Expériences pratiques
avec des voitures
électriques
« KORELATION » :
Coûts – Autonomie –
Bornes de charge

Notre engagement : notre futur.

INTRODUCTION

Fini les préjugés,
place aux faits
Les trois critiques principales émises
contre les voitures électriques sont les
suivantes : elles coûtent trop cher, leur
autonomie est insuffisante et le réseau
de recharge est lacunaire. Or, depuis
2011, une nouvelle génération performante de voitures électriques a été introduite sur le marché : de plus en
plus de constructeurs construisent, par
exemple, des modèles 100% électrique,
des véhicules équipés d’un range extender ou des voitures plug-in hybrides
plus performantes.

« Avec ma voiture à essence,
j’avais constamment mauvaise
conscience. »
Marco Rüegg, 40 ans, directeur de
GEMP AG, roule depuis 2013 en voiture
électrique.
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Le projet « KORELATION » a permis à
l’association e’mobile d’analyser les différentes applications des voitures électriques actuelles. L’étude s’est déroulée
entre l’été 2013 et l’hiver 2014. Elle a
été soutenue par SuisseEnergie, AMAG,
Demelectric, Electrosuisse, Groupe E,
Mobility Solutions, ParkingCard Services,
Renault, Siemens et l‘Umwelt Arena.

INTRODUCTION

Recueil systématique d’expérience

Méthodologie

L’objectif de cette étude est de vérifier
les trois critiques principales – coûts,
autonomie et bornes de charge – en
analysant l’utilisation quotidienne des
voitures électriques. Les résultats offrent
une base solide pour les développements futurs de ces véhicules et de leur
commercialisation.

L’étude combine plusieurs méthodes de
recherche :

A l’aide de « KORELATION », e’mobile
souhaite contribuer à l’augmentation
de la part des véhicules électriques sur
le marché et poursuivre les objectifs
suivants :

• Mesures de consommation : recueil
systématique de la consommation
d’énergie durant deux périodes
de 30 jours consécutifs – une période
en été, l’autre en hivers

• lister les avantages et inconvénients
à l’achat d’un véhicule électrique et
recueillir les informations relatives aux
installations électriques utilisées

• Questionnaire sur le comportement :
évolution ou non des besoins en
autonomie et en bornes de charge
publiques par rapport au début du
projet

• comparer la consommation réelle
avec les données des constructeurs
• favoriser l’échange d’expériences
entre les participants du projet

• Questionnaire au début du projet :
questionnaire concernant les participants et/ou entreprises, le processus
d’achat, l’installation électrique et les
expériences antérieures

• Evénements particuliers ayant des
coûts : recueil systématique des
pannes, des avertissements du véhicule et autres réparations
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COÛTS

En moyenne, chaque participant au
projet « KORELATION » réalise annuellement une économie de 840.– en frais
de carburants.
Installation à domicile : des coûts
abordables
Au préalable et pour que les conducteurs puissent recharger rapidement
leurs voitures électriques en toute sécu
rité, ils devraient faire contrôler et, si
nécessaire, adapter leur installation
électrique. Dans le cadre de « KORELATION », les dépenses consacrées à cette
mise à niveau sont limitées : 75% des
entreprises et 85% des particuliers ont
eu des frais inférieurs à 2000.–.

Les coûts : à la fois un frein et une
opportunité
Le prix d’achat élevé était le frein principal à l’achat d’une voiture électrique
pour les participants de « KORELATION ». Dans le même temps, plus de
30% des entreprises et presque 40%
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des particuliers ont admis avoir été séduits par les faibles coûts d’exploitation
des voitures électriques.

Frais de carburant : inférieur de
63%
« KORELATION » a comparé les coûts
de carburant des voitures électriques
avec ceux d’une voiture thermique économique équivalente. Résultat : les frais
de carburant pour les voitures électrique
sont inférieurs de 63%. Sur une distance annuelle moyenne de 11 500km,
l’économie réalisée s’élève à 840.– par
voiture.

COÛTS

Peu de frais supplémentaires
Les participants de « KORELATION »
ont relevé les événements particuliers
comme des pannes ou des réparations
– principalement ceux engendrant des
frais. Résultat : en une année, seuls six
événements particuliers ont coûté plus
de 100.–. La probabilité d’avoir des
coûts extraordinaires n’est pas plus élevée sur ces véhicules que sur les voitures
thermiques.

