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Casse-tête chinois
Confirmation de l’Interdiction de vendre des moteurs thermiques 
dès 2035, annonce de la nouvelle norme Euro 7 pour 2025 et une 
déferlante programmée de véhicules électriques chinois sur le Vieux 
continent… l’automne a été plutôt « chaud » pour le secteur auto-

mobile européen. Les défis liés à la décarbonation 
de notre mobilité se multiplient !

Sans jamais avoir eu le « poids » d’un Salon 
de Francfort ni le prestige de celui de Genève, le 
Mondial de l’Auto, à Paris, a toujours figuré parmi 
les « places to be » pour les grands constructeurs 
automobiles. On imagine dès lors la déception – et 
la frustration – du public de « passionnés » quand 
celui-ci a découvert, début octobre, que les halls de 

la Porte de Versailles étaient trustés par des fabricants chinois de 
véhicules électriques. En fait, seules les marques du groupe Renault 
et trois des quatorze marques de l’empire Stellantis (Jeep, Peugeot et 
DS) étaient venues défendre les couleurs « européennes » avec leurs 
nouvelles créations, alors même que la Ville lumière est considérée 
comme une des principales vitrines de la planète.

Bien sûr, la crise actuelle et la politique drastique de réduction 
des coûts expliquent en grande partie cette absence massive ;  la 
présence en force de cette nouvelle concurrence venue d’Asie n’en 
a été que plus remarquée.

Même si les chinois ont entretemps prouvé leur aptitude à conce-
voir des véhicules plus « haut de gamme », c’est essentiellement au 
niveau des segments inférieur et moyen des voitures 100 % élec-
triques que la concurrence s’annonce rude.

La bataille des prix sera sans merci, la crainte des constructeurs 
« établis » étant de voir leurs fidèles clients se rabattre sur cette 
offre « plus abordable » – d’aucuns n’hésitent d’ailleurs pas à par-
ler de low-cost - pour effectuer leur propre transition énergétique, 
transition qui deviendra obligatoire pour toute voiture neuve en 
Europe à partir de 2035, comme cela vient d’être confirmé par les 
instances européennes.

Une belle alternative en termes de mobilité reste le train. Au 
Luxembourg aussi, il compte de plus en plus d’adeptes et entend 
devenir l’épine dorsale de notre système de transports multimodal 
– une fois achevés les nombreux chantiers actuellement en cours. 
Vous en saurez plus sur les ambitieux projets des CFL à la lecture 
de cette nouvelle édition de Mobility Life.

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 : Monsieur Wengler, vous faites 
partie de la direction des CFL depuis tout juste 
vingt ans. Professionnellement parlant, quel 
regard portez-vous sur cette période ?
Marc Wengler : J’ai commencé en tant que 
directeur financier en 2002. À l’époque, le 
sujet prédominant était la libéralisation 
des activités ferroviaires, notamment du 
fret. La situation était très compliquée car, 
avec 30 à 35 millions de déficit annuel, cette 
activité était largement déficitaire – structu-
rellement en faillite, comme nous disions à 
l’époque. Il y avait aussi une grande dépen-
dance sectorielle : la sidérurgie, qui était 
notre client principal, représentait plus de 
90 % du chiffre d’affaires. La libéralisation 
du fret avait été fixée au 1er janvier 2007. 
Comment allions-nous nous positionner et 
avec quelle stratégie ? Certaines parties pre-
nantes étaient d’avis que les CFL devaient 
se séparer du fret. Alex Kremer (directeur 
général des CFL à cette époque – ndlr) et 
moi-même pensions au contraire qu’il fallait 
se battre. C’était la première fois qu’un véri-
table business plan allait être établi pour CFL 
Cargo. Monsieur Kremer m’a fait confiance 
et m’a donné pour mission de négocier avec 
ArcelorMittal en vue d’un éventuel partena-
riat. A posteriori, on peut dire que cela s’est 
très bien développé. D’autres moments forts 
ont été le lancement de la société Lorry Rail 

qui gère et exploite l’autoroute ferroviaire 
entre Bettembourg et le Boulou, près de 
Perpignan, puis le lancement de la plate-
forme CFL Multimodal en 2017. Depuis la 
création de CFL Cargo, nous avons construit 
une entreprise de logistique à part entière. 
Elle occupe aujourd’hui 1.200 personnes et a 
plus que doublé son chiffre d’affaires depuis 
qu’elle existe, malgré les différentes crises. 
Entretemps, nous sommes également pré-
sents dans six pays. 

CFL Cargo est-elle impactée par le contexte 
de crise actuel et, si c’est le cas, de quelle 
manière ?
M.W. : Oui, bien entendu, il y a un impact. 
On s’était plutôt bien débrouillés lors de la 
crise sanitaire grâce à la stratégie de diver-
sification de notre portefeuille de services. 
Et là, en 2022, nous souffrons comme l’in-
dustrie en général, tous secteurs confondus. 
Quiconque a d’importants besoins d’énergie 
a forcément des problèmes. La « distorsion 
concurrentielle route-rail » est accentuée par 
l’évolution des prix de l’électricité. Le prix du 
fuel a évolué aussi, mais dans une moindre 
proportion : dans les plus mauvais mois, on 
a eu des multiplicateurs presque « par dix », 
alors que c’était plutôt « par deux » pour le 
fuel. Du coup, nous devons faire face à un 
désavantage concurrentiel qui s’accentue par 

rapport aux autres modes de transport moins 
respectueux de l’environnement.

Assiste-t-on, de manière générale, à un 
renouveau du rail lié aux changements de 
paradigme au niveau de la mobilité ?
M.W. : Je dirais oui du fait, d’abord, de cette 
prise de conscience face au changement cli-
matique et à l’environnement. De plus en plus, 
il y a dans la population, essentiellement chez 
les usagers et les demandeurs de mobilité en 
général, une extrême sensibilité par rapport 
à l’empreinte carbone. Le chemin de fer est, 
avec le vélo et la marche à pied, le meilleur 
moyen pour que cette dernière évolue dans 
le bon sens. Dans le fret, on est à neuf fois 
moins d’émissions de CO2 que le transport 
par route, et c’est aussi huit fois moins pol-
luant. Il y a également 85 fois moins d’acci-
dents ! Il y a donc une très grande différence 
en faveur du rail. Au Luxembourg, le réseau 
principal est électrifié à 100 % et fonctionne 
avec 100 % d’énergie verte depuis plus de dix 
ans. D’autres opérateurs ferroviaires l’envi-
sagent seulement alors que nous, nous l’avons 
fait depuis longtemps ! Il y a donc cet aspect 
environnemental, mais il y a aussi l’attracti-
vité du rail. Je pense que le Luxembourg est 
un modèle en Europe. Pourquoi ? Parce que 
nous pouvons tabler sur un très fort support 
politique, une véritable politique de mobilité. 

Depuis plusieurs années déjà… et pour quelques 
années encore (!), l’écosystème ferroviaire 
luxembourgeois subit une refonte totale. Du 
fret au transport voyageurs, du réseau aux 
infrastructures en passant par le matériel roulant 

et le service-client, toutes ces activités 
sont repensées afin que le rail 
devienne l’épine dorsale de la mobilité 
multimodale. 
Par  A L A I N   R O U S S E A U  –  Photos C L A U D E 

P I S C I T E L L I  ( P O R T R A I T S ) ,  C F L

Rencontre

Le bout du 
tunnel en 2027

STR ATEGY

Marc Wengler
DIRECTEUR  
GÉNÉRAL DES CFL
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On ne peut pas en dire autant au niveau 
européen…
M.W. : Exact, et je suis assez critique sur ce 
point-là. Le Luxembourg montre qu’il est 
possible de travailler main dans la main si 
la volonté politique est suffisamment forte. 
Notre ministre fait souvent référence à l’orga-
nisation « Allianz pro Schiene » qui publie des 
statistiques se rapportant aux investissements 
dans l’infrastructure ferroviaire par résident. 
Pendant très longtemps, sans surprise, 
les Suisses étaient les premiers devant les 
Autrichiens, les autres pays suivant très loin 
derrière. Depuis trois ou quatre ans je pense, 
c’est le Luxembourg qui occupe la première 
place, avec plus de 600€ par personne d’in-
vestissement dans le rail. Le Grand-Duché a 
certes beaucoup de moyens, mais ce bon ratio 
reflète aussi l’intensité des investissements. 
Ces sommes, on peut les dépenser sur 20 ans. 
Nous les utilisons, nous, dans des délais net-
tement plus courts, surtout au regard de l’en-
vergure des infrastructures. Je ne citerai que 
quelques milestones :  le funiculaire et la gare 
de Howald en 2017 ; la réélectrification de la 
ligne en direction d’Arlon en 2018 ; l’année 
suivante, en 2019, il y a eu les deux nouveaux 
quais et quatre nouvelles voies à quai en gare 
de Luxembourg ; sans oublier le nouveau via-
duc et la mise à voie double jusqu’à Oetrange 
/ Sandweiler… En 2020, nous avons maintenu 
la même offre de service public dans le trans-
port-voyageurs que l’année précédente. Il y 
avait certes une moindre intensité des tra-
vaux du fait de la situation sanitaire, mais 
nous avons pu jauger l’impact bénéfique des 
réalisations que je viens d’évoquer. De plus, 
nous avons réussi à atteindre une ponctua-
lité de près de 95 %, un « démonstrateur » en 
quelque sorte, qui atteste qu’avec ces capaci-
tés supplémentaires – qui ne sont pas encore 
complètes, loin de là – nous pouvons atteindre 
des niveaux de qualité bien supérieurs à ceux 
que nous connaissons actuellement.

