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electromobilité 
en Poitou-charentes

La Région s’engage 
en soutenant la filière 
et les innovations des 
entreprises de Poitou-
Charentes 
cette année encore, la région 
est partenaire du tour 
Poitou-charentes Véhicules 
électriques. avec sa quarantaine 
de concurrents parmi lesquels 

la région et régionlib, ce rallye s’inscrit dans les priorités 
régionales en faisant la promotion de l’éco-conduite, 
en développant une qualité de vie et en contribuant à 
l’attractivité de notre belle région. tout au long de ces deux 
journées, avec un parcours de plus de 300 kilomètres, le 
public pourra découvrir quelques-uns des plus beaux sites 
de Poitou-charentes : Poitiers, Niort, la rochelle, rochefort, 
Saintes, cognac, angoulême...
en faisant de l’excellence environnementale sa priorité,  la 
région Poitou-charentes entreprend des actions concrètes 
sur l’ensemble de son territoire, notamment pour favoriser 
l’évolution des comportements des habitants vis-à-vis des 
transports, ou en soutenant les entreprises engagées dans 
la transition écologique de l’économie, comme celles de la 
filière de l’électromobilité. ainsi, la région a financé depuis 
2009, 644 véhicules électriques, soit près de 2 millions 
d’euros d’aides régionales. 
c’est la mise en œuvre concrète de la politique régionale 
ambitieuse que je mène en faveur de la mutation écologique 
de l’économie.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent rallye.

Ségolène Royal
Présidente de la région Poitou-charentes

edF, 
partenaire pour une 
énergie renouvelable 
en Poitou-charentes 

EDF est un acteur du 
Développement durable 
en Poitou-Charentes, 
un acteur au quotidien 
mais engagé sur le long 
terme au côté des partie-
prenantes impliquées du 
territoire.
l’énergie est notre métier. elle 
est plus que jamais au cœur des 

principaux enjeux de notre société  : enjeux économiques, 
industriels, environnementaux, sociaux et sociétaux. les 
actions que nous menons répondent bien sur à nos besoins, 
mais nous nous attachons aussi  à ce qu’elles s’adaptent aux 
attentes du territoire qui nous accueille. c’est une vitrine 
de notre engagement d’entreprise et de l’engagement 
personnel de nos collaborateurs.

Favoriser l’accès à l’énergie et à tout ce qui peut permettre 
de mieux vivre l’électricité, contribuer à la maîtrise de 
l’énergie, à la rénovation thermique des bâtiments, au 
développement des énergies renouvelables, favoriser 
la biodiversité sur notre patrimoine foncier, se déplacer 
autrement, faire que nos projets contribuent aussi au 
développement économique de nos territoires… autant 
de projets pour lesquels nous contribuons à construire un 
avenir énergétique durable en Poitou-charentes.

Joël Mazet
délégué régional edF en Poitou-charentes

TOUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES2 | catalogue du tour 2013  



catalogue du tour 2013 | 3TOUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

le grandangoulême 
propose et développe 
ces dernières années 

de nouveaux services à la mobilité.
Faciliter la mobilité pour tous en préservant l’environnement 
et le cadre de vie, tout en contribuant au développement 
économique, telle est la démarche de développement durable de 
l’agglomération.

la modernisation du réseau de bus avec le projet Mobilix  ; 
l’autopartage de véhicules électriques avec le service 
mobili’volt ; la mise en place d’un support de paiement commun : 
la mobili’carte traduisent cette politique volontaire et innovante 
mise en place par les élus du grandangoulême.

un service de location de vélos (dont des vélos à assistance 
électrique), une desserte du centre ville optimisée grâce à une 
navette électrique, l’encouragement à la marche constituent, 
entre autres, les prochaines étapes du déploiement de cette 
Mobilité durable dont le grandangoulême a su devenir un fer de 
lance.

De l’électricité dans lR…
dès les années 1980, la rochelle et le véhicule électrique ont 
lié leur histoire et leur image. dans un souci d’innovation et de 
protection de l’environnement, la ville, déjà célèbre pour ses 
vélos jaunes et ses rues piétonnes, développe une idée de la 
mobilité résolument tournée vers les modes propres et silencieux 
et devient territoire d’expérimentations. dès 1993, un partenariat 
avec PSa et edF fait entrer la voiture électrique dans le quotidien 
des rochelais. en 1995, habitants et touristes peuvent louer une 
voiture ou un scooter électrique à la journée. 1998 marque la 
mise à l’eau du premier bateau électro-solaire français. en 1999 
est inauguré le premier système de voitures électriques en 
libre-service. en 2001, à la faveur du projet européen elcIdIS, 
la rochelle met en place un système de livraison par véhicules 
électriques en centre-ville.
aujourd’hui, la communauté d’agglomération de la rochelle 
(cda) propose aux usagers une gamme de services de mobilité 
électrique pleinement intégrés au réseau de transports publics 
et accessibles grâce à la carte unique Yélo : navettes électriques 
entre le parc-relais et le centre-ville, bateaux électro-solaires et 
voitures électriques en libre-service. l’agglomération a accueilli 
en 2011 l’expérimentation de véhicules électriques automatisés 
sans chauffeur, pour le compte du projet européen cityMobil. et 
elle compte bien accueillir la deuxième étape du projet dans les 
années à venir !

