identiques : 
un 0 à 100km/ en 7,5 sec (63 kWh) et 
7,6 sec (87 kWh), de même qu’une 
vitesse maximale limitée électroni-
quement à 160 km/h dans les deux 
cas. Une version bimoteur plus puis-
sante (306 ch et 600 Nm de couple 
contre 300 Nm) et à quatre roues 
motrices (la version monomoteur est 
une propulsion) sera proposée à la fin 
de cette année, son autonomie étant 
annoncée à 500 km avec sa batterie 
de 87 kWh.

Toutes les versions bénéficient 
d’une recharge DC maximale de 
130  kW. Avec la recharge rapide, 
Nissan indique qu’il est possible de 
passer de 20 à 80 % en 30 minutes - 
soit environ 267 km récupérés - avec 
la batterie de 63 kW (350 km récupérés 
en 30’ avec la batterie 87 kWh).

Pour ce qui est de la recharge en 
courant alternatif (AC), la puissance 
est de 7,4 kW de série. Un chargeur 
embarqué facturé un peu moins de 
1.000 euros permet de passer à 22 kW.

Conduite « zen »
Lors de la présentation-presse, c’est la 
version équipée de la batterie de base 
que nous avons essayée. Sa puissance 
n’ayant rien d’extraordinaire pour 
une voiture de près de 2 tonnes, nous 
avons pris la route avec une petite 
appréhension. Pourtant, force est de 
reconnaître que nous n’avons jamais 
eu l’impression d’être sous-motorisé, 
considérant toutefois que les routes 
suédoises - championnes toutes 
catégories en termes de limitations 
de vitesse et du nombre de radars ! 
- nous ont interdit la moindre fantai-
sie… Évidemment, à pareille allure de 
sénateur, la consommation moyenne 
s’est montrée particulièrement favo-
rable – de l’ordre de 17kWh/100 km… 
À confirmer donc par un essai sur 
« nos » routes !

Cette conduite très « zen » aura eu 
comme autre avantage d’apprécier 
pleinement le confort de l’Ariya. Grâce 
aussi à la présence du double vitrage 
monté de série, le silence à bord est 
quasi absolu et l’amortissement, 
assez souple comparé à d’autres voi-
tures électriques de sa catégorie, est 
dénuée d’à-coups désagréables. Nous 
avons également beaucoup apprécié 
l’e-pedal, qui permet de se passer de 
la pédale de frein dans la grande majo-
rité des cas grâce à un freinage régé-
nératif amplifié. Dommage toutefois 
qu’il ne permette pas un arrêt complet 
de la voiture, comme c’est le cas sur 
certaines voitures de la concurrence.

Comme dit l’adage, « tout vient à 
point qui sait attendre ». Le Nissan 
Ariya, dont le prix de base est de 
48.444 euros, en apporte la preuve ! ■

+
DESIGN ATTRACTIF

INTÉRIEUR « ZEN »

SILENCE ET CONFORT

-
VOLUME DE L’ESPACE À 

BAGAGES

GRAPHISME DU 
SYSTÈME DE 
NAVIGATION

Son efficience 
électrique va de 

pair avec une 
autonomie plus 

qu’honorable.

LE NISSAN ARIYA EN QUELQUES CHIFFRES

Moteur : électrique, 160 kW (218 ch), 300 Nm

Transmission : aux roues arrières

Boîte : automatique

L/l/H (mm) : 4.595 / 1.850 / 1.660

Poids à vide (kilos) : 1914

Volume du coffre (l) : 468

Batterie (kWh nets) :  63

Autonomie (km): 403

0 à 100 km/h (sec) : 7,5

Vitesse maxi : 160 km/h

Conso mixte : 17,6 – 17,9

Prix de base 48.444 Euros



Toyota est considéré comme un précurseur de l'e-mobilité. La Prius, 
que les Japonais ont présentée il y a 25 ans déjà, a été la première 

voiture hybride construite en grande série au monde. 
Mais le constructeur nippon a mis beaucoup de temps 
à lancer une voiture purement électrique. C’est désormais 
chose faite : le bZ4X est la première des 30 voitures 
100% électriques que le constructeur automobile veut 
lancer sur le marché d'ici 2030. par  M A R C  W I L L I È R E

14

S E P TE M B R E 2 02 2

E - MAR K ET

Essai

Toyota bZ4X
Prêt pour tous les usages

L
e nom du nouveau Toyota n'est 
pas vraiment facile à prononcer. 
La combinaison de chiffres et 
de lettres « bZ4X » ne transmet 

que peu d'émotions et est difficile à 
mémoriser ou à prononcer couram-
ment. Pourtant, cette désignation n'est 
pas totalement dénuée de sens. Selon 
la nouvelle nomenclature de Toyota, 

Des traits robustes et beaucoup 
d'espace

Visuellement, le bZ4X ressemble au 
RAV 4 avec son allure anguleuse, 
mais il semble un peu plus ramassé. 
De larges passages de roues, des roues 
allant jusqu'à 20 pouces et des phares 
marquants confèrent au véhicule des 
traits délibérément robustes. Peu de 
gens remarqueront que le spoiler n'a 
pas de partie centrale. Comme c'est 
le cas pour les voitures électriques, 
la calandre ouverte classique a égale-
ment été supprimée.

Avec un empattement de 2,85 m, le 
bZ4X offre beaucoup d'espace à l'avant 
comme à l'arrière. Les sièges sont 
confortables et de nombreux espaces 
de rangement sont disponibles - on ne 
trouve cependant pas de boîte à gants. 
À la place, Toyota y a installé une 
pompe à chaleur, livrée de série. Une 
autre particularité est l'écran central 
de sept pouces qui dépasse du tableau 
de bord plat. Comme il est placé loin 
du pare-brise, un head-up-display est 
superflu. En fonction de la position 
de conduite, le volant peut cependant 
quelque peu masquer les informations 
affichées sur l'écran.

Une nouvelle plate-forme 
polyvalente

La nouvelle plate-forme e-TNGA, 
spécifiquement conçue pour les voi-
tures électriques à batterie, est un 
précurseur important de l'avenir du 
tout-électrique chez Toyota. Cette 
architecture intègre la batterie dans 
le châssis et la dissimule entièrement 
sous le plancher du véhicule. Elle per-
met ainsi d'abaisser le centre de gra-
vité, d'obtenir une excellente réparti-
tion du poids entre les essieux avant 
et arrière et une grande rigidité de la 
carrosserie – des caractéristiques qui 
confèrent au bZ4X des propriétés de 
conduite stables et dynamiques.

De plus, comme la conception 
modulaire peut être appliquée à peu 
de frais à un large éventail de types 
et de tailles de véhicules, des plus 
petits aux plus grands segments, le 
Toyota bZ4X n'est pas le seul à en 
bénéficier. Lexus, la filiale de luxe du 
groupe, l'utilise également pour le RZ 
450e, ainsi que le partenaire de coopé-
ration Subaru pour le Solterra.

placée sous le signe de la durabilité, 
« bZ » signifie « beyond Zero », c'est-
à-dire au-delà de zéro émission, ce qui 
deviendra à l'avenir une sous-marque 
du constructeur japonais. Le reste du 
nom s'explique plus facilement : le 
« 4 » symbolise la taille du véhicule 
dans le segment moyen et le « X » le 
genre de véhicule crossover.

↑
Des caractéristiques 
de conduite sûres 
et constantes, et 
pas seulement sur 
les revêtements 
glissants. 
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permettent une accélération de zéro 
à 100 km/h en 6,9 secondes. La réparti-
tion de la force motrice entre les deux 
moteurs se fait toujours dans un souci 
d'efficacité maximale. En charge par-
tielle, seul le moteur de l'essieu avant 
est utilisé. Le groupe arrière ne s'en-
clenche qu'en cas de besoin.

La longue tradition de Toyota en 
matière de propulsion 4x4 profite en 
outre au puissant système de trac-
tion intégrale X-Mode. Le bZ4X se 
distingue par des caractéristiques 
de conduite sûres et constantes, et 
ceci pas seulement sur des surfaces 
glissantes. Pour les passages tout- 
terrain particulièrement exigeants, le 
mode « Grip Control » est également 
disponible à des vitesses inférieures 
à 10 km/h, ce qui permet au conduc-
teur de se concentrer entièrement sur 
la conduite.