Le Plan national de mobilité (PNM), présenté 
au printemps dernier, laisse entendre que 
l’utilisation des transports en commun devra 
quasiment être multipliée par deux en 2035 
par rapport à l’année de référence 2017. Et cela, 
pour aider à « digérer » l’augmentation prévue 
du nombre de déplacements de personnes par 
jour. Quel rôle le rail va-t-il jouer dans tout cela 
et comment comptez-vous relever ce défi ?

M.W. : Depuis 2003-2005, avec l’entrée en ser-
vice des premiers trains à double étage et 
jusqu’à 2019, avant la pandémie, nous avons 
enregistré une croissance de plus de 80 % 
du nombre de voyageurs. Nous avons battu 
un nouveau record chaque année. J’attribue 
cette croissance assez impressionnante à une 
offre de plus en plus attractive. Pendant cette 
période, nous avons investi plus de 500 mil-
lions d’euros dans des nouveaux trains, ce 
qui a permis d’augmenter les fréquences sur 
chaque ligne. Aujourd’hui, nous avons une 
cadence de six trains par heure (aux heures 
de pointe) en direction de Thionville ou tous 
les quarts d’heure sur l’axe Luxembourg-
Esch/Alzette-Rodange (Ligne 60). Dès qu’on 
augmente les capacités, on constate que la 
demande suit automatiquement. Il y a bien 
eu une rupture à cause du confinement, 
mais je suis tout à fait convaincu qu’on va 
reprendre la même trajectoire.

Est-ce déjà le cas ?
M.W. : Oui, la croissance revient, même si 
nous ne sommes pas encore exactement sur 
la trajectoire que nous avions auparavant. 
Je pense que cela prendra encore quelques 
mois. Nous avions, en moyenne, 4-5 % de 
croissance quant au nombre de passagers 
par année. C’est aussi ce que prévoit notre 
plan d’avenir. Les investissements déjà 
réalisés et ceux qui vont l’être s’inscrivent 
exactement dans cette hypothèse. Tout à 
l’heure, j’ai évoqué certaines étapes impor-
tantes au niveau des investissements dans les 
infrastructures. Nous avons également réa-
lisé en 2018 une commande de 400 millions 
d’Euros auprès d’Alstom pour l’acquisition 
d’un nouveau matériel ferroviaire. Les pre-
mières livraisons sont prévues au milieu de 
l’année prochaine. Il s’agit de 34 automotrices 
qui représentent, en net, une augmentation 
des capacités de 46 %, ce qui est considé-
rable. Nous avons encore deux options de 
dix unités si la demande devait se révéler 
encore plus importante. La vision, le concept 
d’exploitation, que nous avons élaboré avec 
le gouvernement tient la route. Il y a cinq 
ans ou dix ans, si l’on avait eu ces 34 trains 
supplémentaires, nous n’aurions même pas 
eu la place pour les garer ! Les développe-
ments en termes de matériel, d’infrastruc-
tures et du réseau doivent se faire de manière 
concomitante. Il faut pouvoir compter sur un 

support politique fort, y compris sur le plan 
budgétaire. Il y a dans notre pays une vraie 
politique en faveur du rail. Notre contrat de 
service public arrive à son terme en 2024 
et le ministre projette de le prolonger pour 
une durée de quinze ans. Il est très impor-
tant pour nous de pouvoir compter sur cet 
engagement du gouvernement. Sinon, nous 
n’aurions jamais passé commande pour 
400 millions de matériel ! Aucun industriel 
ne l’aurait fait !

Contrairement aux pays où la gestion du 
réseau est confiée à un autre opérateur, ce 
sont également les CFL qui jouent ce rôle ici. 
Cela doit faciliter les choses…
M.W. : Notre maison mère gère deux grands 
ressorts : la gestion de l’infrastructure et 
l’entreprise ferroviaire « voyageurs ». C’est 
une force que nous avons. Une fois les grands 
travaux d’extension terminés, la situation 
sera bien meilleure qu’aujourd’hui, notam-
ment au niveau de la gare de Luxembourg 
qui est le cœur de notre réseau. Avec deux 
quais et quatre voies supplémentaires, cha-
cune des six grandes lignes pourra être 
desservie individuellement, ce qui n’est pas 
le cas actuellement. Comme il s’agit d’un 
réseau en étoile, il n’y a pas de bypass et les 
lignes peuvent se provoquer des problèmes 
mutuellement. Avec une gestion séparée de 
la desserte de chaque ligne, on gagnera énor-
mément en qualité, notamment au niveau de 
la ponctualité.

De quelle échéance parlons-nous ?
M.W.  : Disons 2027, car fin 2026, la nou-
velle ligne Bettembourg-Luxembourg sera 
connectée. Nous pourrons fonctionner sous 
ce nouveau concept d’exploitation dès 2027. 
Grâce aussi aux capacités supplémentaires, 
ce sera une petite révolution ! 

C’est donc un engagement ferme que vous 
prenez aujourd’hui par rapport aux passagers 
dont les nerfs – force est de le reconnaître 
– sont mis à rude épreuve depuis plusieurs 
années avec tous ces chant iers et les 
désagréments qui s’ensuivent…
M.W. : Tout à fait. Je regrette cette situation 
et comprends les soucis de nos clients. C’est 
également un souci pour nous en tant qu’en-
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Le Luxembourg occupe la première place européenne 
en ce qui concerne les investissements dans le rail.



treprise. Nous avons ce double défi de réali-
ser des chantiers sous trafic, tout en mainte-
nant une offre robuste. C’est extrêmement 
difficile, surtout lorsqu’on touche au cœur 
du réseau, comme cela a été le cas l’année 
dernière au nord de la gare de Luxembourg 
et, cette année, vers le sud, en direction 
d’Howald. C’est un challenge énorme et nous 
sommes tous un peu « sur les dents ». Cela ne 
nous empêche pas de rester très concentrés. 
A quelques exceptions près, nous réussis-
sons à réaliser nos projets comme planifiés. 
La réorganisation de la partie sud de la gare 
de Luxembourg aurait dû être achevée à la 
mi-septembre, mais elle a été décalée de trois 
mois du fait de problèmes d’approvisionne-
ment de certains matériaux – des câbles et 
des composants techniques essentiellement. 
On peut donc espérer une légère détente en 
fin d’année ou début 2023, en tout cas au 
niveau de la desserte des lignes sud. Ces 
trois prochaines années, il y aura encore 
des phases assez difficiles, toujours faute 
de bypasses et du schéma en étoile de notre 
réseau. Le trafic est très intense. Chaque 
jour, plus de 1.000 trains entrent, finissent 

ou partent de la gare de Luxembourg. Nous 
avons du fret, des voyageurs, des TGV… c’est 
un vrai défi ! 

Le Plan national de mobilité insiste lourdement 
sur la notion de qualité dans les transports en 
commun. Vous avez évoqué le renouvellement 
du matériel roulant et les infrastructures. Y 
a-t-il d’autres axes d’amélioration sur lesquels 
vous travaillez ?
M.W. : Nous accordons une grande importance 
aux nouvelles technologies. Des comptages 
automatiques permettront une gestion active 
des flux de passagers. Via son smartphone ou 
les écrans d’information sur les quais, le client 
pourra, par exemple, savoir où se trouvent 
les places disponibles, notamment pour les 
personnes à mobilité réduite, les cyclistes 
et les parents qui prennent le train avec 
leurs enfants en poussette. L’information au 
voyageur et son accompagnement par notre 
personnel figure tout en haut de nos priori-
tés : notre stratégie le place au cœur de nos 
réflexions. Dans le cadre du concept d’ex-
ploitation que je viens d’évoquer, nous avons 
défini des objectifs de qualité. Nous visons au 
moins 92 % de ponctualité et 1 % maximum 
de suppressions. Dans quelques mois, nous 
mettrons en service un nouveau parking à 
Mersch de 450 places, voire 1.600 places pour 
celui de Rodange, sur les pôles d’échange. 
Pour ce qui est des infrastructures dédiées 
au vélo, nous allons aménager un parking de 
plus de 1.000 places près du nouveau bâti-
ment CFL dont les travaux démarreront l’an 
prochain, place de la gare. 

À propos de la multimodalité, comment évolue 
votre système de car-sharing « Flex » ?
M.W. : Le nombre d’abonnements a augmenté 
de 30 % par rapport à l’année dernière et 
nous avons dépassé le cap des 11.000 abon-
nés. La demande croît constamment et nous 
sommes leader sur le marché luxembour-
geois. Nous sommes aussi les seuls à offrir 
une couverture nationale : 55 stations avec, 
jusqu’en 2023, plus de 180 véhicules. L’offre 
est très variée avec non seulement des cita-
dines mais aussi des breaks, des monos-
paces, des camionnettes. Un véhicule sur 
quatre est électrique et nous nous dirigeons 
vers le tout-électrique, même si cela prend 
un peu plus de temps à cause de la disponi-
bilité des bornes de recharge.

