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Ce rapport sur les perspectives du marché 
mettra en lumière l’état actuel des véhicules 
électriques en Europe, donnera les tendances 
et les perspectives d’avenir de cette industrie 
grandissante, ainsi que comment les 
infrastructures de recharge électrique évolueront 
afin de supporter ce changement.   

La croissance des véhicules électriques continue son chemin, 
avec de plus en plus de véhicules sur les routes européennes en 
2017 et un nombre record de consommateurs.

L’infrastructure de recharge est, quant à elle, en perpétuelle 
expansion pour servir la population grandissante de conducteurs 
de véhicules électriques.

Ces nouvelles stations de recharge sont partout où les gens 
passent du temps - à la maison, sur leur lieux de travail, dans les 
centres commerciaux, aux hôtels et bien plus encore. 

Perspectives 2018 du Marché Européen des Véhicules Électriques

Introduction

La flotte globale de 
voitures électriques a 
surpassé les 2 millions 
de véhicules en 2017 
après avoir dépassé le 
seuil du million en 2016.
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Ventes de véhicules 
électriques  
par marché et modèle
Les nouvelles immatriculations de voitures électriques ont atteint un nouveau record 
en 2016, avec plus de 750.000 ventes au niveau mondial. Avec 29% de part de 
marché, la Norvège a incontestablement réalisé le meilleur déploiement de voitures 
électriques en terme de part de marché global. Celle-ci est suivie par les Pays-bas 
avec 6,4% de part de marché, suivi de la Suède avec 3,4%. La Chine, la France et 
le Royaume-Uniont quant à eux une part de marché d’environ 1,5%. La globalité du 
stock de voitures électriques a dépassé le seuil du million en 2016. 
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Source Global EV Outlook 2017 - International Energy Agency Source Top 20 des voitures électriques les plus vendues à 
travers l’Europe, avec des données agrégées par Jose Pontes de 
CleanTechnica.com, EVObsession, et EV-Sales.blogspot.com.

Leaders Européens  
de voitures électriques   
(Top 20–ANNEE 2017)  (Full EV & PHEV)

Véhicules ÉlectriquesVéhicules Hybrides Rechargeables

Renault Zoe 26,143
BMW i3 16,567

Nissan Leaf 15,914
Mitsubishi Outlander PHEV 15,477

Tesla Model S 11,365
Volkswagen Passat GTE 10,787

Mercedes GLC350e 10,332
Volkswagen e-Golf 10,091

Tesla Model X 9,392
BMW 225xe 8,763
BMW 330e 8,682

Audi A3 e-Tron 7,102
Volkswagen Golf GTE 6,550

Volvo XC90 T8 6,543
Mercedes C350e 5,679

Hyundai Ioniq Electric 4,924
BMW X5 xDrive40e 4,913

Kia Soul EV 4,431
BMW 530e 4,248

StreetScooter Work 3,633

Les véhicules électriques 
dans le paysage Européen 
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Les modèles populaire  
entièrement électriques : 

L’autonomie des véhicules présentés sont des estimations et peuvent varier en fonction de l’année de production, du modèle ou des 
finitions du véhicule.

BMW i3
  DISTANCE TOTALE ESTIMÉE : 280 KILOMÈTRES  
Alors que certaines voitures électriques gardent un look très conventionnel, BMW a pris un tournant 
radical concernant la i3. Elle ressemble à une voiture du future, partie de zéro pour arriver à un modèle 
produit en masse.

RENAULT ZOE Z.E.40
  DISTANCE TOTALE ESTIMÉE : 400 KILOMÈTRES  
En 2017, Renault a amélioré le déjà super vendeur modèle Zoe supermini. Une nouvelle Zoe Z.E.40 vient désormais 
avec une plus grande batterie de 40 kW générant un gain d’autonomie jusqu’à 248 kms - et même avec les 
péripéties de l’hiver, lorsque les batteries sont malmenées, Renault garantit une distance d’environ 200 kms. Vous 
pouvez la charger rapidement. 

TESLA MODEL S
  DISTANCE TOTALE ESTIMÉE : 630 KILOMÈTRES 
Modèle Tesla le plus populaire, le modèle S était leur premier créé à partir de rien et lancé en 2012. C’est une voiture 
luxueuse entièrement électrique qui continue de captiver les enthousiastes de technologie et d’automobiles.  
Le succès de ce modèle réside notamment dans ses performances fulgurantes, la distance qu’elle peut parcourir et sa 
technologie ahurissante basée autour de son gigantesque écran tactile central. On comprend mieux pourquoi tant se 
sont convertis à l’électrique.   

Les modèles les plus populaires  
Conduire vers le changement 
Au cours de ces dernières années, l’Europe est passée par la phase initiale d’adoption de la mobilité 
électrique. Les ventes globales autant que celles enregistrées en Europe augmentent de façon 
considérable. Cet engouement est renforcé par le soutien des gouvernements, une offre de plus en 
plus attractive de véhicules électriques de la part des constructeurs automobiles, ainsi que la familiarité 
croissante et le désir d’achat de la part des consommateurs. Pour continuer, voici quelques exemples de 
voitures entièrement électriques ou de voitures hybrides en Europe qui aident à ce changement. 

HYUNDAI IONIQ
  DISTANCE TOTALE ESTIMÉE : 200 KILOMÈTRES 
La Hyundai Ioniq est nouvelle sur le marché, et aussi disponible en hybrid, hybrid plug-in ou en entièrement 
électrique. C’est le modèle entièrement électrique que nous voyons ici, qui est d’ailleurs le plus convaincant.  
Même si l’Ioniq n’est pas révolutionnaire, il offre une praticité louable. 

Les véhicules électriques dans le paysage Européen1
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NISSAN LEAF
  DISTANCE TOTALE ESTIMÉE : 231 KILOMÈTRES 
La Nissan Leaf est le modèle électrique préféré au Royaume-Uni, et ceci pour une bonne raison. Tout comme la 
BMW i3, elle a été créée en tant que modèle électrique, mais garde un design plus conservateur. Le modèle est 
plus spacieux que la BMW, et créé à Sunderland, Royaume-Uni. Le modèle est présent sur le marché depuis 2011. 
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MITSUBISHI OUTLANDER PHEV
  EMISSIONS CO2 DE MOINS DE 50G/KM
L’Outlander PHEV (véhicule hybride et électrique) est spacieux et pratique, avec une notation de 5 étoiles quant  
à la sûreté ainsi que sa conduite 4 roues motrices. Ce modèle a une émission de CO2 de moins de 50g/km,  
ce qui apporte tout type d’avantage notamment pour les conducteurs d’entreprises. Ce modèle est vraiment  
très agréable à conduire et reste autonome jusqu’à 48 kms uniquement grâce à la charge électrique.   