Paré pour toutes les utilisations
La batterie possède une capacité de 
71,4 kWh. Avec une autonomie WLTP 
maximale de 500 kilomètres pour la 
traction avant et de 411 kilomètres 
pour la variante à traction intégrale, 
le bZ4X est prêt pour tous les usages. 
Grâce à sa capacité de charge rapide 
(150 kW), il peut recharger en seule-
ment 30 minutes jusqu'à 80 pour cent 
de la capacité totale de la batterie. Le 
bZ4X sera lancé sur les marchés avec 
un chargeur embarqué de 6,6 kW. Il est 

prévu que des véhicules équipés d'une 
unité de 11 kW sortent des chaînes de 
production à partir de fin 2022, ce qui 
permettra une recharge encore plus 
rapide. L'année prochaine, Toyota veut 
proposer en outre un toit solaire qui 
devrait permettre de parcourir envi-
ron 1800 kilomètres par an.

Toyota n'a pas à craindre la com-
paraison avec d'autres constructeurs. 
Ses moteurs électriques démarrent 
spontanément et avec force, de sorte 
que le bZ4X offre un grand plaisir de 
conduite électrique. La direction est 
souple, le châssis est réglé en dou-
ceur et grâce au centre de gravité bas 
du véhicule, les mouvements laté-
raux de la carrosserie sont limités. 
Ce n'est toutefois pas le cas pour le 
prix. Le Toyota bZ4X à traction avant 
coûte 48.270 euros. Pour la variante à 
quatre roues motrices, il faut compter 
10.215 euros supplémentaires. ■

LE TOYOTA BZ4X EN CHIFFRES

Moteur : électrique synchrone AC aux roues 
avant (et arrière)*

Puissance : 204 ch (218 ch)

Couple : 266 (337) Nm

Boîte : à réduction à 1 vitesse

Vitesse maxi : 160 km/h

Capacité de la batterie : 71,4 kWh (lithium-ion)

Puissance de charge 
maximale (AC/DC) : 

6,6-11 kW / 150 kW

Consommation (WLTP) : 16,7 (18,0) kWh/100 km

Autonomie (WLTP)  : 500 (411) kilomètres

0 à 100 km/h : 7,5 (6,9) secondes

L x l x H : 4,69 x 1,86 x 1,65 mètres

Empattement : 2,85 mètres

Volume du coffre : 452 litres

Poids à vide : 1.980 (2.065) kilogrammes

Prix : à partir de 48.270 (58.485) euros.

Traction avant ou quatre roues 
motrices

Sur le bZ4X long de 4,69 m, les clients 
ont le choix entre la traction avant 
et la transmission intégrale. Dans la 
variante à deux roues motrices, le 
moteur électrique à réponse rapide, 
monté sur l'essieu avant, fournit 
204  ch et un couple maximal de 
265 Nm. Le bZ4X passe ainsi de l'arrêt 
à 100 km/h en 7,5 secondes et atteint 
sa vitesse maximale à 160 km/h.

Sur le 4x4, deux moteurs élec-
triques de 80 kW sur les essieux avant 
et arrière assurent é l’auto un joli tem-
pérament. La puissance du système 
de 218 ch et un couple de 336 Nm 

INTÉGRÉE DANS 
LE CHÂSSIS, LA 
BATTERIE EST 
ENTIÈREMENT 
DISSIMULÉE 

SOUS LE 
PLANCHER DU 

VÉHICULE. 

* 
Entre parenthèses : 

valeurs pour 
la version 

à transmission 
intégrale.
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L
e Niro est une illustration du 
temps qui passe… vite  ! Par 
exemple, en 2016, quand le 
modèle est apparu, on se rappelle 

que Kia était encore une marque « bon 
marché ». Pas dans le sens dénigrant 
du terme, mais par ses tarifs et son 
rapport qualité/prix très concurren-
tiels. A l’époque, proposer un véhi-
cule simplement hybride s’inscrivait 
dans une perspective de progrès. Mais 
depuis, on a mis la barre beaucoup 
plus haut. 

La famille complète, directement
Le Niro première mouture ne s’est pas 
précipité, il a voulu gagner en matu-
rité, ce qui ne l’a pas empêché d’être 
rapide sur la balle pour s’adapter aux 
évolutions de la demande. C’est ainsi 
qu’un an plus tard, il devenait PHEV 
et, en 2018, BEV. C’était il y a à peine 
4 ans et qui aurait alors deviné que 

la voiture 100% électrique serait pro-
mise à prendre la place prépondérante 
qui est la sienne aujourd’hui ? Avec 
le Niro II, plus question  d’attendre : 
toutes les configurations, hybride, 
hybride rechargeable et full élec-
trique, sont lancées à quelques 
semaines d’intervalle. Puis, il y a ce 
qui saute aux yeux : l’esthétique d’une 
carrosserie à la forte personnalité. 

D’avant-garde, résolument 
En effet, le Niro confirme d’abord 
ce qu’on perçoit depuis la EV6 et le 
nouveau Sportage ? C’est un constat 
bien visible  : Kia sort des canons 
habituels en matière de design. C’est 
« disruptif », ça bouscule. Beau ? Pas 
beau ? Pour tout dire, nous n'avons 
pas encore tranché. Mais le Niro a 
quelque chose d'intéressant, voire 
d’assez fascinant. La silhouette géné-
rale n'a pourtant rien de spécial, mais 
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Kia Niro
Élève brillant

Le crossover Niro s’affirme sur 
le marché. Six ans après son 
lancement, voici la seconde 
génération, bien décidée à jouer  
de ses atouts. Par  L A U R E N T  Z I L L I

c'est une foule de détails qui rend 
 l’ensemble si singulier.

Technologique, abondamment 
Si l’intérieur est moins déstabilisant, 
il n’en est pas moins créatif, avec des 
lignes ne se souciant guère des symé-
tries. Les places arrière sont plutôt 
généreuses pour un véhicule d’une 
longueur de moins de 4,5 m (enlevez 
encore quelques cm dans la version 
BEV pour cause de « packaging » dif-
férent). Pareil pour le coffre, il offre un 
bon volume : de 475 litres pour la BEV 
à 348 litres dans la PHEV. On retrouve 
aussi dans le nouveau Niro la montée 
en gamme technologique opérée par 
Kia depuis quelques années avec, ici, 
double écran large (combiné d'ins-
truments + multimédia), module de 
commandes central à deux fonctions 
(multimédia et climatisation), caméra 
d'angle mort, système de stationne-

←
Avec son design 
non-conventionnel, 
le Niro marque sa 
différence dans le 
paysage automobile.

CETTE FOIS, 
PLUS QUESTION 

D’ATTENDRE : 
TOUTES LES 
VERSIONS 

SERONT LANCÉES 
À QUELQUES 
SEMAINES 

D’INTERVALLE.

+
DESIGN PLEIN DE 

CARACTÈRE

HABITACLE INSPIRÉ 
ET SPACIEUX POUR LA 

CATÉGORIE

BILAN ÉNERGÉTIQUE DE 
CHAQUE VERSION

CONFORT MEILLEUR 
QUE DANS D'AUTRES 

KIA RÉCENTES

-
TARIFS TOUT DE MÊME 

ÉLEVÉS

CONDUITE PAS TRÈS 
ENTHOUSIASMANTE

PLACES ARRIÈRE DE 
LA BEV UN PEU MOINS 

GÉNÉREUSES
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LE KIA NIRO HEV EN QUELQUES CHIFFRES

Moteur essence hybride - 140ch - 265Nm 

Transmission aux roues avant

Boîte auto double-embrayage 6 rapports

L / l /H (mm) 4.420 / 1.825 / 1.545

Poids à vide (kg) 1.474

Volume du coffre (l) 451 à 1.445

Réservoir (l)   42

0 à 100 km/h (sec)  10,4

Vitesse maxi (km/h) 165

Conso mixte WLTP  4,5 l/100 km

CO2 WLTP 102 g/km 

Prix 28.999 € TVAC

↗
Au volant du 
BEV, nous avons 
consommé 
13,6 kWh/100 
km : bien moins 
que la moyenne 
officielle.

ment à distance… Autant de gadgets 
inédits dans la catégorie qui expliquent 
un autre changement  : le Niro est 
désormais loin d’être parmi les moins 
chers, puisqu’à partir de 28.998,59 
Euros pour le HEV, 37.507,60 pour le 
PHEV et 42.535,799 Euros pour le BEV. 

