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La mobilité électrique à l’aube d’une forte croissance
Après une 1ère phase de lancement de 2011 à 2016 avec des véhicules à
autonomie limitée (au mieux 150 km) mais suffisante pour un certain nombre
d’usages, 2017 marque le début de la montée en puissance de l’électrique
avec des véhicules proposant progressivement des autonomies renforcées.
Dès cette année, la Nissan Leaf (la nouvelle version 2018 aura une autonomie
encore supérieure), la BMW i3, la e-Golf, la Zoé et l’Opel Ampera-e apportent des
solutions crédibles pour des déplacements plus longs. Le développement
des bornes de recharge (en particulier la recharge rapide en 44 kW) permet de
compléter l’autonomie de base et de se lancer dans de véritables voyages en VE.
Dès 2018, plusieurs véhicules proposeront ainsi des autonomies réelles de 300
à 400 km.
Tesla proposent déjà des autonomies de 320 à 600 km selon les versions ainsi
qu’un réseau de bornes ultra-rapides permettant sans aucun souci d’effectuer de
très longs déplacements du nord au sud de l’Europe.
Tous les constructeurs ont maintenant intégré le VE dans leur stratégie et l’offre
devrait considérablement s’étoffer à partir de 2019-2020 avec notamment
l’arrivée massive des constructeurs allemands. En 2020, les autonomies des
gammes intermédiaires seront autour de 400 à 500 km et davantage encore vers
2024 puis 2028. Et dans le même temps, les coûts de production diminueront
et la majorité des grandes villes aura sans doute limité l’accès des véhicules
thermiques à certaines zones. Et comme le véhicule électrique est tellement plus
agréable à conduire…
Nous sommes donc convaincus que vers 2028 le VE peut potentiellement
remplacer le véhicule thermique.

LE CONTEXTE DES INFRASTRUCTURES DE
RECHARGE
Il convient de distinguer deux besoins.
Premièrement, une recharge à destination avec des bornes de maillage lorsque
le VE est en stationnement plus ou moins prolongé. La puissance de recharge ne
doit pas nécessairement être élevée.
Des réseaux départementaux de maillage se sont ainsi développés avec des
bornes pouvant proposer des puissances jusqu’en 22 kW en courant alternatif.
Toutefois, cette technologie ne permet de charger à cette puissance qu’un seul
modèle (les autres chargeant moins rapidement).
L’entreprise Astragam, implantée dans la Vienne, propose des bornes 22 kW
en courant continu permettant de recharger l’ensemble des véhicules à cette
puissance.

Deuxièmement, il faut aussi, dans une logique de grands déplacements,
pouvoir disposer de bornes de recharge rapide en courant continu (44
kW aujourd’hui et 150 kW à partir de 2018/19) en nombre limité mais
judicieusement placées.
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Sur le département de la Vienne, autour de Poitiers, des initiatives privées ont
permis l’installation de ce type de points de recharge (ainsi qu’une à Châtellerault)
mais il en manque quelques une sur le reste du département prioritairement sur
les axes de circulation (vers Saumur/Angers, Limoges, Angoulême…).
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LE TOURISME DANS LA VIENNE EN VE

ÉHICULES
• Le silence, le confort et l’agrément d’unÉLECTRIQUES
VE permet de profiter sereinement d’un
beau paysage.
Le véhicule électrique est parfaitement adapté au slow tourisme :

Parcourir les petites routes touristiques de la Vienne en VE est un réel plaisir.
• Aller d’un site touristique à un autre (en passant par des restaurants ou des
hébergements) en pouvant recharger son véhicule lorsqu’il est stationné permet
sans aucun souci de parcourir le département y compris avec les véhicules
électriques de 1ère génération.
L’offre touristique de la Vienne est forte et diversifiée et répartie sur le territoire.
De nombreuses petites routes de charme permettent d’aller d’un site à un autre.
Le parc de VE va progressivement prendre de l’importance. Les autonomies vont
aller en augmentant et les réseaux de bornes rapides se structurent.
De plus en plus de touristes vont donc se déplacer en VE.
Pour attirer ces touristes (avec leur propre véhicule ou via une location à
leur arrivée), il faut pouvoir leur proposer une possibilité de recharge : 2h au
restaurant, 2 à 4h sur le parking d’un site touristique, une journée sur le parking
du Futuroscope ou une nuit en hébergement. Il est important que ce type de
solutions constitue un maillage du territoire pour se recharger lorsque le véhicule
est à l’arrêt.
Les bornes de recharge qui seront présentées sur le parking de l’hôtel Altéora
lors de l’inauguration du Tour sont la parfaite illustration de cette démarche qui
conviendra de développer.

