A La Rochette, deux jours pour promouvoir les véhicules propres

http://www.leparisien.fr/la-rochette-77000/a-la-rochette-deux-jou...

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. OK En savoir plus

"

(/cookies/)

SUIVEZ L'ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

!

(http://www.leparisien.fr)

La Rochette
0

Partage

A La Rochette, deux jours pour promouvoir les véhicules
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La Rochette, le 7 juin 2014. C’est l’occasion de tester les différents modèles de véhicules propres, à deux ou trois roues.
(LP/Nicolas Sivan.)

L’envie d’en finir avec les voitures polluantes vous taraude ? Rendez-vous ce dimanche et ce lundi au 3e salon du véhicule propre
(http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-et-marne-77/branchez-vous-sur-le-salon-du-vehicule-electrique06-06-2014-3900777.php#http://s1.lprs1.fr/_assets/img/design/standard/logo/logoParisien-400x400.jpg)organisé par le syndicat
départemental des énergies de Seine-et-Marne (SDESM) à La Rochette, près de Melun.
Sur place, une quinzaine d’exposants seront présents prêts à vous faire essayer gratuitement des modèles de voitures électriques,
hybrides ou au gaz, qu’ils soient à deux ou trois roues, véhicules de tourisme, de transport en commun ou utilitaires.
Le SDESM est moteur dans ce développement car il a déjà installé 188 bornes de recharges sur tout le département. A terme, 340
sont prévues en septembre 2016. Un investissement financé conjointement par l’Etat et le syndicat, pour un total de 1,7 M€.
Par ailleurs, le salon accueillera lundi à 17 heures la 1re étape du France Electrique Tour organisé par l’entreprise Tour Véhicules
Electriques et qui relie Paris à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes). Les vingt-deux participants seront présents, dont Thierry Bertin
(http://actualites.leparisien.fr/thierry-bertin), le Seine-et-Marnais (lire encadré) de ce rallye touristique d’éco-conduite prévu sur 1
200 km en quatre jours, soit environ 300 km par jour. Objectif : démontrer que le véhicule est crédible et capable d’effectuer un
certain kilométrage journalier en s’appuyant sur un réseau de recharges sur le territoire.

« Ma Kia électrique est super agréable à conduire », confie Thierry Bertin, un habitant de
Dormelles.
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Le Mesnil-Amelot, ce jeudi. Thierry Bertin est ravi de sa Kia électrique.(DR)
Il est le seul Seine-et-Marnais du France Electrique Tour. Parmi vingt-deux concurrents, Thierry Bertin, de Dormelles, va
parcourir 1 200 km en quatre jours au volant de sa Kia E (http://actualites.leparisien.fr/kia-e)-Soul, sponsorisé par le SDESM.
Cet homme de 35 ans est plus que convaincu des bienfaits de sa voiture électrique. « Je l’ai achetée en 2015. Elle est super
agréable à conduire ! Elle ne fait pas de bruit, ne vibre pas. » Plus chère à l’achat qu’un diesel, il assure néanmoins qu’il la
rentabilisera vite. « Elle valait 31 000 €. J’ai bénéficié de 10 000 € de prime (3 700 € pour la reconversion de son ancien
diesel et 6 300 € de bonus écologique). Et aujourd’hui, je n’ai plus de frais, sauf les pneus, les essuie-glaces et le changement
du liquide de frein. »
La recharge de la batterie ne lui pose aucun problème. « Déjà, quand on lâche l’accélérateur, le moteur se recharge tout seul.
Il devient générateur comme une dynamo sur un vélo. » Pour le reste, il cite les bornes existant dans le département, celles
installées par le Sdesm, et les autres, au Leclerc de Dammarie-les-Lys, à Auchan à Cesson, etc. « Je fais le rechargement sur
mon lieu de travail sur n’importe quelle prise, de préférence de terre, par sécurité. Cela me prend 10 heures à 15 heures sur
une prise classique, mais seulement 30 minutes sur les bornes spécifiques. » Au volant de sa Kia, Thierry Bertin annonce une
autonomie de 150 à 200 km. « Dans les bouchons, ça ne consomme rien. A Paris, elle me permet un stationnement gratuit
pendant deux heures avec un disque bleu. Et avec la carte Autolib’ de 15 €, je peux me garer pour 1 € de l’heure et recharger
en même temps. »
S.B.

Ce dimanche et ce lundi, de 10 heures à 18 heures, 1, rue Claude Bernard à La Rochette. Entrée gratuite. Renseignements sur
sdesm.fr.
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