VOLKSWAGEN GOLF GTE
  EMISSIONS CO2 DE MOINS DE 40G/KM 
La Golf GTE a été créée pour ressembler à la Golf GTI. En effet, cette hybride plug-in en a assez sous le capot 
pour garder le rythme face à celle-ci. À l’inverse, elle a quelque chose que la GTI n’a pas, une économie moyenne 
de plus de 160mpg et des émissions de CO2 de moins de 40g/km. Aussi, vous pourrez garder toute la qualité et 
la classe qui font de la Golf cet objet de désir. 

OPEL AMPERA
  ENTIÈREMENT RECHARGÉE EN MOINS DE 4H
L’Opel Ampera (à ne pas confondre avec l’Opel Ampera-e) est une voiture électrique avec prolongateur 
d’autonomie sur le marché Européen depuis 2011. Elle fut présentée pour la première fois au Salon de 
l’automobile de Genève en Mars 2009 et est comparable techniquement à la Chevrolet Volt. L’Ampera 
n’est pas une hybride conventionnelle car elle ne peut être que aidée par un moteur électrique. Le moteur 
à combustion, appelé le tube de remplissage sert à générer de l’électricité pour le moteur électrique via la 
dynamo quand la batterie est plus faible. 

VOLVO XC90 T8 TWIN ENGINE
  48 KILOMÈTRES EN UNE SEULE CHARGE 
“Twin Engine” veut dire hybride plug-in. Elle peut voyager sur près de 48 kms sur une simple charge de batterie 
et est naturellement douce à la conduite. Mais ce qui fait rend ce modèle 7 places différent des autres, c’est son 
exceptionnelle qualité, la classe de son design intérieur ainsi que ses excellentes fonctions de sécurité. 

BMW i8
  DE 0-100 KILOMÈTRES PAR HEURE EN À PEINE 4 SECONDES 
Regardez simplement le style de la i8. Maintenant, prenez une seconde pour regarder ses statistiques :  
de 0 à 99 km/h en à peine 4 secondes et une vitesse maximale de 249km/h, et pourtant sa moyenne d’économie 
est de plus de 209 kpmg et ses émissions de CO2 sont seulement de 49g/km. Quoi de plus ? Elle est tout 
simplement aussi impressionnante sur la route. Une super voiture avec une conscience, qui aurait pu le penser ?  

Les modèles hybrides 
rechargeables populaires :

L’autonomie des véhicules présentés sont des estimations et peuvent varier en fonction de l’année de production, du modèle ou des finitions 
du véhicule.

6

Les véhicules électriques dans le paysage Européen
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Nouveautés & 
prochaines sorties 
2018 et au-delà 
De récentes annonces, émanant des plus grands noms de 
l’industrie automobile, confirment que l’électrique est désormais 
au centre de leurs priorités. Des constructeurs, tels que Volvo, 
se sont engagés à sortir uniquement des modèles entièrement 
électriques ou des véhicules électriques et hybrides qui roulent 
grâce au pouvoir de l’électricité pour la prochaine décennie.  

Si ces promesses sont vraies, la prochaine décennie devrait voir un grand nombre 
de changements concernant la tendance de la production, ceci amenant un 
nombre sans précédent de véhicules électriques sur les routes. Ce tournant arrive 
d’ores et déjà, avec cette vague de véhicules entièrement électriques construits 
pour le plus grand attrait tels que la Chevy Bolt, la Nissan Leaf ou encore  
la Tesla Modèle 3. 

Alors que les principaux constructeurs automobiles ont déjà souligné des plans 
d’électrisation, nous avons compilé une liste de quelques modèles  
qui sont attendus courant 2018. 

Véhicules électriques attendus en 2018

RANGE ROVER 
SPORT PHEV MERCEDES eVITO JAGUAR I-PACE

OPEL 
AMPERA-E

DAIMLER EQ

AUDI  
E-TRON QUATTRO

VOLVO XC40 
PHEV

PORSCHE PANAMERA 
TURBO S E-HYBRID 
SPORT TURISMO PHEV

TESLA MODEL 3

BMW  
i8 ROADSTER

NISSAN 
LEAF 2018

AUDI E-TRON 
SPORTSBACK

Les véhicules électriques dans le paysage Européen
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Besoins

Frustrations

Bas Haut

Savoir concernant :

Bas Haut

Conduite électrique 

Bas Haut

Subventions - régulations 

Internet

Achat récent d’une 
Tesla modèle S 

Friedrich (50)
Parking privé 
Dirigeant d’entreprise 
Manager Business 
Développement 
Résidence 
Périphérie de ville Allemagne
Statut marital 
Marié avec 2 enfants 
Éducation 
Études supérieures (Master)

Friedrich est un homme proche de sa famille. Il aime l’idée de durabilité 
derrière la conduite d’un véhicule électrique, mais sa complexité le frustre. 
Son équilibre vie privée - vie professionnelle est déjà assez compliqué avec 
tous les voyages qu’il doit effectuer. Il recherche une entreprise qui rend la 
conduite d’un véhicule électrique simple et qui prend en charge toutes les 
choses qui doivent être arrangées.  

•  Désire pouvoir trouver une borne de recharge facilement
•  Désire que sa voiture soit disponible le plus possible
•  Désire des explications claires concernant 

les véhicules électriques
•  Désire que les prix et l'usage soient transparents
•  Désire un remboursement des sessions de recharge 

effectuées à son domicile

• Difficulté d'avoir une vue d'ensemble
• Subventions pas claires ou inconnues

Écologie

Taxes

Technologie

Motivations

Besoins

Frustrations

Savoir concernant :

Bas Haut

Conduite électrique 

Bas Haut

Subventions - régulations 

Achat récent d’une 
Renault Zoe 

Jessica vit avec son mari et son enfant dans le vieux centre de 
Bordeaux au sein d’une copropriété de logements. Conduire une 
voiture électrique est une expérience fun pour elle et correspond 
entièrement à sa personnalité. Elle recherche une entreprise qui 
pourrait l’aider.  