LE VE DANS LA VIENNE
En valeur relative, la Vienne dispose déjà d’un parc de VE intéressant. Nous
souhaitons à l’occasion de ce Tour continuer à sensibiliser les entreprises et les
collectivités du département pour qu’elles s’équipent en VE. Même avec des
autonomies « mesurées », une partie de leurs parcs pourrait déjà basculer vers
l’électrique.

jfvilleret@tour-ve.com - 05 49 52 26 04
Inscriptions sur www.tour-vienne-ve.com
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Le Tour de la Vienne Véhicules Électriques : 200 km à la découverte touristique de la Vienne
L’objectif de l’événement est la promotion de la mobilité durable.
De manière plus précise, le Tour a ainsi pour vocation :
• De valoriser l’offre touristique départementale à travers ses principaux sites
et ses paysages et de montrer que le tourisme en véhicule électrique apporte
un agrément supplémentaire,
• De faire émerger la Vienne au niveau national parmi la communauté
d’utilisateurs de véhicules électriques (et donc de leur donner envie de
venir dans le département),
• D’inciter les acteurs touristiques à s’équiper de solutions de recharge pour
leurs visiteurs,
• De sensibiliser les entreprises de la Vienne sur l’intérêt de passer
progressivement à la mobilité durable.
La Vienne doit devenir une destination touristique Electrique-Friendly attractive.

LE CONCEPT

Vendredi 9 juin

• un départ de l’Hôtel Altéora à 8h,
• des arrêts à Chauvigny et à Défi Planet,
• un passage à la mi-journée à Montmorillon (au moment de l’inauguration
officielle du NAME) à partir de 11h,
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• des arrêts sur le site Séché Environnement au Vigeant et au Parc de la Belle ,
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LES OBJECTIFS

• une arrivée à Poitiers à partir de 17h Place Charles De Gaulle,
• la remise des prix à 17h30.

LE PARCOURS

IENN

Le rallye utilisera prioritairement des petites routes touristiques notamment le
long de la Vallée de la Vienne.
Ce parcours valorisera les nouvelles autonomies des véhicules électriques
et les infrastructures de recharge installées. On montrera que l’on peut se
déplacer en véhicule électrique dans la Vienne sans difficulté.

ÉHICULES
ÉLECTRIQU

Ce Tour aura lieu en parallèle du NAME, le centre d’essais véhicules électriques
organisé par le Club des Entrepreneurs du Sud Vienne (CESV), qui se tiendra à
Montmorillon les 9 et 10 juin 2017.

Le Tour, ouvert aux entreprises et collectivités mais aussi au grand public, sera
organisé le vendredi 9 juin avec un rassemblement et une inauguration le 8 juin.
C’est un rallye touristique sans notion de vitesse. Les hybrides rechargeables
(plug-in) et les véhicules électriques à prolongateur d’autonomie peuvent
également s’inscrire. Les motos électriques, sous réserve d’avoir une autonomie
suffisante, sont acceptées sur invitation.

LE PROGRAMME
Jeudi 8 juin

Les participants seront regroupés en fin d’après-midi sur la Technopole
du Futuroscope, en partenariat avec l’hotel Alteora, pour les formalités
administratives et une inauguration officielle à 18h15.

