
La voiture électrique  
se démocratise, et ça se 
voit  dans les chiffres ! 
De nouveaux modèles 
sont mis sur le marché, 
les gouvernements en 
subventionnent l’achat 
et les constructeurs 
comme les opérateurs 
d’infrastructures de 
recharge s’impliquent 
pour proposer aux usagers 
de nombreux points de 
charge pour faire le point 
d’électricité (et rapidement, 
si possible…)

  Voiture électrique, tous les signaux 
sont au vert (automobile-propre.com)

  Baromètres de l’Avere : 
Avril / Mai / Juin

avril - juin 2021
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e Vélo électrique - Prime

Substituer des trajets quotidiens en voi-
ture thermique par des trajets en voiture 
électrique, c’est bien. Substituer des 
trajets quotidiens en voiture thermique par 
des trajets à vélo électrique, c’est mieux 
(et c’est bon pour la santé !). La prime à 
la conversion s’applique pour l’achat d’un 
vélo électrique depuis le 9 avril 2021 : 

  Un vélo électrique grâce à la prime  
à la conversion | Gouvernement.fr

Voiture électrique et impact 
environnemental

Vous avez acheté un véhicule électrique, 
voici quelques arguments qui démontrent 
que oui, vous avez bel et bien réduit votre 
impact environnemental (il n’y a pas que  
le CO2 qui compte).

  Idée reçue : la voiture électrique, ça pollue 
- Automobile Propre (automobile-propre.com)

  L’exploitation minière pour les batteries 
de voitures électriques « des centaines de fois » 
mieux que les cycles d’émissions des voitures à 
essence - Electrek

Les batteries :  
nouvel eldorado des 
constructeurs automobile

Avec l’augmentation 
significative du nombre 
de véhicules électriques 
en circulation, le nouvel 
enjeu des constructeurs 
automobiles est 
l’approvisionnement en 
batteries. renault a d’ores 
et déjà prévu d’implanter sa 
« giga-factory » à Douai, et 
Stellantis (PSA) s’organise 
pour produire ses propres 
batteries en europe :

  Le Battery Day façon Stellantis : 
(Gigafactory européenne) Comment ACC 
compte devenir leader des batteries en Europe 
(automobile-propre.com) (cf. Electrification Day)

  Stellantis considère l’usine de batteries 
en Italie - electrive.com

une histoire de batteries  
et d’investissements en  
trois actes, et ça se passe  
chez tesla :

  Cellule de batterie Tesla 4680 : 
le nouveau PDG de Panasonic prêt à faire un 
« gros investissement » si le test de production 
est un succès - Electrek

  Le fournisseur de batteries Tesla 
Panasonic a vendu la totalité de sa participation 
TSLA pour un profit fou - Electrek

  Tesla signe un nouvel accord de 
cellule de batterie avec CATL dans la course pour 
sécuriser l’approvisionnement en batterie de 
grande taille - Electrek

https://www.gouvernement.fr/un-velo-electrique-grace-a-la-prime-a-la-conversion
https://www.automobile-propre.com/voiture-electrique-tous-les-signaux-sont-au-vert/
https://www.automobile-propre.com/dossiers/idee-recue-la-voiture-electrique-ca-pollue/?utm_source=NLAP&utm_medium=e-mail&utm_campaign=avisvehicule
https://electrek.co/2021/03/01/mining-electric-car-batteries-hundreds-of-times-better-than-petrol-car-emission-cycles/
https://www.automobile-propre.com/comment-acc-compte-devenir-leader-des-batteries-en-europe/
https://www.electrive.com/2021/06/02/stellantis-considers-battery-factory-in-italy/
https://electrek.co/2021/06/24/tesla-4680-battery-cell-panasonic-ceo-large-investment-production/
https://electrek.co/2021/06/25/tesla-battery-supplier-panasonic-sold-entire-tsla-stake/
https://electrek.co/2021/06/28/tesla-signs-battery-cell-agreement-with-catl-race-secure-large-supply/
http://www.avere-france.org/Site/Article/?article_id=7993
http://www.avere-france.org/Site/Article/?article_id=8000
http://www.avere-france.org/Site/Article/?article_id=8012#:~:text=%5BBarom�tre%5D%20Pr�s%20de%2040%20000%20v�hicules%20�lectriques%20et%20hybrides%20rechargeables,juin%202021%20%3A%20du%20jamais%20vu%20!&text=Pr�cis�ment%2C%2038%20708%20v�hicules%20�lectriques,et%20c%27est%20un%20record.


Écologique, 
l’hydrogène ? 
l’enquête  
de Reporterre

L’hydrogène 
prometteur  
en mobilité lourde : 

  Actualité en BFC : La France  
va avoir ses premiers trains à hydrogène 
(numerama.com)

  La mutation vers la mobilité 
hydrogène se concrétise en BFC : 
la SNCF commande à ALSTOM ses 
premiers trains (presse-evasion.fr)

Les constructeurs 
automobile s’orientent 
vers l’hydrogène pour 
leurs utilitaires :

  Hyvia : Renault et Plug Power 
s’unissent pour le véhicule à hydrogène 
(automobile-propre.com)

  Peugeot lancera son e-Expert 
Hydrogen en fin d’année (automobile-
propre.com)

  Citroën ë-Jumpy Hydrogen : 
un utilitaire pour les longs trajets 
(automobile-propre.com)

Dès lors que les 
véhicules à hydrogène 
vont se développer, 
il faudra donc produire 
l’hydrogène, mais 
aussi le lithium pour 
les batteries qui 
permettent stocker 
l’électricité produite par 
la pile à combustible 
avant qu’elle ne soit 
consommée par le 
moteur. et si KAuSt 
avait trouvé la solution ?