Différentes actions illustrent la politique 
volontariste de la Can en faveur de la 
mobilité durable : 
>  réalisation d’un Plan de déplacements urbains. approuvé en 

avril 2010, il organise les déplacements tous modes confondus 
sur le territoire et prévoit : la mise en œuvre d’un transport en 
commun en site propre, l’aménagement de parking relais et 
de pôles d’échanges multimodaux, la mise en accessibilité de 
l’ensemble du réseau de transports collectifs, l’amélioration de 
l’information voyageurs…

>  Sur le réseau taN : mise en service d’une navette gratuite 
en centre-ville de Niort, création de lignes de transport à la 
demande, lancement d’un service de bus en soirée, service de 
transport pour les personnes à mobilité réduite sur l’ensemble 
du territoire, ambassadeurs des transports en commun

>  lancement d’une centrale de mobilité “Mobilité 79” conçue en 
partenariat avec le cg 79 

>  création d’une plateforme internet de covoiturage en partenariat 
avec la région Poitou-charentes

>  Mise en service du système d’auto-partage régionlib
>  assistance aux entreprises dans la réalisation de leur Plan de 

déplacements d’entreprise (Pde) et lancement d’un Pde interne
>  temps forts et stands de promotion de la mobilité
>  création d’un syndicat mixte des transports des deux-Sèvres. 

Cinq axes pour la mobilité 
durable, des infrastructures 
et des actions : 
1 - Favoriser les modes doux et 
particulièrement l’usage du vélo pour tous. 
l’agglomération grand Poitiers est pionnière 
en terme de location de vélos à assistance 
électrique avec plus de 320 Vae disponibles à 
la semaine ou au mois, qui permettent à tous, 

cyclistes émérites ou débutants d’arpenter la ville vallonnée. 
des Vtt et vélos citadins sont également disponibles dans 
nos deux points de location : à la gare et à l’université. 

2 -  Développer la complémentarité des modes de transports, 
avec le pole multimodal toumai (qui regroupe train, parking, 
vélos, bus et bientôt BHNS avec le nouveau viaduc leon Blum)

3 -  Inciter les automobilistes à découvrir de nouveaux modes de 
transport, avec le développement d’un service d’autopartage 
et de parkings relais aux périphéries de l’agglomération

4 -  le transport en commun : moderne, fortement déployé et 
adapté à chacun. Vitalis gère un réseau de 17 lignes régulières 
ainsi que de nombreuses offres tarifaires adaptées à tous les 
besoins : pass sérénité de 3h pour les seniors, la citadine pour 
les courts déplacements en centre-ville, passe étudiant, etc. 

5 -  la mobilité durable au plus près du quotidien : l’agglomération 
met en place des plan de déplacements urbains en lien avec 
les entreprises afin de proposer à leurs salariés la meilleure 
solution mobilité domicile-travail notamment. 
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pourquoi utiliser 
un véhicule électrique ? 
Il est fondamental de développer l’utilisation du 
véhicule électrique dans le cadre d’une stratégie de 
transition énergétique et de croissance verte.
Plusieurs raisons militent pour ce choix responsable : 

une logique environnementale 
et de santé publique

le Ve permet de lutter contre le développement du co2 
et donc de limiter le réchauffement climatique. Il permet 
aussi de façon plus directe d’améliorer l’air que nous 
respirons dans les villes. une étude de l’oMS a en effet 
conclu de manière claire à la nocivité du diesel ; cette 
pollution urbaine génère chaque année beaucoup plus de 
décès que les accidents de la route.

une logique macro-économique 
Pour notre balance commerciale, il est largement 
préférable de produire de l’électricité en France plutôt que 
d’importer du pétrole. 

une logique de coût 
au delà d’un certain kilométrage que certaines études 
évaluent autour de 8 000 km/an mais qui dépend de 
chaque véhicule, le coût global du km en Ve revient 
moins cher qu’avec un thermique. en énergie, les 100 km 
reviennent seulement entre 1 et 2 euros.

une logique d’agrément 
un Ve génère…du silence ; c’est très agréable quand on 
conduit mais encore plus lorsque l’on est “spectateur”. 
une ville sans le bruit des moteurs… quel plaisir ce serait. 
et un Ve est très agréable à conduire. le plus souvent, 
on n’a pas envie de revenir au thermique. essayez, vous 
verrez.