Lequel des trois, spécifiquement 
Le Niro, c’est donc un choix de trois 
niveaux d’électrification. En entrée de 
gamme, on trouve l’hybride "simple" 
qui combine un bloc essence de 
1.6 litres avec un moteur électrique de 
32 kW et une batterie d'un peu plus 
de 1 kWh, le tout envoyant 141 ch aux 
roues avant via une boîte auto-double 
embrayage à 6 rapports. Kia annonce 
entre 4,4 et 4,6 l aux 100 km et 100 à 
105 gCO2/km. Dans le Niro plug-in 
hybride, le moteur électrique passe à 
62 kW (183 ch au total) et la batterie à 
11,1 kWh. On la recharge en moins de 
3 heures et l’on peut espérer jusqu'à 
65 km d'autonomie électrique. Les 
chiffres WLTP : 0,8 à 0,9 l/100 km et 
18 à 21 gCO2/km. Reste le Niro BEV qui 
délivre 204 ch et 255 Nm en recevant 
une batterie de 64,8 kWh qui promet 

une autonomie moyenne de 460 km ou 
plus de 600 km en cycle strictement 
urbain. Hélas, le chargeur embarqué 
ne dépassant pas 11,2 kW, le temps de 
charge rapide à 80% est au minimum 
de 45 minutes.

Douceur, rigueur, amortissement
Nous avons testé le nouveau Kia Niro 
dans ses trois versions sur un par-
cours mixte d’environ 70 km. Constat 
n°1 : en dépit de leurs écarts de poids 
(de 1.490 kg pour le HEV à 1.739 kg 
pour l'électrique), tous offrent à peu 
près le même ressenti. Il y a de la 
douceur, de la rigueur, du silence, de 
la fluidité… et du confort d’amortis-
sement, ce qui est rassurant quand 
on connait l’inutile raideur de l’EV6 
et celle du Sportage. Ensuite, moyen-
nant une bonne conduite anticipative, 
l’efficacité énergétique est au ren-

dez-vous : 4,5 l/100 km pour l’hybride, 
1,3 l/100 km de moyenne totale pour le 
PHEV avec quelque 40 km électriques, 
et enfin 13,6 kWh/100 km pour le BEV, 
soit bien moins que les 16,2 officiels. 
Difficile pourtant d’affirmer que 
les 460 km d'autonomie WLTP sont 
aisément réalisables. Nous penchons 
plutôt pour un peu plus de 400 km de 
moyenne, et de 350 à 400 km en rou-
lant à un rythme autoroutier.

Conclusion
Terminons par le comportement. Le 
Niro, ou plutôt les Niro, se montrent 
très compétents, même sur un tracé 
sinueux mené à la cravache. Les réac-
tions sont saines, le freinage est à la 
hauteur et les relances ne sont pas 
timides. Bref, ces trois Kia Niro sont 
comme des premiers de classe : ils 
font vraiment tout bien, avec beau-
coup de sérieux. Un peu trop, même. 
Traduction  : on peut avoir toute 
confiance en eux, mais, comme sou-
vent avec les têtes de classe de notre 
enfance, ils ne sont pas les plus fun de 
la bande. C’est dommage… mais pas 
plus grave que ça. ■

Comme un premier  
de classe : il fait 

vraiment tout bien, avec 
beaucoup de sérieux.  
Un peu trop, même.
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A
vec ses dimensions généreuses 
(longueur 4,85 m), son large 
coffre et son habitacle accueil-
lant, la Maserati Grecale est 

résolument faite pour rendre votre 
quotidien exceptionnel. Les passagers 
sont enveloppés dans un habitacle aux 
matériaux soignés. Le cuir perforé se 
mêle aux détails satinés, à la fibre de 
carbone et aux inserts en bois rare 
« Dark Ash Burl » (frêne). Raffiné, 
assurément ! 

Du bout des doigts
La philosophie adoptée par Maserati 
pour sa dernière création tend à 
réduire au maximum les boutons de 
commande. Tout ou presque devient 
tactile. Il suffit d’effleurer la sur-
face du bout du doigt pour accéder 
à la technologie et utiliser les rac-

courcis fournis. L’écran principal de 
12,3 pouces, véritable centre névral-
gique du Grecale, est secondé par 
une autre dalle de 8,8 pouces qui agit 
sur tout ce qui participe au confort : 
gestion des lumières, des sièges, de 
la climatisation, etc. L’horloge numé-
rique devient une véritable interface 
entre le conducteur et la voiture. Ne 
se limitant pas à donner l’heure, elle 
peut envoyer un signal de confirma-
tion lorsqu'elle reçoit un ordre vocal, 
servir de boussole ou de chronomètre. 
C’est un objet classique par la forme, 
mais complètement futuriste par ses 
contenus !

Une approche innovante des 
performances 

Le Grecale est équipé de moteurs 
parmi les plus modernes. En plus du 

Maserati 
Grecale
Un nouveau chapitre
Maserati ouvre un nouveau chapitre 
de son histoire avec le SUV Grecale. 
Nouveau, puisqu’il s’inscrit dans 
un segment inédit pour la marque. Mais 
aussi nouveau par ses choix techniques. 
Avec toujours cette touche exclusive qui 
caractérise chaque Maserati.

bloc hybride de 300 ou 330 ch, on trouve 
le V6 Nettuno de 530 ch, surpuissant et 
efficient. Quant à la version zéro émis-
sion, elle est programmée pour 2023 : 
le Grecale sera effectivement le pre-
mier modèle du constructeur italien à 
être équipé d’une motorisation 100% 
électrique. Baptisée Folgore, cette 
déclinaison perpétuera les valeurs 
de sportivité, de dynamisme et de 
plaisir de conduite chères à la marque 
au trident, tout en la portant vers de 
nouveaux horizons où le progrès se 
met au service de l’environnement. 
Cela ne se traduira pas seulement sur 
le plan technique, mais également 
sur le travail apporté au design et 
aux habillages. Des habillages ver-
tueux qui auront notamment recours 
à  l’Econyl : cette matière inédite parti-
cipe à l’économie circulaire puisqu’elle 
est issue de filets de pêche usagés dont 
on recycle le nylon. Car oui, Maserati 
veut vivre avec son temps ! ■

Retrouvez toutes les caractéristiques 
du Grecale sur maserati.com. 

DÈS L’AN PROCHAIN,  
LE GRECALE SERA LE PREMIER 

MODÈLE DE LA MARQUE À 
ÊTRE ÉQUIPÉ D’UNE MOTORISATION 

100% ÉLECTRIQUE.

↑
Très attendue, la 
version Folgore : 
100% électrique tout 
en véhiculant les 
valeurs chères à la 
marque. 
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Avant-première 

Entre cuir perforé 
et inserts en bois de 
frêne, l’habitacle est 
tout à la fois cosy et 
sophistiqué.  
↙

L’horloge, classique 
par sa forme, mais 
complètement 
futuriste par ses 
contenus !
↓
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CES STATIONS 
DE SWAPPING 

ASSURENT  
À NIO UNE 

FORMIDABLE 
FORCE  

DE FRAPPE 
COMMERCIALE. 

Swap station

STR ATEGY

L
e principe du swapping est 
d’échanger en 5 minutes une 
batterie vide contre une pleine. 
L’alternative, c’est le chargeur 

ultra-rapide de XPeng : le S4 dont la 
puissance maximale est de 480 kW. 
Avec ce dernier, le constructeur auto-
mobile de Canton a montré que son 
modèle haut de gamme, un SUV à 
technologie 800 volts (le XPeng G9), 
récupère 210  km d’autonomie en 
5 minutes à peine. « Joli, répond NIO, 
son principal concurrent, mais, nous 
aussi, il ne nous faut que 5 minutes 
pour remplacer automatiquement 
la batterie de notre SUV ES7. » Et 
là, on parle de 100 kWh (570 km). 
Autrement dit, selon NIO, la solution la 
plus compétitive, c’est le swapping… 
Elémentaire, mon cher Lao-Tseu !

Course à la puissance
Jusque-là, c’est la société suisse ABB, 
avec son Terra 360, qui revendiquait 
le chargeur le plus rapide : 360 kW 

de puissance, 100 km récupérés en 
3 minutes. En Belgique, on trouve 
des chargeurs de 350 kW, notamment 
chez Ionity et Fastned, tandis que 
les Superchargers de Tesla tournent 
en général à 250 kW. Mais l’effica-
cité de charge dépend avant tout de 
la voiture et de facteurs extérieurs. 
Actuellement, Porsche, avec les 
270 kW de la Taycan, a la plus forte 
capacité théorique de chargement, 
suivi par Hyundai et Kia avec 232 kW 
pour leurs Ioniq 5 et EV6.

Pionniers de l’échange
Avec Geely, NIO figure parmi les 
pionniers de l’échange de batteries en 
Chine. La marque de Shanghai pos-
sède déjà un réseau de 1.060 stations 
et compte en avoir 4.000 d’ici 2025, dont 
un quart… en Europe. NIO vient ainsi 
d’inaugurer sa deuxième « Battery 
Swap Station » en Norvège. Pour 
réussir pleinement cette ouverture 
sur notre marché, il est prévu qu’une 
usine soit implantée en Hongrie d’où 
ces stations entièrement automati-
sées seront livrées partout sur notre 
continent. Par ailleurs, NIO, qui dis-
pose aussi de quelque 1.850 stations 
de recharge rapide en Chine (soit le 
double de XPeng !) a dévoilé son propre 
super-chargeur, fort de 500 kW. Mais 
l'entreprise mise en priorité sur le 
swapping, particulièrement pour les 
prestataires qui ne peuvent se per-
mettre de longs temps de charge. Les 
compagnies de taxi, par exemple.