« Le prix d’achat est certes élevé.
Or, en comparant les coûts d’exploitation et d’entretien d’un
véhicule électrique avec ceux
d’une voiture à essence, on peut
relativiser. »
Roland Vogel, 63 ans, architecte et con
sultant en énergie, SRT ARCHITECTEN AG,
roule depuis 2013 en voiture électrique.

Affirmation : « Les voitures électriques coûtent trop cher. »
Conclusion : En effet, le prix d’achat d’une voiture électrique est supérieur à celui
d’une voiture à moteur thermique similaire. Cependant, les économies réalisées sur
le carburant (63% en moyenne) diminuent nettement les frais d’utilisation – en
particulier lorsque le kilométrage annuel est élevé.
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PORTRAIT

« J’aime conduire de belles
voitures. »
Daniel Peter, 52 ans, Consultant en
relations publiques, roule depuis 2013
en voiture électrique.

Daniel Peter possède la voiture
électrique la plus célèbre. Il peut
se rendre où il le souhaite avec sa
Tesla qui possède une autonomie
de 400km.

Expérience personnelle :
Coûts : « Bien sûr, la Tesla coûte
cher. Elle est aussi puissante qu’une
voiture de sport et aussi confortable
qu’une voiture thermique de classe
moyenne supérieure. Cela justifie
son prix. »
Autonomie : « 400 km, c’est une
longue distance. Grâce à l’excellent
réseau de superchargeur, je peux
traverser l’Allemagne. »
Bornes de charge : « Je recharge
ma Tesla soit à la maison soit en
route. Avec les différents adaptateurs, je peux me brancher sur
chaque prise. »
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Il a fallut 2 ans à Daniel Peter pour effectuer le pas : « l’autonomie de la plupart des modèles était insuffisante. »
Lors d’un événement, il a pu tester pour
la première fois une Tesla. Ce n’est pas
seulement le plaisirs qui a su le convaincre, mais également le confort et l’autonomie du véhicule. « Certains conducteurs de voitures électriques prennent
les transports publiques pour effectuer
les longues distances. En raison de mon
handicap physique, ce n’est pas possible. Je peux facilement emporter mon
fauteuil roulant dans ma Tesla. »
Recharger avec du courant propre
Lorsque Daniel Peter effectue de longues distances, il « fait le plein » avec
un superchargeur. Ces stations, réservées aux Teslas, offrent du courant issu
de production électrique renouvelable.
Daniel Peter souhaite également moderniser son installation à domicile : « j’ai
l’intention de remplacer mon chauffage
au mazout par une pompe à chaleur et
d’installer des panneaux solaires photovoltaïques. »

PORTRAIT

« Les véhicules classiques sont
très lents par rapport aux voitures
électriques. »
Erich Camenisch, 51 ans, père de famille,
roule depuis 2012 en voiture électrique.

Il est l’un des premiers à l’avoir
testé. Depuis le printemps 2012,
Erich Camenisch roule une Opel
Ampera. Pourquoi ? Parce que
l’électrique, c’est fun.
Lors du salon de l’auto 2010 à Genève,
Erich Camenisch a donné une mission à
ses deux fils : « ils devaient chercher des
voitures ‘vertes’ ». Le chef de vente du
stand Opel a promis à la famille Camenisch un essai avec une Ampera. Pour
Erich Camenisch c’était tout de suite
très claire : « Rouler en voiture électrique procure non seulement du plaisir,
mais aussi une bonne conscience, car je
diminue significativement mes émissions
de CO2. »
Moteur combiné
Les sensations de conduites ont également convaincu son épouse. Pour le
couple c’était donc logique de remplacer la voiture familiale par un deuxième véhicule électrique, une Mitsubishi Outlander. Comme pour l’Ampera,
le moteur électrique est combiné avec
un moteur thermique. « Pour les déplacements quotidiens, l’autonomie électrique est suffisante. Pour les plus longues distances, nous utilisons le mode
hybride. »

Expérience personnelle :
Coûts : « L’Opel Ampera coûte
10% plus cher que l’Opel Insignia,
un véhicule thermique similaire,
avec les mêmes options. Le surcoût
à l’achat est compensé par les
faibles coûts énergétiques. »
Autonomie : « L’autonomie, ce
n’est pas un obstacle pour nous :
nous partons même en vacances de
ski avec notre Mitsubishi Outlander.
J’utilise l’Opel Ampera pour mes
déplacements professionnels, également à l’étranger. »
Bornes de charge : « Chaque prise
électrique est une borne de charge
potentielle. Grâce à l’application
ChargeMap je sais où se situent
les bornes de charge publiques et
je peux recharger mon véhicule en
route. »
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AUTONOMIE