• Désire pouvoir trouver une borne de recharge facilement
• Désire que sa voiture soit disponible le plus possible
• Désire des explications claires concernant les 

véhicules électriques
• Désire que les prix et l'usage soient transparents
• Désire un remboursement des sessions de recharge 

effectuées à son domicile

•  Dépendance vis à vis de la copropriété 
•  Peu clair sur la manière d’arranger la mise à disposition 

d’une borne de chargement dans la copropriété 
•  Elle se sent en difficulté sur tout ce qu’elle doit prévoir 

Jessica (40)
Utilisatrice en partage  
Propriétaire privé 
Directrice de création
Résidence 
Centre-ville France
Statut marital 
Mariée et un enfant 
Éducation
Etudes supérieures 
(Licence ou Master) Bas 

Internet

Haut

Besoins

Frustrations

Savoir concernant :

Bas Haut

Conduite électrique 

Bas Haut

Subventions - régulations 

Considère l’achat d'une
VW Golf GTE

Jurre vit au centre de Rotterdam avec sa petite-amie. Il croque la vie à 
pleines dents et une Golf GTE correspondrait parfaitement à son style de 
vie. Il est à la recherche de la meilleure offre de location adaptée à son 
budget. Il souhaiterait savoir comment accéder facilement à une borne de 
recharge publique. Quelle companie pourrait l’aider? 

• La voiture de location doit pouvoir rentrer 
dans son budget

• Désire disposer d'une borne de recharge facilement
• Désire avoir des informations sur la conduite 

de véhicules électriques.

• Règlementations peu claires et difficile à trouver
• Disponibilité des bornes publiques
• Manque de clareté

Bas 

Internet

Haut

Motivation

Écologie

Taxes

Technologie

Jurre (30)
Parking public 
Conducteur d'une 
voiture de location
Commercial  
Résidence
Centre-ville Pays-Bas 
Statut marital 
Petite amie, pas d’enfant 
Éducation
Études supérieures (Licence)

Motivations

Taxes

Technologie Écologie

1

Qui sont les conducteurs  
de véhicules électriques ?
Grâce à la communauté NewMotion, nous avons pu rassembler de précieuses informations nous 
permettant de vous présenter différents profils de conducteurs de véhicules électriques et expliquer 
les raisons pour lesquelles ils ont choisi de passer à l’électrique.  
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Les véhicules électriques dans le paysage Européen
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Constructeurs automobiles  
Dessiner le futur de l’électrique
Un réseau paneuropéen de recharge rapide - IONITY  

Une joint-venture des groupes BMW, Daimler 
AG, Ford Motor et le groupe Volkswagen avec 
Audi et Porsche nommé IONITY, fut annoncé 
fin 2017. Le projet consiste à développer et 
mettre en place un réseau de charge à haute 
puissance pour les véhicules électriques à 
travers toute l’Europe. 

En lançant approximativement 400 stations de recharge 
rapide d’ici 2020, IONITY fera des trajets longue distance un 
voyage plus agréable, ce qui marque un pas important pour 
l’électrique.
 

Avec une capacité jusqu’à 350 kW par borne de recharge, le 
réseau utilisera le système combiné de chargement standard 
afin de réduire de manière significative le temps de charge en 
comparaison avec les systèmes déjà existants. La distribution 
à l’échelle européenne a pour ambition d’aider à rendre les 
modèles électriques plus séduisants. 
 
Une totalité de 20 stations s’est ouverte au public au cours  
de l’année dernière, sur les routes principales d’Allemagne,  
de Norvège ou encore d’Autriche à 120 kms d’interval.  
Courant 2018, le réseau dépassera plus de 100 stations, 
chacune permettant à de multiples clients de charger leurs 
véhicules au même moment. 

Choisir les meilleures localisations signifie également 
l’intégration potentielle de technologies existantes. IONITY 
est donc en négociation avec les infrastructures existantes, 
notamment supportées par les entreprises participantes ou
encore des institutions politiques. Cet investissement souligne 
l’engagement que les constructeurs font avec les véhicules 
électriques et qui repose sur les coopérations internationales 
au sein de l’industrie.

Les véhicules électriques dans le paysage Européen

Perspectives 2018 du Marché Européen des Véhicules Électriques



Les Européens auront 
désormais la possibilité 
d’acheter des voitures 
électriques abordables.
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En 2018, les voitures électriques 
deviennent une option viable pour 
les Européens en laissant de côté 
le marché de niche auquel elles 
appartenaient.  
2018 marquera le changement de direction radical quant 
à l’électrification des routes Européennes. Cependant, les 
voitures électriques ne représenteront encore qu’une faible 
proportion des ventes automobiles selon Navigant Research. 
Mais pour les véhicules électriques, les chiffres à suivre sont 
plutôt du côté des prix, de l’autonomie et disponibilité. Les 
Européens auront désormais la possibilité d’acheter des 
voitures électriques abordables plus largement, qui pourront 
aussi emmagasiner assez d’énergie pour leurs trajets 
quotidiens. Des voitures comme la Chevrolet Bolt EV, la 
Nissan Leaf et son nouveau design ainsi que la Tesla Modèle 
3 vous prouverons que vous pouvez avoir confiance. 
 

Les voitures électriques sont bien plus simples 
mécaniquement que les engins à combustion interne et 
devraient aussi être plus fiables. Mais il faudra du temps 
pour que les gens comprennent qu’elles ne gèleront pas 
comme leurs téléphones portables. Voir de plus en plus de 
modèles électriques sur les routes aidera à changer ces 
idées préconçues.

Quel avenir 
pour l’automobile 2018 dans le marché Européen ?

Les véhicules électriques dans le paysage Européen

Perspectives 2018 du Marché Européen des Véhicules Électriques
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Les infrastructures  
de recharge

2

L’évolution dans le temps  
de la transportation de l’énergie

Les véhicules électrique ne sont pas nouveaux. A l’aube de 
l’industrie automobile à la fin des années 1800, les véhicules 
électriques surpassent tous les autres. Dès 1900, les voitures 
électriques détiennent un tiers du marché sur les routes.

La dynamique s’est décalée à travers les premières décennies du 
20ème siècle, grâce au déclin du prix des véhicules à combustion. 
Un réseau de routes interurbaines permettait aux conducteurs de 

voyager plus loin, plus facilement grâce aux véhicules à essence, et la 
découverte du pétrole brut domestique lui aussi a permis la baisse du 

prix du pétrole. Les engins à combustion ont gagné une supériorité 
qui persistera pendant des décennies. 

L’affaiblissement de l’engouement pour les véhicules tout 
électriques constitue la base des récentes innovations. Des 
voitures électriques hybrides comme l’Insight d’Honda et la Prius 
de Toyota, avec un petit moteur électrique qui aide le moteur 
à essence, sont devenues les seules réponses au transport à 
faible émission à l’époque et les ventes ont grandi régulièrement. 
D’autres modèles hybrides ont suivi. Et les innovations dans 
le domaine du transport électrique ont donné naissance aux 
entreprises comme Tesla.

Maintenant, presque deux décennies plus tard et 120 ans après 
son introduction, la voiture électrique fait un retour indéniable. 

Cette fois, une meilleure technologie l’aide aussi bien que 
des consommateurs sensibles à l’écologie et des primes 

gouvernementales visant à remplacer l’utilisation de combustible 
fossile par de l’électricité renouvelable.

