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BMW i4 eDrive40 Business Design

Prix d’excellence

L’i4 reprend l’enveloppe extérieure de la Série 4 Gran Coupé. Un style sobre et élégant.

KMS ENTREPRISE - N°184 - JUIN 2022

Recharge : le bon et... le moins bon Moyenne constatée...

Tant par son style extérieur qu’inté-
rieur, la BMW i4 semble familière.
Son style ne tranche pas avec celui

des berlines thermiques du reste de la gamme,
et pour cause, puisque cette i4 reprend la
carrosserie et l’aménagement intérieur de le
Série 4 Gran Coupé. Nous sommes là tout
d’abord en présence d’une BMW laquelle
est dotée d’une motorisation électrique.
Nous retrouvons donc là une berline cinq
portes aux lignes fluides et élégantes. Cette
carrosserie de berline constitue un avantage
pour une voiture électrique grâce à son aé-
rodynamique (Cx de 0,24) plus favorable
que celle d’un SUV. La version eDrive40 de
la i4 offre une puissance de 340 ch aux roues
arrières et sa batterie d’une capacité brute
de 83,9 kWh offre, selon BMW, une auto-
nomie de 590 kms. Sur les 286 kms de notre
meilleure étape, la i4 a consommé 17,6 kWh
aux 100 kms en passant de 100 à 40 % de
batterie. L’autonomie constatée est de 440
kms La moins bonne étape a été réalisée en
consommant 20,1 kWh en profitant un peu

cela semble réalisable, psychologiquement,
l’inconfort et la prudence l’ont emporté.
Au volant, les qualités routières sont bien
celles d’une BMW et sont amenées par une
excellente position de conduite. Quoiqu’un
peu lourde, la direction est précise, le roulis
est bien maitrisé et l’ensemble offre une
belle impression de dynamisme malgré un
poids de 2125 kg. Le confort est appréciable
grâce à de faibles bruits aérodynamiques
mais sur certains revêtements les pneuma-

plus librement des qualités dynamiques de
la i4. L’autonomie affichée au tableau de bord
est proche de la réalité mais l’angoisse de la
panne reste entière au moment de partir
pour notre dernière étape. Malgré les 432
kms indiqués, nous roulons pied léger pour
tenter de parcourir les 360 derniers kilomè-
tres. Au bout d’une heure, après un peu de
calcul mental, nous décidons de basculer
sur le plan B, et de réaliser un arrêt supplé-
mentaire par sécurité. Si techniquement,

Plus qu’une voiture électrique, la i4 est d’abord une BMW : qualités routières, finition flatteuse, autonomie
parmi les meilleures du marché et… tarif au-dessus de la moyenne.

17,6 kWh

100 Km

Conso

20,1 kWh

100 Km

Conso

440 Km

Autonomie

405 Km

Autonomie
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VERDICT
AUTONOMIE

CONFORT

PRIX / PRESTATIONS

FICHE TECHNIQUE
Capacité batteries : 83,9 kW
Batteries utilisables : 80,7 kW
Puissance : 340 ch / Couple : 430 Nm
Poids : 2 125 kg
Vitesse maxi : 190 km/h
Câbles fournis : Combo CCS (130 kW) + 
Type2 (7kW) + domestique
Autonomie constatée : 420 km
Temps de charge (borne HD, 20/80) : 38’
Prix : 63 050 € (eDrive40 Business Design)

BMW a réussi à glisser dans cette carrosserie existante, plus de 83 kWh de batteries.
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tiques semblent un peu sonores. A l’intérieur,
la planche de bord est proche de celles de
la Série 4 mais adopte, en guise d’instrumen-
tation, une double dalle numérique, de 12,3’
derrière le conducteur et de 14,9’ au centre
de la planche de bord. Celle-ci donne accès
à de nombreux réglages et fonctions dont
la navigation s’appuyant sur le système BMW
Maps et ses mises à jour logicielles à dis-
tance. Ses planifications d’itinéraires tien-
nent compte de la nécessité de charger et
proposent des escales pour cela. Avec sa
finition soignée et ses matériaux de qualité,
l’habitacle rassurera les habitués de la marque :
équipement complet, molette rotative sur la

Celle-ci est aussi impressionnante que l’ad-
dition finale. Le premier prix de la i4 eDrive40
est de 59.950 euros. Comptez 3.100 euros de
plus pour la finition Business Design.

console centrale, touches de commandes
suffisamment explicites. Et comme pour toute
BMW qui se respecte, la personnalisation est
presque infinie grâce à une liste d’options.

ET L’ÉNERGIE ?
L’unité de recharge (CCU) permettent d’utiliser les stations de recharge rapide DC
jusqu’à une puissance maximale de 200 kW. Sur une station de ce type, BMW estime
qu’il suffit de seulement 10 minutes pour recharger l’équivalent en énergie de 164 km
(BMW i4 eDrive40) d’autonomie. L’offre BMW Charging offre de bonnes conditions
de recharge dans les stations publiques et dans les stations à haute puissance IONITY.
L’offre « Active » et le forfait IONITY Plus sont offerts pendant un an à tous les
clients BMW i4. Ils garantissent un tarif préférentiel de seulement 0.30 euros / kWh.
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FORD Mustang Mach-E Extended Range RWD

la bonne surprise

Grâce à sa batterie de 99 kWh, la Mustang Mach-E offre une des meilleures autonomies des voitures de ce comparatif.