jfvilleret@tour-ve.com - 05 49 52 26 04
Inscriptions sur www.tour-vienne-ve.com
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La liste des participants au Tour de la Vienne Véhicules Électriques 2017
(dernière mise à jour le 31 mai 2017) :
TVE
TVE
ENEDIS
VE 3.0
SOLUTIONS-VE
HERTZ GRAND OUEST
HERTZ GRAND OUEST
ASTRAGAM TECHNOLOGIES
LE PETIT ECONOMISTE
AFPA ROMANET
CASSIOPÉE86
ELECTRIP
SAVIN FRANCOISE & JEAN MARIE
KNIVETT PETER & VANESSA
MANCEAU CHRISTOPHE & ELISE
HÔTEL ALTEORA
BORNES SOLUTIONS
KIWHI
PCER
LA VALLÉE DES SINGES
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT
GRAND POITIERS
CITÉOS POITIERS
SYDEV
ECO DES PROS
ENTREPRENDRE AU FEMININ
ACOZE
THIERRY BERTIN
HERVE LORIOUX
SDIS 86
Les Orangeries
CCI
Club Futurexport
CESV
CJD

VÉHICULE

NISSAN LEAF
TESLA S
RENAULT ZOE
TESLA S
TESLA S
RENAULT ZOE
PEUGEOT ION
CITROEN C0
NISSAN LEAF
RENAULT ZOE
RENAULT ZOE
NISSAN ENV200
BMW I3
RENAULT ZOE
BMW I3
BMW I3
NISSAN LEAF
VW E-GOLF
RENAULT ZOÉ
A CONFIRMER
NISSAN LEAF
NISSAN LEAF
RENAULT ZOE
RENAULT ZOE
BMW I3
NISSAN LEAF
RENAULT ZOE
KIA EV SOUL
RENAULT ZOE
NISSAN ENV 200
NISSAN ENV 200
RENAULT ZOE
KIA EV SOUL
NISSAN ENV 200
RENAULT ZOE

TOUR

NOM DE L'ENGAGÉ

DE LA

IENN

ÉHICULES
ÉLECTRIQU

Trois acteurs du tourisme dans la Vienne sont inscrits : l’Hôtel
Altéora, l’Hôtel Les Orangeries et la Vallée des Singes. Il est à noter
que ces 3 sites ont des bornes de recharge sur leur parking.
Le SDIS 86 est présent avec un véhicule spécialement aménagé
en version « pompier » et mis à disposition à titre d’essai par
Nissan France.
De nombreux engagés sont extérieurs au département
; certains viennent des départements proches (dont deux
de Charente Maritime) mais nous avons aussi un équipage
vendéen, un nantais, un parisien, un ariégeois, un bordelais, un
toulousain…
Et aussi Lionel Suisa, Québécois, qui finira son odyssée Barcelone
- Cap Nord - Barcelone en Nissan e-nv200.

jfvilleret@tour-ve.com - 05 49 52 26 04
Inscriptions sur www.tour-vienne-ve.com

TVE et Blue Com
Tour Véhicules Electriques (TVE) est spécialisé dans l’organisation d’évènements de promotion de la mobilité
durable depuis le Rallye des Pionniers 2011 déjà organisé dans la Vienne puis le 1er Tour Poitou-Charentes
VE à partir de 2012 et le Rallye Européen VE (Moselle) de 2013 à 2015.
En 2017, TVE organise 6 événements :
• Le Seine et Marne Energie Tour (21 et 22 avril),
• Le Tour de la Vienne VE (8 et 9 juin),
• Le Rallye des Ambassadeurs du Vendée Energie Tour (23 et 24 juin),
• Le Breizh Electric Tour (14, 15 et 16 septembre),
• Le Nouvelle-Aquitaine Electrique Tour (20, 21 et 22 septembre) qui a pris la suite du Tour Poitou-Charentes,
• Le France Electrique Tour (9 au 13 octobre) avec 1500 km sur 4 jours.
TVE est une filiale de l’agence Blue Com implantée à Poitiers depuis 1990.
BLUE COM est une agence conseil en communication 360°. De la stratégie à la création graphique, de la
conception des campagnes à la réalisation des actions, BLUE COM intervient sur les principaux métiers de
la communication.
Nos domaines de compétence couvrent les besoins graphiques, print, publicité, web et événementiels.
Notre vision globale et stratégique, notre expérience, notre disponibilité pour nos clients, nos valeurs
environnementales et sociétales font la différence.