1800–1900

DÉBUT 19ème SIÈCLE 

FIN 19ème  

AUJOURD’HUI

Perspectives 2018 du Marché Européen des Véhicules Électriques
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Les infrastructures de recharge2

Comment les 
voitures seront 
rechargées ?
De nombreux gouvernements s’efforcent de 
remplacer le moteur à combustion interne par 
des véhicules plus propres. Au cours de l’été 
2017, la Grande-Bretagne et la France ont 
déclaré que d’ici 2040, les nouveaux véhicules 
entièrement dépendants de l’essence ou du 
diesel seront bannis. D’ici 2050, la moitié des 
voitures en circulation dans le monde, un 
milliard au total, sera  alimenté par batterie.  
La baisse des coûts des batteries entraînant 
une réduction du coût total de possession d’un 
véhicule électrique, celui-ci atteindra bientôt la 
parité avec les modèles à combustion interne.

Notre enquête annuelle auprès des conducteurs de véhicules 
électriques montre cependant que les inquiétudes des 
acheteurs de voitures électriques en termes de recharge 
(réseau public de recharge, temps de recharge) restent un 
obstacle majeur à son essor (après les prix élevés). Les 
acheteurs doivent être rassurés quant à la disponibilité et la 
rapidité de la recharge afin que la révolution verte progresse 
plus rapidement.

De meilleures batteries avec une plus grande capacité aident 
à booster les ventes. Une autonomie de 190 km ou plus est 
désormais la norme. La dernière Nissan LEAF, dévoilée le 
6 septembre 2017, parcourra près de 400 km entre chaque 
recharge. La Tesla Modèle S, modèle électrique de luxe lancé 
en 2012, a quant à lui une autonomie de 500 km, tout comme 
son nouveau Modèle 3, une voiture plus abordable pour le 
marché de masse.

La propriété de véhicules électriques s’étendant, un autre fait 
rassurant devient clair : les voyages quotidiens combinés avec 
une capacité de charge à la maison ou au travail, peut signifier 
que les installations publiques de chargement sont rarement 
nécessaires. Quatre Européens sur cinq conduisent moins 
de 100 kilomètres par jour. La distance quotidienne moyenne 
qu’une voiture couvre en Grande-Bretagne, par exemple,  
est de moins de 40 kilomètres. Les américains eux, couvrent 
autour de 70 kilomètres par jour.

L’anxiété liée à 
l’autonomie 

Une nouvelle expression, 
“range anxiety” la crainte 
qu’un véhicule électrique  
sera à court de puissance 
avant qu’il n’atteigne un 
point de charge est entrée 
dans le dictionnaire anglais 
Oxford en 2013. 

À l’époque une Nissan Leaf, véhicule 
au succès mondial, ne pouvait 
parcourir que 120 kms entre chaque 
charge. Une voiture avec un réservoir 
plein de carburant parcoure 650-800 
kms entre chaque plein. En 2013, un 
automobiliste conduisant un véhcule 
électrique n’avait que peu d’options 
lorsqu’il devait trouver une borne de 
recharge publique. L’anxiété liée à 
l’autonomie des véhicules électriques 
se dissipent à mesure des progrès 
techniques réalisés sur les véhicules 
eux-mêmes.

L’adoption massive de véhicules électriques aura pour résultat 
un attrait de millions de ménages sans garages. Également, 
les gens parcourant de longs trajets en voiture n’auront plus 
à compter uniquement sur les batteries seules. Cependant, 
la plupart des endroits doivent s’étendre pour fournir assez 
de chargeurs, des capacités justes, dans les emplacements 
justes. De meilleurs modèles d’entreprise et l’évolution de la 
technologie devraient permettre l’augmentation de l’accès et 
la disponibilité de la recharge. Les applications de recharge, 
telles que l’app de NewMotion, permettent aux propriétaires 
de bornes de recharges de publier leur borne sur une carte en 
ligne, donnant l’accès (payant) au public, ce qui aide à combler 
davantage cet écart.

Perspectives 2018 du Marché Européen des Véhicules Électriques
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Recharge à domicile

Jusqu’ici, la plupart des 
véhicules électriques ont été 
achetés par des automobilistes 
ayant un stationnement privé 
avec une prise électrique pour 
pouvoir brancher leur véhicule. 
Les temps de recharge à 
domicile ne représentent pas de 
difficulté. Un approvisionnement 
en électricité résidentiel 
standard et un chargeur 3.5kW 
remplira une batterie de voiture 
plus petite en environ 8 heures, 
pendant que son propriétaire 
dort. Un chargeur spécial 7kW 
domestique peut recharger de 
plus grandes batteries, comme 
celles de la Tesla en 8 heures. 
Une voiture avec une batterie 
plus petite prend seulement 
quatre heures.

Recharge en déplacement

Les villes et les gouvernements 
travaillent sur l’installation 
de bornes de recharge sur 
les voies publiques pour les 
conducteurs qui ne peuvent pas 
brancher leurs véhicules à leur 
domicile. Les responsables du 
gouvernement à Londres ont 
récemment annoncé des plans 
pour 1,500 nouveaux points 
de charge avant 2020. Les 
autorités locales expérimentent 
les recharges bon marché grâce 
aux réverbères qui font aussi 
office de points de charge. 
La France, l’Allemagne, les 
Pays-Bas et la Norvège sont 
parmi des pays qui ont lancé 
des initiatives d’amélioration 
à l’accès aux bornes dans les 
espaces publics.

Recharge au travail 

Les entreprises qui 
s’investissent pour fournir des 
services de recharge ont leurs 
propres plans d’investissement 
au fur et à mesure que le 
marché de l’électrique grandit. 
Le chargement sur le lieu de 
travail est aussi une autre 
façon de combler l’écart créé 
lors du dernier déplacement. 
Quelques milliers d’euros 
dépensés sur l’équipement, 
plus le coût d’électricité sont à 
peu près équivalent à une tasse 
de café par jour, permettant 
aux employeurs d’offrir le 
chargement gratuit  
aux travailleurs dans leur 
parking d’entreprise.

Ceci ne devrait pas arrêter les gens de considérer l’électrique. 
Quelques uns des modèles électriques les plus abordables, 
comme la Nissan Leaf ou la Ford Focus électrique, peuvent 
d’ores et déjà contribuer à 90% des besoins journaliers d’un 
automobiliste tout en réduisant leur impact en gaz à effet de 
serre de 30% ou plus.  