C’était gonflé, mais finalement ça ne
marche pas trop mal ! En effet,
baptiser du légendaire nom de

“Mustang” un SUV électrique n’était pas
sans risque... Mais Ford semble avoir gagné
son pari en présentant un véhicule puis-
sant et confortable à des niveaux tarifaires
décalés (de 56 400 € à 84 100 €). Pour réus-
sir ce grand écart, deux batteries sont pro-
posées (76 et 99 kWh), ainsi que deux
modes de transmission (propulsion ou in-
tégrale). Au sommet, la gamme est coiffée
par une version survitaminée de 358 ch
(Mach-E GT) qui adresse un joli clin d’œil
au passé résolument sportif de l’ancêtre
thermique. Afin de profiter de la plus
grande autonomie possible, nous avons es-
sayé la propulsion, animée par la plus
grosse batterie.

ÉTINCELLES ÉCONOMES
De la Mustang des années 60 si joliment
filmée par Lelouch, il ne reste que l’em-
preinte équine, sur la calandre et sur le

tiques d’assez bonne facture, ainsi qu’une
qualité d’assemblage probante. Les sièges
sont confortables et s’enrichissent de
réglages multiples. On regrettera cepen-
dant un coffre de dimension trop modeste
(407 litres), heureusement épaulé par un
“frunk” (affreux anglicisme désignant un
“front trunk”, ou coffre avant) de 100 litres.
Sur la route, le couple de 430 Nm permet
des accélérations décoiffantes, malgré un
poids supérieur aux deux tonnes.

coffre. Et les feux arrière également, si
caractéristiques. Pour le reste, le style
SUV/coupé évoque toujours la perfor-
mance, avec des lignes tendues assez élé-
gantes. La Mustang Mach-E profite de
cotes dans la bonne moyenne du segment
et offre une excellente habitabilité aux
cinq passagers grâce à un empattement de
3 mètres. Le style intérieur, dominé par
la grande dalle centrale de 15,5”, se veut
classique et discret. On apprécie les plas-

Accueillie avec scepticisme par les défenseurs du mythe “Mustang”, la Mach-E s’impose tranquillement,
grâce à son efficacité énergétique et ses qualités routières.

23,6 kWh

100 Km

Conso

28 kWh

100 Km

Conso

417 Km

Autonomie

352 Km

Autonomie

Recharge : le bon et... le moins bon Moyenne constatée...
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FICHE TECHNIQUE

Capacité batteries : 99 kW
Batteries utilisables : 88 kW
Puissance : 294 ch / Couple : 430 Nm
Poids : 2 085 kg
Vitesse maxi : 180 km/h
Câbles fournis : T2/T2 triphasé
Autonomie (WLTP/constatée) : 610/385 km
Temps de charge (borne HD, 20/80) : 45’
Prix : 64 300 €

Le grand capot cache un coffre avant, frunk, d’une capacité de 100 litres.

Équilibrée, bénéficiant d’une direction
précise, suffisamment amortie pour sup-
porter des courbes serrées et offrir cepen-
dant un bon confort de suspension en ville
et sur autoroute, la Mustang Mach-E sur-
prend par sa bonne gestion du flux élec-
trique et sa capacité de récupération
cinétique. En effet, elle est l’une des rares
participantes à avoir pu croiser entre 110
et 125 km/h sans trop “surconsommer”.

Elle a certes une batterie importante, mais
cet avantage se paye en poids embarqué
(+ 596 kg) et, au final, on acquiert un relatif
sentiment de tranquillité... ce qui est rare

ments, les accessoires (comme les prises
USB et USB-C aux places avant et arrière),
ainsi que la qualité générale.

à bord d’une électrique ! Tout cela a certes
un prix (élevé), mais comparé à d’autres
concurrentes, c’est là un handicap très
relatif étant donné les nombreux équipe-

ET L’ÉNERGIE ?
La carte Blue Oval de Ford donne accès aux clients du Mach-E (et du E-Transit) au
réseau Newmotion, un agrégateur qui exploite un parc de 280 000 bornes en Europe.
En plus du tarif de l’exploitant de la borne à laquelle on se connecte, Newmotion
facture 0,35 € par charge. Par ailleurs, les nouveaux propriétaires d’un Mach-E béné-
ficient gratuitement d’un abonnement Ionity (0.31 €/minute au lieu de 0.79 €) pen-
dant un an. Rappelons que Ionity gère un réseau de 400 stations – soit 1600 bornes
en haut débit – à travers tout le continent européen.
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Plusieurs fois primé pour son design
extérieur et son style intérieur, le Kia
EV6 a été conçu sur une plateforme

spécifiquement dédiée à la propulsion
électrique. Il en découle une intégration
optimale du volume des batteries ainsi
qu’une simplification de l’architecture mé-
canique. L’ensemble est donc homogène,
ce qui se ressent au chapitre de la stabilité,
du moins sur autoroute. En termes de
confort, les avis sont partagés : rudesse de
l’amortissement et profilage des sièges
perfectible pour les uns, bon filtrage de la
route et assise reposante pour les autres...
le ressenti des conducteurs varie souvent,
le confort – comme l’esthétique – demeurant
assez subjectif. Le modèle que nous avons
roulé était équipé, avec ses 2 roues motrices,
du moteur de 168 kW (229 ch) et d’une bat-
terie de 77,4 kWh. Nous profitions donc
d’un profil favorable en termes d’autonomie.