On citait tout à l’heure le nom du constructeur 
A l s to m ,  q u i  v i e nt  d ’é ta b l i r  u n r e c o r d 
d’autonomie avec un train fonctionnant à 
l’hydrogène. Même si notre réseau est électrifié 
à 100 %, l’hydrogène pourrait-il remplacer 
certaines locomotives diesel ?
M.W. : À terme, oui. Comme vous venez de 
le dire, notre réseau est entièrement électri-
fié et fonctionne avec 100 % d’énergie verte. 
Donc, la question ne se pose pas pour la 
grande majorité de nos roulements. Si elle 
se posait, ce serait dans les opérations de 
manœuvre dans le fret. En partenariat avec 
Total Energies, nous serons d’ailleurs les 
premiers à aménager une station à hydro-
gène sur notre centre routier sécurisé, dans 
l’enceinte du terminal CFL Multimodal de 
Bettembourg. Elle ouvrira dans quelques 
mois. L’hydrogène pourrait devenir une 
option à l’avenir et la station est située à 
proximité de rails – nous suivrons cela de 
près. Pour l’instant, nous venons de com-
mander, également auprès d’Alstom, de 
nouvelles locomotives pour le fret. Ce sont 
des hybrides électricité/diesel nous per-
mettant d’effectuer le fameux « dernier 
kilomètre » sans être obligés de changer de 
locomotive. ■

« LE CHEMIN DE FER 
EST, AVEC LE VÉLO 
ET LA MARCHE À 
PIED, LE MEILLEUR 
MOYEN POUR 
QUE L’EMPREINTE 
CARBONE ÉVOLUE 
DANS LE BON SENS. »
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Le fret n’est pas en 
reste avec le terminal 

CFL Multimodal de 
Bettembourg, point 

de départ d’une 
autoroute ferroviaire 
qui rejoint le Boulou, 

près de Perpignan.
→

↖ Bientôt 1.600 places disponibles sur le parking de Rodange.
↗ Le car-sharing « Flex » offre une couverture nationale dans 55 stations avec, jusqu’en 
2023, plus de 180 véhicules.
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Exclusif

RO UTE S D U FUTU R

S
ur la trentaine de kilomètres 
de la ligne reliant la gare prin-
cipale de Berlin à l’usine Alstom 
d’Hennigsdorf, la rame bleue 

circule gentiment. À la différence 
de ses homologues Diesel turbinant 
au fioul, elle roule silencieusement, 
sans vibrations ni odeurs néfastes. 
Comme un train électrique, en fait. 
Et, d’ailleurs, c’est un train électrique, 
mais sans pantographes. Au lieu d’al-
ler chercher son énergie à la caténaire, 
le Coradia iLint d’Alstom produit son 

sans ravitailler. Avec une vitesse de 
croisière de 120 km/h, et 140 km/h en 
pointe, que demander de plus pour 
un train à vocation régionale ? « C’est 
complètement compatible, voire 
mieux qu’en service Diesel » selon 
Gianluca Erbacci, en charge de la zone 
Europe, Royaume-Uni compris, chez 
le fabriquant. Remplacer les rames 
roulant au fioul  : tout est là. C’est 
dans ce but que la solution à pile à 
combustible a été envisagée il y a une 
quinzaine d’années. L’avantage est 
clair : par rapport au Diesel qui, non 
filtré correctement, multiplie les émis-
sions (particules + oxydes d’azote et 
de carbone), la pile à combustible, elle 
ne rejette que de l’eau dans l’opéra-
tion de production d’électricité. C’est 
facile à comprendre : l’hydrogène (H2) 
se fait par électrolyse de l’eau (H2O). 
Par conséquent, il faut qu’à la base il 
y ait de l’électricité. La pile à combus-
tible, c’est l’inverse de l’électrolyse. 
On libère l’énergie chimique conte-
nue dans le dihydrogène pour faire de 
l’électricité : un processus qui rejette 
de l’eau (sous forme de vapeur et d’eau 
condensée) ainsi que de la chaleur.

Automotrice électrique 
autoalimentée

Dans un train comme dans une voiture 
à hydrogène, l’énergie est donc géné-
rée par la pile à combustible. Vient s’y 
ajouter l’énergie récupérée au freinage, 
le tout étant stocké dans une batterie 
lithium-ion. Celle-ci permet de régu-
ler les flux d’énergie et d’apporter un 
regain de puissance au moment voulu. 
L’ensemble est géré électronique-
ment, au plus fin. Dans le cas d’une 
rame de passagers comme le Coradia 
iLint, réservoirs à hydrogène et pile à 
combustible sont situés au-dessus du 
train, tandis que les lourdes batteries se 
trouvent en dessous. Ce qui, comme sur 
une auto, abaisse le centre de gravité, 
gage de stabilité et de tenue de rails. 

4 000 Diesel à remplacer 
Tel qu’il est, le train à hydrogène 
n’entre pas en concurrence directe 
avec le train électrique classique. Il 
arrive plutôt en complément, pour 
remplacer le parc de locomotives et 
d’autorails Diesel circulant sur les 

Coradia 
iLint 
Alstom met  
l’hydrogène sur rails

La Basse-Saxe met en œuvre la première 
ligne au monde à faire circuler des 
trains à hydrogène en service régulier. 

Avec son Coradia iLint, Alstom 
est précurseur. Record de 
distance en poche, le train 
était la vedette du salon 
InnoTrans à Berlin.  
Reportage à Berlin D O M I N I Q U E  S I M O N E T

électricité lui-même, grâce à une pile à 
combustible alimentée par hydrogène.

Retrouvailles
Le Coradia iLint est chez lui à Berlin. 
C’est là, au salon InnoTrans présen-
tant les innovations dernier cri de l’in-
dustrie ferroviaire, qu’il a été présenté 
pour la première fois en septembre 
2016. Il y est revenu 2 ans plus tard, en 
2018, alors que 2 premières rames de 
présérie entraient en service régulier, 
affrétées par la société des transports 
de Basse-Saxe. Lorsqu’on le retrouve 
cette année, c’est auréolé d’un record 
du monde : le 16 septembre, une rame 
Coradia iLint de série, non modifiée, 
a parcouru la distance de 1 175 km 
à travers l’Allemagne avec un plein 
d’hydrogène. Partant de Bremervörde, 
entre Brême et Hambourg, le train a 
traversé la Hesse et la Bavière, ter-
minus Munich Hauptbahnhof. « Et le 
réservoir n’était pas vide en arrivant » 
précise-t-on chez Alstom. Avec 20 % de 
carburant restant dans ses réservoirs 
à hydrogène, le train aurait encore pu 
parcourir 150 à 200 km.

Bon pour le service
Ces kilomètres de plus n’étaient pas 
nécessaires : le Coradia iLint a prouvé 
qu’il remplissait largement le cahier 
des charges établi par son premier 
client, le land de Basse-Saxe, qui 
réclamait une autonomie de 1 000 km 

↑
La livrée bleue 

est de mise !
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lignes non électrifiées. Dans certains 
pays (essentiellement de grands terri-
toires) comme l’Allemagne, la France, 
la Grande-Bretagne, mais aussi les 
Etats-Unis et le Canada, les réseaux 
non électrifiés restent importants. On 
estime à quelque 4 000 le nombre de 
trains Diesel à remplacer en Allemagne. 
Ceci explique qu’elle soit pionnière en 
matière de trains à hydrogène, et singu-
lièrement la Basse-Saxe où le Coradia 
iLint a été conçu et construit. Depuis 
août dernier, cette région du nord de 
l’Allemagne est la première au monde 
à introduire des rames à hydrogène en 
service régulier. À ce jour, six trains 
ont été livrés à l’opérateur de transport 
sur un total de 14 rames commandées 
qui, à terme, remplaceront 15 trains à 
motorisation Diesel.

Quelques longueurs d’avance
Premier constructeur à mettre en 
ligne ce type de train générant sa 
propre énergie électrique, Alstom 
entend bien profiter de son avance 
sur la concurrence. Le land de Hesse 
(Francfort) lui a passé commande de 
27 trains du même type, tandis qu’en 
Italie, la Lombardie a signé pour 6 
Coradia de type Stream à pile à com-
bustible, avec option pour 8 trains 
supplémentaires. La France, siège 
de l’entreprise, a opté pour une solu-
tion différente : les 12 trains Coradia 
Polyvalent commandés par la SNCF 
sont bi-mode, équipés d’un système 
de pile à hydrogène mais également 
de pantographes pour s’alimenter à 
la caténaire quand il y en a. Prévus 
pour 2025, ces trains à alimentation 
électrique mixte circuleront sur les 
réseaux d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
Bourgogne–Franche-Comté, Grand 
Est et Occitanie. Rames de quatre 
voitures d’une longueur de 72 mètres 
pour 218 places assises, les Coradia 
Polyvalent bi-mode auront une auto-
nomie de 600  km à l’hydrogène ; 
autonomie « consommée » sur les 
portions de ligne non électrifiées. 
chaque réseau a donc ses spécifici-
tés auxquelles peut répondre une 
industrie particulièrement souple et 
polyvalente. 

Elargir le marché 
D’autres marchés sont prospectés 
par Alstom, comme la Tchéquie et 
les Pays-Bas qui ont exprimé de l’in-
térêt pour équiper le nord du pays 
(Groningue). Dans les deux cas, un 
Coradia Ilint a été testé avec succès. 

chez Alstom, on considère le train 
à hydrogène comme « un marché 
de niche, de remplacement »… Ce 
qui n’empêche pas la concurrence 
de s’activer à rattraper son retard ! 
L’entreprise française voit encore des 
opportunités « au nord de l’Angleterre, 
en Pologne, en Grèce » selon Gianluca 
Erbacci. Côté coûts, il faut compter 
7 millions et demi d’euros pour une 
rame de quatre voitures. « En Italie, 
les trains sont vendus à plus de 10 mil-
lions l’unité, mais ils ont six voitures ». 
À chaque fois, le contrat comprend, 
outre le train, la fourniture d’énergie 
et les services de réparation et de 
maintenance.

