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FAULQUEMONT

Faulquemont

Ça roule pour l’électrique !

Saint-Avold et environs

Belle démonstration d’un rallye électrique. Il fallait prouver que le véhicule sans carburant
fossile était à même de remplir une journée de déplacement de plus de 150 km sans problèmes
particuliers. Pari tenu ! Belle démonstration d'un rallye électrique : Il fallait prouver que le
véhicule sans carburant fossile était à même de remplir une journée de déplacement de plus de
150 km sans problèmes particuliers: Pari tenu !

Belle démonstration d’un rallye électrique. Il fallait prouver que le véhicule sans carburant fossile était à même de
remplir une journée de déplacement de plus de 150 km sans problèmes particuliers. Pari tenu ! Belle démonstration
d'un rallye électrique : Il fallait prouver que le véhicule sans carburant fossile était à même de remplir une journée de
déplacement de plus de 150 km sans problèmes particuliers: Pari tenu !
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les vidéos les plus récentes de republicain-lorrain

Moteur LT50 Jet
10/17
www.voletshop.fr

BIENVENUE DANS L’ÉDITION ABONNÉS !
Pour lire l'intégralité de ce contenu : connectez-vous ou souscrivez à une de nos offres

Moteur électrique de volet
roulant. Expédition express
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Essayer un véhicule électrique, c’est possible
NOTEZ CET ARTICLE :

Metz

Vu 12 fois

VIDÉO

les vidéos les plus récentes de republicain-lorrain

Nouvelle HONDA
Hybrid
www.honda.fr/hybrid

Essayer un véhicule électrique, c’est possible. Le Conseil général de la Moselle a installé un Salon de l’électromobilité
où plusieurs concessionnaires automobiles proposent, tous les jours, de tester sa conduite au volant de véhicules
électriques. Des renseignements, relatifs au covoiturage et à l’autopartage, sont également dévoilés aux visiteurs.
Dont, notamment, le projet Moselle Nouvelles Mobilités qui envisage la création d’aires de stationnement le long de
l’autoroute A31 pour favoriser l’autopartage de véhicules électriques. Des sociétés luxembourgeoises seraient
intéressées par l’initiative. Elles loueraient les voitures mises à disposition des salariés.
J’aime

Un iPhone pour 17€?

Carte bancaire gratuite

Des clients français obtiennent

Une Gold gratuite et 80 euros

80% de réduction grâce à une
astuce extraordinaire
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TRANSPORTS - L’ÉLECTROMOBILITÉ EN VEDETTE À LA FIM

146 km en un jour à bord d’une voiture
électrique !
Parce que l’autonomie constitue le principal frein à l’achat d’une voiture électrique, un rallye en
Moselle a été organisé ce week-end pour prouver qu’on peut rouler plus de 140 km avec ce type
de véhicule. Nous y étions.
NOTEZ CET ARTICLE :

Région
Une
Economie
Fil info
Région
VIDÉO

Vu 1115 fois

les vidéos les plus récentes de republicain-lorrain

Voiture Allemande de
Luxe
www.Premium-AutoStore.fr

François Tanguy, chargé de mission électromobilité au conseil général de Moselle, fait le plein d’électricité pour sa Peugeot iOn
devant le golf de Faulquemont. Il lui suffit juste de relier le cordon à la batterie en passant par le traditionnel clapet à
carburant. Photo Pascal BROCARD

«Prévoyez une petite laine. Vous n’utiliserez ni clim’ ni chauffage. Or, les matinées peuvent être fraîches et vous
aurez peut-être besoin de rouler la vitre entrouverte pour gérer éventuellement la buée ! »

DOSSIER
Le mail de mise en garde des organisateurs prêtait à sourire. Mais quand la Peugeot iOn n°7 a franchi, vendredi, la
ligne d’arrivée de la première des deux journées du rallye européen de véhicules électriques de Moselle avec
seulement deux kilomètres d’autonomie au compteur, son équipage n’a pas regretté d’avoir respecté les consignes. Et
même d’avoir fait un peu de zèle en n’allumant pas la radio !
A son bord, François Tanguy, le Monsieur électromobilité du conseil général de la Moselle, se frotte les mains. Le pari
est réussi. Sa voiture a bouclé les 146 km avec une seule période de charge. Le temps du repas de midi au golf de
Faulquemont, le chargé de mission s’est juste branché sur une prise classique de 3 kW (220 volts). Comme on le fait
régulièrement avec son téléphone portable.