Recharge 
ultra-rapide ou échange ? 
That’s the question…
Sur les réseaux sociaux chinois, le débat 

fait rage quant à la meilleure 
solution : recharge ultra-rapide 
par superchargers ou simple 
« swapping » ? Débat intéressant 
s’il en est…  
Par  J O R I S  V A N  R O Y

Le défaut des bornes
Sur Weibo, le Twitter chinois, Shen 
Fei, Vice-Président de NIO, a judicieu-
sement rappelé que l’usage continu de 
chargeurs rapides accélère la dégéné-
rescence des batteries. Il a aussi sou-
ligné que quand quatre voitures sont 
branchées simultanément à un de ces 
chargeurs, chacune ne dispose que 
d’un quart de la puissance totale. Les 
chargeurs rapides ont vocation à four-
nir quelques dizaines de kilomètres 
d’autonomie supplémentaires en une 
poignée de minutes. Vouloir y char-
ger 100% des accus prendrait bien plus 
longtemps, en tout cas deux fois plus 
que de charger de 10 à 80%.

Les atouts du swapping
Avec les stations automatiques 
d’échange, on dispose en 5 minutes 
d’une batterie chargée en moyenne à 
93%. Dans le cas de NIO, dont chaque 
modèle est prévu pour le swapping, on 
a le choix entre des batteries de 75, 100 
ou 150 kWh ; batteries que l’on peut 
louer et échanger selon qu’on prévoit 
de courts trajets ou un long voyage. 
Génial, sauf que… ça ne marche 
qu’avec les voitures de la marque, plus 
quelques autres moyennant un adap-
tateur de connexion. Dans un monde 
idéal, toutes les batteries seraient 
interchangeables, comme les piles 
AA et AAA que nous utilisons depuis 
des décennies dans nos appareils élec-
triques. Mais dans le cas des EV… c’est 
beaucoup plus compliqué que ça ! ■

5 minutes chrono 
pour remplacer ceci… 
et sans la moindre 
intervention humaine. 
Car dans le swapping 
façon NIO, ce sont les 
robots qui travaillent.
↙

Le géant chinois 
fait dans la voiture 
électrique haut de 
gamme. Mais aussi 
dans l’hyper sport. En 
témoigne cette NIO 
EP9, un proto de fort 
belle allure. 
↓

↑ Sur ce document, c’est la totale avec, au centre, la station de remplacement NIO 
et, à gauche, des bornes de recharge rapide.
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Vous rechargez 
partout ?
Nous installons 
partout !

Plus d’infos sur : 
totalenergies.lu

Offre réservée aux professionnels

Au domicile de 
vos employés

au Luxembourg 
et dans la Grande 

Région,

au travail et sur la route
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STR ATEGY

L
a transformation à grande vitesse 
du parc automobile luxembour-
geois n’est pas sans conséquence 
sur les copropriétés et ensembles 

de bureaux du pays. Car il faudra 
bien pouvoir recharger les 49% de 
véhicules électrifiés à l’horizon 2030. 
Soit la moitié du parc automobile du 
pays. « Il faut changer la législation 
sur la copropriété. Le ministre de 
l’Energie, Claude Turmes, y travaille 
avec la ministre de la Justice, Sam 
Tanson », affirme François Bausch, 
vice-Premier ministre et ministre 
de la Mobilité (voir aussi notre itv en 
page 5). Et de poursuivre : « Il faut 
un accord à 100% de tous les copro-
priétaires pour installer des bornes 
de recharge. Entre 1 et 100%, il y 
a tout de même de la marge ! Il me 
semble qu’une majorité de coproprié-
taires d’accord pourrait suffire. Nous 
devons aller dans cette direction et 
dès qu’on aura changé la loi, la situa-
tion évoluera ». Plus le marché des 
véhicules électriques se développera, 
plus l'intérêt des gens dans les copro-
priétés augmentera pour faire instal-
ler des bornes. « Aujourd’hui déjà, des 
promoteurs intègrent certaines instal-
lations – ou pré-installations – dans 
leurs nouvelles constructions. Nous 
avons mis en place un système de 

subventionnement substantiel pour 
que l'infrastructure suive assez vite. » 

Chez IKO Real Estate notam-
ment, développeur d’importants 
projets immobiliers et de bureaux, 
la demande croissante du nombre 
de bornes de recharge est prise en 
compte. « Il s’agit bien évidemment 
d’équiper les parkings de nos déve-
loppements tant de bureaux que de 
résidences neuves de systèmes de 
recharges électriques intelligents afin 
d’optimiser les systèmes de charges 
en fonction de la charge demandée par 
les véhicules », commente Delphine 
Desgurse, directrice de l’innovation 

Bornes 
électriques

Avec 49% de véhicules électrifiés (100 % 
électriques et hybrides rechargeables) 
à l’horizon 2030, l’installation des bornes 
électriques dans les résidences et les bureaux 
devient un enjeu capital. Par  D E N I S  B E R C H E

Copropriétés

AUJOURD’HUI 
DÉJÀ, DES 

PROMOTEURS 
INTÈGRENT 
CERTAINES 

INSTALLATIONS 
DE RECHARGE 
DANS LEURS 
NOUVELLES 

CONSTRUCTIONS.

chez IKO. « Il faut aussi adapter les 
modes de fonctionnement aux copro-
priétés et aux choix de chacun. Il faut 
trouver des modèles économiques 
pour les copropriétés qui ne péna-
lisent pas tous les propriétaires en 
attendant cette montée en charge où 
la majorité des occupants auront un 
véhicule électrique ou hybride à char-
ger », précise notre interlocutrice.

Le problème de l’existant
Mais la puissance électrique est-elle 
en certains endroits suffisante pour 
alimenter un nombre élevé de bornes ? 
« Aujourd’hui, le système est gérable 

Dans les copropriétés,  
les bornes peuvent  
être un sujet très… électrique !

La mobilité douce est 
au cœur  du projet 
« Rout Lëns », à 
Esch-sur-Alzette.
↓
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du moins dans nos résidences neuves 
et nous pensons la puissance à amener 
en conséquence. Nous mettons ainsi 
en place des systèmes intelligents 
de gestion de la puissance. Cela veut 
dire que les bâtiments conservent leur 
capacité électrique pour leurs opéra-
tions quotidiennes, même lorsque des 
dizaines de véhicules électriques sont 
en charge. L’équilibrage dynamique 
de la charge permet de garder l’équi-
libre entre les demandes variables de 
recharge et la puissance disponible », 
souligne Delphine Desgurse.

Cette problématique, Creos la 
connaît parfaitement. « Si un pro-
priétaire veut installer une borne, 
il doit passer impérativement par 
le syndic. C’est avec lui, et lui seul 
que nous traitons », explique Alex 
Michels, Head of Asset Management 
chez Creos. Préalable à tout dévelop-
pement ultérieur : la puissance dispo-
nible. Sa capacité déterminera en effet 
le nombre de bornes pouvant être ins-
tallé. « Les nouvelles constructions 
intègrent cela dans leur développe-
ment. Les problèmes se posent donc 
dans l’existant. Si la capacité pour 
installer des bornes ne suffit pas, il 

faut l’augmenter. Cela nécessite du 
génie civil. Et qui dit gros travaux, dit 
en général gros frais. C’est à la copro-
priété de prendre la décision ». 