Le défi est de faire oublier aux conducteurs leur “range 
anxiety”. Quand ils achètent une nouvelle voiture, ils veulent 
pouvoir avoir confiance dans le fait que la voiture les mènera 
d’un point A à un point B même sur une longue distance. 
Prolonger l’infrastructure de recharge, ou les nouveaux 
modèles d’entreprises qui mettent en place la publication de 
points de charge privés pour l’utilisation publique (payante), 
pourrait résoudre le problème d’adoption des véhicules 
électriques bien plus rapidement que le développement de 
nouvelles batteries.

Une croissance dramatique du nombre de véhicules 
électriques sur les routes pourrait faire augmenter la demande 
en électricité qui serait alors supérieure à la capacité  
des opérateurs. 

Le nombre de voitures et de vans électriques pourrait 
atteindre 9 millions avant 2030, partant de 90,000 aujourd’hui. 
La tendance s’inverserait au bout de plusieurs années, et 
l’impact de tant de recharges serait moindre, comme le 
laissent entrevoir les mesures de rendement énergétique des 
meilleurs réfrigérateurs ou éclairages LED.

Si les véhicules électriques n’étaient pas chargés 
intelligemment afin d’éviter des pics et des cuvettes de 
demande, comme par exemple lorsque les gens rentrent à la 
maison entre 17h et 18h, la demande maximale pourrait être 
jusqu’à 8GW de plus en 2030.

Les infrastructures de recharge
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Avec le nombre croissant de véhicules 
électriques se branchant sur le réseau, 
des mesures doivent être prises pour 
équilibrer l’offre et la demande en 
électricité. Certains facteurs, tels que 
la gestion de l’énergie, deviennent 
cruciaux pour assurer à tous la 
possibilité de recharger son véhicule  
à tout moment.

De nouvelles technologies, telles que la 
technologie Vehicle-to-Grid (V2G), deviennent 
plus populaires et sont testées dans plusieurs 
pays et environnements. Cette technologie nous 
permet d’utiliser une batterie de voiture non 
seulement pour la recharge, mais aussi pour la 
décharge. Cela signifie qu’un véhicule électrique 
a la capacité d’agir comme un système de 
stockage d’énergie. Quand le réseau est 
surchargé et nécessite de la puissance, le 
véhicule commencera à se décharger, rendant 
ainsi l’énergie au réseau lorsque nécessaire.

Ces nouveaux types de technologie augmentent 
aussi l’utilisation d’énergie renouvelable. En 
profitant de l’énergie pendant les heures de midi 
où la production solaire est plus grande, les 
panneaux peuvent absorber le pouvoir produit 
par le soleil et à son tour réduire l’affluence 
durant la soirée en rendant l’énergie au réseau.

Gestion de l’énergie
V2G 

Les infrastructures de recharge
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Basé sur une moyenne 
d’un panneau de 295 watts.

D'AMPOULES LED 

Basé en moyenne sur une 
diode à électro-luminescence 
(LED) A19 d'environ 78 lumens 
par watt et de 10 watts de 
consommation.

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

CHEVAUX 

Basée sur une puissance d’une 
conversion chevaux en watts :
746 watts = 1 cheval.

Selon le site internet du 
constructeur automobile, 
la Chevrolet Corvette Z06 
a un moteur de 650 chevaux. 
2000 de ces moteurs égaleraient 
1,3 millions de chevaux, ou 1 GW.

NISSAN LEAFS

Selon le site internet du constructeur 
automobile, la Nissan Leaf a 
un moteur de 80 kilowatts (kW). 
Donc, 1 million de kW divisé 
par 80 kW = le pouvoir maximal 
de 12 500 Nissan Leaf. 

CORVETTE Z06s

4,6 millions

Basé en moyenne sur la taille 
d'éolienne d'échelle utilitaire 
de 2 MW installées en 2015.

ÉOLIENNES 

D'ÉCHELLE UTILITAIRE 

2 500 100 millions

1,3 million 2 000 12 500

Qu’est ce que le Gigawatt ?
Pour aider à mettre les chiffres de demande d’électricité en perspective, il est important  
de savoir ce que représente 1 gigawatt. Un watt est une mesure de puissance et il y a 1 milliard  
de watt dans 1 GW. Et si vous voulez aller encore plus loin, 1 million de watt = 1 mégawatt  
(le MW) et 1,000 watts = 1 kilowatt (le kW).

Besoin de quelque chose de plus visuel ? Voici six exemples égaux à une puissance de 1 GW :

Quelle puissance représente 1 Gigawatt ?

2
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L’extension de 
l’infrastructure de 
recharge ou l’adoption 
de nouveaux modèles 
économiques tels que 
la mise à disposition 
de bornes de recharge 
privées pour un usage 
public (payant) pourrait 
résoudre le problème de 
l’adoption des véhicules 
électriques beaucoup 
plus rapidement que 
le développement de 
nouvelles batteries.



17

D’après la récente étude menée 
par NewMotion, les conducteurs 
de véhicules électriques 
souhaiteraient pouvoir 
communiquer directement les 
uns avec les autres pour pouvoir 
déplacer leurs voitures afin de 
laisser leur place pour un autre 
usager.

La plupart du temps, les voitures sont 
laissées connectées aux bornes, ne tirant 
aucune puissance puisqu’elles sont déjà 
entièrement chargées.

Il a été mesuré qu’en moyenne, une 
infrastructure de recharge sur un lieu 
d’entreprise ne recharge les véhicules des 
salariés que 65% du temps où ceux-ci sont 
branchés.

Une plate-forme, telle que l’application 
Group Charge App de NewMotion,  
permet aux conducteurs de véhicules 
électriques de communiquer entre eux 
pour laisser libres des emplacements 
de recharge aussitôt que la recharge 
est complète, afin de réduire le temps 
où des voitures sont branchées mais 
inutilisées.

Temps de recharge vs temps morts 

Les moteurs électriques 
d’aujourd’hui sont modernes, 
compacts, extrêmement efficaces 
et sans émissions au point 
d’utilisation, mais ils exigent qu’une 
batterie stocke et livre la puissance. 
Et c’est là où les véhicules 
électriques peuvent trébucher.
La plupart des véhicules électriques utilisent 
aujourd’hui des batteries au lithium, la même 
technologie que les smartphones, les tablettes et 
les ordinateurs portables. Le prix des paquets d’ion 
de lithium a chuté de 80 % depuis 2010, selon le 
cabinet de conseil McKinsey, mais ils restent chers.

Une batterie de remplacement pour la  
Chevrolet Bolt est évaluée à plus de 15,700 $ 

(environ 13 785 €) - représentant plus de 40 %  
du coût du véhicule entier. Il faudrait une 
décennie ou plus pour que le prix des véhicules 
électriques baissent pour s’aligner sur le prix des 
véhicules à essence. 