Vente de Voiture de luxe ! de marques
allemande en Bretagne

Radiateur électrique
Moteur LT50 Jet 10/17
Chez soi à Versailles
Tram et Bus de la CUB

Rester en zone verte
Un exploit ? Pas vraiment. Sur les 286 km parcourus en deux jours, aucun des 28 équipages n’est tombé en panne…
d’électricité. Parmi les véhicules engagés, des Smart ED fabriquées à Hambach, mais aussi des Renault Zoé ou Kangoo,
des Peugeot iOn ou des Nissan Leaf, appartenant à des entreprises ou des collectivités mosellanes.
Pour relever le défi, certains pilotes ont dû adopter une conduite différente. Empreinte de zénitude. « Il faut se
mettre le moins possible en situation d’avoir à freiner, ne pas forcer dans les montées, laisser agir le frein moteur
dans les descentes pour permettre à la voiture de transformer l’énergie cinétique en électrique », indique cet adepte
de l’éco-conduite.
Les yeux rivés sur l’aiguille du compteur de sa Peugeot iOn pour ne pas qu’elle sorte de la zone verte, synonyme de
conduite adaptée, il avance à 70 km/h de moyenne sur les petites routes de campagne. Provoquant quelques
ralentissements.
L’attitude agace d’autres concurrents, désireux de montrer qu’on peut rouler normalement avec une voiture
électrique. « L’accélération de nos Zoé n’a rien à envier à celle de nos Mégane RS », assure un dirigeant de chez
Renault dont les voitures sont les seules du rallye à avoir pu recharger sur des bornes semi-rapides de 22 kw capables
de remettre totalement à flot une batterie en seulement une heure.

Promo Flash Cat.A21€
Location Nissan
Assistance légale
Espagne
FIL INFO

Combattre les a priori
Peu importe. L’important au final est de faire tomber une barrière psychologique. Car, pour l’instant, si rouler sans
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émettre de CO2 et dans un silence de cathédrale relève du pur bonheur, ces deux arguments ne suffisent pas à
séduire les acheteurs. D’où ce rallye visant à faire tomber l’a priori consistant à dire qu’un véhicule électrique n’a pas
assez d’autonomie.
« En alternant les phases de roulage et de charge, on fait facilement 140 km. L’autonomie constitue donc un faux
problème à partir du moment où on utilise le véhicule dans un besoin défini. On ne part pas en vacances au fin fond
de l’Espagne avec, c’est sûr. Cela ne convient pas non plus aux commerciaux qui font 400 km par jour. Mais pour les
collectivités, les entreprises ou les particuliers qui font moins de 120 km par jour, c’est parfait », martèle
Jean-François Villeret, directeur de clientèle chez Blue-Com, société organisatrice de cette première, en partenariat
avec le conseil général de Moselle, EDF, ERDF et l’UEM.

RÉGION
FRANCE
MONDE
SPORTS
CULTURE

Reste désormais à vaincre deux autres freins : le manque de bornes publiques de charge et le prix à l’achat, très
onéreux. Les spécialistes y voient deux autres faux problèmes : « 95 % des charges se font au domicile. Quant au prix
d’achat, grâce au bonus écologique de 7 000 € de l’État, il est ramené à un tarif tout à fait raisonnable. »
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IOOKAZ - AFFAIRES EN OR

TRANSFERTS FILMS 8 , S/8 sur DVD NUMERISATIONS CASSETTES VIDEO sur DVD VINYLES sur CD
GAUNET
Rhône-Alpes | Rhône | Lyon
15/10/2013 08:21