Il y a vapeur et vapeur
Reste la question du carbu-
rant. « L’hydrogène peut être 
produit sur place ou acheminé 
par le fournisseur. Le client a 
le choix » explique M. Erbacci. 
Évidemment, si l’hydrogène est pro-
duit avec de l’électricité provenant 
de centrales à charbon, comme c’est 
encore trop souvent le cas en Pologne 
ou en Allemagne, en terme environ-

Course à l’hydrogène au salon  
InnoTrans de Berlin, 

Stadler, Siemens et Pesa étaient présents en force sur 
le faisceau de voies berlinois. La concurrence s’active 
pour rattraper son retard sur Alstom.
Qu’Alstom soit pionnier en matière de trains à hydrogène est 
incontestable. Avec 6 premières rames de son Coradia iLint 
en service mi-2022, le groupe français a au moins 2, voire 
3 ans d’avance sur la concurrence. On a beau considérer 
le train à hydrogène comme un marché de niche, cette 
année le salon ferroviaire InnoTrans l’a mis en vedette. Sur le 
faisceau du Messe berlinois, la majorité des voies accueillait 
des trains à pile à combustible, la plupart à livrée bleue. Le 

Mireo Plus H du conglomérat allemand Siemens a été réalisé en collaboration avec l’opérateur 
national Deutsche Bahn. Les essais commenceront l’an prochain dans le Bade-Wurtemberg (sud-
ouest) pour une exploitation commerciale à compter de 2024 entre les villes de Tubinge, Horb et 
Pforzheim. « Comparé aux trajets effectués en voiture, chaque train livré fera économiser jusqu’à 
45 000 tonnes de CO2 sur une durée de vie de 30 ans » a déclaré Michael Peter, PDG de Siemens 
Mobility lors de sa présentation. Le groupe suisse Stadler était aussi à Berlin. Son Flirt H2 doit 
entrer en service dès 2024 sur la côte ouest des États-Unis. Commandé par le San Bernardino 
County Transit Authority (SBCTA), il sera le tout premier train de transport-passagers à circuler aux 
USA avec de l’hydrogène. Mais ça bouge aussi en Asie. Sur son stand, Hyundai Rotem dévoilait la 
maquette d’un écosystème de trams alimentés par hydrogène. La mise en service est programmée 
courant 2023. Le tram coréen aura une autonomie de 150 km. Une locomotive à grande vitesse est 
aussi dans les cartons de Hyundai Rotem, tandis qu’au Japon, Hitachi et Toyota testent un train 
à hydrogène baptisé Hybari. Enfin, constructeur ferroviaire polonais basé à Bydgoszcz, Pesa était 
venu à InnoTrans avec sa SM42 H2, une locomotive de triage à l’hydrogène, tout en annonçant son 
train-passagers Regio 160 H2 pour 2025.

nemental, c’est comme revenir à la 
locomotive à vapeur de nos arrières 
grands- parents ! « L’électrolyse peut 
être réalisée sur site avec de l’énergie 
solaire ou éolienne. C’est un investisse-
ment d’environ 8 millions d’euros pour 
une installation de capacité moyenne. 
Certes, le train est 20 % plus cher que 
l’équivalent Diesel, mais les coûts de 
l’énergie et de la maintenance sont 
bien inférieurs. » Les 14 premiers 
trains mis en service en Basse-Saxe 
s’alimentent en hydrogène sur un site 
implanté à Bremervörde et exploité 
par la société Linde. Il comprend 

64 réservoirs de stockage sous haute 
pression de 500 bars pour une 

capacité totale de 1 800 kg. Selon 
Alstom « la production d’hydro-
gène est prévue, à l’avenir, au 
moyen d’électrolyse et d’élec-

tricité produite par régénération 
(ou récupération). L’utilisation 

d’hydrogène pour les trains réduit 
considérablement l’impact sur l’envi-
ronnement, car un kilo d’hydrogène 
remplace environ 4,5 litres de gasoil ». 
Qui disait que, là où il y a hydrogène, 
il n’y a pas de plaisir* ?... ■

(*) 
Pardonnons à notre 
auguste collaborateur 
ce mauvais 
calembour !

DEPUIS 
AOÛT DERNIER, 
CETTE RÉGION 
DU NORD DE 

L’ALLEMAGNE 
EST LA PREMIÈRE 

AU MONDE 
À INTRODUIRE 

DES RAMES 
À HYDROGÈNE 

EN SERVICE 
RÉGULIER.
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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 
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 : 

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.

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 ! ■

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. 

E - MAR K ET

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 !
↓

Retrouvez toutes 
les caractéristiques 

du Grecale sur 

maserati.com 

ou en scannant 
ce QR Code. 
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Welcome !

E - MAR K ET

N
é  en 2 017,  le  tout  jeu ne 
constructeur de véhicules 
électriques haut de gamme 
Polestar a les dents longues. 

Fruit du partenariat entre le Volvo et 
le chinois Geely, il prévoit de lancer 
un nouveau véhicule électrique par 
an, en commençant par la Polestar 3, 
présentée cet automne à Copenhague 
à quelque 200 journalistes venus du 
monde entier.

Design scandinave 
La Polestar 3 devient le premier SUV 
de la marque installée à Goeteborg 
et la première de ses voitures dont 
la production se répartira sur deux 
continents, à chengdu (Chine) et à 
Ridgeville (Etats-Unis), en attendant 
l’ouverture d’une usine en Europe. 
Dérivé du design unique de la Polestar 
Precept, le nouveau venu, entièrement 
électrique, développe jusqu’à 380 kW 
et 910 Nm. « Nous avons voulu qu’il 
fasse appel aux sens, avec un design 

scandinave distinct et une excellente 
dynamique de conduite » a dit Thomas 
Ingenlath, CEO de Polestar, coté 
depuis fin juin au Nasdaq à la bourse 
de New York. 

Jusqu’à 380 kW
Très imposante, la Polestar 3 s’étend 
sur 4,90 m pour venir chatouiller 
les 5,03 m de la Tesla Model X. Mais 
seuls cinq passagers pourront prendre 
place à bord. L’auto présente un pro-
fil puissant et très aérodynamique. 
Lancée dans une configuration à deux 
moteurs et une traction de puissance 
vers l’arrière, la Polestar 3 produit 
un total de 360 kW pour 840 Nm de 
couple. Avec le Pack Performance en 
option, sa cavalerie grimpe à 380 kW 
et 910 Nm. La fonction électrique 
Torque Vectoring Dual Clutch sur 
l’essieu arrière permet de distribuer 
la puissance à la roue extérieure dans 
les virages afin d’améliorer la tenue de 
route. Une fonction de découplage est 

E - MAR K ET

Polestar
tient son SUV

Après les Polestar 1 et 2, le nouvel 
entrant de la jeune marque suédoise 
répond logiquement à l’appellation 
Polestar 3. Ce puissant SUV-5 places 
sera fabriqué en chine et aux Etats-
Unis. Par  D E N I S  B E R C H E

également disponible pour le moteur 
électrique arrière, de sorte que la voi-
ture puisse fonctionner uniquement 
avec le moteur électrique avant et éco-
nomiser de l’énergie dans certaines 
circonstances.

Performante, précise et 
confortable

Une batterie de 111 kWh vaut à la 
Polestar 3 d’afficher une autonomie 
généreuse pouvant atteindre 610 km 
selon la norme WLTP. Cette batte-
rie lithium-ion, logée sous toute la 
voiture, est contenue dans un boî-
tier protecteur en aluminium avec 
un renforcement en acier au bore 
et un refroidissement liquide. Le 
contrôle avancé du châssis est assuré 
par une suspension pneumatique à 
double chambre de série, ce qui vaut 
à la Polestar 3 un équilibre optimal 
entre son confort et ses aptitudes 
dynamiques. « Notre objectif était de 
garantir les performances et la préci-
sion qui définissent toutes les voitures 
Polestar, sans compromettre l’agré-
ment de la conduite au quotidien » 
explique Joakim Rydholm, ingénieur 
en chef du châssis.

Empreinte carbone sous contrôle
Les matériaux utilisés à l’intérieur de 
la Polestar 3 ont été sélectionnés pour 
leur durabilité, tout en offrant une 
esthétique haut de gamme et un tou-
cher luxueux. Il s’agit de MicroTech, 
un « cuir » vegan, combiné à des 
revêtements en laine entièrement tra-
çables. Conformément à l’engagement 
en matière de transparence, une ana-
lyse complète du cycle de vie (ACV) 

↑
Design scandinave 
sobre et fluide pour 
ce premier SUV de 
Polestar : un 5-places 
bien spacieux plutôt 
qu’un 7-places avec 
petit coffre et confort 
étriqué. 

← 
Remarquez le 
déflecteur en léger 
décrochage du capot 
avant pour mieux 
canaliser l’air et 
parfaire le coefficient 
de traînée.