A Esch-sur-Alzette, IKO Real Estate 
développe actuellement le projet Rout 
Lëns avec, à terme, plus de 1 400 loge-
ments sur l’ensemble du site. De là 
une approche globale pour gérer la 
mobilité sur le site de façon à répondre 
aux enjeux environnementaux. Pour 
la voiture, le quartier se veut libre de 
tout véhicule garé en surface. « Deux 
parkings seront mutualisés afin de 
réduire le nombre de parking par 
habitant et une offre d’autopartage 
sera mise en œuvre. Afin de faire face 
à la demande de puissance électrique 
en phase avec la croissance d’équipe-
ment en véhicules électriques, nous 
avons estimé que la consommation 
d’électricité du quartier pourrait 
être liée aux recharges électriques à 
hauteur de 40% », explique Delphine 
Desgurse. Une puissance qui s’avère 
considérable. « Nous devons optimi-
ser les systèmes intelligents au niveau 
du quartier pour réduire la puissance 
demandée et nous avons un projet de 
R&D en ce sens avec le LIST ». ■

La Tour Aurea 
a 68 bornes
Pour la tour Aurea à Differdange, 
le promoteur Iko a financé les pré-
dispositions électriques et acquis, pour 
le compte de la copropriété, un module intelligent 
de répartition de puissance mutualisée. Le syndic 
coordonne les demandes d’installation de points de 
recharge dans le contingent donné - soit 68 recharges 
sur un total de 169  places de parking. A ce jour, 
l’installation porte déjà sur 40 bornes. Le contingent 
de 68 sera-t-il suffisant à terme ? « On peut craindre 
qu’il ne le soit mais nous étions limités par la puissance 
que nous pouvions amener sur le site », relève Delphine 
Desgurse. Reste le problème de la qualité de la charge. 
Car si 68 voitures sont connectées en même temps et 
rechargent, elles ne pourront obtenir qu’une charge 
lente. Si 13 voitures rechargent en même temps, elles 
auront toujours une charge rapide. Mais si une 14e voiture 
se connecte, la charge sera divisée. « En termes de 
modèle économique, la solution est néanmoins bien 
acceptée par la copropriété puisque seuls ceux qui 
demandent une recharge électrique pour leur véhicule 
sont facturés à l’usage en direct avec le fournisseur via 
leur application », conclut-elle.

Nous devons installer 
des systèmes 
intelligents au niveau 
du quartier pour 
gérer la puissance 
demandée.
←

E - STR ATEGY
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Considérant l’ACL comme 
une référence du Grand-
Duché de Luxembourg en 
matière de mobilité, un 
de nos membres nous a 
demandé quelle était notre 
vision des choses. Voici notre 
réponse : 

Pour résumer, ce type 
de recharge se fait par 
l’ intermédiaire du boîtier de 
contrôle ICCB fourni par le 
constructeur du véhicule. 
Selon la puissance du circuit 
électrique du bâtiment, cette 
charge s’effectue à des 
puissances de 2,3 kW (10 A) 
ou 3,7 kW (16 A) et permet 
donc de réaliser une charge 
lente de votre véhicule. Cette 
méthode de charge est 
possible pour des recharges 
occasionnelles mais 
déconseillée sur de longues 

heures de façon répétée 
car les prises de courant 
classiques (Schuko) du circuit 
électrique du bâtiment ne 
sont pas prévues pour une 
utilisation intensive (à moins 
d’installer une prise renforcée 
pour utilisation intensive). 
Aussi, il est conseillé d’avoir 
une ligne basse puissance 
prévue pour la recharge 
depuis le tableau jusqu’au 
connecteur final. Dans les 
immeubles à appartement, il 
serait souhaitable que toutes 
les installations prévues pour 
la recharge de véhicules 
fassent l’objet d’une 
vérification pour s’assurer 
que la puissance disponible 
dans le bâtiment est 
suffisante pour une utilisation 
simultanée des différents 
points de recharges. Par 
conséquent, nous vous 

proposons de contacter un 
électricien agréé pour vérifier 
votre installation et vous 
conseiller sur le matériel qui 
correspond à vos usages et 
environnements. 

Vous l’aurez compris, la 
réponse à cette question 
n’est pas si simple ! Oui, on 
peut recharger sa voiture 
électrifiée sur une prise de 
courant classique si ces 
recommandations sont 

suivies mais la solution la 
plus sûre aujourd’hui est 
l’installation d’une borne de 
recharge dédiée. À ce sujet, 
l’ACL propose la borne GO-e 
(vainqueur du test ADAC) 
dans son shop de Bertrange à 
un tarif très attractif.

Peut-on recharger sa voiture sur une prise classique 220 Volt ?

SPONSORED CONTENT

Sachez aussi que l’ACL 
répond à ce genre de 
questions (et beaucoup 
d’autres) lors de 
ses conférences sur 
l’électromobilité. Les 
prochaines dates sont le 
20/09 à Bertrange et le 
21/09 à Mamer.  
Inscriptions sur  
www.acl.lu.

On assiste à l’arrivée progressive des voitures électrifiées (électriques et hybrides) dans nos garages. En 
conséquence, nombreux sont les propriétaires de ces véhicules à recharger sur le réseau électrique classique  
220 Volt via une prise de courant ordinaire (Schuko).  Face à ce constat, un de nos membres, inquiet d’une potentielle 
source de danger, nous a posé la question de savoir si cette façon d’alimenter les voitures électriques est fiable 
et sûre tout en se demandant si cela ne se fait pas au détriment de la stabilité du réseau électrique du bâtiment.
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Process

F
l ins  : une monosyllabe qui 
claque, un nom qui résonne aux 
oreilles des milliers d’employés 
du Groupe Renault. Depuis 

quelques mois, le vent du changement 
souffle sur cet ensemble industriel, à 
une cinquantaine de kilomètres de 
la capitale, direction la Normandie. 
D’une superficie de 232 hectares, 
dont 65 construits, c’est l’un des plus 
grands complexes du groupe. Dans 
cette usine de carrosserie-montage, 
on assemble des automobiles depuis 
1952. C’est encore le cas aujourd’hui 
avec la Renault Zoé électrique et les 

Nissan Micra thermiques, au rythme 
de 350 unités/jour. Mais ça, c’est bien-
tôt fini. Les Zoé iront se faire monter 
ailleurs, dans une unité de produc-
tion au nord de la France, et les ther-
miques… sont vouées à disparaître. 
Véritable cathédrale industrielle 
chargée d'histoire et lieu hautement 
symbolique, Flins va-t-il, comme tant 
d’autres, être effacé d’un trait par 
le cours des choses ? Assurément, 
non. « Flins devient la première usine 
européenne dédiée à l’économie cir-
culaire de la mobilité » assène Jean-
Philippe Billaï, chef d’un projet appelé 
Refactory, lancé en 2020.

Compétences nouvelles
Pour succéder à l’assemblage, un tas 
de nouvelles synergies sont en train 
d’éclore ici, en bord de Seine ; syner-
gies qui hument l’air du temps, dont 
l’économie circulaire : tout le cycle de 
vie - et de mort - de la voiture peut 
générer de l’activité et donc des reve-
nus. Cela comprend la remise en état 
de véhicules d’occasion, la récupéra-
tion de pièces, le reconditionnement 
des matériaux, la réutilisation des bat-
teries, avec tout ce que cela implique 
humainement, en termes de recon-
version. L’avenir étant aux énergies 
vertes, Flins devient aussi un centre 
de compétence pour l’hydrogène, 
générateur d’électricité à travers la 
pile à combustible. 

Faire face à la pénurie
La Refactory est un concept lancé il y 
a deux ans à l’instigation du CEO, Luca 
de Meo. Son cœur de métier concerne 
effectivement les V.O. (véhicules d’oc-
casion) : il ne faut pas faire un dessin 
pour comprendre les enjeux de ce 
marché en forte croissance, tant en 
volume qu’en chiffre d’affaires. Un 
marché porté, que dis-je, littérale-

ment « soulevé » par la pénurie des 
voitures neuves. L’évolution des com-
portements participe aussi de cette 
tendance : « La croissance des V.O. 
va de pair avec l’augmentation des 
locations de véhicules neufs » observe 
Fabien Duclot, chef de projet impliqué 
dans cette Refactory.