Voir la liste des annonces
Déposer une annonce

IOOKAZ - VOS PETITES ANNONCES GRATUITES - MOSELLE

Vente Appartement 3 pièces 70 m²

126 000 €

Lorraine | Moselle | Amneville
Aujourd'hui 08:12

Vente Appartement 5 pièces 110 m²

150 000 €

Lorraine | Moselle | Metz
Aujourd'hui 08:14

Vente Maison 5 pièces 84 m²

99 000 €

Lorraine | Moselle | Metz
Aujourd'hui 08:15

Vente Maison 4 pièces 90 m²

185 000 €

Lorraine | Moselle | Vry
Aujourd'hui 08:18

Vente Appartement 4 pièces 99 m²

LIENS COMMERCIAUX

135 000 €

MEUBLES DECORATION LITERIE
CUISINE

Lorraine | Moselle | Metz
Aujourd'hui 08:24

Voir la liste des annonces
Déposer une annonce

ATLAS ACTISUD LA ROTONDE MOULINS
LES METZ
En savoir plus ...

Trouvez votre bien immobilier

Offre Habitat
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Innovation : l’autopartage résidentiel

Economie

Région

C’est une première : Batigere Nord-Est et EDF proposent aux locataires d’une résidence à Nancy
un service d’autopartage de véhicule électrique. Ce service PAD’AUTO est testé depuis début
septembre.
NOTEZ CET ARTICLE :

VIDÉO

Vu 82 fois

les vidéos les plus récentes de republicain-lorrain

Tram et Bus de la CUB
boutique.infotbc.com

Achetez vos titres de transport sur la
boutique en ligne TBC !

La remise des clés de la ION au premier adhérent de PAD’AUTO, un véhicule de quatre places et 120 km d’autonomie, avec
charge complète en 6 heures. Photo DR

Vendre Fond de
Commerce
Companeo.com/Estimation_Commerce

Obtenez des Estimations en 48h.
Vendez votre Fond de Commerce
!

Voiture Allemande de
Luxe

«C’est une innovation. Un locataire peut avoir besoin d’un
véhicule d’appoint pour un usage ponctuel et personnel. Cet
autopartage résidentiel est une façon de démocratiser
l’écomobilité. »
Jérôme Combe d’EDF Lorraine n’a pas manqué ce rendez-vous à
la résidence Padoue en face d’Artem à Nancy, pour lancer
officiellement aux côtés de Michel Seyers de Batigère Nord-Est
et Thomas Peignard d’Autopi, le service d’autopartage
PAD’AUTO dédié aux locataires de cette résidence de 70
logements.

C’est de l’autopartage en HLM. En clair, vous habitez en HLM et
vous avez besoin d’une voiture. Adepte de l’écoconduite, vous
adopterez très vite le service imaginé par EDF et sa filiale
Sodretel et Batigère. C’est une expérience pilote unique en
Europe. Elle est menée en partenariat avec Autopi, un des
leaders de la voiture libre-service dans la région. Et ça marche. Dans cet immeuble nancéien, ils seraient déjà cinq
locataires à avoir adhéré.

Investir immobilier
Corse

Moteur LT50 Jet 10/17
Montres sur La Redoute
Investir Immo en
Guyane
Vous Vendez Un Bien?
diagnostics immobilier
Âge de votre Cerveau :

Un service abordable
Comment ça marche ? Le locataire muni de son permis de conduire et d’un justificatif de domicile s’inscrit, reçoit son
identifiant et un badge lui permettant d’accéder à la voiture ainsi qu’à la borne de recharge de la résidence. Une
borne financée par Batigère. La réservation du véhicule se fait sur internet ou par téléphone 7 jours sur 7 et 24h/24.
Le paiement se fait par prélèvement bancaire en fin de mois. Le coût pour l’utilisateur de PAD’AUTO : 20 €
d’abonnement par an, 2,50 €/heure de location. Cette expérience pilote a séduit les nombreux bailleurs sociaux
présents au congrès annuel de la profession à Lille la semaine passée.