CONSOMMATION CONTRASTÉE
Les 477 kilos de batteries emmenés par

reux demeure préoccupant dans les par-
kings étroits... Côté rangements, le coffre
de 480 litres peut passer à 1300 l en confi-
guration maximale, sans oublier l’espace
supplémentaire de 52 l dans le coffre avant.
Pour l’énergie, l’EV6 accepte les recharges
rapides en 800 V (ça n’est pas le cas de
la plupart des concurrentes), ce qui fait
descendre (dans un monde idéal) le temps
de recharge de 10 à 80 % à seulement 18
minutes, à condition de pouvoir atteindre

DOSSIER
ELECTRIQUE

l’EV6 lui font allègrement dépasser les
deux tonnes en condition normale de
chargement. On ne s’étonnera donc pas
d’être limités en termes d’agilité routière,
le poids demeurant – c’est une règle abso-
lue quelle que soit la ressource énergé-
tique – l’ennemi consacré de la
performance. En ville, le grand crossover
coréen se montre plutôt aisé à conduire,
son rayon de braquage facilitant les ma-
nœuvres. En revanche, son gabarit géné-
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KIA EV6 GT Line 168 kW 2x4

Dans la continuité

La «Voiture de l’année 2022» séduit par ses lignes attractives et sa technologie embarquée.

Recharge : le bon et... le moins bon Moyenne constatée...

La Kia EV6 poursuit la route historique du constructeur coréen sur le chemin des énergies alternatives.
Ce volumineux SUV se veut à la fois sportif et endurant. Il est surtout électrique.

19,4 kWh

100 Km

Conso

26,5 kWh

100 Km

Conso

398 Km

Autonomie

292 Km

Autonomie



27

la puissance maximum de charge de l’EV6,
qui est de 239 kW. La réalité est différente
puisque même sur une borne haut-débit,
on dépasse rarement les 150 kW. Le temps
d’immobilisation sera plutôt de 25 à 30 mi-
nutes pour récupérer ces pourcents-là, qui
sont les plus rapides à réactiver. En termes
de consommation, notre EV6 n’a pas dé-
rogé à la règle : ne jamais dépasser les
115/120 km/h, sous peine de voir sa
consommation dangereusement grimper
et son autonomie fondre en proportion.
Ainsi, en conduite (très) apaisée, l’autono-
mie monte à presque 400 km (19,4 kW/h),
et perd environ 100 km dès lors que la

Reste le tarif, plutôt élevé lorsque on le
ramène au kilométrage moyen effective-
ment parcouru à une allure... très moyenne.

consommation moyenne grimpe à 26,5
kW/h. La Kia EV6 est assez réussie, géné-
reusement équipée et bien pourvue en
systèmes d’assistance comme de sécurité.
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VERDICT
AUTONOMIE

CONFORT

PRIX / PRESTATIONS

FICHE TECHNIQUE
Capacité batteries : 82,5 kW
Batteries utilisables : 77,4 kW 
Puissance : 229 ch / Couple : 350 Nm
Poids : 2 075 kg
Vitesse maxi : 185 km/h
Câbles fournis : Combo 2 + Type 2 (T2-

T2) 32 A + domestique
Autonomie (WLTP/constatée) : 528 / 345 km
Temps de charge (borne HD, 20/80) : 18’
Prix : 56 490 €

Une autonomie de presque 400 kms peut s’envisager en conduite très apaisée...

ET L’ÉNERGIE ?
L’offre Kia Charge donne accès à un réseau de 200 000 bornes en Europe (dont 21 000
en France), ainsi qu’à une application et une carte d’activation uniques. Deux
packages sont disponibles : “Kia Charge Easy”, sans abonnement, avec un accès au
réseau (0,49 €/connexion) puis une facturation du prix opérateur majoré d’environ
5 % (frais d’itinérance). “Kia Charge Plus” propose, contre 5 € mensuel, le tarif opérateur
minoré de 15 %. Signalons, par ailleurs, un accès gratuit pendant un an à l’offre Ionity
Power : 0,29 €/mn (au lieu de 0,79 €/mn), puis 13 €/mois avec engagement 12 mois.
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MERCEDES EQE 350+

Une véritable autoroutière

L’EQE est étroitement dérivée de l’EQS avec laquelle elle partage sa plateforme. 

Nouveauté exclusive

Recharge : le bon et... le moins bon Moyenne constatée...

Toutes les électriques ne se ressem-
blent pas et l’EQE affiche certaine-
ment une esthétique singulière,

dictée par l’aérodynamique. Elle affiche
ainsi un Cx record de 0,20, dont on sait
combien le bénéfice est grand sur auto-
route. Largement dérivée de l’EQS, il s’agit
d’une véritable berline à coffre au format
plus que généreux : avec 4,95 m de long et
1,96 m de large, elle n’est pas exactement
à son aise en ville, même si les quatre roues
directrices facilitent grandement les ma-
nœuvres. Son rapport encombrement ha-
bitabilité est d’ailleurs assez médiocre,
avec des places arrière peu généreuses en
espace à la tête et un coffre plutôt mesuré
de seulement 430 litres. Comme sa grande
sœur, sa préoccupation principale et de
pousser le plus loin possible la recherche
de l’efficacité afin de diminuer au maxi-
mum sa consommation. 
Elle profite de la plus grande capacité de
batterie de nos montures avec 90,5 kWh
soit 17 kWh de moins que l’EQS. Nous

situe très en deçà de la Kia EV6 et ses 350
kW. Dans la vraie vie cependant, elle tire un
profit maximum de la majorité des bornes
rapides que nous avons testées. L’EQE est
capable de maintenir un niveau supérieur à
100 kW de puissance jusqu’à 80 % de
charge. En clair, elle s’est avérée l’une des
plus rapides à charger, ce qui, combiné à
son autonomie, lui permet d’arriver le plus
vite à bon port. Dotée dans notre version
AMG Line d’une suspension pneumatique,

avons noté une autonomie moyenne sur
nos trajets supérieure à 400 km sur auto-
route, correspondant à une consomma-
tion de 21 à 25 kW/h aux 100 km selon les
conditions de circulation : des chiffres très
corrects étant donné la masse de l’auto,
qui en fond l’une des autoroutières les plus
capables du marché. Néanmoins, l’EQE
n’est pas celle qui propose les vitesses de
charge les plus élevées puisqu’elle ne peut
dépasser les 170 kW en théorie, ce qui la

L’EQE dans sa version 350+ est l’une des électriques les plus adaptées aux trajets autoroutiers, tant par
son autonomie, sa vitesse de charge que par ses prestations routières.

