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Qui sommes-nous?

● "Association pour la Mobilité Propre Et Responsable"
● 70 membres.
● Diffusion de l'information
● Sensibilisation du grand public.
● Dialogue avec le politique & partenariats commerciaux, ...
● Promeut la mobilité "propre" (électrique et d'origine renouvelable)
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La mobilité

● Qu'est-ce que la mobilité?
● Interactions
● Déplacements
● Utilités
● RaisonnableNO COPY



  

Quelle mobilité?

● Plusieurs moyens:
● La marche
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Pourquoi la marche?

● Plusieurs facteurs:
● Physique
● Écologique
● SocialNO COPY



  

Quelle mobilité?

● Plusieurs moyens:
● Les cycles
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Quelle mobilité?

● Les cycles:
● Le vélo (à assistance électrique) (VAE) (250w à 1000w) 
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Composition d'un VAE

● Un cadre
● Une batterie
● Une commande
● Un moteurNO COPY



  

Charge du vélo électrique

● Un câble de charge
● Une prise secteur
● Une borne à véloNO COPY



  

Pourquoi le VAE plutôt que le V "classique"?

● Renouer avec la discipline
● Efforts moindres (CFR les séniors ou aspects médicaux)
● Plus grandes distances
● ÉcologiqueNO COPY



  

Coût d'utilisation

● Voiture thermique ( diesel, 1,276€/l – 6l/100): 7,656€ au 100km

● Voiture électrique (16kwh/100 – 0,23€/kwh): 3,68€ au 100km

● VAE (0,4kwh/100 – 0,23€/kwh): 0,10€ au 100km

6l x 11,1 (kwh/l)--> 40Mj ou 66,6kw/100km X 24% (rend. Moteur 
therm. --> 16kwh/100km
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Les idées reçues
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La voiture électrique

● Les idées reçues:
● La grande question de...............l'AUTONOMIE???
● La recharge (longue, lente,...)
● La "puissance"
● L'avenir du VE --> constructeurs, infrastructures,...

● Le profil d'utilisation de la VE
NO COPY



  

L'autonomie de la VE

● En km: 120 à 150 km ~ 500 km
● Batterie 22-125kwh
● Conso moyenne: 15 à 20kwh/100km
● Dans la vie réelle: déterminé par le profile de l'utilisateurNO COPY



  

Le profil

● Second véhicule --> transfert premier.
● VE moyen: (domicile – travail) – courses – tâches quotidiennes – 

entreprises – communauté – autopartage,...
● Moyenne kilométrique: 30 à 100km/jour --> autonomie suffisante!
● Charge à domicile: avantages & temps nécessaire "biberonnage"NO COPY



  

Charge sur l'année

● 365*24h=8760 heures
● 241 heures = 2,75%
● 97% inact. TOTAL
● 14% de charge (2kw)
● 83% véhicule au repos!
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Technologies de charge existantes

● Charge lente: prise domestique
● Charge accélérée: majorité des bornes publiques
● Charge rapide: NO COPY



  

Type de standards européens
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AMPERes peut vous proposer...

● Ban – test de VE
● Séance informative sur le VE
● Consultance sur le charroi et logisitiques d'entreprises
● Conseils poses des bornes et introduction du VE dans les 

administrations.
● Réflexion du public sur son mode de déplacement
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Avez-vous des questions?NO COPY
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