Constructeur de Maison
FIL INFO

Bernard KRATZ.
J’aime
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La Poste la plus équipée de Lorraine

Economie

Région

C’est l’entreprise la plus équipée en véhicules électriques. La Poste aura déjà parcouru fin 2013
trois millions de kilomètres en Lorraine.
NOTEZ CET ARTICLE :

VIDÉO

Vu 98 fois

les vidéos les plus récentes de republicain-lorrain

Moteur LT50 Jet 10/17
www.voletshop.fr

Moteur électrique de volet roulant.
Expédition express

Investir Immo en
Guyane
Chez soi à Versailles
FIL INFO
Les Kangoo ZE des postiers ont une autonomie de 70 km. Photo Pascal BROCARD

RÉGION

«Nos facteurs qui conduisent désormais des véhicules électriques pour leur tournée ne veulent surtout plus revenir en
arrière. Ils ont tout à fait adopté l’écoconduite. Ils le disent, il y a moins de contrainte au niveau de la conduite, plus
de confort. Et surtout, ce sont des tournées sans stress. »

FRANCE
MONDE

David Rahmani, ambassadeur du véhicule électrique sur la plateforme messine de La Poste, résume avec
enthousiasme ce que l’électromobilité a changé dans la vie des équipes. Du reste, il a participé aux côtés d’Eric
Barrat au rallye européen des véhicules électriques du conseil général le week-end dernier à bord de la Kangoo ZE aux
couleurs de La Poste.

SPORTS

Dans les rangs de l’entreprise, les postiers sont tout fiers d’afficher l’objectif des 15 000 véhicules électriques dans le
pays à l’horizon 2015, selon le projet lancé par Jean-Paul Bailly, l’ancien PDG de l’établissement. « Nous posséderons
la plus grande flotte de véhicules électriques du monde », n’hésite pas à clamer la communication du groupe. De fait,
en Lorraine, les Kangoo ZE, mais aussi les quads et vélos électriques ne passent pas inaperçus.
L’entreprise postale s’est mise en ordre de bataille pour suivre l’essor de l’électrique. Installation de bornes de
recharge pour tous les véhicules et,surtout, formation à l’écoconduite de tous les conducteurs.

Réduire de 20 % les émissions de CO2
Bientôt, l’usage des scooters thermiques que l’on voit encore en ville ne sera plus qu’un lointain souvenir. Ils sont
remplacés par les quadéos mais aussi les vélos à assistance électrique. D’ici à la fin de l’année, La Poste en Lorraine
sera équipée de 157 Kangoo ZE, de 85 quadéos, de 617 vélos avec plus de trois millions de kilomètres parcourus au
compteur.

CULTURE
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Un nombre qui pourrait plus que doubler à l’horizon 2015. « A cette date, l’objectif fixé par La Poste est de réduire
de 20 % les émissions de CO2 par foyer desservi », explique David Rahmani. De fait, rien que pour la plateforme de
Metz-Nord équipée de ses 15 véhicules, l’économie s’est élevée entre le 1er janvier et le 31 août à 3,5 t d’émissions
de dioxyde de carbone. Plus que jamais La Poste devient l’opérateur de référence de la logistique urbaine.
B. K.
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Un salon de 3 000 m² lui est dédié
NOTEZ CET ARTICLE :

Région

Vu 20 fois

VIDÉO

Jusqu’au 7 octobre, à l’occasion de la 78e Foire internationale de Metz, le conseil général de la Moselle organise un
Salon du véhicule électrique en partenariat avec EDF, UEM et ERDF. D’une superficie de 3 000 m², il comprend deux
zones distinctes. La première accueille sous un chapiteau les partenaires, constructeurs et concessionnaires
automobiles, fabricants de bornes, de vélos électriques. La deuxième zone est réservée aux essais de véhicules
électriques. Le salon a notamment pour objectif de sensibiliser les particuliers mais aussi les professionnels et les
collectivités aux enjeux de l’électromobilité.
Dans ce cadre, une journée baptisée « Découvrir en Moselle la mobilité électrique » aura lieu aujourd’hui de 9h30 à
17h15. Cet événement a pour objectif d’informer les décideurs locaux des enjeux et de la réalité de la mobilité
électrique, des fondamentaux du véhicule électrique et des conditions de son déploiement local. Dans le même
temps, Thibaut Villemin, premier vice-président du conseil régional de Lorraine en charge du développement
économique, présente le véhicule électrique Mooville sur le parvis de l’hôtel de Région à Metz : une nouvelle
génération de véhicules de livraison urbaine propre de 2 à 14 m³ pour le sec, le vrac, le colis, le froid et la
restauration.
J’aime
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0
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Moteur 1000W pour vélo
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promo d'été sur parquets multiplis en bois.