Tandis que les moteurs électriques sont 
beaucoup plus efficaces que les moteurs  
à combustion internes, les batteries peuvent 
stocker seulement une petite fraction de l’énergie 
comparé aux combustibles fossiles.

Les coûts pourraient baisser drastiquement 
dépendamment de l’échelle de fabrication. Tesla 
seul veut construire trois autres 
“Gigafactories” dans le monde, 
chacune capable de produire 
en un an autant de batteries au 
lithium que ce qui a été produit à 
l’échelle mondiale en 2013.

Quel avenir 
pour les batteries et la recharge des véhicules électriques ?

2 Les infrastructures de recharge
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• BMS
• Batterie Li-ion 

Courant direct (DC)

Bornes 
de charge 
rapide DC

Courant alternatif (AC)

Tandis que chaque véhicule électrique a besoin d'un 
chargeur à bord, la taille de l’engin réduit la charge.

Les chargeurs à haute tension DC peuvent prendre beaucoup 
de puissance pour alimenter directement la batterie.

Chargeur 
à bord

18
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Les chargeurs à haute 
tension peuvent apporter 
une autonomie importante 
de déplacement à un 
véhicule électrique en 
moins de 20 minutes. 

Pour des propriétaires de véhicule électriques, ajouter 128 
kilomètres d’autonomie peut presque rajouter un jour complet 
si vous n’avez pas d’accès à une borne du Niveau 2 de 240 
volts. Si vous avez un accès, cette charge peut toujours 
prendre jusqu’à 8 heures. Ces limitations nécessitent de 
planifier et d’accepter le fait qu’il y a des endroits où votre 
voiture ne peut pas vous emmener dans un délai raisonnable.

Comment la recharge  
en courant continu 
aidera l’infrastructure 
dans le futur ?
La réelle différence entre les voitures électriques et les véhicules  
à combustion interne est le temps et l’effort nécessaires pour  
les ravitailler.

Les infrastructures de recharge
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Quel avenir  
pour la recharge en courant continu ?
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Tarifs de recharge 
Peu importe que ce soit un courant alternatif ou 
direct, généralement les coûts (production, installation 
et fonctionnement) et donc les tarifs augmentent 
proportionnellement à l’augmentation de la puissance de la 
borne de recharge.

Prenez en note que ceci ne prend pas en compte la vitesse 
de recharge de votre voiture. Donc si votre voiture ne peut 
pas accepter le mode de chargement alternatif et qu’elle est 
branchée sur une borne AC (par exemple : 43kW) vous paierez 
très cher pour une petite recharge.  

Laquelle correspond le mieux à ma situation ? 
La meilleure solution dépend de votre besoin. Si vous avez 
besoin d’une recharge rapide pour continuer un long trajet, 
vous utiliserez une borne DC (si votre voiture la supporte). Pour 
tout autre cas, la recharge AC sera la meilleure manière de 
recharger votre voiture.  

Conseil général : Faites en sorte de faire correspondre les 
besoins de votre voiture avec la borne de recharge. N’hésitez 
pas à passer sur notre application pour vérifier les prix moyens 

par borne. 
Cela ne doit pas forcément être le cas… 
Les bornes rapides en DC l’emportent sur les bornes de 
recharge de niveau 1 et 2 et sont faites pour une recharge 
électrique rapide pour des véhicules dont l’autonomie oscille 
entre 50 kW – 120 kW.

Les modèles entièrement électriques les plus modernes peuvent 
être équipés avec un adaptateur à charge rapide DC, ceux-ci 
capables d’ajouter une autonomie significative à votre véhicule 
électrique en pas moins de temps qu’une recharge en essence. 

Les propriétaires de 
Tesla ont aussi un accès 
national aux réseaux de 
Superchargers. Ajouter 
273 km d’autonomie prend 
seulement 30 minutes avec 
une station Supercharger. 

Les placements stratégiques des 
réseaux de Superchargeurs de 
Tesla nous permettent de mieux 
comprendre quelles opportunités 
la recharge en courant continu 
(DC) pourrait représenter pour 
les véhicules électriques. Avec la 
nouvelle génération de modèles 
électriques abordables, un 
long voyage dans la prochaine 
Chevrolet Bolt de 320 km pourrait 
être possible grâce à un simple 
arrêt repas à mi-chemin.

Aujourd’hui, beaucoup de stations DC existantes 
sont installées aux concessions automobiles et 
sont concentrées autour des villes. Elles sont 
cependant souvent sous-utilisées car la plupart 
des conducteurs ont tendance à commencer 
leur journée avec un véhicule entièrement chargé. 
Cela ne veut pas dire que l’omniprésence de 
stations de recharge rapide ne révolutionnerait 
pas la conduite de véhicules électriques.

Tesla voit un besoin immédiat 
de permettre aux propriétaires 
d’augmenter la distance qu’ils 
peuvent parcourir en une journée 
sans augmenter le temps de 
recharge.

Les infrastructures de recharge

Perspectives 2018 du Marché Européen des Véhicules Électriques



Recharge en courant  
alternatif et continu 
quelle est la différence ?
Voici une liste de points de comparaison qui explique leurs différences : 

•  Disponible avec le réseau électrique.
•  Peut être transmis économiquement  

sur de longues distances.
•  Converti en courant continu par la voiture.
•  Commun pour : la recharge à domicile et au travail

C’est la méthode de charge la plus commune pour des 
véhicules électriques avec une prise. En branchant un véhicule 
électrique dans une borne de recharge normale l’énergie se 
convertit à l’intérieur du véhicule, et se déplace ensuite dans 
la batterie du véhicule. La vitesse de recharge dépend de 
la puissance de production de la borne aussi bien que des 
capacités de l’alternateur à convertir l’énergie en courant continu.

La puissance exigée pour des chargeurs en courant alternatif 
s’étend entre 3,7kW (16A) et 43kW (63A).

En rechargeant des dispositifs électroniques portables (par 
exemple des téléphones mobiles, des véhicules électriques), 
l’énergie doit être convertie du courant alternatif au courant 
continu. Ceci est fait par un alternateur, ou convertisseur.

• Constant 
• Batteries de stockage pour des appareils électroniques 

(ex : téléphones portables, voitures électriques…) 
• Commun pour : la recharge en déplacement

Les bornes de recharge rapides pour les véhicules électriques 
font appel à la recharge en courant continu. Elles convertissent 
l’énergie avant qu’elle n’entre dans le véhicule. Après la 
conversion, l’énergie va directement dans la batterie de la 
voiture, contournant l’alternateur.