ELLE PRÉSENTE 
UN PROFIL 

PUISSANT ET 
TRÈS AÉRO

DYNAMIQUE, 
AVEC UNE LISTE 
D’ÉQUIPEMENTS 
DE SÉRIE TRÈS 
ÉTENDUE POUR 
SIMPLIFIER LA 
LOGISTIQUE DE 
PRODUCTION.
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LE POLESTAR 3 LONG RANGE DUAL MOTOR  
EN QUELQUES CHIFFRES

Puissance  360 kW (380 avec le Performance Pack) 

Moteurs 2 – synchrones à aimants permanents 
AV et AR

Couple 840 Nm (910 avec le Performance Pack)

Batterie 400 V lithium-ion de 111 kWh

Autonomie jusqu’à 610 km (WLTP)

Transmission vitesse unique

0 à 100 km/h 5 sec. (4,7 avec le Performance Pack)

Vitesse maxi 210 km/h

L / l / H (m) 4,90 / 2,12* / 1,61 (*) avec rétroviseurs

Empattement (m)   2,985

Rangement avant (litres)  32

Chargement arrière (litres) mini 484 / maxi 1.411

Poids à vide 2.584 - 2.670 kg 

Prix 89.900€ (le Performance Pack : 6.400€)

↑
Un vaisseau amiral 
qui ne manque pas 
d’atouts dans son 
segment. 

↗
Une planche de bord 
sobre mais very very 
high-tech !

→
Sa ligne s’inspire 
du proto Polestar 
Precept, mais avec 
une garde au sol 
autrement plus 
importante !

AU PLAN 
MONDIAL, 

LA MARQUE 
SUÉDOISE  
A LIVRÉ  
30.400 

VOITURES 
SUR LES NEUF 

PREMIERS MOIS 
DE 2022.  
SOIT UNE 
HAUSSE 

DE 100 % SUR  
UN AN !

sera réalisée lorsque la production 
commencera, avec la volonté de trou-
ver des moyens pour réduire toujours 
plus l’empreinte carbone. 

Tant de capteurs !
La Polestar 3 sera la première à dis-
poser d’une informatique centralisée 
avec l’ordinateur NVIDIA DRIVE. Ce 
cerveau de l’intelligence artificielle 
traite les données recueillies par les 
capteurs du véhicule. Soit 5 modules 
radar, 5  caméras et 12  capteurs à 
ultrasons utilisés par les différents 
systèmes de sécurité. L’auto intègre 
dans son ADN les technologies « nou-
velle génération » de sécurité active 
et passive développées par Volvo 
Cars : notamment des capteurs radar 
intérieurs capables de détecter dans 
l’habitacle des mouvements inférieurs 
au millimètre, afin d’éviter d’y laisser 
accidentellement des enfants ou des 
animaux domestiques. Le dispositif 
d’aide à la conduite Pilot Assist sera 
doté à partir du second semestre 2023 
d’un LiDAR conçu par Luminar. Il se 
compose de 3 caméras et 4 capteurs à 
ultrasons afin de préparer le véhicule 
à la conduite entièrement autonome. 

Partenariat Google
Le module d’info-divertissement est 
alimenté par la plateforme de nou-
velle génération Snapdragon Cockpit 
de Qualcomm. Il sera utilisé pour 
des expériences immersives à bord 
du véhicule via des affichages haute 
définition, un son surround de qualité 
supérieure, etc. Android Automotive 
OS, le système d’exploitation embar-
qué et codéveloppé avec Google, 
est servi par un écran central de 
14,5 pouces. Il s’agit d’une évolution de 
la technologie lancée dans la Polestar 

2 (qui avait été la première voiture au 
monde à faire l’objet d’un partenariat 
avec Google). Les mises à jour OTA 
(Over-the-air) sont incluses pour per-
mettre une amélioration continue et 
l’introduction de nouvelles fonction-
nalités sans avoir à se rendre dans un 
point de service.

Un minimum d’options
Comme c’est déjà le cas pour la 
Polestar 2, la liste des équipements 
de série de la Polestar 3 est très éten-
due, avec peu d’options, de manière à 
faciliter la configuration et simplifier 
la logistique de production. Toutes les 
versions comprennent une suspension 
pneumatique, un toit en verre pano-
ramique sur toute la longueur, un 
éclairage LED à l’intérieur et à l’ex-
térieur, des poignées de porte rétrac-
tables avec détection de proximité et 
des jantes en alliage de 21 pouces. Le 
Plus Pack et le Pilot Pack sont mon-
tés de série pour la première année 
du modèle et comprennent une série 
d’équipements haut de gamme, tel le 
système audio Bowers & Wilkins à 
25 haut-parleurs. 

La filiation Volvo
La Polestar 3 est la première voiture 
issue d’une nouvelle base technolo-
gique entièrement électrique déve-
loppée par – et partagée avec – Volvo 
Cars. La production devrait commen-
cer à partir de la mi-2023 dans l’usine 
de Volvo Cars à chengdu, en chine, 
dans une phase de montée en puis-
sance progressive avec des premières 
livraisons prévues au quatrième tri-

mestre 2023. Une fabrication supplé-
mentaire dans l’usine Volvo Cars de 
Ridgeville, en Caroline du Sud, aux 
États-Unis, devrait suivre, avec des 
premières livraisons milieu 2024.

Booster les ventes 
Au lancement, la Polestar 3 Long 
range Dual motor (360 kW, 840 Nm) 
est disponible au prix indicatif de 
89.900€. Le Pack Performance en 
option (6.400€) vient renforcer la 
dynamique de conduite avec une puis-
sance et un couple maxi de, respecti-
vement, 380 kW et 910 Nm. Les com-
mandes ont commencé en ligne. Un 
‘Destination Center’ Polestar a ouvert 
ses portes il y a un presqu’un an à 
Gasperich. « Depuis notre arrivée au 
Luxembourg, nous sommes satisfaits 
de notre développement, axé dans un 
premier temps sur le marché B2B. La 
seconde étape, en avril, a été marquée 
par l’ouverture de notre site internet 
dans son intégralité afin de per-
mettre de configurer entièrement une 
Polestar en ligne pour le client luxem-
bourgeois » précise Lies Eeckman, 
directrice de Polestar Belux. En 2021, 
la marque avait vendu 56 véhicules au 
Grand-Duché. De janvier à fin octobre, 
la marque suédoise afficherait déjà 
94 nouvelles immatriculations de 
Polestar 2. Au plan mondial, Polestar 
a livré 30.400 voitures sur les neuf pre-
miers mois de 2022. Soit une hausse 
de 100 % sur un an ! Le lancement du 
SUV Polestar 3 va certainement ampli-
fier le phénomène, l’objectif annoncé 
étant d’atteindre un volume mondial 
de 50.000 véhicules d’ici fin 2022. ■
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ECO -TI PS

Mobility Life : L’ACL s’est engagé depuis 
un moment à ouvrir les yeux des usagers 
sur l’électromobilité. Le grand public est 
toujours demandeur ?
Antonio Da Palma Ferramacho (ACL 
Head of Mobility Technologies) : Plus 
que jamais tant la révolution élec-
trique dans l’automobile apparaît 
souvent comme une montagne de 
questions. En 2019, nous avons ouvert 
un Mobility Loft pour informer et 
conseiller sur les motorisations élec-
triques, hybrides et thermiques. Dans 
l’après-Covid, nous sommes passés à 
la vitesse supérieure avec des confé-
rences ouvertes à toutes et à tous. 

La sixième et dernière de l’année se 
déroulera à Differdange, le jeudi 15 
décembre, à 18h30, au Hall O, avenue 
du Parc des Sports.

Qui retrouvez-vous face à vous dans ces 
réunions ?
A.DPF  : Le public est très large. Il 
peut y avoir des gens bien informés 
qui veulent l’être encore plus. Puis, il 
y a ceux qui découvrent le sujet. Et 
ceux qui sont dans une démarche de 
réflexion avant un achat. Ou qui ont 
acheté, mais qui sont inquiets parce 
qu’ils ont l’impression de ne pas tout 
maîtriser.

Face aux véhicules électrifiés, le grand 
public est souvent perdu. A travers des 

réunions d’information, 
l’Automobile Club du 
Luxembourg (ACL) essaye 
d’apporter les réponses aux 
questions qui se posent.  
Propos recueillis par D E N I S  B E R C H E

Initiation

Quel est l’objectif de l’ACL ?
A.DPF : Apporter des conseils neutres 
et objectifs selon le profil de l’utilisa-
teur. Nous mettons nos compétences 
techniques à disposition via une infor-
mation sur le type de motorisation : 
électrique, hybride plug-in, hybride, 
essence ou diesel. Nous voulons com-
muniquer tous les éléments nécessaires 
afin que l’usager puisse sélectionner le 
type de motorisation de son prochain 
véhicule en connaissance de cause par 
rapport aux avantages et aux inconvé-
nients, et cela en toute impartialité.

La voiture électrique, cela semble 
pourtant simple…
A.DPF  : Ce n’est certainement pas 
aussi simple que ce qu’en disent les 
politiques ou les médias. Il y a les dif-
férents types de batteries, les bornes 
à disposition dans le pays ou à l’étran-
ger, les temps de charge, la consom-
mation qui peut varier fortement en 
fonction de la vitesse ou de la météo… 
Il y a beaucoup plus de complexité 
qu’avec un véhicule thermique tra-
ditionnel. Nous expliquons aussi le 
cycle de vie d’une voiture électrique, 
car les émissions de CO2 ne se limitent 
pas seulement à l’utilisation. Il faut 
prendre en compte la production et le 
recyclage des batteries.