www.tour-vienne-ve.com

ENEDIS ACCOMPAGNE LE DÉVELOPPEMENT DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Aujourd’hui, il semble naturel à chacun de recharger facilement et en tout lieu son téléphone portable. Les
utilisateurs de véhicules électriques attendent tout naturellement la même souplesse pour recharger leur
véhicule. Mais, au-delà des questions sur les possibilités de recharge, le développement de la mobilité
électrique constitue un véritable défi pour les collectivités locales. Dans ce contexte, Enedis accompagne
le développement en raccordant les nouvelles installations de charge de ces véhicules, en optimisant les
implantations et les choix de recharge dans la recherche de l’intérêt général, en garantissant la capacité du
réseau à mettre à la disposition des clients la puissance requise et en maintenant une qualité de tension et
de service pour l’alimentation des véhicules électriques et des autres usages.

Enedis partenaire des collectivités locales

Enedis collabore avec les collectivités territoriales pour planifier le développement de la mobilité
électrique. Cette planification tient en compte de la politique d’aménagement du territoire et des besoins
de déplacements identifiés dans les plans locaux de déplacement réalisés par les collectivités. Enedis utilise
son expertise du réseau électrique afin de satisfaire les besoins des automobilistes tout en minimisant
les coûts et l’impact environnemental. Pour ce faire, elle apporte aux collectivités locales une information
générale, un conseil personnalisé et réalise les études d’impact préalables. Au niveau régional, Enedis met
en place les moyens humains et techniques nécessaires au développement du véhicule électrique

ECOFLOT

C’est le projet de déploiement du véhicule électrique dans la flotte d’Enedis. Démarré en 2012, ce sont
aujourd’hui plus de 1 600 véhicules électriques qui sont utilisés chaque jour par les agents d’Enedis pour
parcourir le territoire national, soit la seconde flotte de véhicules électriques de France. Afin d’assurer leur
bon fonctionnement, des bornes de recharge ont été installées sur plus de 200 sites de l’entreprise. Les
objectifs du projet ECOFLOT est pour Enedis de devenir un acteur de référence engagé dans la protection
de l’environnement , d’anticiper les réglementations relatives aux zones de circulation restreinte dans les
métropoles, de prendre en compte les enjeux de raccordement des bornes de recharge et d’impact de la
recharge de véhicules électriques sur le réseau électrique pour sa propre flotte.