48 €

L'univers du parquet
Alsace | Bas-Rhin | Lingolsheim
15/10/2013 08:20

Voir la liste des annonces

investir en Floride
Pneus MICHELIN

Déposer une annonce

FIL INFO
IOOKAZ - VOS PETITES ANNONCES GRATUITES - MOSELLE

Vente Appartement 2 pièces 59 m²

45 000 €

Lorraine | Moselle | Forbach
Aujourd'hui 08:26

Vente Maison 5 pièces 100 m²

260 000 €

Lorraine | Moselle | Guenange
Aujourd'hui 08:04
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Région | « Au sein d’un ménage, c’est un excellent deuxième ou ...

Connexion

http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2013/10/01/au-sein-d-...

Mon journal PDF Suppléments

Inscription

Avis de décès Boutique Jeux concours Editions Serpenoise Abonnements

Rechercher ...

ACCUEIL ACTU MA COMMUNE FAITS DIVERS SPORTS PHOTOS & VIDÉOS
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ACCUEIL

Actualité

TAGS

Région
Actualité

Publiée le 01/10/2013

LA PHRASE

Région

« Au sein d’un ménage, c’est un excellent
deuxième ou troisième véhicule. »
NOTEZ CET ARTICLE :

VIDÉO

Vu 17 fois

Voilà comment
ces dirigeants du réseau de distribution Renault
vendent les voitures
électriques. En se basant sur ce constat :
« En Europe, 75 % des véhicules du segment
des urbaines ou petites citadines font moins
de 150 km par jour. »
J’aime

0

0

les vidéos les plus récentes de republicain-lorrain

Un iPhone pour 17€?
Des clients français obtiennent

Le N°1 des Unions
Mixtes

La nouvelle grande
Audi

Vous faites des
travaux?

80% de réduction grâce à une

Rencontrez le grand Amour avec

Découvrez de nouvelles

Gagnez le montant de vos

astuce extraordinaire

une belle femme russe !

sensations urbaines en

travaux à hauteur de 10 000€

réservant votre essai de l'Audi

grâce au concours Velux.

Voiture Allemande de
Luxe
www.Premium-AutoStore.fr

Vente de Voiture de luxe ! de marques
allemande en Bretagne

A1 Urban Sport.
Publicité

Vous Vendez Un Bien?

LIRE AUSSI

Portails coulissant

RÉGION

Les pompiers mosellans sommés de lever le pied lorsqu’ils partent en intervention
Témoignages du passé

Tram et Bus de la CUB

Robert Hébras n’a pas diffamé les Malgré-Nous
Morano ménage le suspense

Investir Immo en
Guyane

Vers un ticket unique pour Metz-les-Thermes
Tous les articles

Âge de votre Cerveau :

IOOKAZ - AFFAIRES EN OR

Administrative Assistant
TALLY WEiJL
Bâle-Ville | | Basel
Aujourd'hui 16:24

Moteur LT50 Jet 10/17
Voir la liste des annonces
Déposer une annonce

IOOKAZ - VOS PETITES ANNONCES GRATUITES - MOSELLE

Location Appartement 3 pièces 95 m²

Nettoyage d'Ordinateur
?
FIL INFO

700 €

Lorraine | Moselle | Metz
Aujourd'hui 08:10

Location Maison 3 pièces 64 m²

680 €

Lorraine | Moselle | Corny Sur Moselle
Aujourd'hui 08:18
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Sarreguemines | Sur le podium du rallye des bolides électriques

Connexion

http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2013/10/08/sur-le-pod...