20,8 kWh

100 Km

Conso

23,8 kWh

100 Km

Conso

420 Km

Autonomie

360 Km

Autonomie
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FICHE TECHNIQUE
Capacité batteries : 100 kW
Batteries utilisables : 90 kW
Puissance : 292 ch / Couple : 565 Nm
Poids : 2 355 kg
Vitesse maxi : 210 km/h
Câbles fournis : Câble de charge 4 m, 

type 3 (22 kW - 32A)
Autonomie (WLTP/constatée) : 654/400 km
Temps de charge (borne HD, 20/80) : 32’
Prix : 83 150 €

Bien finie, l’EQE se démarque nettement de sa concurrente Tesla Model S en matière de présentation et d’équipement.

elle offre sur autoroute un confort de pre-
mière classe doublé d’un silence de cathé-
drale. La recherche d’efficience l’a poussée
à opter pour une motorisation « raisonna-
ble » de 292 ch, qui propose des accéléra-
tions assez véloces mais qui n’ont rien à
voir avec la poussée proposée par une
Tesla Model S. 
Sans être aussi pourvue en gadgets que sa
grande sœur, elle offre cependant des
équipements inédits, comme cet éclairage
actif qui projette au sol des indications de
direction ou un danger immédiat. De nuit,
c’est surtout l’efficacité des phares qui sur-
prend, l’expression « voir comme en plein

Quoiqu’il en soit, l’EQE démontre une
nouvelle fois que Mercedes est l’un des
constructeurs traditionnels qui maîtrisent
le mieux la motorisation électrique.

jour » prenant toute sa dimension. Néan-
moins, les pleins phares censés se moduler
automatiquement pour ne pas éblouir les
autres usagers sont loin d’être infaillibles.

ET L’ÉNERGIE ?
Mercedes propose à ses clients un programme de recharge « Me Charge » donnant
accès à 300 000 points de recharge en Europe dont la tarification vient d’être réformée.
Trois niveaux d’abonnement existent dont deux payants : le premier est facturé 4,90 €
par mois et le deuxième 17,90 € pour les gros rouleurs. L’un donne accès à un tarif de
0,49 €/kWh sur les bornes Ionity et 0,39 € kWh sur les bornes classiques. Le deuxième
fait baisser ces tarifs à respectivement 0,35 €/kWh et 0,33 €/kWh. Utiliser ce réseau
permet de bénéficier d’une facturation unique y compris pour les recharges à l’étranger.
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MG ZS

Un style classique avec ses larges phares horizontaux et ses passages de roues soulignés par des élargisseurs d’ailes.

Recharge : le bon et... le moins bon Moyenne constatée...

Sa teinte de carrosserie ne l’a pas
aidée à susciter l’enthousiasme de
nos rouleurs. Mais au-delà de toute

considération chromatique, le design du
MG ZS semble, malgré son récent resty-
lage, plutôt daté au regard de ses
concurrents SUV et autres crossovers.
Malgré un gabarit contenu, le MG ZS
offre une habitabilité tout à fait conve-
nable (empattement de 2,58 m) et un
coffre digne de ce nom (448/1166 litres).
Le design intérieur ne respire pas la joie
ni l’opulence, mais l’ergonomie a été
bien étudiée. On déplorera  seulement
que le volant ne soit pas réglable en
profondeur, un défaut qui s’efface der-
rière le confort d’assise et de maintien
offert par les sièges avant. Le système
d’info-divertissement sur dalle de 10,1”
a été (heureusement) repensé et offre la
possibilité des projections Apple Car
Play ou Androïd Auto. La vie à bord est
donc tout à fait détendue... 

de la nouvelle batterie du ZS a entrainé des
réglages de suspension plus fermes afin de
préserver la tenue de route. On n’est pas
martyrisé pour autant. Mieux encore, la ZS
s’avère plutôt agréable à manœuvrer en
zone urbaine, ses dimensions relativement
modestes et son rayon de braquage per-
mettant de se fondre sans stress dans le
flux de circulation. On notera que son train
avant est sans doute perfectible au chapi-
tre de la motricité et du guidage. Reste que

SOBRIÉTÉ AVANT TOUT
La bonne surprise que réserve ce modèle
ZS – la meilleure en tout cas –, c’est sa bat-
terie de 70 kWh, gérée au mieux de ses
capacités. Elle compte ainsi parmi les plus
économes sur les longs trajets réalisés à
vitesse stabilisée. Pourtant, son aérodyna-
mique n’est pas la plus efficace mais son
poids, ramené à 1620 kilos, l’aide sans
doute dans cette épreuve difficile. Côté
confort routier, la charge supplémentaire

Arrivées en France avec la réputation précaire du “made in China”, les MG s’intègrent doucement sur le
marché, avec comme atout principal un rapport prix/prestation attractif.