Propre comme un sou neuf
Dans un grand hall rénové de fond en 
comble, propre comme un sou neuf à 
l’instar de tous ceux qu’il nous sera 
donné de visiter à Flins, quelques 
dizaines de voitures sont entre les 
mains d’opérateurs. Diagnostic, 
mécanique, carrosserie, peinture, 
nettoyage, contrôle de qualité, photo 
et mise en vente sur Internet, puis sor-
tie d’usine : tout y passe pour rendre 
le véhicule usagé aussi beau et aussi 
efficace que s’il sortait d’usine… ce qui 
est, en quelque sorte, le cas ! Dans le 
but de gagner du temps et de l’argent, 
on y réalise, entre autres, du débos-
selage sur peinture : un métier tout 
en subtilité qui permet de réduire le 
travail, plus onéreux, de la carrosserie 
classique. Et puis, au diable la pape-
rasse ! Pour une meilleure efficacité, 
« tout le parcours est numérisé, avec 
ordres de réparation sur tablette, ce 
qui assure une traçabilité de bout 
en bout » explique Fabien Duclot. 
Circularité oblige, beaucoup d’élé-
ments sont récupérés ou recondi-
tionnés, tels les pneus et les batteries. 
Dans l’opération, Renault gagne sur 
deux tableaux : « Ça nous permet de 
récupérer des données sur ce qui se 
dégrade dans les voitures et de tra-
vailler sur la durabilité des produits. »

L’hydrogène avec de vraies 
ambitions

À quelques centaines de mètres, un 
bâtiment plus petit, mais, dirait-on, 

Jusqu’ici spécialisé dans la carrosserie et 
le montage, l’emblématique site de Flins, à 
l’ouest de Paris, devient « la première usine 
européenne dédiée à l’économie circulaire 
de la mobilité ». Une transformation en 

profondeur qui doit lui assurer 
la pérennité, en générant de 
gros bénéfices et en faisant 
naître des activités inédites  
dans les Yvelines.  
Par  D O M I N I Q U E  S I M O N E T       

Refactory 
Flins…
La roue de l’économie 
circulaire tourne pour 
Renault

Tout le parcours est 
numérisé, avec ordres 
de réparation sur 
tablette, ce qui assure 
une traçabilité de 
bout en bout.
↓

Rien 
ne se perd, 

tout 
se recycle !
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encore « plus blanc que blanc ». Il 
abrite Hyvia, coentreprise réunissant 
Renault et Plug Power, une société 
américaine oeuvrant au développe-
ment de piles à combustible, notam-
ment pour charriots élévateurs. L’un 
des premiers objectifs d’Hyvia est de 
transformer le Renault Master, utili-
taire alimenté jusqu’ici au diesel, pour 
en faire un véhicule mû par l’électri-
cité via la transformation chimique 
de l’hydrogène. Parmi les projets, un 
Master Van de 12 m³ avec 500 km d’au-
tonomie ainsi qu’un City Bus pouvant 
emporter 15 passagers dans un rayon 
de 300 km. Le Master Van est équipé 
d’une technologie double combinant 
pile à combustible et batterie. Cette 
sorte d’hybridation permet un meil-
leur rendement et une durée de vie 
prolongée. Les défis sont immenses : 
production d’hydrogène vert, pression 
de remplissage des réservoirs afin de 
permettre un temps de recharge entre 
3 et 5 minutes, etc. Dans une activité 
dont les prévisions vont en s’accélé-
rant (on parle de 500.000 véhicules 
à hydrogène en Europe d’ici 2030), 
Renault espère s’assurer 30% de parts 
de marché à cet horizon plus si loin-
tain. Créé il y a moins d’un an, Hyvia 
compte mettre en circulation ses pre-
miers véhicules dès cet été.

La survie des accus
Quant aux batteries des véhicules 
électriques, une fois démantelées, 
elles vont avoir droit à une deuxième 
vie, voire une troisième. « Au départ, 
on pensait que les batteries avaient 
une durée de vie inférieure à celle des 
véhicules, explique Amaury Gailliez, 
directeur des opérations, et on s’aper-
çoit que c’est le contraire. » D’une 
capacité de 50 kWh, la batterie d’une 
Zoé en conserve entre 30 et 35 après 
utilisation dans la voiture, ce qui est 

↖
Rien n’est négligé 
pour rendre les 
véhicules usagés 
aussi beaux et aussi 
efficaces que s’ils 
sortaient d’usine… ce 
qui est, en quelque 
sorte, le cas ! 

↗
Avec les batteries 
démantelées, 
on conçoit des 
accumulateurs 
stationnaires destinés 
à de multiples usages. 
Ici, la version mobile 
Betterpack.

largement suffisant pour réaliser des 
accumulateurs stationnaires destinés 
à de multiples usages. Avec son par-
tenaire berlinois Betteries, Renault 
conçoit aussi des batteries station-
naires… mobiles. Elles sont montées sur 
deux roues et fixées dans une sorte de 
diable renforcé. Remplaçant non pol-
luant du groupe électrogène tradition-
nel, le Betterpack génère du 220 ou du 
48 volts selon les besoins. Aujourd’hui, 
on sait que la demande en batteries est 
plus importante que l’offre, ce qui crée 
des tensions sur l’approvisionnement. 
Chez Renault, on se dit tranquille : « On 
a commencé par faire de la location de 
batteries. Nous disposons aujourd’hui 
d’un parc de plus ou moins 250.000 bat-
teries qui nous appartiennent » sourit 
Amaury Gailliez.

D’autres métiers
Ce ne sont là que trois exemples 
d’activités nouvelles qui fleurissent 
sur le vénérable site de Flins. On y 
parle aussi recyclage, rétrofit, etc… 
avec, naturellement, une implication 
importante sur les métiers. Selon 
Jean-Philippe Billaï « certains sont 
très proches de ce qui se pratiquait 
déjà, comme peintre de recondition-
nement V.O., mais d’autres sont radi-
calement différents. Prenons mécani-
cien de reconditionnement, un poste 
qui réclame une formation plus lourde 
et plus longue comparé à un méca-
nicien sur chaîne habitué à des 
opérations d’une minute. » Du 
coup, pour soutenir sa trans-
formation, Flins devient tout 
à la fois un campus univer-
sitaire et un centre de for-
mation sur l’économie circu-
laire de la mobilité. Le pôle de 
Flins devrait même aller plus 
loin  : de nombreux bâtiments 
aujourd’hui désaffectés vont être 

réaffectés pour accueillir un incu-
bateur de start-up et les laboratoires 
du Process Manufacturing, véritable 
centre d’innovation de l’industrie. 
Bref, tout est en place pour bien pré-
parer l’avenir. Si ça va marcher ? Pas 
le choix : « Tous les business qu’on 
démarre sont profitables, condition 
indispensable pour être pérennes » 
souligne Jean-Philippe Billaï.

Vers les 3.000 emplois
Il y a des signes qui ne trompent pas : à 
ce jour, le site emploie 2.100 personnes 
à temps plein, plus 600 intérimaires 
participant à la transition entre les 
métiers durant la mutation des acti-
vités. Tous ces nouveaux projets ont 
démarré en août 2020 et occupent déjà 
700 personnes. D’après son directeur, 
Flins vise les 3.000 emplois fixes d’ici 
à 2030, la neutralité carbone en prime. 
De quoi rassurer les partenaires 
sociaux, passablement échaudés par 
les déconvenues industrielles. Pour 
autant, la Factory V.O. ne va pas élargir 
son rayon d’action. Il est limité à envi-
ron 200 km comme le veut la logique 
économique. « On n’ira pas chercher 
des véhicules d’occasion dans le Midi, 
ça alourdirait les coûts logistiques, 
explique Jean-Philippe Billaï. Flins 
est une première Refactory. On va la 
dupliquer. » Rien n’est encore envi-
sagé ailleurs en France, mais des pro-
jets similaires sont en cours à Séville, 

d’autres à l’étude en Turquie et au 
Portugal. « Il faut avoir un dis-

positif opératoire et un marché 
suffisant dans un rayon qui 
ne soit pas trop grand, sinon 
la rentabilité se dégrade. » 
Toutes conditions qui, in 
illo tempore, auraient permis 

d’exploiter encore aujourd’hui 
les établissements Renault à 

Vilvorde… ■

LE CŒUR 
DE MÉTIER 

CONCERNE LES 
VÉHICULES 

D’OCCASION, UN 
MARCHÉ PORTÉ 
- ET PLUS QUE 
JAMAIS ! - PAR 

LA PÉNURIE 
DE VOITURES 

NEUVES.

Flins, « l’usine en 
mouvement », vise 
les 3.000 emplois 
fixes d’ici à 2030 et la 
neutralité carbone  
en prime.
↓
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LES USA ENTRE 
ÉLECTRIQUE, 
SÉCHERESSE ET 
POLÉMIQUE

Flying Tiger, la VW qui prend l’air
Le sujet revient régulièrement sur la table, mais sans 
conviction : trop complexe à mettre en oeuvre, trop de règles 
à définir. Et pourtant, l’avion-taxi poursuit son développement. 
La preuve : Volkswagen Group China a présenté son premier 
prototype de drone transporteur de passagers. A propulsion 
électrique et décollage vertical, il dispose de 8 rotors pour 
une longueur de 11,2 m et une envergure de 10,6 m. Son 
surnom : Flying Tiger, puisque lancé pendant l’Année du 
Tigre. L’étrange animal est prévu pour 4 personnes plus leurs 
bagages sur une distance pouvant atteindre 200 km, encore 
que cette autonomie ne soit pas indispensable pour un 
engin essentiellement destiné à la mobilité aérienne urbaine. 
Mais avant d’en arriver là, il va falloir accumuler vols d’essai 
et certifications pour une hypothétique mise en service en… 
2024 ?... 25 ?... 26 ? Le communiqué, prudent, ne le précise pas. 