Mais c’est bien l’objectif de ce tour : montrer qu’un véhicule 
électrique est capable de faire plus de 150 km par jour en 
alternant périodes de roulage et périodes de charge.  et cela 
correspond parfaitement à de nombreux besoins d’entreprises 
ou collectivités et même de particuliers : tout véhicule faisant 
moins de 150 km par jour peut-être électrique. Que l’on arrête 
de parler de problème d’autonomie. celle-ci est suffisante pour 
un grand nombre de besoins et avec des charges semi-rapides 
(jusqu’à 22 KW) ou rapides (44 kW), faire 200 à 300 km dans 
la journée et rayonner dans toute la région est envisageable.

Septembre 2013, nous renouvelons le défi du tour en 
augmentant la difficulté : 165 km au programme de chaque 
journée. le parc s’est enrichi avec 14 marques et 18 modèles. 

Vous trouverez dans ce document les informations de base 
pour mieux comprendre le véhicule électrique. 

et vous arriverez sans doute à la même conclusion que moi : 
l’utilisation d’un véhicule électrique au quotidien est tout à 
fait réaliste (au moins pour une majorité d’entre nous). on 
commence quand ? 

Merci à tous nos partenaires et en 1er lieu la région Poitou-
charentes et edF qui étaient déjà avec nous pour le 1er rallye 
des Pionniers en 2011. 

Jean-François Villeret
tour Véhicules electriques – Blue com

En septembre 2012, nous avons lancé le 1er Tour 
Poitou-Charentes Véhicules Electriques avec 
31 concurrents au départ pour un challenge 
de 312 km en 2 jours. Nous étions un peu tous 
dans l’inconnu concernant l’autonomie réelle 
y compris certains concurrents utilisateurs 
habituels du véhicule mais qui n’avaient jamais 
osé ou eu l’occasion d’affronter un tél 
kilométrage journalier. 

edito 



du MardI 17 au JeudI 19 SePteMBre 2013 PeNdaNt La SEMaINE EuRoPéENNE DE La MobILITé

Pré-éVéNeMeNt le 17 à PoItIerS PuIS 2 JourS de rallye
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POITIERS

FUTUROSCOPE

ANGOULÊME

le concept
chaque journée est découpée en deux parties de 82 km environ 
avec des temps de charge à mi-journée soit un total de 165 km 
par jour et 330 km sur l’ensemble du tour.

ce Rallye d’éco-conduite est destiné aux collectivités et 
entreprises y compris constructeurs et concessionnaires, 
engageant des véhicules électriques et par extension 
des hybrides rechargeables (plug-in) et des électriques à 
prolongateur d’autonomie.

les objectifs
le tour PoItou-cHareNteS VéhiCules eleCtRiques 
cherche à promouvoir la mobilité durable dans son ensemble, 
le véhicule électrique mais aussi les nouveaux usages (l’auto-
partage, la combinaison des différents modes de transport, le 
vélo à assistance électrique…), les infrastructures (bornes de 
recharge) et les énergies renouvelables...

le tour PoItou-cHareNteS VéhiCules eleCtRiques 
a aussi vocation à faire découvrir les charmes touristiques de 
la région. le parcours emprunte le plus possible les chemins 
secrets du Poitou et des charentes et passe par de nombreux 
sites touristiques remarquables.

le challenge
Le challenge consiste à effectuer le parcours proposé 
en chargeant le moins possible dans la journée.
l’objectif n’est pas de relier 2 villes le plus rapidement possible, 
mais de simuler un parcours journalier de 165 km d’un véhicule 
d’entreprise ou de collectivité qui alterne phases de conduite 
et phases de charge. la philosophie de l’épreuve est donc de 
démontrer qu’un Ve peut avoir une autonomie “suffisante” et 
qu’il correspond parfaitement à de nombreux besoins. 

les véhicules hybrides rechargeables ou électriques à 
prolongateur d’autonomie devront eux essayer d’utiliser le 
minimum d’énergie carbonée pour effectuer le parcours.

 coNtrIBuer 

à la ValorISatIoN 

du VéHIcule électrIQue



 PluS de 40 VéHIculeS au déPart 

14 MarQueS et 18 ModèleS

volvo v60

opel ampera

renault 
zoé

mia 
électrique

nissan leaf
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PrograMMe
MardI 17 SePteMBre
Poitiers 
zone du Futuroscope - Hôtel Plaza

•  De 11h00 à 15h00 : Evénement 
sur invitation destiné aux 
entreprises en collaboration avec 
Entrepreneurs du Futur, Reso 
Ouest, Cap au Sud et le CJD 
Poitou-Charentes ; exposition et 
essais de véhicules électriques