l’inattendu à prix contenu

18,2 kWh

100 Km

Conso

18,9 kWh

100 Km

Conso

384 Km

Autonomie

370 Km

Autonomie
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FICHE TECHNIQUE
Capacité batteries : 72 kW
Batteries utilisables : 68,3 kW
Puissance : 156 ch / Couple : 280 Nm
Poids : 1 620 kg
Vitesse maxi : 175 km/h
Câbles fournis : Type 2 Mode 3

Autonomie (WLTP/constatée) : 440/377 km
Temps de charge (borne HD, 20/80) : 32’
Prix : 34 490 €

Le MG Zs signe la meilleure consommation de notre comparatif, avec 18,5 kWh/100 kms

les équipements du Chinois sont dans la
moyenne haute du segment, particulière-
ment dans sa finition la plus élevée. Com-
paré au ZS précédent, notre modèle
“Confort” marque un réel progrès en
termes de dotation. Les concurrents euro-
péens peuvent s’inquiéter, surtout lorsque
l’on considère le rendement de leur batte-
rie et leur niveau tarifaire : c’est aussi (et
surtout) sur ce terrain que le MG ZS creuse
un écart évident... sans oublier la garantie
de sept ans (ou 150 000 km) proposée
gratuitement par son constructeur SIAC
Motors. Qualité générale et finitions à la
hausse, autonomie accrue grâce à une bat-

peut-être un style de marque qui tarde à
s’installer, contribuant ainsi à la relégation
du MG ZS dans la catégorie des curiosités
de l’empire du Milieu.

terie plus puissante, comportement géné-
ral agréable, confort et équipements large-
ment à niveau... que demander de plus à
ce prix-là ? En vérité pas grand-chose, sauf

ET L’ÉNERGIE ?
Interrogé sur une éventuelle proposition réservée à ses clients, MG France nous
informe qu’ils n’ont pas, pour le moment, d'offre de recharge disponible spécifique-
ment pour le ZS EV. Le constructeur chinois précise cependant qu’il travaille à la
mise en place d'un système de carte de recharge universelle, mais sans s’engager sur
un calendrier. Il faudra donc improviser une solution pour le moment, c’est à dire
prévoir un porte-cartes spécifique (!) et un (gros) budget en conséquence afin de
pouvoir accéder aux stations de recharge de votre choix, mais au prix fort.
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RENAULT Mégane E-Tech EV60 Super charge

Une ligne de berline surélevée pour la Mégane E-Tech.

Recharge : le bon et... le moins bon Moyenne constatée...

L a Renault Mégane E-Tech est une
toute nouvelle voiture électrique au
cœur de la gamme de la marque.

Cette berline cinq portes, un peu rehaussée
pour loger les batteries dans le plancher. Sa
hauteur de 1,50 m offre à la fois suffisam-
ment d’espace pour le conducteur et ses
passagers tout en limitant au mieux l’empreinte
aérodynamique, synonyme de consomma-
tion énergétique sur route et autoroute. La
Mégane E-Tech repose sur la plateforme
CMF-EV, conçue uniquement pour les voitures
électriques. Ainsi, les roues sont rejetées
aux quatre coins, ce qui permet de disposer
d’un empattement de 2,69 m afin de loger
un maximum de batteries entre les roues.
Au volant, la Mégane est vive et plaisante
même si la direction manque un peu de res-
senti et laisse une impression de flou. Evi-
demment, le typage de l’assistance est
paramétrable suivant plusieurs logiques, de
confort à sport, mais cela ne change pas
grand chose. Mais il ne s’agit que d’une im-
pression et les qualités routières sont d’un

Le modèle essayé était doté de la grande
batterie de 60 kWh et du moteur synchrone
à rotor bobiné développant 220 ch. Cette
combinaison offre une autonomie théo-
rique de 450 km. A noter que ces batteries
sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Dans cet
intervalle, elles sont remplacées gratuite-
ment si elles se dégradent à un niveau infé-
rieur à 70 % de leur capacité nominale.
L’application MyRenault permet de consul-
ter cette capacité réelle sur son téléphone
et peut constituer un élément de discussion

bon niveau avec une prise de roulis minimale.
Le confort acoustique est bon avec des bruits
d’air minimes et un léger ronronnement des
pneumatiques. Côté siège, les plus exigeants
trouveront l’assise un peu ferme. Conducteur
et passager ont accès à un grand écran
tactile, placé verticalement, au centre le
planche de bord.  Les passagers arrière sont
confortablement installés mais la troisième
place centrale ne convient que pour de
courtes distances. Le coffre, d’une conte-
nance de 440 litres, est facile à charger.

Avec la Mégane E-Tech, Renault lance une voiture électrique au cœur du segment des berlines moyennes.
La version essayée était dotée de la batterie de 60 kWh offrant la meilleure autonomie.

Le bon choix

18,7 kWh

100 Km

Conso

21,7 kWh

100 Km

Conso

310 Km

Autonomie

270 Km

Autonomie
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FICHE TECHNIQUE
Capacité batteries : 60 kW
Batteries utilisables : 60 kW
Puissance : 220 ch / Couple : 300 Nm
Poids : 1 640 kg
Vitesse maxi : 160 km/h
Câbles fournis : Combo CCS (130 kW) + 

Type2 (7kW) + domestique
Autonomie (WLTP/constatée) : 440/260 km
Temps de charge (borne HD, 20/80) : 55’
Prix : 44 990 €

60 kWh de capacité pour une batterie de seulement 11 cm de haut. Avec conducteur et passagers au-dessus, cela tient dans une hauteur de 1,50 m.