Les conducteurs de voitures électriques
peuvent influencer significativement
l’autonomie de leur véhicule.
Voiture identique, autonomie
différente
Dans le projet « KORELATION », la
consommation moyenne réelle était
46% supérieure aux données des
constructeurs. Les écarts sont importants, même au sein d’un même modèle. De toute évidence, les conducteurs peuvent influencer fortement la
consommation. Les principaux facteurs
sont le chauffage, le style de conduite
et la vitesse. Par exemple, la différence
de consommation est importante si
on roule à 100 ou 120km/h sur l’autoroute.
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S’approprié la voiture
Les conducteurs apprennent à gérer
l’autonomie de leur véhicule. En effet,
selon les résultats de « KORELATION »,
près d’un cinquième des conducteurs
utilisent pleinement la capacité des batteries. Et lorsqu’ils ont besoin d’une plus
grande autonomie, ils conduisent de
manière plus économique.

Adaptation du style de conduite
Selon « KORELATION », un tiers des utilisateurs professionnels et plus de 40%
des conducteurs privés ont adapté leur
style de conduite et, selon leurs indications, consomment moins d’énergie que
juste après l’achat du véhicule.

AUTONOMIE

La surconsommation hivernale
reste limitée

« Je n’utilise pas seulement ma
voiture électrique pour les petites
distances, mais aussi pour me
rendre dans les grands centres
urbains de la Suisse alémanique. »

Les participants du projet « KORELATION » ont consommé en moyenne
16% de plus d’énergie en hivers qu’en
été – et non 50% comme ont peut le
lire régulièrement dans les médias. Ce
faible écart peut s’expliquer par l’appropriation du véhicule : Les conducteurs
expérimentés savent qu’en gérant correctement le chauffage et la climatisation, ils peuvent influencer la consommation de manière significative.

Felix Niedermann, 49 ans, médecin
généraliste dans un cabinet à Zolliker
berg, roule depuis 2011 en voiture
électrique.

Affirmation : « L’autonomie des voitures électriques est insuffisante. »
Conclusion : L’autonomie des voitures électriques n’est pas déterminée, elle
varie fortement. En adaptant son style de conduite, les voitures électriques offrent
une autonomie suffisante pour les déplacements quotidiens. Les conducteurs qui
doivent parcourir de longues distances optent soit pour le train, soit pour une
voiture électrique équipée d’un moteur thermique – sans devoir renoncer aux
avantages de la conduite électrique.
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PORTRAIT

« Les camionnettes électriques
ne sont pas en reste vis-à-vis des
modèles thermiques. »
Markus Baldegger, 53 ans, propriétaire
d’une entreprise de carreleur, roule
depuis 2010 en voiture électrique.

Les camionnettes existent aussi
en version électrique. Le carreleur
Markus Baldegger et ses employés
circulent avec deux Renault Kangoo Z.E.

Expérience personnelle :
Coûts : « Le Kangoo électrique coûte
environ 80% plus cher que son homologue à essence. Par contre, nous
économisons énormément sur les
coûts de carburant et d’entretien –
pas besoin de remplacer l’embrayage
ou de changer l’huile. »
Autonomie : « 90% de nos trajets
s’effectuent en ville de Saint-Gall. Si
nous parcourons des distances supérieures à 50 km, nous prenons notre
véhicule à essence. »
Bornes de charge : « Sur une borne
de charge rapide, il faut à peine 30
minutes pour recharger en grande
partie notre véhicule. Un plus grand
nombre de bornes de charge publiques serait donc souhaitable. La
situation est cependant inchangée
depuis quatre ans. »
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Markus Baldegger a toujours été fan
de voitures électriques. Lorsque la Nissan Leaf est arrivée sur le marché, le
carreleur a tout de suite été séduit.
Depuis, il le conduit au travail et parfois dans le privé. Et ce n’est pas tout :
Deux ans après la Leaf, Markus Baldegger a acquis une Renault Kangoo Z.E. –
Une camionnette électrique : « Concernant la capacité de chargement, nous
ne sommes pas limités. En outre, nous
n’avons pas d’entretiens périodiques,
ni de frais majeurs. »

Les préjugés ne sont pas confirmés
Entretemps, Markus Baldegger a acquit
une Renault Kangoo Z.E. Express, un véhicule légèrement plus grande. « Au début, mes concurrents se moquaient de
moi », raconte Markus Baldegger. « Ils
sont nombreux à croire que les véhicules
électriques tombent en panne et ne
sont pas adaptés pour les déplacements
professionnels. » Il n’en est rien : jusqu’à
aujourd’hui, aucun des trois véhicules
n’est tombé en panne.