•  De 13h30 à 14h45 : vérifications 
techniques et administratives

Poitiers 
Place de l’Hôtel de Ville
•  16h00 : ouverture du village et 

arrivée des concurrents
•  18h15 : Inauguration officielle du 

Tour 

MercredI 18 SePteMBre 
Poitiers

• 7h30/8h : Départ 

Niort Place de la brêche
•  8h30/9h30 : événement entreprises 

en collaboration avec la CCI des 
Deux-Sèvres

• A partir de 9h20 : Arrivée 
•  9h30 : ouverture du village, exposition 

et essais de véhicules électriques
•  Inauguration officielle
• 12h30/13h15 : Départ

Marais Poitevin
• 13h à 14h30 : étape à Arçais

Zone d’entreprises 
de Périgny

15h20/16h20 : étape à la Plateforme 
Industrielle Courrier de la Poste

Centre ville de La Rochelle (Place 
de la Motte Rouge)

•  12h : ouverture du village, 
exposition et essais de véhicules 
électriques

• 17h00 : Arrivée 
•  17h30 : Visite officielle du village
•  18h : Arrivée du corridor de charge 

rapide (Paris - La Rochelle sur la 
journée en Zoé)

•  18h15 : Discours

JeudI 19 SePteMBre 
La Rochelle - Eigsi

• 7h30-7h50 : Départ 

Rochefort (Corderie Royale)
•  A partir de 8h15 : Arrivée 

Evénement destiné aux entreprises en 
collaboration avec la CCI de Rochefort-
Saintonge

• A partir de 8h50 : Départ des concurrents.

Saintes (Saintronic)
•  A partir de 9h45 : Arrivée 

Evénement destiné aux entreprises. 
Exposition et essais des véhicules 
électriques

•  Inauguration officielle de l’étape.
• A partir de 11h35 : Départ

Cognac 
•  A partir de 12h20 : Arrivée parking de la 

Salle Verte / Evénement entreprises sur 
invitation

• A partir de 14h45 : Départ

angoulême Place du Champ de Mars
•  A partir de 14h : ouverture du village, 

exposition et essais de véhicules 
électriques, 

• A partir de 16h00 : Arrivée finale
•  17h30 : Cérémonie de remise des prix 

avec montée sur le podium



 PluS de 40 VéHIculeS au déPart 

14 MarQueS et 18 ModèleS

nissan leaf brandt 
motors
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1 Blue coM (voiture ouvreuse) NISSaN leaF
2 I-care Buggy oXoBIKe-euroBIKe
3 régIoN PoItou-cHareNteS MIa
4 régIoNlIB’ MIa
5 crt PoItou-cHareNteS / 

cyBèle eVaSIoN
MIa

6 VItalIS MIa
7 cJd PoItou-cHareNteS MIa
8 cJd PoItou-cHareNteS MIa
9 cJd PoItou-cHareNteS MIa
10 cJd PoItou-cHareNteS MIa
11 otolIS MIa
12 MoBIlI’Volt MIa
14 aggloMératIoN de NIort MIa
15 B. Wood roadSter B. Wood
16 I-care roadSter I-care
17 cHadeMo cItroeN c0
18 edF cItroeN c0
19 edF SMart
20 FraNce Pare BrISe Peugeot IoN
21 FraNce Pare BrISe Peugeot IoN
22 la PoSte reNault KaNgoo
23 la PoSte reNault KaNgoo
24 erdF reNault KaNgoo
25 ScHNeIder electrIc reNault KaNgoo
26 BraNdt MotorS cItélec
27 ISSac de l’etoIle cItroeN BerlINgo
28 ceMeS - ceSaM Peugeot 106 lI
29 VolVo / cJd VolVo c30
30 NISSaN NISSaN leaF
31 NISSaN NISSaN leaF
32 NISSaN NISSaN leaF
33 NISSaN NISSaN leaF
34 NISSaN NISSaN leaF
35 reNault reNault Zoé
36 ScHNeIder electrIc reNault Zoé
37 SaINtroNIc reNault Zoé
38 Vallée deS SINgeS reNault Zoé
39 oPel oPel aMPera
40 VolVo / cJd V60 Plug-IN HyBrId
41 teSla roadSter
42 teSla roadSter
43 teSla roadSter
44 reNault Sacoa reNault Zoé

les concurrents 2013

leS 
VIllageS 

expo essais

La BMW i3, 
à voir en 

exclusivité 
sur le 

village de 
La Rochelle.

sur les différents villages du tour, les constructeurs 
partenaires vous feront découvrir leurs différents modèles de 
véhicules électriques. l’occasion d’en savoir plus sur l’aspect 
technologique mais aussi de les essayer.