lors de la revente de la voiture. 
Sur la première partie de notre parcours, en
agrégeant les deux premières étapes, la Mé-
gane a consommé 18,7 kWh aux 100 kilomè-
tres et la moyenne de l’ensemble de notre
voyage de 1.630 kms est de 20,4 kWh aux
100 kms. A allure paisible, entre 110 et 120
km/h sur l’autoroute, l’autonomie moyenne
est donc de 290 kms. La consommation
maximale, avant un arrêt repas donc à allure
un peu plus soutenue, a atteint les 23
kWh/100 kms.  A noter que l’autonomie af-
fichée au tableau de bord ne recoupe pas
toujours, parfois plus faible, parfois plus
haute, celle que nous avons constaté sur le

charge s’obtient contre 44.990 euros. Juste
sous le seuil permettant de disposer d’un
bonus de 6.000 euros (5.000 euros à partir
du 1er juillet).

terrain. Par ailleurs, dans les différents cas
de bornes rencontrés, la vitesse de charge
figure dans la moyenne. Avec la batterie de
60 kWh, la Mégane E-Tech en version Super

ET L’ÉNERGIE ?
Mobilize, la filiale de Renault en charge notamment des nouvelles mobilités, a déve-
loppé la carte de recharge de la Mégane E-Tech. Ce Charge Pass donne accès à la
recharge sur plus de 260 000 points de charge. Ce service facilite ainsi les trajets des
véhicules électriques grâce aux bornes de recharge du réseau IONITY incluses dans le
pass. Des abonnements aux tarifs préférentiels sur le réseau IONITY seront proposés
à tous les détenteurs de carte Mobilize Charge Pass à partir de cet été. A terme, les
services de Mobilize Charge Pass seront disponibles dans 25 pays en Europe.
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SKODA Enyaq iV 80

L’Enyaq iV reprend le style Skoda tel que défini depuis de nombreuses années : des lignes simples, assez horizontales et subtilement anguleuses.

Recharge : le bon et... le moins bon Moyenne constatée...

Le Skoda Enyaq est un SUV de taille
moyenne reposant sur l’architecture
technique MEB du groupe Volkswa-

gen. Néanmoins, l’Enyaq se différencie de
ses cousins par le style de la marque Skoda,
fait de lignes horizontales et de simplicité.
L’espace intérieur reste typique des Skoda
avec suffisamment de place pour les passa-
gers arrière et un coffre de bonne taille, 585
litres en configuration cinq places. Evidem-
ment, le rabattement de la banquette arrière
en propose plus. Tout cela tient dans une
longueur de 4,67 m.
Kilomètres Entreprise a sélectionné une ver-
sion dite 80, soit une capacité nette de 77 kWh,
et dotée d’un seul moteur électrique. Cette
combinaison offre la meilleure autonomie
de l’ensemble de la gamme Enyaq, que
Skoda chiffre selon les niveaux d’équipe-
ments entre 497 et 531 kms. L’homologation
promet des consommations allant de 15,2
kWh/100 km en ville à 21,6 kWh/100 km.
Lors de notre essai réalisé en majorité sur
autoroute, la meilleure étape, d’une lon-

ment, 90 kWh à l’heure aux alentours des
60 %. Cela offre une charge de 20 à 80 %
proche d’une demi-heure, ce qui constitue
une bonne performance.
Au volant, l’Enyaq offre de bonnes qualités
routières, grâce à son centre de gravité bas.
L’équilibre entre le comportement routier et
le confort penche en faveur de ce dernier.
La gamme comprend un premier niveau de
finition, sans appellation comprenant déjà
de nombreux équipements : sur notre modèle

gueur de 160 kms s’est soldée par une
consommation de 19,9 kWh aux 100 kms. La
moins bonne a affiché 23,7 kWh aux 100
kms. La consommation totale réalisée lors
de notre essai est de 21,3 kWh aux 100 kms.
Il s’agit là d’un chiffre satisfaisant réalisé en
roulant entre 110 et 120 km/h sur l’autoroute.
Sur des bornes de recharge à haut débit, la
vitesse de charge atteint les 130 kWh à
l’heure lorsque la batterie est peu chargée,
aux alentours des 30 % puis baisse lente-

La Skoda Enyaq iV avec la batterie de 77 kWh utiles, offre une autonomie de 340 kilomètres. Facilité d’usage
et confort de marche caractérisent ce SUV au vaste coffre.

Le bon équilibre entre confort et performances

19,9 kWh

100 Km

Conso

23,7 kWh

100 Km

Conso

370 Km

Autonomie

325 Km

Autonomie
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FICHE TECHNIQUE
Capacité batteries : 82 kW
Batteries utilisables : 77 kW
Puissance : 204 ch / Couple : 235 Nm
Poids : 2 040 kg
Vitesse maxi : 160 km/h
Câbles fournis : Combo CCS (130 kW) + 

Type2 (7kW) + domestique
Autonomie constatée : 340 km
Temps de charge (borne HD, 20/80) : 34’
Prix : 49 760 €

L’Enyaq iV ici en version 80 (batterie de 77 kWh nets) et finition normale.