Une installation en courant continu requiert typiquement 
une quantité d’énergie énorme depuis la borne (autour de 
50kW). Ceci engendre des coûts (production, installation, 
opération) élevés aboutissant à des tarifs plus hauts sur la 
facture. Cependant, comme elle permet d’habitude la recharge 
beaucoup plus rapide, c’est la méthode de charge préférée 
pendant des voyages pour les voitures qui peuvent accepter 
la recharge en courant continu. Ce type de chargeur se 
trouve principalement le long des autoroutes, plutôt qu’a des 
emplacements individuels ou privés.

COURANT CONTINU COURANT ALTERNATIF
TYPIQUEMENT UTILISÉ POUR DES 
RECHARGES RAPIDES 

UTILISÉ POUR CHARGER DES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES À UNE VITESSE VARIÉE

L’électricité du réseau 
électrique est toujours 
en courant alternatif.

Lors de la recharge de 
dispositifs électroniques 
mobiles (téléphones , 
véhicules électriques), 
l’énergie est convertie 
d’un courant alternatif à 
du courant direct par un 
convertisseur.

Dans le cas d’objets 
électroniques mobiles 
quotidiens (téléphones), 
un convertisseur est 
habituellement placé 
à l’intérieur de la 
prise. Dans le cas des 
véhicules électriques, le 
convertisseur est situé à 
l’intérieur de la voiture.

Dans le cas de bornes 
à courant direct (pour 
la recharge rapide de 
véhicules électriques), le 
convertisseur est situé 
à l’intérieur même de 
la borne. Ces bornes 
sont habituellement 
plus imposantes et plus 
coûteuses.

L’électricité doit toujours 
être convertie du 
courant alternatif au 
courant continu lors de 
la recharge d’un véhicule 
électrique. La différence 
technique entre la 
recharge en courant 
alternatif et continu 
réside dans le fait que 
l’énergie soit convertie 
en dehors ou à l’intérieur 
du véhicule.
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Comparaison 
des véhicules électriques et  
moteurs à combustion interne
Quel type de voiture coûte plus cher en terme de recharge ?

CARBURANTVÉHICULE

PRIX 
D’ACHAT

PRIX 
D’ACHAT

DÉPRÉCIATION

PREMIÈRE ANNÉE 
DE DÉPRÉCIATION 

TAXES

TAXES 
D’ACHAT*

CARBURANT

TAXE À 
L’ANNÉE *

MAINTENANCE

CARBURANT / 
100KM

ASSURANCE CRÉDIT 
D’IMPÔT SUBVENTIONS

ÉQUIPEMENTS  
DE RECHARGE  
À LA MAISON 

ÉQUIPEMENT DE 
RECHARGE À LA MAISON 

BEV

BEVNissan Leaf

Haut

€30,740

Haut

50%

Bas 

€0

Bas 

4%

Bas 

€2.55

Bas 

€1,500

Haut Haut Haut

ICE

ICEHonda Civic

Bas 

€20,950

Bas 

10%

Haut

€2,512

Haut

22%

Haut

€11.25

Haut

€0

Bas Bas Bas 

Nous avons mis en place un tableau clair, montrant quelles catégories sont généralement plus hautes ou 
plus basses en terme de consommation par voiture. Si vous conduisez une voiture électrique (BEV) ou une 
voiture avec un moteur à combustion interne (ICE), vous pouvez voir tous les avantages et les inconvénients.

Avec cet aperçu général du véhicule électrique par rapport au véhicule à combustion, nous vous montrons les différences de coûts 
entre l’investissement initial et les coûts globaux de fonctionnement et de conduite pour comprendre comment ils s’additionnent.

Différence de coûts entre la Nissan Leaf et la Honda Civic :
Nous avons choisi deux voitures dans la même catégorie : la Nissan Leaf, qui est un véhicule électrique  
et l’Honda Civic, une voiture avec un moteur à combustion interne.

La voiture électrique peut vous faire économiser 1 200 € de carburant par an !

* Notez que : la première taxe d’enregistrement de l’année peut être différente puisque cela dépend de plusieurs facteurs externes. Il en va de même pour l’impôt annuel.
Sources :  Dutch National Government (2016), Dutch Tax Office (2016) and GlobalPetrolPrices (2016).

Nous avons maintenant révélé les coûts relatifs à l’achat et à la 
maintenance d’une ICE ou une BEV. Regardons de plus près le 
carburant/160 kilomètres. Nous avons découvert que la Honda Civic 
exige autour de 11.9 litres d’essence pour conduire 160 kilomètres 
(conduite sur la route et en ville sont combinées dans ces chiffres).

Pour conduire cette même distance, la Nissan Leaf a besoin de  
24 kWh d’électricité. Comme nous avons montré ci-dessus il coûte  
2,47 € pour recharger votre Nissan Leaf de 24 kWh, tandis que la 
Honda Civic vous coûte 15,66 € pour s’alimenter avec 11.9 litres. Se 
ravitailler en essence est 633 % plus cher que la recharge électrique.

Le peuple britannique conduit une moyenne de 12 713 kilomètres 
par an (RAC Foundation 2015). La recharge électrique annuelle vous 
coûtera 195,16 € si vous conduisez une Nissan Leaf. Cependant, 

si vous roulez en Honda Civic cette même distance vous coûtera 
1236,78 € pour alimenter votre voiture. Il est clair que la conduite 
électrique peut vous permettre d’économiser approximativement 
1021,19 € par an en carburant !

De manière générale, posséder un véhicule électrique est à long-
terme un choix judicieux. Vous économisez sur les impôts, les coûts 
de maintenance et d’assurance. Le coût total de possession est 
significativement réduit.

Avec des primes gouvernementales rendant plus facile l’échange 
d’un véhicule à essence contre un véhicule électrique plus propre, 
ainsi que les économies post-achat sur le carburant, nous pensons 
que le véhicule électrique est le chemin à suivre, bien au-delà de son 
bénéfice environnemental.

Les infrastructures de recharge
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Nous continuerons à 
voir des investissements 
importants et une expansion 
dans les réseaux publics de 
recharge ainsi qu’une plus 
grande interopérabilité entre 
les réseaux.

Quel avenir  
pour la recharge en déplacement ? 

L’avenir de l’accessibilité à la 
recharge sur la voie publique 
sera grandement influencé par 
l’augmentation du nombre de 
véhicules électriques et d’hybrides. 
Les conducteurs hybrides n’ont 
pas tendance à exiger une charge 
entre les voyages ou sur la route 
comme ils peuvent facilement 
utiliser leur moteur à combustion 
interne. Tandis que les conducteurs 
électriques utilisent typiquement la 
recharge publique plus souvent.