Pour la 1ère 
fois dans la 
région, Tesla 
présentera 
son nouveau 
Model S sur 
les différents 
villages. 
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PREMIER VÉHICULE UTILITAIRE ÉLECTRIQUE MODULAIRE

N’hésitez pas à contacter
les Distributeurs Régionaux Brandt Motors :

> SEGASEL www.segasel.com
   Route de Nantes - 85 111 Chantonnay cedex
   Tél 02 51 94 31 63 

> FRANCE POIDS LOURDS www.francepoidslourds.fr
   Route de Vars La Touche d’Anais - 16 500 Anais
   Tél 05 45 20 61 33

1 seul châssis-cabine pour 8 modules métiers interchangeables

www.brandtmotors.com

AUTONOMIE
jusqu’à 336 km

VITESSE
80 km/h

CHARGE UTILE
jusqu’à 1 200 kg 

jusqu’à  4 palettes

VOLUME
jusqu’à 
6,4 m3

ÉCONOMIQUE
1 /100 km

HYBRIDE

CO
N

ÇU
 ET FABRIQU

É   

EN F R A N CE

PREMIER VÉHICULE UTILI

CO
N

ÇU
E

EN F



(1)

NOUVELLE NISSAN LEAF. 100 % ÉLECTRIQUE.
REJOIGNEZ UN NOUVEAU COURANT. 

3 € le plein    Système de navigation CARWINGS(2) avec connexion depuis un smartphone
Câble de recharge prise de 220 V de série    Garantie de la capacité de la batterie

 Pour vos voyages, Nissan vous offre plus de 4 semaines de location(3) chez 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur nissan.fr

Découvrez l’actualité de la Nissan LEAF sur facebook.com/nissanLEAFfrance

Innover autrement. *Garantie limitée à 100 000 km. (1) Zéro émission de CO2 à l’utilisation, hors pièces d’usure. (2) Selon version. (3) Carte Horizons HERTZ offerte créditée de 12 000 points 
Gold Plus Rewards utilisables toute l’année selon les conditions du programme HERTZ Gold Plus Rewards au moment de l’utilisation des points. La durée de location dépend du 
modèle de véhicule et de la période choisis. Offre limitée à 2 cartes Horizons HERTZ par personne morale pour les fl ottes. NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 €, RCS de 
Versailles B 699 809 174 - Z.A du Parc de Pissaloup - 8, avenue Jean d’Alembert - 78194 Trappes Cedex.

Flashez, 
branchez-vous.

CHANGEONS DE VIE
CHANGEONS L’AUTOMOBILE

La région Poitou-Charentes offre jusqu’à 1 000 € en plus du bonus écologique de l’état de 7 000 € aux 500 premiers acheteurs d’un véhicule électrique(3)

(1) Prix pour une ZOE Life, 7 000 € de bonus écologique et aide de la région de 1 000 € déduits, hors location de batterie*, par rapport au prix conseillé de 20 800 € selon tarif n° 2194 au 02/07/2013. Modèle présenté : ZOE Zen avec option à 14 950 € 
(bonus écologique et aide de la région  déduits, hors location de batterie). (2) Bonus écologique gouvernemental de 7 000 € pour les véhicules émettant moins de 50g CO²/km. (3) Les aides régionales sont attribuées jusqu’au 15 novembre 2013 aux 
500 premiers véhicules électriques qui feront l’objet d’une demande à la Région Poitou-Charentes, dans la limite des crédits affectés à ce dispositif. Les bénéficiaires de l’aide de 1 000 € sont les particuliers (domiciliés à titre principal en Poitou-
Charentes). Les professionnels (très petites entreprises du secteur privé, indépendantes, employant moins de 10 salariés et dont le siège social est situé en Poitou-Charentes) ainsi que les associations et collectivités locales pourront bénéficier 
d’une aide de 1 000 €. Aide attribuée au bénéficiaire en un versement unique lors de l’immatriculation du véhicule ou de la location d’une durée minimale de 36 mois. Aide ne pouvant bénéficier qu’à un seul véhicule électrique par bénéficiaire. 
* Location de batterie : 79 €/mois (exemple pour 36 mois et 12 500 km par an, proposée par Diac Location SA, au capital de 29 240 988 €, siège social : 14 avenue du Pavé-Neuf - 93168 Noisy-le-Grand Cedex. SIREN 329 892 368 RCS Bobigny). 

RENAULT ZOE. 100 % éLECTRIqUE. 
SIMPLEMENT RéVOLUTIONNAIRE.

AVEC LA RÉGION POITOU-CHARENTES, SUIVEZ UN COURANT RéVOLUTIONNAIRE

BONUS ÉCOLOGIqUE dE 7 000 $(2)

ET AIdE dE LA RÉGION dE 1 000 $(3) dÉdUITS, 
hORS LOCATION dE BATTERIE*.