PORTRAIT

« La voiture électrique offre aussi
d’excellentes sensations ».
Nina Stebler, 24 ans, Account Executive
dans l’agence publicitaire KSP à Zurich,
partage avec ses collègues une voiture
électrique depuis 2013.

L’agence publicitaire zurichoise KSP
se déplace de manière durable :
depuis un an elle utilise une VW
e-up! comme véhicule professionnel. Nina Stebler apprécie ce véhicule parfaitement adapté à la ville.
Durable et innovant – pour cette agence
publicitaire zurichoise, ce ne sont pas
juste des promesses. L’équipe n’applique
pas seulement cette devise au quotidien,
elle se déplace aussi ainsi : avec une VW
e-up! comme véhicule professionnel.
« Tous les employés peuvent utiliser ce
véhicule pour leurs déplacements professionnels et parfois dans le cadre privé »,
indique Nina Stebler. Comme la
majorité des clients de l’entreprise se
situe dans un rayon de 40 à 50km,
l’autonomie ne pose pas de problèmes.

Une voiture convaincante
Comme la quasi-totalité de ses collègues, Nina Stebler n’avait jamais conduit
de voiture électrique auparavant. Sa
conclusion: « C’est agréable de conduire
en ville avec ce véhicule agile – et nos
clients réagissent positivement. » Nina
Stebler peut s’imaginer acquérir une voiture électrique à titre privé : « En raison
de l’autonomie, j’opterai pour une voiture Plug-in hybride. »

Expérience personnelle :
Coûts : « C’est l‘aspect environnemental du véhicule qui est important pour notre entreprise. Nous
n’avons pas hésité à payer un peu
plus cher l’acquisition d’une voiture
électrique. »
Autonomie: « L’autonomie est
suffisante pour rendre visite à nos
clients. »
Bornes de charge : « Lorsque l’un
de nos collaborateurs revient avec la
VW e-up!, il la branche directement
à notre wallbox. Ainsi, le véhicule
est toujours opérationnel. »
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BORNE DE CHARGE

La densification du réseau de bornes
de charge est plus intéressante pour les
particuliers que pour les entreprises.

Recharge à domicile

Aller plus loin grâce à la recharge

La large majorité des recharges a lieu à
domicile ou au travail. C’est principalement le cas pour les conducteurs de
voitures professionnelles: durant le
projet « KORELATION », seul 2% des
recharges ont été effectuées à l’extérieur. Concernant les particuliers, ce
chiffre s’élève à 8%.

La demande de densifier le réseau de
bornes de charge est faible chez les
entreprises. Seul 10% d’entre elles
souhaitent un réseau plus dense pour
pouvoir parcourir, plusieurs fois par
mois, de plus grandes distances. Cette
part s’élève à 30% chez les particuliers,
qui souhaitent avant tout des bornes
de charge rapide.

Utiliser les bonnes opportunités
50% des recharges qui ont été effectuées ailleurs qu’au domicile ou au travail étaient nécessaires en raison d’une
autonomie insuffisante. Autrement,
les utilisateurs profitaient d’une bonne
occasion pour recharger leur véhicule
(une recharge intermédiaire).
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BORNE DE CHARGE

« Brancher ma voiture à la maison
ou au travail suffit amplement. »
Damian Städeli, 45 ans, ingénieur
électrique, roule depuis 2013 en voiture
électrique.

Ne pas négliger la sécurité
40% des participants privés de « KORELATION » n’ont pas fait contrôler leur
installation électrique par un professionnel avant leur première recharge. Il faut
agir : pour des questions de sécurité, les
concessionnaires de voitures électriques
devraient recommander à leurs clients
de faire contrôler leur installation électrique.