Mon journal PDF Suppléments

Inscription

Avis de décès Boutique Jeux concours Editions Serpenoise Abonnements

Rechercher ...
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Tram et Bus de la CUB
boutique.infotbc.com

Achetez vos titres de transport sur la boutique en ligne TBC !
ACCUEIL

Moselle

TAGS

Sarreguemines
Moselle

Publiée le 08/10/2013

ENVIRONNEMENT

Sarreguemines

Sur le podium du rallye des bolides
électriques

Sarreguemines et environs
VIDÉO

les vidéos les plus récentes de republicain-lorrain

-50%

Pull Finitions
Aspect Cuir
Métallisé Femme
Pull finitions aspect cuir
métallisé femme. - E...

Le premier rallye européen des véhicules électriques de la Moselle, destiné aux collectivités et aux entreprises, a eu
lieu les 27 et 28 septembre ...

14,99 €

BIENVENUE DANS L’ÉDITION ABONNÉS !

J'y vais!

Pour lire l'intégralité de ce contenu : connectez-vous ou souscrivez à une de nos offres
SE CONNECTER

-50%

Pour accéder à votre espace personnel, vous devez fournir un identifiant et un mot de passe.

Pull Rayé Torsades
Col Rond Manches
Longues Femme ...
Pull rayé torsadé
Arizona - Encolure ro...

Email

22,99 €

Mot de passe
Rester connecté

mot de passe oublié

J'y vais!

pas encore inscrit

-30%
SOUSCRIRE UNE OFFRE

Pantalon Slim
Enduit Femme
Pantalon slim enduit
femme. - Coupe 5 po...

27,99 €
J'y vais!

1 sur 4

Pass 24h Web + Pdf

Pass hebdo Web + Pdf

Pass libre durée Web + Pdf

Pass annuel Web + Pdf

1,70 €

5,00 €

19,00 €

209,00 €

FIL INFO
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Yutz | Un rallye électrique de 280 km

Connexion

http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2013/10/02/un-rallye-e...

Mon journal PDF Suppléments
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Rechercher ...
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ACCUEIL ACTU MA COMMUNE FAITS DIVERS SPORTS PHOTOS & VIDÉOS

Moteur LT50 Jet 10/17
www.voletshop.fr

Moteur électrique de volet roulant. Expédition express
ACCUEIL

Moselle

TAGS

Yutz
Moselle

Publiée le 02/10/2013

INSOLITE ÉTAPE À L’ESPACE CORMONTAIGNE

Yutz

Un rallye électrique de 280 km

Thionville et environs
VIDÉO

Deux jours durant, vingt-huit véhicules électriques ont sillonné la Moselle dans le cadre du Rallye européen véhicules
électriques. Chaque journée, un ...

les vidéos les plus récentes de republicain-lorrain

BIENVENUE DANS L’ÉDITION ABONNÉS !
Pour lire l'intégralité de ce contenu : connectez-vous ou souscrivez à une de nos offres

Tram et Bus de la CUB

SE CONNECTER

boutique.infotbc.com

Achetez vos titres de transport sur la
boutique en ligne TBC !

Pour accéder à votre espace personnel, vous devez fournir un identifiant et un mot de passe.
Email
Mot de passe
Rester connecté

mot de passe oublié

Cardin S449 à 24,90€

pas encore inscrit

Ensemble Ego Ce4

SOUSCRIRE UNE OFFRE

Âge de votre corps:
Tractodiff
Pass 24h Web + Pdf

Pass hebdo Web + Pdf

Pass libre durée Web + Pdf

Pass annuel Web + Pdf

1,70 €

5,00 €

19,00 €

209,00 €

Montres sur La Redoute
Pièces pour Coccinelle
Prefa Kit Electricité
FIL INFO

iPad vendu à 19€

L'amour après 40 ans !

Swoggi vous fait économiser

Célibataire de + de 40 ans ?

Revenus > 2 500€/mois
?

Apprenez l’Italien sur PC ou

-90% sur l'iPad. Nous avons
testé...

Apprendre l'Italien ?

Trouvez la partenaire idéale sur

NOUVEAU : Moins de 55 ans?

tablette avec Babbel: rapide,

eDarling !

Avec la Loi Duflot, réduisez vos

amusant et efficace !

impôts en 2013 !

Publicité
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