ACL
« Des conseils neutres 
sur la voiture électrique »

AVEC  
LA VOITURE 
ÉLECTRIQUE, 

LE PROFIL 
D’UTILISATION 

EST PLUS 
IMPORTANT  
QUE JAMAIS. 

←
Quand les points de 
recharge manquent 
à l’appel, la Borne 
Electrique Mobile 
de l’ACL offre un 
service bien utile aux 
automobilistes en 
panne d’accus !  
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↑
Le Mobility Center 
de l’Automobile Club 
du Luxembourg loue, 
forme et conseille.

Entre HEV, PHEV et 
BEV… que choisir ? 
Le Mobility Loft a pour 
mission d’informer 
sur ces nouvelles 
motorisations.
↓ 

La voiture électrique est-elle faite pour 
tout le monde ?
A.DPF : C’est illusoire de le croire ! Le 
profil de l’utilisation est très impor-
tant. Pour faire de longues distances, 
et souvent à l’étranger, ce n’est cer-
tainement pas l’idéal. La tarifica-
tion des recharges dépend des pays 
et des fournisseurs d’énergie. Cela 
peut aller du simple au triple. L’ACL 
recommande ainsi d’avoir au moins 
trois cartes de providers puisqu’on 
ne peut jamais savoir où et comment 
on pourra recharger. Sans compter 

que l’autonomie peut être divisée par 
deux sur autoroute et par grand froid 
ou forte chaleur. 

Comment s’y retrouver alors ?
A.DPF : Sur acl.lu, nous avons déve-
loppé une calculette à partir de huit 
questions. En fonction des réponses 
apportées, nous proposons des moto-
risations à chaque acheteur poten-
tiel. Avec un moteur thermique, un 
litre est un litre. Quasiment tout le 
monde connaît sa consommation. 
Mais le kWh est bien moins palpable. 

Il faut apprendre à connaître le fonc-
tionnement de son électrique, ce qui 
implique un temps d’adaptation plus 
ou moins long. Les conditions de rou-
lage ont une importance bien plus 
impactante.

Quel est le cas idéal pour rouler en 
électrique ?
A.DPF : Avoir une maison, disposer 
d’une borne à domicile, faire 150 à 
200 kilomètres par jour. Pour le par-
ticulier qui habite en appartement 
dans une copropriété, cela n’est pas 
impossible mais bien plus compliqué. 
Et il ne faut surtout pas oublier que 
l’électrique implique beaucoup plus 
de planification.

Plus aucune voiture thermique neuve à la 
vente en 2035 dans l’Union européenne, 
50  % de vo itures é lectr i f iées au 
Luxembourg d’ici 2030 (ndlr : il y en a 
5,29 % aujourd’hui), ce calendrier est-il 
tenable ?
A.DPF : C’est un challenge énorme à 
mettre en place en si peu de temps. 
Car les contraintes pour les véhicules 
électriques existent bel et bien. L’ACL 
donne des explications non biaisées, 
non filtrées. A chacun ensuite de 
faire ses choix en toute connaissance 
de cause. ■
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Mobility Life : Alcopa devient Astara, 
un nom pratiquement inconnu au 
Luxembourg. Pourquoi ce changement, 
qu’est-ce que ça implique ?
Olivier Sermeus : Cela change beaucoup 
de choses ! Le groupe Moorkens avait 
fondé ses activités sur l’importation et 
la distribution de différentes marques, 
sans jamais hésiter à prendre des 

risques, à investir sur d’autres ter-
rains. Mais aujourd’hui, il est devenu 
bien plus difficile de faire ces inves-
tissements pour une entreprise un peu 
plus que nationale, mais pas tout à fait 
d’envergure internationale. Or, de nos 
jours, ne pas avancer, c’est reculer. En 
rejoignant Astara, nous avons carré-
ment atteint une dimension mon-
diale dont l’ambition est de dépasser 
300 000 véhicules par an.

Faut-il voir Astara comme un groupe de 
distribution ou d’importation ?
O.S. : Aujourd’hui, même la branche 
« ex-Moorkens » ne possède plus la 
moindre concession. J’aurais donc 
envie de dire que nous nous voyons 
plus comme importateur que distribu-
teur, mais ce serait réducteur par rap-
port à l’éventail des activités  d’Astara. 

Je pense notamment au développe-
ment de plateformes numériques 
qui seront à terme une concession en 
ligne. Les clients pourront y acheter 
leur voiture ou plutôt souscrire à une 
formule d’abonnement, y gérer une 
infinité de données ou se voir propo-
ser des solutions de mobilité intégrées. 
L’expertise d’Astara est d’ailleurs déjà 
si élevée dans tous ces domaines que 
l’Arabie Saoudite a fait appel à nous 
pour tous les concepts de mobilité de 
son fameux projet de ville du futur. 
Et ces différents services ne sont pas 
forcément indissociables. Nous pour-
rions par exemple ne pas nous lancer 
dans la distribution sur un marché 
trop complexe, mais y proposer des 
formules d’abonnements pour des 
véhicules de marques qui ne sont pas 
dans notre portefeuille.

Au départ, il y avait l’entreprise familiale 
Moorkens qui a grandi pour devenir 
Alcopa, qui a grandi encore et est 
aujourd’hui l’un des piliers du groupe 
d’origine espagnole Astara. Qui est ce 

géant de la distribution 
automobile ? Le Belge Olivier 
Sermeus, boss de la branche 
Western Europe, nous fait 
les présentations…  
Propos recueillis par S T É P H A N E  L É M E R E T

E - MAR K ET

Rencontre 

Huyndai obtient avec 
sa gamme électrifiée 
des résultats 
inespérés en fleet. 
Ici le prometteur 
streamliner Ioniq 6.
↓

Parole de patron

Olivier  
Sermeus
ASTARA  
WESTERN EUROPE

« Les voitures chinoises représenteront  
bientôt 25 % du marché Belux »
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Vo u s n e p o s s é d e z d o n c p l u s  d e 
concessions. Vous ne croyez plus dans 
ce modèle commercial ?
O.S.  : Si, les concessionnaires ont 
encore de l’avenir. Comme dans bien 
d’autres domaines, la vente en ligne 
est un canal de distribution supplé-
mentaire qui ne remplace pas les 
autres. Et même si on imagine qu’un 
jour 25 % des ventes seront réalisées 
par internet, il en restera 75 % pour 
les concessionnaires. Par ailleurs, 
ces derniers seront aussi rémunérés 
pour la livraison et l’entretien d’un 
véhicule acheté online. Cela étant, il 
faut dire que l’avenir des concession-
naires passera par une consolidation. 
En clair, des concessions plus grandes 
et moins nombreuses qui offriront à 
la clientèle nettement plus de services 
de mobilité.

Le développement d’Astara repose-
t-il principalement sur les marques 
actuelles de son portefeuille ou sur l’ou-
verture à de nouveaux constructeurs, 
notamment chinois ?
O.S.  : Par notre répartition géogra-
phique, nous sommes en effet très bien 
placés avec les marques chinoises. 
Nous en importons déjà plus en 
Amérique du Sud qu’en Europe. Il 
est clair que notre développement 
passe par là et je suis convaincu 
qu’i l ne faudra pas longtemps, 
peut-être 5 à 10 ans, avant que les 
marques chinoises représentent 20 à 
25 % du marché belge. On a ri – à juste 
titre – de produits comme Landwind, 
mais ce temps est révolu : la qualité 
des voitures chinoises est maintenant 
remarquable car les constructeurs qui 
ont l’ambition de venir ici ont très bien 
analysé l’Europe et ses exigences, 
jusque dans ses différentes sensibili-
tés géographiques.

Po u r  vo u s ,  e s t - i l  p l a u s i b l e  q u e 
quand les marques européennes 
auront massivement basculé vers 
l’électrique, elles soient freinées par le 
gouvernement chinois qui pourrait leur 
vendre plus cher les matières premières 
d e s  b a t t e r i e s  q u ’à  s e s  m a r q u e s 
nationales ?
O.S. : Il est clair qu’une rude guerre 
des batteries s’annonce. Certains s’y 
préparent déjà. Hyundai, par exemple, 
dispose de ses propres usines et même 
de ses propres mines pour ne pas 
dépendre de la chine. Mais la vraie 
question est la suivante : on constate 
déjà des pénuries de matières pre-
mière en l’état actuel du marché de 
l’électrique. Peut-on vraiment trouver 
de quoi alimenter un marché 100 % 
électrique ? Je ne crois pas. Donc, 
quand la pénurie s’intensifiera, les 
cartes seront distribuées par ceux 
qui tiennent les rênes. Et ceux-ci… 
ne sont pas en Europe.

Petit tour d’horizon de vos marques 
actuelles pour terminer. Hyundai ?
O.S. : Superbe évolution, notamment 
grâce aux véhicules électrifiés qui 
obtiennent des résultats inespérés 
en fleet. Mention spéciale à la Ioniq 5 
dont le seul problème est un long délai 
d’attente en raison de son immense 
succès mondial.

Suzuki ?
O.S. : Marque un peu compliquée pour 
le moment car l’électrification se fait 
attendre. Mais elle tire encore son 
épingle du jeu auprès d’un public privé 
qui n’a aucune raison d’acheter une 
voiture électrifiée et qui trouve chez 
Suzuki des voitures hybrides à des 
prix vraiment abordables.