RENAULT Zoe.
à pARTIR dE 12 800 €(1)

Dans le Réseau Renault Poitou-ChaRentes

zoe.renault.fr
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 leS graNdeS FaMIlleS 

de VéHIculeS électrIQueS
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au Tour Poitou-Charentes Véhicules Electriques, nous 
prenons en compte tous les véhicules qui se chargent 
sur une prise électrique qu’ils soient 100% électrique 

ou qu’ils utilisent en complément une autre source 
énergétique. 

les 100% électriques 
Leur seule source d’énergie est l’apport électrique 
via un branchement
Ils correspondent parfaitement à des besoins journaliers de 
120, 150 ou même 200 km et plus en chargeant en cours de 
journée. certains peuvent accroitre fortement leur autonomie 
grâce à une charge rapide. les Ve sont en général des 
véhicules urbains : renault twizy, Mia, Peugeot Ion, citroën 
c0, Smart…mais aussi des berlines de taille moyenne comme 
la renault Zoé, la BMW i3 ou la Nissan leaF. 

tesla propose une grande berline (près de 500 km 
d’autonomie).

Il existe aussi une offre de plus en plus importante d’utilitaires : 
Mia u, renault Kangoo, Brandt Motors et bientôt Nissan. les 
possibilités d’utilisation de ces utilitaires sont nombreuses. 

les électriques 
à prolongateur 
d’autonomie
Ils sont à la base conçus comme des véhicules 
électriques ; leurs roues ne sont mues que par le 
moteur électrique.
Mais ils disposent d’un moteur thermique additionnel qui 
fonctionne comme un groupe électrogène et fabrique 
de l’électricité quand cela est nécessaire. cela permet 
de rouler au quotidien en électrique et de disposer d’une 
autonomie importante (et même indéfinie en faisant le plein) 
si nécessaire. cette catégorie comprend l’opel ampera et 
sa cousine la chevrolet Volt. la BMW i3 proposera aussi ce 
système en option. Brand Motors va bientôt proposer un 
utilitaire à prolongateur.



 leS graNdeS FaMIlleS 

de VéHIculeS électrIQueS
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les hybrides plug-in 
Ce sont des véhicules hybrides c’est à dire utilisant 2 moteurs : 
un thermique (essence ou diesel) et un électrique agissant sur le 
même essieu ou chacun sur un essieu différent.
Pour un hybride “simple”, le moteur thermique se recharge uniquement au 
freinage ou à la décélération. un hybride plug-in dispose lui d’une batterie 
plus grosse pour une meilleure autonomie en tout électrique mais il lui faut 
un apport énergétique plus important grâce à une charge extérieure. une 
version de la toyota Prius est proposée en plug-in, Volvo propose une V60 
hybride diesel plug-in et de nombreux constructeurs vont emprunter cette 
voie prochainement. y compris Porsche qui propose dès maintenant une 
Panaméra utilisant ce système…mais aussi sa supercar 718 et 
900 cv combinés essence et électrique.

Il est réellement possible de se déplacer en 
véhicule électrique dans de nombreux cas.

DaNS uNE ZoNE 
DE RELaTIVE PRoxIMITé
Tous les véhicules électriques répondent à ce 
besoin de déplacements dans une zone de 40 km 
à 60 km autour de l’entreprise ou de la collectivité 
pour un kilométrage journalier de 90 à 130 km sans 
charge et 150, 200 ou plus en chargeant dans la 
journée (selon VE et mode de charge). 

DaNS uNE ZoNE éLaRgIE 
Cette zone de 80/100 km est envisageable avec 
un véhicule ayant une autonomie réelle de 120 
km minimum. Il sera parfois nécessaire d’effectuer 
une charge partielle (le temps d’un rendez-vous 
ou d’une intervention) avant de repartir. Les 
infrastructures de charge sont donc importantes 
pour développer l’usage du VE face à ce besoin.

À L’éChELLE RégIoNaLE
Pour abandonner le thermique sur des déplacements 
régionaux, il faut utiliser des véhicules permettant 
d’atteindre des destinations à 120 ou 140 km du 
point de base et pouvant utiliser une charge semi-
rapide (22 kW) ou rapide (44 kW) pour repartir 
après un RDV d’1 heure. Pour une réunion de 6 
heures sur place, une charge normale en 16a suffit. 
Il est donc indispensable d’implanter des bornes 
3/22 kW mais aussi sur des points stratégiques 
des bornes rapides (44 kW). Ces bornes peuvent 
aussi via un arrêt court permettre de prolonger 
le parcours de base (aller de Poitiers à Royan en 
rechargeant 15’ en cours de route). Effectuer 200 
ou 300 km dans la journée et même davantage est 
alors possible.

DéPLaCEMENTS PLuS éLoIgNéS
Les hybrides plug-in ou électriques à prolongateur 
d’autonomie permettent d’associer VE et distances 
très longues. 

uN Ve 
pouR quoi faiRe ?



 coMMeNt cHarger 

uN VéHIcule électrIQue
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Charge lente, normale ou rapide, de nombreuses 
solutions existent en fonction des besoins.
Si on se contente de l’autonomie de base du VE, ce qui 
est souvent suffisant, une charge lente nocturne sur un 
lieu professionnel ou à domicile est la bonne solution.
Par contre, si on souhaite effectuer un kilométrage 
plus important, il faut pouvoir recharger dans la 
journée et des bornes sur voirie ou dans des parking 
sont nécessaires. Et pour se déplacer sur l’ensemble 
d’une région, il faut implanter des bornes de charge 
semi-rapide ou rapide.