Salons de 
l’auto, ça craint 
On l’appréhendait et c’est bel et 
bien confirmé : le prochain Salon 
de Genève n’aura pas lieu en 
février prochain. Au motif que ?… 
Trop peu d’exposants : les marques 
souffrent de la crise, de la guerre 
en Ukraine, d’une pénurie de 
composants, d’une chute des 
ventes et s’inquiètent une énième 
vague de Covid. Ça fait beaucoup ! 
Les promoteurs espèrent aller vers 
un mieux en 2024. En attendant, 
ils iront organiser leur Motor Show 
au Qatar. Ah bon, pourquoi ? 
Parce que là se trouvent le luxe 
et l’argent d’une clientèle qui ne 
compte pas. Du coup, qu’importe 
la crise sanitaire !... C’est sans 
doute comme ça qu’il faut 
l’interpréter. Et plus près de chez 
nous, quid du Salon de Bruxelles 
2023 ? Aux dernières nouvelles, 
il est maintenu. Ce sera la 
100e édition. Notez les dates : du 13 
au 22 janvier. On croise les doigts… 
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Overview

Jusqu’à 12.500 dollars d’aides aux 
automobilistes américains qui achèteront des 
électriques ou des hybrides rechargeables… 
mais à condition d’être made in USA ! 

4 ans sans Salon 
de l’Auto à Genève. 
Une pitié pour 
cette manifestation 
qui naquit 
sur les bords 
du Léman en 1905.

Cela peut surprendre venant de la très conventionnelle Amérique, 
et pourtant, oui, Joe Biden ne cesse de promouvoir les motorisations 
électriques et hybrides rechargeables. Il veut que 50 % des véhicules 
neufs vendus dans son pays en 2030 soient à batteries. Un objectif moins 
ambitieux qu’en Europe, mais sans doute plus réaliste. Alors, pour amorcer 
la pompe, il use d’arguments forts qui fleurent bon le protectionnisme. Car 
souhaitant développer rapidement cette nouvelle industrie aux Etats-
Unis, il annonce des aides substantielles à ceux de ses compatriotes qui 
achèteront des BEV et des PHEV. Toutefois, ces subventions ne seront 
allouées qu’à condition que le modèle choisi soit construit 1° sur le 
territoire national par 2° des entreprises statutairement U.S. dont 3° les 
salariés peuvent se syndiquer. De quoi favoriser les "Big Three" (Ford, 
General Motors et Stellantis via ses usines Jeep et Chrysler implantées 
aux States). Mais pourquoi pas Tesla qui a pourtant livré près d’un million 
de voitures électriques en 2021 (deux fois plus que GM) ? Parce qu’Elon 
Musk est réfractaire aux organisations syndicales ; une position qu’il va 
certainement nuancer pour entrer dans le cercle des privilégiés… Affaire 
à suivre. Quant aux marques étrangères, elles n’ont qu’un défaut : ne pas 
être américaines ! D’où indignation de l’UE et de quelques fleurons de 
l’automobile européenne, comme Mercedes, particulièrement remonté. 
Enfin, ultime exigence de Biden pour accéder à taux d’incitants le plus 
élevé (jusqu’à 12.500 dollars !) : il faut que la batterie soit elle aussi 
fabriquée sur le sol américain. Voilà pourquoi l’administration fédérale 
se met en quête de lithium aux quatre coins de la planète pour aller vers 
une totale autonomie et bouter hors du marché les constructeurs liés à la 
Chine. Tout cela ne se fera pas en trois jours… mais la volonté d’avancer y 
est. Car Oncle Joe n’est pas aveugle : il voit les ravages du réchauffement 
climatiques, il sent la population de plus en plus inquiète. Et comment ne 
le serait-elle pas avec ces incendies géants de plus en plus fréquents et la 
baisse du niveau d’eau dans la plupart des réservoirs naturels, comme le 
lac Mead qui chaque année s’assèche un peu plus ?…
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Charger son quotidien d’aventures palpitantes.
Un design audacieux, plein de confiance. Des lignes expressives qui inspirent l’aventure. Un habitacle 
minimaliste conçu à partir d’un maximum de matériaux écologiques. Et sous cet emballant emballage se 
cachent 204 ch et une batterie lithium-ion de 64,8 kWh dont l’autonomie vous emmènera jusqu’à 460 
km (WLTP). Vous pourrez même l’utiliser comme une ‘powerbank’ mobile grâce à la fonction Vehicle-to-
Device. Un tableau fantastique couronné par une connectivité et des technologies de sécurité exemplaires. 
Faites place à l’émerveillement avec la Kia Niro EV 100% électrique et 100% déductible fiscalement(1).

Découvrez-la chez votre concessionnaire ou sur kia.be.

16,2 kWh/100 km (WLTP) • 0 g CO2/km (WLTP) Données indicatives et soumises à approbation.

Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
(1) Basé sur la législation en vigueur au 01/01/2022. Kia n’est pas responsable des changements éventuels dans la législation. 
(2) Modèle Kia Niro EV Pure 64,8 kWh 204 ch à partir de 379,00 € par mois HTVA en Renting Financier. Prix catalogue HTVA (remise Fleet incluse) : 33.810,49 €. Offre 
calculée sur base de 60 mois, avec un acompte de 4.790,62 € HTVA et avec une option d’achat de 30%. Consommation moyenne (kWh/100 km) indicative : 16,2. Emission 
CO2 (g/km) indicative : 0. Offre réservée aux professionnels. Sous réserve d’acceptation du dossier par Alpha Credit N.V, Boulevard St Lazare 4-10/3, 1210 Bruxelles, RPR 
Bruxelles 0445.781.316. Offre valable jusqu’au 01/10/2022.
* 7 ans de garantie ou 150.000 km (selon la première limite atteinte, sans limite de kilométrage pendant les 3 premières années). ** Photo à titre illustratif.
E.R. : SA Kia Motors Belgium (BE 0477.443.106 - IBAN : BE17 5701 3129 5521) - Rue Colonel Bourg 109, 1140 Evere.

La nouvelle Kia Niro EV.
Faites place à l’émerveillement.

À partir de 

379 € 
/mois (HTVA)
Renting Financier(2)
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Overview

LE PARE-SOLEIL 
MIRACLE
On parle beaucoup de la géo-ingénierie climatique depuis qu’une 
soixantaine de scientifiques ont lancé un mémorandum visant 
à interdire cette pratique. De quoi s’agit-il ? D’un bien étrange 
projet : injecter dans la stratosphère, avec des avions évoluant 
à très haute altitude, des aérosols, des sulfates, qui vont opérer 
comme des miroirs pour dévier les rayons du soleil et lutter ainsi 
contre le réchauffement dans des zones délimitées. D’un point 
de vue technologique, c’est jouable ? A priori, oui, et ce serait 
même financièrement « abordable ». D’ailleurs, Bill Gates soutient 
le projet. Mais les scientifiques sont vent debout parce 
qu’ils estiment que cela pourrait déréguler gravement les 
températures entre les régions. Exemple : si vous sulfatez le 
ciel du Chili, le thermomètre ne va plus s’affoler dans cette zone. 
Parfait. Mais il y a fort à craindre que, par un effet de rattrapage, 
il grimpe dangereusement dans les états voisins, Argentine et 
Bolivie, mettant en péril la faune, la flore et la population. Donc, ce 
que demandent nos scientifiques, c’est d’oublier au plus vite cette 

Le MotoGP s’aligne
Impossible d’ignorer la réalité environnementale, même 
quand on pratique les sports mécaniques au plus haut niveau. 
Le MotoGP se met au diapason, mais sans se précipiter. 
A compter de 2024, le carburant devra être à 40% 
minimum d’origine non fossile. C’est un bon début, en 
douceur et pas trop contraignant… Mais en 2027, l’affaire se 
compliquera avec des combustibles, cette fois, intégralement 
durables. Côté pneus, Michelin n’est pas en reste, travaillant 
sur des enveloppes racing utilisant des matériaux issus 
du recyclage et des composants bio comme des écorces 
d’orange et de citron…

Des pneus de course bio en écorce 
de citron… Avouez que si vous aviez lu ça 
il y 15 ans, vous auriez cru à un canular !   

A La Havane, ça fume moins…
Cuba, connu pour l’absolue vétusté de son parc automobile, 
passe à l’électromobilité. Ça, pour une surprise ! L’explication 
est pourtant d’une logique imparable : la population n’en peut 
plus des pénuries récurrentes d’essence. Alors, pourquoi pas des 
motorisations à batteries ? Les motos légères et les scooters ont 
enclenchés le mouvement. On en dénombre déjà près de 50.000 sur 
l’île. Puis, les taxis ont embrayé. Et même les administrations s’y sont 
mises : une conversion du thermique à l’électrique qui passe pour un 
aveu d’échec pour les pouvoirs publics, incapables de garantir aux 
camarades citoyens un approvisionnement régulier en carburant. 
Reste à espérer que le rythme d’installation des bornes de recharge 
sera à la hauteur de cet engouement pour les accus.  