Avec MG, Astara 
vise la barre des 
3 000 véhicules sur 
le marché Belux… 
voire davantage. Ici, 
la nouvelle MG4, 
une berline 
100 % électrique, 
polyvalente pour 
les trajets du 
quotidien et les 
vacances en famille.  
↓

" 
EN REJOIGNANT 

ASTARA, 
NOUS AVONS 
CARRÉMENT 
ATTEINT UNE 
DIMENSION 

MONDIALE DONT 
L’AMBITION 

EST DE  
DÉPASSER 
300 000 

VÉHICULES  
PAR AN.

"

Isuzu ?
O.S. : Pour le produit de niche qu’il est, 
l’excellent pick-up D-Max nous donne 
entière satisfaction dans les 9 pays où 
nous représentons Isuzu. L’objectif est 
de bientôt distribuer aussi les petits 
camions de la marque.

MG ?
O.S. : Je peux vous dire que pour cause 
de délais de livraison, les immatricu-
lations ne sont pas le reflet du succès 
commercial de MG. Son ascension est 
étonnante. Pour l’année prochaine, 
nous visons quelque 3 000 véhicules 
sur le marché Belux.

Maxus ?
O.S. : Une marque fantastique avec 

un énorme potentiel. Parmi les 
véhicules utilitaires légers, il n’y a 
tout simplement pas de meilleure 
offre aujourd’hui si on considère 
l’autonomie réelle et le rapport 

qualité/prix.

Et enfin SsangYong ?
O.S. : La marque a connu une période 
mouvementée récemment. Et ce 
n’était pas la première de son his-
toire. Je pense que cette fois, ils ont 
trouvé le bon actionnaire en un très 
grand groupe coréen, et la carrière 
du très beau SUV Torres va pouvoir 
démarrer fin 2023. Comme Suzuki, 
ce n’est pas une grande marque, 
pourtant la qualité des produits n’a 
rien à envier à celle de Hyundai, par 
exemple, à des prix hyper compétitifs. 
Le souci est que le public ne connait 
pas assez la gamme SsangYong. Nous 
aurions peut-être dû faire davantage 
pour la promouvoir dans le passé, et 
c’est justement une de mes ambitions 
pour le futur : remettre du budget sur 

le marketing, car ces petites 
marques méritent d’être 

mieux connues pour la 
qualité de leurs 

produits. ■
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A
vec plus de 700.000 exemplaires 
écoulés en 2021, le Ford F-150 
est de loin le best-seller du 
marché américain, toutes 

catégories confondues. Ford n’est 
pas leader du genre depuis 44 ans par 
hasard. Et en proposant une version 
100 % électrique de son monstre rou-
lant, le constructeur US a déjà enre-
gistré un succès inattendu avec près 
de 200.000 précommandes !

Le Platinium et ses 588 chevaux
Basé sur les versions « classiques », 
le dérivé électrique du F-150 adopte 
cependant une face avant spécifique 
avec l’incontournable bandeau de 
LED entre les feux. Sur les routes et 
dans les sous-bois bordant le circuit 
de Spa-Francorchamps, Mobility Life 
a pu l’essayer, même s’il n’est pas com-
mercialisé en Europe. C’est la version 
haut de gamme Platinum qui nous a été 
confiée. Elle offre une batterie longue 
autonomie, une puissance de 588 ch, un 
couple de 1.050 Nm et des équipements 

Ford F-150 
Lightning 
Le monstre 100 % 
électrique

dignes d’une berline premium (jantes 
en aluminium de 22 pouces, sellerie 
cuir, sièges chauffés, ventilés et mas-
sants, toit ouvrant panoramique, sono 
Bang & Olufsen à 18 haut-parleurs…).

Facile et étonnamment 
dynamique

Une fois à bord de ce truck au gabarit 
impressionnant (il frôle les 3 tonnes), 
on découvre son tableau de bord 
numérique et l’immense tablette ver-
ticale issue de la Mustang Mach-E. 
La prise en main s’avère très facile 
et la conduite étonnamment dyna-
mique, avec une sonorité artificielle 
réussie. A noter les très solides accé-
lérations (env. 4 s de 0 à 100 km/h !) et 
la capacité de traction offerte par les 
deux moteurs. La grosse batterie de 
131 kWh promet quelque 480 km d’au-
tonomie. « Le Ford F-150 Lightning est 
le nouveau véhicule le plus important 
de la décennie », n’hésitait pas à affir-
mer le prestigieux magazine améri-
cain Road & Track. L’avenir nous dira 
si notre confrère d’outre-Atlantique 
avait vu juste ! ■

« Le nouveau véhicule 
le plus important de la 

décennie » dixit le 
prestigieux magazine 

américain Road & Track. 
L’avenir nous le dira !

E - MAR K ET

X-Press Test  

Quand l’une des icônes américaines passe 
en mode 100 % électrique, c’est 
une sacrée révolution. Les 
clients américains s’arrachent 
le pick-up Ford F-150 à 
batteries.  
Par D E N I S  B E R C H E

LE FORD F-150 LIGHTNING PLATINUM  
EN QUELQUES CHIFFRES

Moteurs électrique x 2 

Puissance 588 ch

Couple 1.050 Nm 

Transmission aux quatre roues

Batterie 131 kWh lithium-ion 

Consommation 31,7 kWh/100 km

Autonomie   environ 480 km

0 à 100 km/h env. 4 secondes

Vitesse maxi 177 km/h

L / l / H (m) 5,91 / 2,03* / 1,99 (*sans rétros)

Poids à vide 2.989 kilos

Coffre avant 400 litres

Plateau arrière 885 kilos de charge

Capacité de remorquage jusqu’à 3,8 tonnes 

Prix 96.874 dollars US

↗
Le tableau de bord 

numérique et son 
immense tablette 

verticale issue de la 
Mustang Mach-E.

←
Sous tous les angles, il en impose.
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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



L
e Belge est bien décidé à confir-
mer son titre mondial FIA 2022, 
mais cette fois sous la bannière 
de DS Automobiles. C’est effecti-

vement la marque française sacrée à 
2 reprises dans la discipline qui l’ac-
cueille, Stoffel n’ayant pas prolongé 
son contrat avec le team Mercedes-EQ 
(racheté par McLaren). 

2 pilotes et 3 couronnes 
DS Automobiles, présent en Formula-E 
depuis 2015, aura Penske Autosport 
comme partenaire pour cette pro-
chaine campagne en lieu et place de 
Techeetah que l’on dit en négociation 
avec Nio. Pour le Courtraisien, ce chan-
gement de structure ne modifie en rien 
ses ambitions. « DS a toujours joué la 
gagne. Avec Penske, ça reste l’une des 
formations à battre. » Et sûr qu’avec 
pour équipier le double champion 
2018/2019 Jean-Eric Vergne, Stoffel 

sera motivé comme jamais ! A moins 
que la rivalité entre les deux soit un 
frein à la conquête d’une énième 
couronne ? Vandoorne ne craint pas 
ce scénario : « L’entente devrait être 
bonne et, quoi qu’il en soit, l’écurie est 
suffisamment bien gérée pour ne pas 
tomber dans ce piège ». 

Pas amer et même très fier
Visiblement, notre homme est heureux 
d’avoir signé chez DS Automobiles. 
Heureux aussi de poursuivre en 
Formula-E, quand bien même la F1 
semble pour lui s’éloigner chaque jour 
un peu plus. « A ceux qui me demandent 
si je regrette les Grands Prix, je réponds 
que je ne suis pas amer. De toute façon, 
je ne peux pas changer le timing qui a 
été le mien. Ma carrière est ainsi faite, 
avec de belles choses avant et après 
la F1. Et puis… ma vie, ce n’est pas 
que la F1 ! ». A l’aube de sa 5e saison 
en Formula-E, Stoffel sait combien la 
monoplace qu’on lui confie est un pas-
sionnant laboratoire en constante évo-

Stoffel Vandoorne 
« Dans 100 ans peut-être ?… » 

Avec une manche d’ouverture 2023 
programmée le 14 janvier, les transferts vont 

bon train en Formula-E. S’il 
en est un qui nous intéresse au 
premier chef, c’est évidemment 
celui du nouveau champion, 
Stoffel Vandoorne. 
Par D E N I S   A S S E L B E R G H S

lution. Pour en tirer le meilleur, il faut 
un énorme engagement, des capacités 
d’analyse très élevées et un sens tac-
tique aussi affûté qu’en F1. Donc, non, 
pas gêné de rouler en Formula-E… Le 
jeune trentenaire est même très fier de 
s’y être imposé !   

De la place pour deux
Le voilà à sa manière ambassadeur 
de la nouvelle mobilité, contribuant 
au développement des voitures 
« propres » les plus compétitives 
de la planète, rien de moins ! De ce 
poste d’observation, comment le Belge 
voit-il l’évolution du sport automo-
bile ? Par exemple, pense-t-il que les 
mécaniques thermiques vont devoir 
un jour déserter les circuits ? « Ce jour 
n’est pas encore arrivé. Dans 100 ans 
peut-être ?… Non, sans doute avant 
ça (ironique), mais je n’imagine pas 
leur disparition à court terme. Il y a 
de la place pour les deux motorisa-
tions, même s’il est indispensable 
que la technologie, quelle qu’elle soit, 
aille dans le sens d’une réduction des 
émissions. C’est devenu une préoccu-
pation majeure. D’ailleurs, si le cham-
pionnat de Formula-E se dispute dans 
les villes, c’est bien pour témoigner 
d’un engagement écoresponsable de 
la FIA qui sait qu’une grande partie 
du public assistant aux ePrix (GP élec-
triques) est sensible à la lutte contre le 
réchauffement climatique. »

Vandoorne nous fixe rendez-vous 
à Mexico pour ses débuts en course 
avec la DS Penske. Un vrai challenge 
au volant d’une flèche dorée intégrant 
les ultimes développements autorisés 
par le règlement Gen3. On observera 
ça avec intérêt. ■

NON, PAS GÊNÉ 
DE ROULER EN 
FORMULAE. 