La direction prise par le marché et l’industrie indique 
que de plus en plus de conducteurs optent pour des 
véhicules entièrement électriques. Cela signifie que 
la recharge publique continuera à grandir au rythme 
actuel, sinon plus rapidement. Nous continuerons à 
voir l’investissement et des expansions des réseaux 
de recharge publics aussi bien que l’interopérabilité 
accrue entre les réseaux.

Nous prévoyons aussi une plus grande attention 
sur le réseau intelligent. Après tout, le réseau 
doit pouvoir traiter la croissance rapide des VEs 
bien que ce ne soit tout simplement pas possible 
dans certains pays. Cela signifie que les usines et 
équipements doivent investir dans toutes sortes de 
dispositifs intelligents pour le réseau, y compris des 
régulateurs de tension améliorés, des banques de 
condensateur (les groupes de haute tension - les 
condensateurs qui contrôlent le niveau de tension 
fournie et absorbent l’énergie de pointe des lignes à 
haute tension) et des réseaux de communication.
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Attentes des  
consommateurs en 2017

3

Résultat de l’enquête 2017 
Avec l’accès au plus grand réseau de conducteurs de véhicules électriques 
en Europe, NewMotion conduit chaque année une enquête pan-européenne.

Voici les résultats de l’enquête 2017 :

Type de véhicule ?

Véhicule à batterie 
électrique (100% 
électrique)

Plug-In Hybride

N’a pas répondu 
61,8%

30,1%

8,1%

Avez-vous une borne  
de recharge à domicile ?

Oui 

Non

N’a pas répondu 

Pas actuellement, 
mais je souhaite 
en acheter une 
prochainement 

62,7%
22,3%

9,5%

5,5%

Acquisition du modèle électrique 

Usage privé

Par ma propre entreprise

Par ma société de location  
de voiture

N’a pas répondu 

Par mon employeur

40,6%

25,4%

14%

10,7%

9,3%

Genre

Homme

N’a pas répondu 

Femme

Ne se prononce pas84,2%

7,9%

7,3%
0,6%
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Retours clients 20173

Avez-vous une borne  
de recharge à domicile ?

Oui 

Non

Pas actuellement, mais 
je souhaite en acheter  
une prochainement 

N’a pas répondu 

68,7%

22,8%

6,9% 1,6%

BEV

Oui

Non

Pas actuellement, mais 
je souhaite en acheter  
une prochainement 

N’a pas répondu 

67,2%

27,3%
PHEV

À domicile

Au travail 

Espace public

Quelle est votre fréquence de recharge 
aux types d’emplacements suivants ?

Plug-In Hybride Véhicule à batterie électrique 
(100% électrique) 

80%

60%

40%

20%

0%

62,62%

55,1%

26,34%

15,97%

20,83%

30,35%

Près de 70% des 
conducteurs interrogés  
disposent d’une borne 
de recharge à domicile 
et 7% souhaitent en 
acquérir prochainement.

Pourquoi souhaiteriez vous 
utiliser la recharge intelligente ?

Pour protéger l’environnement 1
2
3

Pour équilibrer le réseau électrique 

Pour économiser de l’argent 

Perspectives 2018 du Marché Européen des Véhicules Électriques
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Customer Insights 20173

Pourquoi avoir choisi votre  
véhicule électrique ou hybride ?

J’aime conduire en électrique 1
2
3
4

6
5

7

Je veux contribuer à un meilleur environnement 

Je pense que c’est une belle voiture

Je veux qu’on pense que je fais attention à l’environnement 

Je veux profiter des aide du gouvernement 
pour le passage à l’électrique 

Je veux économiser de l’argent 

Mon employeur me l’a demandé

Affirmations les plus communes 
concernant les habitudes  
de consommation

Je pratique le recyclage1
2
3
4

6
5

7

J’essaie de faire des économies d’énergie à la maison

Je ne mange pas de viande

J’achète des produits locaux et de saison le plus possible

Je pratique le compostage

Je récolte l’eau de pluie

Je fais pousser mes propres fruits et légumes

Plus de 28% des sondés 
affirment avoir économisé 
plus de 900€ par an en 
conduisant un véhicule 
électrique.

Qu’est ce qui changera le futur de l’électrique selon vous ?

84%

72%

60%

48%

36%

24%

12%

0%

Meilleures performances 
/ recharge plus rapide 

Bornes de recharge 
mieux localisées

Interopérabilité

Possibilité de charger avec 
ou sans câble 
Technologie V2G 
disponible partout 

Autre

D’autres moyens de 
recharge (sans cartes 
de recharge) 

Une application qui montre 
toutes les bornes de 
chargement au monde 

72%

62%

40% 38%

61%

31%
26%

5%

Combien d’économies réalisez-vous 
par an grâce à la conduite électrique ?

Plus de 900 € par an

Je ne réalise pas d’économies

Sans réponse

301 - 450 €

151 - 300 €

751 - 990 €

0 - 150 €

601 - 750 €

451 - 600 €

28,5%

16,4%
16,3%

9,3%

7,9%

7,8%
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Les applications de 
localisation des bornes 
de recharge pour 
véhicules électriques, 
telles que l’application 
NewMotion, permettent 
aux propriétaires de 
bornes à domicile de 
publier leur borne sur 
une carte en ligne, 
offrant ainsi un accès 
(payant) au public et 
contribuant au réseau 
de recharge publique 
européen.
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Service client
L’équipe d’assistance de notre 
service client est disponible pour 
vous 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 au +33 (0)9 77 55 43 49.

serviceclients@newmotion.com
www.newmotion.com

The New Motion France SAS
92 Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
France 

Basé à Amsterdam, NewMotion est une 
entreprise pionnière dans le développement 
de bornes de recharge pour les véhicules 
électriques avec plus de 60 000 bornes de 
recharge intelligentes connectées au Cloud 
et plus de 110 000 cartes de recharge 
enregistrées à travers toute l’Europe.

NewMotion permet aux entreprises et aux utilisateurs privés 
de recharger leurs véhicules électriques, en utilisant une 
technologie intelligente qui contrôle votre utilisation, vous aide à 
planifier votre voyage, à gérer les coûts et régule les besoins en 
énergie du réseau électrique national. NewMotion bénéficie de 
plus de sept ans d’expérience dans la conception, l’installation 
et la gestion des bornes de recharge intelligentes, mais aussi 
dans les réseaux de recharge. NewMotion a également été 
récompensé par le prix Red Dot Design pour l’excellence dans 
la conception de ses bornes de recharge. NewMotion est une 
filiale de Shell, ce qui permet aux deux entreprises d’accélérer 
la transition vers un transport faible en émissions de carbone.

À propos de 
NewMotion
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La prochaine décennie 
verra un changement 
majeur quant aux 
tendances de 
production, amenant un 
nombre sans précédent 
de véhicules électriques 
sur les routes 
européennes. 