80, la plus grosse batterie disponible, no-
tons la présence des phares à LED avec
réglages dynamiques, le volant cuir multi-
fonctions et chauffant, les rétroviseurs à ré-
glages électriques, rabattables et dégivrants.
Ensuite, l’appellation Sportline ajoute
quelques équipements utiles tels l’accès
mains libres total, un emplacement pour la
recharge du téléphone par induction, les
vitres avant feuilletées pour limiter la per-
ception des bruits aérodynamiques et un
détecteur de fatigue. Les jantes de 20
pouces font partie de cette dotation Sport-
line. Mais, la gamme est suffisamment bien
conçue en termes de packs et d’accès indi-

batterie. Nous vous conseillons un modèle
dit « 80 » dont la batterie permet une auto-
nomie proche de 350 kms en roulant calme-
ment. Son prix : à partir de 49.760 euros.

viduel à des équipements pour pouvoir se
constituer un Enyaq à la carte. La gamme
Enyaq commence à 37.930 euros pour la
version d’entrée de gamme avec la petite

ET L’ÉNERGIE ?
L'adaptateur CEE permet d'utiliser des prises de courant de 400V jusqu'à 11 kW, tandis
que l'adaptateur Schuko permet de charger les prises domestiques de 230V. Lors de
la charge en courant continu, les véhicules équipés d'une batterie de 62 kWh ont
désormais une puissance de charge pouvant atteindre 120 kW grâce au nouveau
logiciel, et jusqu'à 135 kW pour les modèles Enyaq iV équipés de la grande batterie
de 82 kWh. Cela signifie qu'à une station de charge publique de 50 kW, le processus
de charge prend 70 minutes (batterie de 82 kWh) pour passer de 10 à 80 %.
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VOLVO XC40 Recharge

Un air de famille marqué pour ce XC40, qui conserve l’élégance des autres voitures de la marque.

Recharge : le bon et... le moins bon Moyenne constatée...

Des lignes simples mais une robe
sculptée, un sentiment de dyna-
misme et de pérennité... Le XC 40

Recharge en version traction avant est
un séducteur. Moins musclé que son
frère à quatre roues motrices équipé
d’un double moteur électrique totali-
sant plus de 400 ch, ce XC 40 développe
quand même 231 ch pour une autono-
mie mixte déclarée de 423 km. On se dit
alors qu’on a trouvé là un excellent
compromis entre esthétique et prati-
cité. Une fois à bord, ce sentiment
s’estompe un peu, l’habitacle du suédois
ressemblant plus à un temple luthérien
qu’à une lumineuse chapelle florentine. 

Les matériaux sont cependant de belle
facture, la qualité de réalisation peu cri-
tiquable et l’insonorisation globale plu-
tôt réussie. Les sièges apportent un
niveau de confort louable et l’ergono-
mie générale des commandes ne trahit
pas la (bonne) réputation de la marque.

le cas de tous les véhicules électriques em-
barquant leur surpoids de batterie), il reste
sécurisant. Suffisamment manœuvrable,
son utilisation en ville est également apai-
sante. Côté équipements et systèmes d’as-
sistance, la dotation est généreuse dès le
premier niveau, avec un soin particulier
pour les dispositifs en relation avec la sé-
curité active et passive... Volvo oblige.
Hélas, le bât blesse au chapitre de la
consommation énergétique. À regarder la

CONSOMMATION PRÉOCCUPANTE
Exploitant au mieux ses dimensions – in-
termédiaires pour le segment – le XC 40
Recharge est habitable à ses cinq places,
son coffre pouvant accueillir de 452 à 1.527
litres de bagages. Notons que le capot
avant dissimule un rangement supplémen-
taire de 31 litres. Équilibré, bien suspendu,
il avale les kilomètres autoroutiers en
toute quiétude. Sur d’autres voies, point
de chahut : sauf à le malmener (mais c’est

Le Volvo XC40 R porte haut les couleurs de sa marque. Élégant, statutaire, il semble incarner la modernité
en matière de design. Sa relative autonomie et son tarif modèrent cependant ce tableau.

Une suédoise très urbaine

22,7 kWh

100 Km

Conso

24,7 kWh

100 Km

Conso

303 Km

Autonomie

279 Km

Autonomie
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FICHE TECHNIQUE
Capacité batteries : 69 kW
Batteries utilisables : 69 kW
Puissance : 231 ch / Couple : 330 Nm
Poids : 2.030 kg
Vitesse maxi : 160 km/h
Câbles fournis : câble secteur +

câble type 2 (32A triphasé)
Autonomie (WLTP/constatée) : 423/ 291 km
Temps de charge (borne HD, 20/80) : 32’
Prix : 58 450 €

La fourchette de 110-120 km/h reste la plage de vitesse idéale pour ménager sa consommation sur longs trajets.

jauge d’autonomie baisser, on se prend à
lever le pied encore et encore afin de ten-
ter de préserver son rayon d’action. Jusqu’à
115/120 km/h, peu de remarques à faire. En
revanche, arrivé à 130 et un peu au-delà, la
consommation d’énergie devient vite dé-
raisonnable. Ainsi risque-t-on de devoir
s’arrêter un peu plus tôt que prévu... à moins
d’adopter un rythme très tranquille. Un tra-
vers surprenant, car avec une batterie de
69 kW et un poids d’un peu plus de deux
tonnes comparable à celui d’autres partici-
pants à cet itinéraire, on pouvait s’attendre
à moins de déperdition. Sans doute la ges-
tion de l’alimentation du moteur est-elle

un tarif qui reste élevé quand on le com-
pare à celui de certains concurrents plus
cohérents en termes de rapport prix/pres-
tations. Dommage, car la séduction opère !

perfectible. Espérons que l’ingéniérie Volvo
corrigera ce bémol afin de conférer plus de
crédibilité à un modèle par ailleurs séduisant
et abouti. Autre zone d’ombre au tableau,

ET L’ÉNERGIE ?
Volvo propose à ses clients, via une carte sans contact ou un mobile, un accès au
réseau Plugsurfing qui agrège plus de 270 000 bornes à travers l’Europe. Cette offre
intègre le réseau Ionity, accessible aux acheteurs d’un modèle électrique neuf pen-
dant la première année de possession au tarif préférentiel de 0,35 €/kWh. Passé ces
douze premiers mois, c’est le barème Ionity générique qui est appliqué : 0,79 €/mi-
nute sans abonnement ni mensualité, ou 0,35 €/minute pour un abonnement men-
suel de 17,99 € avec un engagement d’une année.
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VOLKSWAGEN ID5 Pro Performance 77 kWh

L’ID.5 se différencie de l’ID.4 par sa ligne de toit descendante. 