ET MÊME TRÈS 
FIER DE S’Y ÊTRE 

IMPOSÉ ! 

E - R AC I N G

Consécration
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Chacune de nos prestations 
est souvent unique à l’ACL et 
comprend toujours « un petit 
plus » qui fait la différence 
avec d’autres organismes 
proposant des prestations 
similaires. Notre avantage 
est de ne pas être une en-
treprise commerciale et de 
pouvoir ainsi offrir nos ser-
vices en toute indépendance 
et sans but lucratif. Malgré 
l’augmentation de cotisation 
à laquelle nous avons dû 
nous résoudre cette année, 
notre tarif reste raisonnable 
pour vous assurer sérénité et 
prise en charge en toutes cir-
constances, à vous comme à 
vos proches. Qui d’autre que 
l’ACL vous offre autant de 
garanties pour moins de 35 
centimes par jour ? 

PLUS QU’UNE ASSISTANCE, UN ALLIÉ DU QUOTIDIEN

SPONSORED CONTENT

Nous sommes un club. À l’ACL vous n’êtes pas un client ou un numéro de dossier  mais un membre, et c’est toute la 
différence. À vos côtés en toutes circonstances, nous développons nos services pour mieux vous servir, avec dévoue-
ment, bienveillance et expertise.

DEVENEZ MEMBRE ICI

Centre d’appel au
Luxembourg 
À l’ACL, nous gérons 
toutes les opérations pour 
vous depuis notre site de 
Bertrange dans la langue de 
votre choix. 

Impartialité 
L’ACL vous conseille dans de 
nombreux domaines (tests, 
enquêtes, électromobilité, 
législation, sécurité routière, 
etc.) de façon impartiale et 
intègre afi n de faire vos choix 
en toute connaissance de 
cause.

Disponible en 
permanence
Quand d’autres prestataires 
ne répondent que lors 
des heures d’ouverture de 
bureau, L’ACL 
est là pour vous 365 jours 
par an, 24/7.

L’ACL s’occupe de tout
L’ACL organise pour vous 
des solutions (location de 
véhicule, hébergement, 
rapatriement) quand d’autres 
se contentent de vous 
rembourser certains des 
frais engagés. 

Prestations incluses 
L’adhésion inclut de 
nombreux services comme 
l’Assistance Home en cas 
de panne domestique, la 
Bike Assistance lors de vos 
balades à vélo, ainsi que la 
protection juridique avec le 
libre choix d’un avocat et 
la possibilité de mandater 
une contre-expertise avec 
l’expert de votre choix. 

Avantages et voyages 
Vous bénéfi ciez d’une 
foule d’avantages qui 
vous permettent d’amortir 
le prix de la carte de 
membre tout en vous 
faisant plaisir. Remises et 
tarifs préférentiels chez 
nos partenaires mais aussi 
excursions et voyages à des 
prix exclusifs négociés pour 
nos membres.



Le volant très racing 
du proto « One 
Motion Grip ».
↙
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Face to face

E - MAR K ET

A
lors qu’ils arrivent en conces-
sions, nous avons essayé ces 
deux SUV familiaux 100  % 
électriques sur ce qui est censé 

devenir leur terrain de prédilection : 
principalement les grands espaces rou-
tiers pour le premier… auxquels pour-
ront venir s’ajouter quelques escapades 
hors des sentiers battus pour le second.

Différence de formes… et de fond ? 
Comme dans le jeu des sept erreurs, 
il faut un peu de concentration pour 
remarquer ce qui permet de distinguer 
les deux véhicules. Esthétiquement 
parlant, la principale différence se 
situe au niveau de la partie avant, 

avec des projecteurs et surtout une 
calandre spécifiques. Même topo à 
l’intérieur où le Subaru se distingue 
par la présence de palettes au volant 
permettant de régler le niveau de 
récupération d’énergie au freinage. 
Il offre aussi un mode de conduite 
« power » sur lequel le Toyota fait 
également l’impasse. Rien de rédhi-
bitoire donc, d’autant que le plaisir de 
s’installer à bord des deux autos est 
identique : l’intérieur est accueillant 
et offre suffisamment d’espace.

Permanente ou pas
En toute logique, chez Subaru, ce sont 
essentiellement les « 50 années d’ex-
périence » en matière de véhicules à 
quatre roues motrices, de même que 
la robustesse et les capacités allround, 
qui sont mises en exergue. Dès lors, 
rien d’étonnant que le Solterra soit 
uniquement livrable en version « All 
wheel drive » (AWD) permanent. 
chaque essieu est entraîné par un 
moteur séparé, leur puissance com-
binée étant de 218 ch avec un couple 
de 336 Nm. Si la formule bimoteur et 
quatre roues motrices est également 
livrable sur le Toyota bZ4X, il convient 
de souligner que la transmission 4x4 
n’est dans ce cas pas permanente. 
Privilégiant, lui, le volet « économie 
d’énergie », le Toyota n’utilisera, par 
exemple, que son moteur avant si 
seulement un faible couple d’entraî-

Faux jumeaux nippons

SI LA SUBARU 
SE VEUT UN PEU 
PLUS SPORTIVE 
ET LA TOYOTA 
UN PEU PLUS 

SOBRE, TOUTES 
LES DEUX SONT 

FINALEMENT 
TRÈS PROCHES 

ET TRÈS 
CONVAINCANTES.

nement est requis. Du coup, le « Toy » 
consomme un peu moins d’électricité : 
15,9 kWh /100 km et une autonomie 
de 470 km (WLTP) contre 16,1 kWh 
/100 km et 465 km pour son jumeau. 
Il existe aussi une version d’entrée de 
gamme du bZ4X équipée d’un seul 
moteur. Situé à l’avant, il développe 
204 ch et 265 Nm de couple. Selon 
Toyota, la consommation de 14,3 kWh 
(pour une autonomie de 516 km) ferait 
de ce véhicule le plus sobre de son seg-
ment (WLTP, D-SUV, 2WD).

Tous deux très convaincants  
Vous l’aurez compris, si Subaru met 
plutôt l’accent sur le côté « barou-
deur » et un peu plus « sportif », 
Toyota joue davantage la carte de la 
sobriété. Mais au final, les Solterra et 
bZ4X sont très proches et se révèlent 
tous deux très convaincants, chacun à 
sa manière. Les prix sont les suivants : 
à partir de 53.895 Euros pour le Subaru 
Solterra et, pour le Toyota bZ4X, de 
respectivement 48.270 Euros (à p.d.) 
et 58.485 Euros (idem, à p.d.) pour les 
versions 2WD et AWDi.

One Motion Grip
En marge de ces essais presse, les ingé-
nieurs Toyota ont également levé le 
voile sur le prototype d’un système de 
direction inédit. Baptisé « One Motion 
Grip », il fait appel à la technologie 
steer-by-wire à commande électrique. 
Monté sur une bZ4X, le volant – doté 
d’un « retour de force » comme sur un 
simulateur – ressemble à s’y méprendre 
à celui d’une voiture de course (voir 
notre photo de gauche) avec une rota-
tion d’à peine 150 degrés de butée en 
butée. Au lieu de devoir tourner une ou 
plusieurs fois ce volant pour négocier 
un virage ou manœuvrer, il suffit de le 
faire pivoter de quelques centimètres 
seulement pour que les roues braquent 
plus ou moins fort. Saisissant et très 
agréable dès qu’on en a assimilé le 
mode d’emploi ! ■

Bien qu’il s’agisse, à très peu de choses 
près, de la « même voiture », le 

Toyota bZ4X (voir notre essai 
complet dans notre édition 
de septembre) et le Subaru 
Solterra revendiquent chacun 
l’ADN spécifique à leur 
marque. Par  A L A I N   R O U S S E A U

Subaru Solterra 
& Toyota bZ4X

↑ De réelles aptitudes au franchissement.



23La gamme Kia électrifiée.
Une technologie qui vous fait avancer.

Avez-vous remarqué que certaines technologies sont devenues tellement pratiques que vous ne devez 
pratiquement plus sortir de chez vous ? La gamme de modèles hybrides, hybrides rechargeables et entièrement 
électriques de Kia, elle, est spécialement conçue pour encourager le mouvement sous toutes ses formes.  
Pour vous faire passer sans effort d’une expérience à l’autre. Pour vous ouvrir les portes d’un vaste monde 
d’inspiration.

1,1 - 1,6 l/100 km (WLTP) • 16,6 - 17,2 kWh/100 km (WLTP) • 0 - 38 g CO2/km (WLTP)
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.
* 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.
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DÉCOUVREZ LA PERFORMANCE DE GRECALE TROFEO.
FAITES DE VOTRE VIE UNE EXPÉRIENCE PUISSANTE.

SCANNER LE QR CODE POUR VIVRE L’EXCEPTIONNEL

Maserati Grecale Trofeo. (530 ch/390Kw). Emissions de CO
2
 en cycle mixte (g/km) 254; Consommation de carburant en cycle mixte (l/100km) 11.2.

L’Exceptionnel au quotidien
Nouvelle Maserati Grecale