Charge lente en prise domestique 
Pratiquement tous les véhicules peuvent se recharger sur 
une simple prise domestique 16a mais disposant de son 
propre dijoncteur. et il y a finalement plus de prises que 
de stations service. on peut donc se charger (presque) 
partout, au bureau, à domicile, chez des amis...le problème, 
c’est que les installations électriques ne sont pas toutes de 
bonne qualité pour charger dans la durée. Par sécurité, les 
constructeurs ont progressivement réduit la puissance de 
leur chargeur sur prise domestique : on est passé de 16 à 10a 
et on parle à l’avenir de 8a. c’est ce que l’on appelle 
“la charge lente” (2,2 kW en 10a) mais qui est parfaitement 
adaptée à une charge nocturne longue.

Charge 
normale sur 
borne ou box
c’est la charge en 16a (3,6 
kW) mais sur une borne 
de recharge sur voirie ou 
privative ou grâce à un 
boitier installé à domicile 
par un professionnel. elle 
nécessite un câble spécial 
(t3) pour se connecter.

certaines bornes proposent 
une double “sortie” : 
domestique ou t3. Mais 
avec un câble domestique, 
votre chargeur définira la 
limite (le plus souvent en 
10a).

Charge 
accélérée ou 
semi-rapide
certains véhicules 
acceptent une charge en 
32a (7,2 kW) sur borne 
ou box ; cela permet 
de charger 2 fois plus 
vite qu’en 16a. une box 
alimentée en 32a est assez 
facile à imaginer à domicile 
ou sur un lieu professionnel.

d’autres Ve acceptent des 
charges accélérées jusqu’en 
22 kW. la plupart des 
fabricants proposent des 
bornes t3 allant de 3 à 22 
kW. Votre véhicule prend 
ce qu’il peut en fonction de 
son équipement : 3,6 kW, 
7,2 kW ou 22 kW.



 coMMeNt cHarger 

uN VéHIcule électrIQue

cHarge raPIde
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Charge rapide
on arrive à des débits 
très forts, ce qui permet 
de charger encore plus 
rapidement (environ 30’). 
le câble spécial est fixé 
sur la borne. Il existe 2 
solutions techniques : le 
courant alternatif utilisé 
par la renault Zoé (charge 
en 43 kW) et le courant 
continu 50 kW, norme 
chademo, utilisé par la 
Nissan leaf, les Peugeot Ion 
et citroën c0. 

le temps de charge 
d’un Ve 
Pour le calculer, c’est finalement très simple. 
Prenez la capacité de la batterie 
(exemple : 22 kW pour la Zoé, 24 kW pour 
la Nissan Leaf ou 12 kW pour une Mia) et 
comparez-la au système de charge utilisé.
En 10a (2,2 kW) prise domestique, une leaF aura besoin 
de 10 à 11 heures si la batterie est pratiquement vide 
(batterie de 24 kW pour une charge de 2,2 => 24/2,2 
= 11 h). cela ne pose pas de problème pour une charge 
nocturne étalée par exemple de 20h à 6h du matin.

une Mia, qui charge en 13a, prise domestique,  aura 
besoin d’un peu moins de 5 heures.

En 16a (3,6 kW) sur borne ou box, une Zoé aura besoin 
d’environ 6h et une leaf pratiquement la même chose.

Sur une borne semi-rapide, une Zoé pourra charger en 1 
heure en 22 kW (rappelons que sa batterie fait… 22 kW).

une leaF, une Zoé, une ion ou une co pourront charger 
à 80% en 30’ environ en charge rapide.

Nissan investit massivement dans le déploiement 
d’une infrastructure de recharge rapide (recharge 
en moins de 30 mn) afin de créer des corridors 
énergétiques entre les grandes villes permettant 
ainsi aux possesseurs de véhicules électriques de 
parcourir de plus longues distances. Les bornes 
de recharge Nissan/DBT sont multistandards 
et compatibles avec les véhicules acceptant la 
recharge rapide.

outre l’équipement de ses plus gros concessionnaires en 
bornes de recharge rapide, nissan multiplie les partenariats 
pour améliorer son maillage (iKea, bp, avia, sncf, cora, 
system). le dernier en date avec iKea, permet de profiter 
d’un service de recharge rapide dans tous les magasins 
de france. sont déjà installés : villiers sur marne (94) / 
franconville (95) / Gonesse 
(95) / plaisir (78) / vélizy (78) 
/ bordeaux (33) / montpellier 
(34) / reims (51) / rouen (76) 
/ tours (37) / avignon (84), les 
autres magasins étant installés 
d’ici fin 2013.

toutes les bornes de recharge 
(dont les bornes rapides) sont 
référencées dans le système de 
télématique embarqué de la nissan leaf : carWinGs, sur 
le site www.chargemap.com, l’application pour smartphone 
cHarGemap et sur www.nissan.fr. 