  Une cellule électrochimique 
récolte du lithium dans les | d’eau de 
mer Découverte kaust
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L’hydrogène

  

elon Musk, PDG  
de tesla sur twitter : 

« Diess a raison. L’hydrogène 
est une forme incroyablement 
stupide de stockage d’énergie 
pour les voitures. cela vaut à 
peine la peine de l’envisager 
pour un étage supérieur de 
fusée, qui est son utilisation la 
plus convaincante. »

Vous trouverez donc ci-dessous un lot 
d’articles qui vous permettra de mieux 
comprendre les échanges de ces deux 
hommes impliqués dans l’électrification 
des véhicules : 

  Lien du Tweet : Elon Musk sur  
Twitter : «@Teslarati Diess is right. Hydrogen 
is a staggeringly dumb form of energy storage 
for cars. Barely worth considering it for a rocket 
upper stage, which is its most compelling use.»  
/ Twitter

le sujet  
du trimestre

bornes  
et réseaux  
de recharge 
Si les réseaux de 
recharge ultra-rapide 
se développent peu 
à peu avec ionity, 
total et Fastned, 
tesla pourrait ouvrir 
son réseau de 
superchargeurs et 
améliorer encore la 
couverture en borne 
de recharge :

  TotalEnergies ouvre 
sa première station-service 
100 % électrique en France - Les 
Numériques (lesnumeriques.com)

  Voiture électrique :  
Fastned déploie la charge rapide  
en ville - Challenges

  Tesla confirme son intention 
d’ouvrir le réseau superchargeur à 
d’autres constructeurs automobiles 
l’année prochaine - Electrek

Hyundai a été récom-
pensé pour le design 
de sa borne ultra-
rapide. Peut-être en 
verra-t-on bientôt sur 
le bord de nos routes ?  

  E-PIT Ultra-fast Charger 
(ifworlddesignguide.com)

https://www.lesnumeriques.com/voiture/totalenergies-ouvre-sa-premiere-station-service-100-electrique-en-france-n165785.html
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/voiture-electrique-fastned-veut-apporter-la-charge-rapide-en-ville_762692
https://electrek.co/2021/06/24/tesla-confirms-plan-open-supercharger-network-other-automakers-next-year/
https://ifworlddesignguide.com/if-gold-award-2021-winners?utm_campaign=iFom-Winners2021&utm_medium=link&utm_source=WDG&utm_content=GoldWinners#/pages/page/entry/318239-e-pit-ultra-fast-charger
https://twitter.com/elonmusk/status/1395362920544931840
https://www.numerama.com/vroom/702948-la-france-va-avoir-ses-premiers-trains-a-hydrogene.html
https://presse-evasion.fr/index.php/component/k2/22-industrie/20822-la-mutation-vers-la-mobilite-hydrogene-se-concretise-en-bfc-la-sncf-commande-a-alstom-ses-premiers-trains
https://www.automobile-propre.com/hyvia-renault-et-plug-power-sunissent-pour-le-vehicule-a-hydrogene/
https://www.automobile-propre.com/breves/peugeot-lancera-son-e-expert-hydrogen-en-fin-dannee/
https://www.automobile-propre.com/breves/citroen-e-jumpy-hydrogen-un-utilitaire-pour-les-longs-trajets/
https://discovery.kaust.edu.sa/en/article/1133/electrochemical-cell-harvests-lithium-from-seawater


répartition  
des moyens 
d’authentification : 

Badge RFID : 73 %

Smartphone : 22 %

Autres : 5 %

répartition des 
recharges par type  
de recharge : 

Recharge normale (103 bornes) :  
66 % des opérations de charge

Recharge rapide (17 bornes) :  
29 % des opérations de charge

Recharge ultra-rapide (1 borne) :  
5 % des opérations de charge

une renault  
Zoe a parcouru  
765 kms : 

 
  Les vétérans 

britanniques ont établi un 
nouveau record d’hypermiling de 
9,14 miles par kWh | Ars Technica
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insolite

RetRouvez toutes nos infos : 
https://www.sdey.fR/

   
Conception  
et mise en page :  
Avantmidi.fr

     le point sur  
le réseau public
du sdey

Nombre d’opérations 
de recharge enregistrées 
sur le trimestre

9 811

Consommation  
moyenne par recharge

 18,80 kWh

Répartition des opérations 
de recharge rapide et ultra-
rapide par connecteur : 

Combo CCS : 56 %

Type 2 : 25 %

ChadeMo : 19 %

https://arstechnica.com/cars/2021/06/british-veterans-set-a-new-hypermiling-record-of-9-14-miles-per-kwh/
http://www.sdey.fr