Changement de style pour les coco-taxis cubains…

géo-ingénierie climatique qui nous détourne de l’objectif essentiel : 
réduire en ultra priorité les émissions de CO2 pour empêcher le 
réchauffement climatique. Pour parler clair, ce que dénoncent les 
60 signataires, c’est que des gouvernants et des industriels mal 
intentionnés - et très opportunistes - plébiscitent ce moyen assez 
pratique, mais encore très hypothétique, pour ne plus assumer leurs 
responsabilités vis-à-vis du dioxyde de carbone. En quelque sorte, 
user d’un subterfuge pour ne plus avoir à combattre les causes 
réelles d’un fléau qui impacte la planète entière.  



Et toi, tu cherches quoi ?

Sur mycar.lu,
Frank a trouvé 
son électrique, 
en un clic !

11066_C_Mycar_Ann_210x297_FR.indd   111066_C_Mycar_Ann_210x297_FR.indd   1 30/08/2022   11:4530/08/2022   11:45
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LE FORD E-TRANSIT EN QUELQUES CHIFFRES
(VERSION EMPAT. MOY. ET TOIT SEMI-ÉLEVÉ)

Moteur     135 (ou 198 kW) 

Transmission aux roues arrière 

Boîte automatique à rapport unique

L / l / H (mm)                                                5.531/2.474/2447-2534

Masse maximale autorisée (kg) 3.500 (4.250)

Batterie (kWh)                                          67 kWh

0 à 100 km/h                                             nc

Vitesse maxi (km/h)                                130

Conso mixte WLTP                                   N.C.

Autonomie WLTP                                    317

Prix 56.825 € HTVA (135 kW) 
58.950 € HTVA (198 kW)  

L
e légendaire Transit – dont les 
dirigeants de Ford soulignent 
volontiers qu’il s’agit du véhicule 
commercial le plus vendu au 

monde - évolue donc vers l’électrique 
(bien qu’une version diesel reste au 
programme) et figure au centre de tout 
un écosystème devant permettre aux 
clients de gagner en productivité tout 
en étant plus respectueux de la planète. 
Un sondage ayant montré que plus de 
60% de clients potentiels souhaitaient 
être encadrés pour l’électrification de 
leur parc de véhicules, les responsables 
de la marque ont imaginé toute une 

série de services allant du financement 
à l’entretien des véhicules, en passant 
par la mise en œuvre de solutions télé-
matiques et de recharge.

L’E-Transit se veut adapté à une 
large gamme d’applications, avec 
une batterie d’une capacité utile de 
68 kWh, offrant une autonomie de 
317 km en cycle WLTP. Son moteur 
offre 430 Nm de couple et une puis-
sance maximale de 135 kW ou 198 kW. 
La charge utile atteint 1758 kg sur le 
modèle fourgon. La gamme complète 
comporte pas moins de 25 configura-
tions, avec des fourgons, des fourgons 
à double cabine et des châssis-cabines, 
de multiples options de longueur et de 
hauteur de toit, ainsi qu’une masse 
brute de 3,5 à 4,25 tonnes. 

Le confort d’une berline !
Si, de l’extérieur, la vocation utilitaire 
de cet E-Transit ne fait pas l’ombre 
d’un doute, le soin apporté à l’intérieur 
de l’habitacle de même que l’agrément 
de conduite se rapprochent plutôt des 
standards d’une berline.

La cabine, spacieuse, est également 
très accueillante et offre de nom-
breux espaces de rangement. Le siège 
conducteur (à commande électrique), 
ainsi que la colonne de direction 
réglable en hauteur et en profondeur 
permettent de trouver une position de 
conduite idéale. Rien à redire non plus 

Ford 
E-Transit
Pratique et électrique  
à 100% !

OFFRANT UNE 
AUTONOMIE 

DE 317 KM EN 
CYCLE WLTP, 
L’E-TRANSIT 

SE VEUT ADAPTÉ 
À UNE LARGE 

GAMME 
D’APPLICATIONS.

au niveau de l’instrumentation, à la 
fois lisible et complète. Intégré au sys-
tème d’infodivertissement, un logiciel 
prodigue des conseils d’écoconduite 
en temps réel. L’ensemble reçoit par 
ailleurs tout un ensemble d’aides à 
la conduite fort utiles au quotidien : 
lane assist, cruise-control adaptatif, 
etc. À noter aussi l’excellente caméra 
360 degrés, qui facilite grandement les 
manœuvres de stationnement.

À l’aise en plein centre-ville 
comme sur un parcours mixte route/
autoroute, l’E-Transit marie parfaite-
ment ses vocations d’outil de travail et 
de compagnon de route. Disponible à 
la moindre sollicitation de l’accéléra-
teur, le couple moteur engendre une 
accélération franche. Bien qu’un peu 
sèches sur terrain cabossé, les sus-
pensions offrent un confort de haut 
niveau dans 99% des cas. Le freinage 
dispose d’un système de récupération 
d’énergie réglable en deux positions 
et permet de ralentir pratiquement 
jusqu’à l’arrêt uniquement en levant 
le pied de l’accélérateur.

L’agrément de conduite inhérent 
à l’ADN 100% électrique du véhicule 
convient parfaitement à cette utilisa-
tion mixte, à condition bien sûr que 
celle-ci soit parfaitement alignée sur 
l’autonomie de la batterie. En fait, c’est 
ici que se situe la seule « limite » de ce 
véhicule. ■

↑
La cabine, spacieuse, 
offre de nombreux 
espaces de 
rangement.

« Proposer une solution de bout en bout 
pour passer à l’e-mobilité » : c’est un 
des principaux objectifs du nouveau 
programme mondial développé par le 
constructeur américain pour ses clients de 

véhicules utilitaires. Baptisé 
« Ford Pro », le volet « tout 
électrique » dudit programme 
coïncide aussi avec le 
lancement du Ford E-Transit. 

Par  A L A I N   R O U S S E A U





NOUVELLE

RENAULT 
MEGANE E-TECH
100% electric

exemple représentatif : prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. prix au comptant : 26 673,84 € tvac. acompte 

(facultatif) : 2 681,49 €. montant du crédit : 23 992,35 €. taeg (taux annuel effectif global) de 3,99 % et taux débiteur annuel fixe 3,99 %. 

durée du crédit : 60 mois. remboursable en 59 mensualités de 307,94 €. dernière mensualité majorée : 9 110,3 €. valable 
du 01/09/2022 au 30/09/2022. montant total dû (hors acompte) : 27 278,56 €. 

(1) exemple illustratif pour une nouvelle Renault megane e-tech 100% electric equilibre ev40 130hp standard charge: 36 115 € tvac, acompte 
5 7 9 1 , 6 9 € . m o nta nt d u p rê t (a c o m pte e t re m i s e d é d u i te s) :  3 0 3 2 3 , 3 1 € , p o u r u n e d u ré e d e 6 0 m o i s . 59 m e n s u a l i té s d e 3 3 9 € ,  d e r n i è re 
mensualité majorée de 14 785 €, montant total dû (hors acompte): 34 786 €. sous réser ve d’acceptation de votre demande de crédit par alpha 
credit s.a., prêteur, montagne du parc 8c, 1000 bruxelles, tva be 0445 781 316, rpm bruxelles. votre revendeur Renault agit en qualité d’agent à 
t i t r e  a c c e s s o i r e .  m o d è l e  i l l u s t r é  :  n o u v e l l e  R e n a u l t  m e g a n e  e - t e c h  1 0 0 %  e l e c t r i c  e v4 0 .  p r i x  c a t a l o g u e  c o n s e i l l é  o p t i o n s  i n c l u s e s  : 
44 665 €. (2) infos et conditions sur guichet.public.lu. annonceur : Renault belgique-luxembourg s.a. (importateur), chaussée de mons 281, 1070, bruxelles, tva 
be 0403 463 679, rpm bruxelles, iban be76 0017 8828 2195. 

renault.lu

portes ouvertes
23 et 24 septembre

ATTENTION,  EMPRUNTER  DE  L’ ARGENT  COÛTE  AUSSI  DE  L’ ARGENT.

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

avec dernière mensualité majorée de 14 785 €

jusqu’à 8 000 € de prime gouvernementale(2)

0 g CO2/km •  15,8 - 16,1 kwh/100 km (wltp)

à partir de
/mois(1)339 €
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