Ce réseau de recharge rapide vient compléter les 
offres de mobilité livrées de série avec la Nissan 
LEaF (www.nissan-offres.fr) : 

>  hERTZ  
4 semaines de location offertes 
+ nombreux services offerts et 
avantages

>  SNCF-auToTRaIN 
un trajet offert + 30% de 
réduction sur les autres trajets

l’assuRanCe D’une 
ConDuite 100% 
éleCtRique et 
toute zénituDe !

Nissan se fixe un 
objectif de 200 bornes 
de recharge rapide 
déployées sur l’ensemble 
du territoire d’ici fin 2013 
et poursuivra ces efforts 
en 2014 pour maximiser 
sa couverture.



 autoPartage
eN Vedette
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autoMobile 
Diffusion 

Poitiers & 
Châtellerault

touRisMe 
autoMobile 

Niort

euRo gaRage 
La Rochelle

auto 
seRViCes 17 

Rochefort

baRn’s 
Saintes & Royan

MoRgan’s 
Angoulême 
& Cognac

auto zi noRD 
Limoges

L’autopartage est fortement présent dans la région 
dans les 4 agglomérations principales et à travers le 
dispositif régional Régionlib’. après La Rochelle puis 
Poitiers, angoulême propose maintenant un service 
d’autopartage ainsi que Niort (dans le cadre du 
service Régionlib’). Saintes et Châtellerault adhérent 
aussi à Régionlib’. 
un tel maillage du territoire est unique en France. 

chaque étape du tour sera l’occasion de souligner dans 
ces agglomérations les services mis en œuvre.



PLUS BESOIN D'ÊTRE
UNE GROSSE BOÎTE
POUR RECYCLER
SES PAPIERS DE BUREAU.

Avec le service de collecte des papiers de bureau organisé par La Poste, vous 
avez l'assurance d'un traitement en toute confidentialité. Un geste simple : 
chaque collaborateur reçoit une Eco'belle dans laquelle il dépose feuilles 
d'imprimante, chemises en carton, cahiers usagés... Ces papiers, collectés 
régulièrement par les facteurs, sont triés et conditionnés par des entreprises 
locales d'insertion, puis recyclés par des papetiers situés en France. 
Vous valorisez l'engagement de votre entreprise en faveur de l'économie 
responsable grâce au certificat annuel inclus dans ce nouveau service.

Pour plus d'informations,
rendez-vous sur www.laposte.fr/recygo

8

EVlink : solutions de recharge pour 
véhicules électriques

Faites le plein d’efficacité pour 
votre passage à la mobilité 
électriqueélectrique

CHARGEMENT...

Faites le plein d’informations
Pour être rappelé dans les 72 heures 
(jours ouvrés) par un expert en infrastructures 
de recharge pour véhicule électrique, fl ashez 
le code ci-contre ou écrivez-nous à l’adresse : 
fr-vehicule-electrique@schneider-electric.com
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eRDf et l’électro mobilité
avec les pouvoirs publics et les partenaires industriels, 
erdf s’engage pour accompagner le développement 
des véhicules électriques dont les enjeux sont à la fois 
économiques, environnementaux et sociétaux.
dans ce contexte, erdf s’engage à :

>  raccorder les nouvelles installations de charge de 
véhicules électriques

>  Garantir la capacité du réseau à mettre à la disposition 
des clients la puissance requise

>  maintenir une qualité de tension et de service pour les 
véhicules électriques et les autres usages

erdf est d’ores et déjà impliqué dans plusieurs projets 
nationaux tels que Gireve et infini drive ; en poitou 
charentes, erdf accompagne la spl (société publique 
locale) auto partage pour le déploiement des bornes de 
recharge à niort, chatellerault et saintes.
erdf est partenaire d’un consortium piloté par véolia 
recherche et innovation qui bénéficie d’un financement de 
l’ademe pour l’instrumentation de bornes de recharge à la 
rochelle.
erdf accompagne également les collectivités territoriales 
dans leur politique d’électro mobilité en proposant 
les meilleures solutions technico économiques pour 
l’implantation des bornes de recharge sur le domaine 
public.
enfin, erdf équipe dès cette année sa flotte de véhicules 
électriques.
d’ici fin 2015, une trentaine 
de véhicules seront utilisés 
au quotidien par les salariés 
d’erdf en poitou-charentes.



Merci
à touS NoS ParteNaIreS

CENTRE D’EXPOSITION ET D’ESSAIS
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TOUR POITOU-CHARENTES
VÉHICULES
ELECTRIQUES
POITIERS - NIORT - LA ROCHELLE - ANGOULÊME
17, 18 & 19 SEPTEMBRE 2013
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