Nouveauté exclusive

Recharge : le bon et... le moins bon Moyenne constatée...

Avec l’ID.5, Volkswagen coiffe sa
gamme de voitures électriques avec
un SUV Coupé électrique. Celui-ci

repose sur la plateforme MEB spécialement
conçue pour ces motorisations. Visuelle-
ment, cet ID.5 partage sa partie avant l’ID.4
et s’en différentie par la pente accrue de
son toit à partir des places arrière. Cet ID.5
est donc marginalement plus bas que l’ID.4
à 1,61 m de haut et s’étend sur une longueur
de 4,60 m. Cette longueur, dans la four-
chette haute du segment, permet néanmoins
de ménager un empattement de 2,77 m,
distance qui permet d’accueillir un pack de
batteries de 77 kWh. Dans cette configura-
tion à simple moteur, ‘204 ch pour la version
Pro Performance, sur les roues arrière, l’ID.5
promet une autonomie théorique de 515 kms.
Cette dernière née de la famille ID propose
quelques fonctionnalités en plus, telle l’inté-
gration des points de recharge dans le plani-
ficateur d’itinéraire et la possibilité de charger
jusqu’à un débit horaire de 135 kW. Volkswagen
indique que cela permet d’abaisser de 9

limitation est évidemment désactivable afin
de disposer du maximum d’autonomie si né-
cessaire. La meilleure de nos étapes nous a
permis de parcourir 190 kms avec 48 % de la
batterie ( de 94 % à 46 %), soit une consom-
mation de 19,5 kWh aux 100 kms. Le moins
bon relais se solde par un 22,8 kWh aux 100
kms avec quelques accélérations pour pro-
fiter de la puissance de 204 ch.  La consom-
mation moyenne sur l’ensemble du parcours
est de 20,5 kWh aux 100 kms. Ce qui consti-

minutes le temps de charge de 5 % à 80 %,
soit 29 minutes pour récupérer de quoi par-
courir 390 kms. Lors de nos charges, nous
avons observé une vitesse variant entre 80
et 110 kWh à l’heure. Remplir totalement
une batterie en la chargeant au-delà de 80 %
peut entraîner une usure accélérée tout en
se révélant inappropriée en termes de temps
d’immobilisation. L’ID.5 est dotée d’un mode
de charge dit « Batttery Care » qui plafonne
l’état de charge de la batterie à 80 %. Cette

Petit à petit, la famille des Volkswagen ID s’étoffe et se bonifie. Dans cette version Pro Performance, l’ID.5
offre les qualités d’un SUV aux lignes fluides capable de parcourir des étapes de plus de 400 kms.

19,5 kWh

100 Km

Conso

22,8 kWh

100 Km

Conso

390 Km

Autonomie

345 Km

Autonomie

Le SUV électrique qui sait tout faire
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FICHE TECHNIQUE
Capacité batteries : 82 kW
Batteries utilisables : 77 kW
Puissance : 204 ch / Couple : 235 Nm
Poids : 2 110 kg
Vitesse maxi : 160 km/h
Câbles fournis : Combo CCS (130 kW) +
Type2 (7kW) + domestique
Autonomie constatée : 290 km
Temps de charge (borne HD, 20/80) : 40’
Prix : 54 150 € (Pro Performance 204 ch)

Batterie de 77 kWh et débit horaire de charge pouvant aller jusqu’à 135 kWh aident à minimiser les temps d’immobilisation.

tue une belle performance pour un SUV.
L’autonomie affichée au tableau de bord est
assez proche de la réalité.
L’habitacle de l’ID.5 d’essai semblait mieux
réalisé et de meilleure qualité que celui des
ID.3 et ID.4. La planche de bord bicolore,
grise et bordeaux, offre une belle perspec-
tive. Derrière le volant, le (trop ?) petit écran
concentre l’essentiel des informations né-
cessaires à la conduite. Le grand écran central,
avec sa diagonale de 12 pouces, donne accès
à l’ensemble des fonctions d’info-divertis-
sement et de réglage de la voiture.
La conduite peut être assistée par le système
Travel Assist permettant notamment de

204 ch est de 54.150 euros. Avec la même
batterie de 77 kWh, la version Pro et son
moteur de 174 ch coûte 52.550 euros.

maintenir l’ID.5 dans sa voie. Tant à l’avant
qu’à l’arrière, le confort est d’un bon niveau,
notamment sur le plan acoustique. Le premier
prix de l’ID.5 Pro Performance avec le moteur

ET L’ÉNERGIE ?
Volkswagen propose un pack complet pour la recharge. Dès l’achat de la voiture élec-
trique, les clients peuvent souscrire à l’offre qui leur convient le mieux. La gamme
va des stations de recharge domestique (Wallbox), service d’installation inclus, en
passant par le tarif d’électricité verte correspondant, jusqu’au propre service de recharge
pour la recharge aux points de recharge publics – le tout proposé par un seul et même
fournisseur et sans autre formalité. Volkswagen offre pour chaque scénario de recharge
une solution adaptée aux longs trajets, aux déplacements et à la recharge à domicile.


