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MES FAVORIS  Tours – Poitiers 

A lire aussi sur La NR

Les automobilistes dissuadés de venir à La Milétrie

Valeo : une partie de l'activité délocalisée

AUTO-MOTO Un festival de la Soupape à Poitiers

TRAVAUX A10 : perturbations à Poitiers-Nord

POITIERS Couronneries : il envoie deux gros bras po ur faire peur à sa

femme

Ailleurs sur le web

Découvrez le profil type de l'homme

ou de la femme infidèle (Maxi-Mag.fr)

Electroménager design ou pop,

faites-vos jeux (Femme Actuelle)

Combien coûtent les mutuelles qui

proposent des remboursement

intéressants ? (Le Comparateur

Assurance)

Comment éviter que les jeunes ne

tombent sur la vidéo de décapitation

d’Hervé Gourdel ? (France Inter)

Vienne  - Poitiers - Environnement

Avis d'experts sur la voiture électrique
26/09/2014 05:46

Deux experts en automobile ont terminé, hier soir, le troisième Tour
Poitou-Charentes véhicules électriques. Ils nous li vrent leurs
impressions.

Ils descendent d'une BMW i3, après deux jours à sillonner les routes de notre région.

Avec trente-quatre autres participants, Sylvain Girault et Christophe Theuil viennent

de boucler la troisième édition du Tour Poitou-Charentes véhicules électriques.

Sylvain et Christophe, deux pilotes un peu particuliers. Et pour cause : ils sont experts

en automobile. « Ce Tour nous a permis d'appréhender le véhicule électrique, ses

contraintes, ses avantages », explique Sylvain Girault.

Tous deux sont également vice-présidents d'Anea (Alliance nationale des experts en

automobile) qui « représente 2.000 experts sur une profession qui n'en compte que

3.000 », fait remarquer Christophe Theuil.

Alors où en est l'automobile électrique en France ? « Les constructeurs sont en train

de pallier l'absence d'infrastructures et ainsi contrecarrer l'inquiétude des usagers »,

assure Sylvain Girault.

La question qui se pose est celle du rechargement de la batterie. À ce sujet, la Région

Poitou-Charentes assure donner « un coup d'accélérateur ». La région « dispose déjà

de 300 points de recharge et 883 sont en cours de déploiement ». Il y aura

« 2.000 bornes supplémentaires d'ici 2017 ».

Seulement 0,43 % des ventes

Ce véhicule – qui fonctionne « grâce à un moteur électrique principal et un moteur

thermique qui prend le relais quand la batterie est à 30 % de capacité » – peut faire

jusqu'à « 300 km » avec une batterie pleine. Largement suffisant à en croire nos deux experts puisque « 84 % de la population française font moins de 60 km en voiture par

jour ».

Mais malgré l'effort de la Région, couplé à la hausse du bonus écologique, la voiture électrique reste un marché de niche. Il ne s'en est vendu que 5.500 depuis le début de

l'année en France, soit seulement 0,43 % du total des ventes de véhicules.

Adrien Planchon

Suivez-nous sur Facebook
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Sylvain Girault (au premier plan) et Christophe Theuil sont arrivés hier à la PIC La Poste de

Migné-Auxances.

Le reste de l'Actualité en vidéo : Hervé Gourdel: u ne émotion nationale
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L'essentiel
ANIMATIONS
ANIMATIONS> Blaslay• Fête des vendanges :
animation...
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L'essentiel
BELOTE
BELOTE> Couhé• Du club de 3e
âge.Ven. 13 h 30, sall...
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Bon plan
Salon Habitat expo : venez avec
vos idées !
Le 20 e salon Habitat expo ouvre
ses portes cet après-mi...
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Virades de l'Espoir : c'est ce
week-end
“ Vaincre la mucoviscidose ”
organise dimanche sa plus im...
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Chroniques de la grande guerre
Les prisonniers allemands sont
arrivés à Poitiers
Les premiers prisonniers du conflit

arrivent à Poitiers à...
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Tennis - portrait
Dans les pas de Lou
Grand espoir du tennis français, la
Poitevine Lou Broulea...
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Rendez-vous
Les belles mécaniques vers l'île
d'Yeu
Et c'est reparti pour un tour.
Inamovible président de l...
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Auto-moto
La passion partagée de la
Soupape
C’est un tout nouveau salon qui
s’ouvre demain au Parc de...
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Volley-ball - ligue b (préparation)
Halilovic : " C'est trop long "
Le Bosnien dit se sentir bien dans sa
nouvelle équipe. Im...
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Omnisports - les nationaux à l'extérieur
BASKET N 3 M - La réserve au révélateur
BASKET N 3 M - La réserve au révélateurLes jeu...

86  |  26/09/2014

L'essentiel
BROCANTE
BROCANTE> Ayron• Brocante et collection.Sam. et
dim...
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Festival
Ça swingue toujours à Saint-
Benoît
Encore deux jours de swing,
bossa-nova, blues et soul po...
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VOUNEUIL-SOUS-BIARD
Collision quatre blessés
VOUNEUIL-SOUS-BIARD Collision
quatre blessésUne voiture...
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Se faire la belle, c'est moche
Poitiers Hugo est assis dans un fauteuil devant la
barr...
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Ils avaient écoulé au black 167 tonnes de
métaux
Lusignan Ils avaient été arrêtés en mai dernier,
soupço...

Vous êtes ici : Vienne > Communes > Poitiers > Avis d'experts sur la voiture électrique

Avis d'experts sur la voiture électrique - 26/09/2014, Poitiers (86) - La... http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Poitiers/n/Conte...

2 sur 3 26/09/2014 12:40



RÉUSSIR PAR L'ALTERNANCE
L'alternance pour réussir:
4ème et 3ème, BAC PRO Services Aux
Personnes et Aux Territoires.
Nombreux stages / VAE

Cliquez-ici pour plus d'informations

MA PLANÈTE EN TÊTE S'EXPOSE POUR
VOUS !
SOREGIES vous invite à découvrir comment
optimiser vos économies d'énergie au Salon de
l'Habitat à Poitiers du 26 au 28 septembre

en savoir plus >>>

ASSURANCE OBSÈQUES PFG

Dès 7,28 €/mois avec le N°1 français des
services funéraires.

Demandez votre documentation ici

Devenir annonceur
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