Affirmation : « Le nombre de bornes de charge publiques est insuffisant. »
Conclusion : Les conducteurs actuels de voitures électriques doivent rarement
recourir aux bornes de charges publiques. Les entreprises utilisent presque exclusivement leur propre installation. La demande de densification vient principalement
du secteur privé qui souhaite avant tout des bornes de charge rapides.
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A U T R E S R E S U LTAT S

Une fascination pour les voitures
électriques
Les raisons principales pour lesquelles
les privés et les entreprises ont acquis un
véhicule électrique sont : l’intérêt pour
les nouvelles technologies, le bilan environnemental positif et l’indépendance
vis-à-vis des énergies fossiles.

Des véhicules à part entière
Les voitures électriques ne sont pas
seulement utilisées sur les petites
distances. Les participants du projet «
KORELATION » parcourent en moyenne
11 500km avec leur voiture électrique,
ce qui correspond à la moyenne
annuelle des véhicules de tourisme en
Suisse.
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Une technologie fiable
Les voitures électriques peuvent être
considérées comme étant aussi fiables
que les voitures avec un moteur thermique : sur une année seuls 32 événements particuliers ont été répertoriés –
principalement des problèmes liés à
la recharge. Il n’y presque pas eu de
pannes.

Un courant d’origine variée
Concernant l’origine du courant électrique, l’étude « KORRELATION » ne dégage pas de tendance nette. D’une part,
beaucoup de participants sont attachés
à produire leur propre énergie (installation photovoltaïque). D’autre part, une
grande partie des participants n’ont
pas opté pour du courant certifié. Pour
améliorer le bilan environnemental de
sa voiture, il faut consommer du courant
issu d’énergies renouvelables.

S TAT I S T I Q U E S

Les véhicules
L’étude était ouverte à tous les véhicules
électriques de dernière génération et qui
ont été immatriculés après 2011.
Au total 199 véhicules ont participé au
projet – dont 177 véhicules 100% électriques, 18 véhicules électriques équipés
d’un range extender et 4 voitures plugin hybrides.

Les participants
• Au total 59 privés, 28 entreprises et
53 utilisateurs mixtes (privé et professionnel) ont participé au projet
« KORELATION ».
• L’âge moyen des participants privés
était de 48 ans. 60% des participants
avaient entre 40 et 60 ans.
• La majorité des participants privés
utilisent la voiture électrique comme
deuxième voiture. Environ 10% possèdent un seul véhicule.
• Concernant les entreprises, il s’agit
majoritairement de PME qui possèdent une petite flotte de véhicule.
25% des entreprises ont indiqué ne
posséder que ce véhicule.

« Mon bon bilan environnemental
serait mauvais si j’utilisais trop souvent le moteur thermique. C’est
pour cette raison que je recharge
souvent ma batterie et puise toute
son énergie. »
Urs Muntwyler, 56 ans, Professeur de
photovoltaïque à l‘Université de Berne,
roule depuis 2013 en voiture électrique.
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« Ma voiture électrique me donne
du crédit face à mes clients. »
Christian Frei, 45 ans, consultant en
énergie pour les clients industriels chez
Electrosuisse, roule depuis 2011 en
voiture électrique.

Mythes et réalités sur les voitures électriques
Affirmation: « Les voitures électriques coûtent trop cher. »
Conclusion : En effet, le prix d‘achat
d’une voiture électrique est supérieur à
celui d’une voiture à moteur thermique
similaire. Cependant, les économies
réalisées sur le carburant (63% en
moyenne) diminuent nettement les frais
d’utilisation – en particulier lorsque le
kilométrage annuel est élevé.
Affirmation : « L’autonomie des voitures électriques est insuffisante. »
Conclusion : L’autonomie des voitures
électriques n’est pas déterminée, elle varie fortement. En adaptant son style de
conduite, les voitures électriques offrent
une autonomie suffisante pour les déplacements quotidiens. Les conducteurs qui doivent parcourir de longues
distances optent soit pour le train, soit

pour une voiture électrique équipée
d’un moteur thermique – sans devoir
renoncer aux avantages de la conduite
électrique.
Affirmation : « Le nombre de bornes
de charge publiques est insuffisant. »
Conclusion : Les conducteurs actuels de
voitures électriques doivent rarement
recourir aux bornes de charges publi
ques. Les entreprises utilisent presque
exclusivement leur propre installation.
La demande de densification vient principalement du secteur privé qui souhaite avant tout des bornes de charge
rapides.
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