Enedis, acteur majeur du développement des réseaux intelligents

Comme pour l’intégration des énergies renouvelables, ce nouvel usage de l’électricité suppose un réseau
de distribution plus intelligent, adapté aux fortes variations de production et de consommation afin
qu’Enedis continue à garantir la continuité de fourniture au meilleur prix, à l’ensemble de ses clients.
L’usage généralisé de l’informatique et des télécommunications sur le réseau de distribution permettra de
piloté de manière plus flexible le réseau pour gérer les contraintes telles que l’intermittence des énergies
renouvelables et le développement de nouveaux usages comme le véhicules électriques.
Pour préparer dès aujourd’hui ce virage technologique majeur, Enedis s’investit dans de nombreux projets
en France et en Europe, notamment avec le compteur communicant Linky, qui constitue la première
« brique » de ce nouveau système
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Au pays du Futuroscope, ouvrez des portes sur le monde entier et parcourez de grands moments d’histoire. La
promesse d’un voyage spatiotemporel sans quitter le Poitou. Demandez le programme !
Comment ne pas parler du Futuroscope ? Le Parc, dont deux attractions ont été décorées du prix de la meilleure
attraction au monde, vous fera plonger dans une atmosphère fun, fantastique et féerique. Aventures palpitantes,
sensations extrêmes, spectacles vivants, voyages stupéfiants, show nocturne imaginé par le Cirque du Soleil,
attractions captivantes… Il y a tant de choses à vivre, pour tous les goûts et tous les âges ! Et pour ses 30 ans,
le Futuroscope vous offre une incroyable nouvelle attraction avec « l’Extraordinaire Voyage », unique en Europe,
l’expérience immersive ultime !
Le cinquième Center Parcs de France, élu « Meilleure destination écotouristique » 2017 au monde, a ouvert
ses portes en juillet 2015 au domaine du Bois aux Daims. Ici, la faune est à l’honneur, depuis les daines en
liberté qui peuvent venir jusqu’à sur votre terrasse, aux animaux sauvages que vous pourrez observer dans le
cœur animalier. Sous le dôme, l’Aqua Mundo vous attend avec son paradis subtropical et son eau à 29°C vous
attend.
Envie d’aller plus loin dans le dépaysement ? Embarquement immédiat pour le Village Flottant de Pressac.
Cette innovation écotouristique unique en France vous garantit des émotions inédites. Sur la terrasse de votre
cabane sans pilotis, au milieu de l’étang, fermez les yeux et laissez-vous bercer par le clapotis de l’eau. Une
immersion 100% nature pour les Robinson Crusoé d’aujourd’hui.
Découvrez la Vienne animale. C’est à la Vallée des Singes, et nulle part ailleurs en France, que vous pourrez voir
évoluer plus de 450 singes dans un environnement aussi favorable à leur bien-être qu’au plaisir des visiteurs
: une trentaine d’espèces, du plus petit des ouistitis pygmées au plus imposant des gorilles, évolue en liberté,
sans cage ni barrière, dans une forêt préservée. À la Planète des Crocodiles, plus de 200 crocodiliens vivent
dans des bassins reconstituant leurs biotopes d’origine, au sein d’un magnifique parc zoologique et botanique
de 5000 m2. Enfin, laissez-vous captiver par la chorégraphie aérienne des Géants du Ciel : dans la superbe
cité médiévale de Chauvigny, ces stars de cinéma à plumes captiveront autant les enfants que leurs parents.
À DéfiPlanet’, bienvenue au royaume de l’hébergement atypique ! Vous ne saurez plus où donner de la
tête : Château et Manoir dans les branches, Maisons des farfadets, yourtes, roulottes, Maisons Escargot et
Champignon, Maisons Poule et Lapin... Ses hébergements en font la 1ère destination insolite en Europe !
C’est également le 1er village d’hébergements insolites labellisé Clévacances en France. Vous y découvrirez
également un Parc, étendu sur 25 ha, au concept unique pour la sensibilisation et l’éducation à l’environnement
: ce parcours ludique et éducatif a pour objectif d’éveiller la conscience écologique des petits et des grands.
Côté patrimoine architectural, les passionnés trouveront leur bonheur, de la préhistoire à aujourd’hui. Poitiers
la Romane, Châtellerault l’Industrielle, l’abbaye de Saint-Savin – classée au patrimoine mondial de l’UNESCO
–, la fresque magdalénienne du Roc-aux-Sorciers, le théâtre gallo-romain de Sanxay, la tour-forteresse conçue
par Léonard de Vinci, l’Abbaye de la Réau qui a séduit l’avant-gardiste Michel Guyot…
La Vienne a tout pour vous séduire !
Agence Touristique de la Vienne
33 place Charles de Gaulle
BP 287
86007 POITIERS Cedex
Tél. 05.49.37.48.48 - Fax. 05.49.37.48.49
Contact : contact@tourisme-vienne.com
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L’établissement Séché éco-industries du Vigeant est spécialisé dans le stockage de déchets non dangereux,
ménagers ou assimilés. Les activités développées sur le site sont :






Un Centre de Stockage de Déchets Non Dangereux (classe 2) :
Le confinement des déchets se fait en alvéole sécurisée (comme cela est illustré sur la figure suivante),
totalement étanche, aménagée à cet effet, en vue de collecter les effluents générés par les déchets
lors de leur dégradation naturelle (biogaz et lixiviats).
Un suivi et des analyses des milieux (air, eau, biodiversité) accompagnent ce stockage.
Les déchets pouvant être réceptionnés sur le site peuvent être :
o des ordures ménagères,
o des déchets non dangereux issus d’une activité industrielle ou commerciale (DIB Déchets
industriels banals),
o des boues de station d’épuration urbaines, dont la siccité est supérieure ou égale à 30 %,
o des déchets inertes,
o des déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante.

Une Unité de production d’Electricité.
Cette unité permet la valorisation du biogaz issu de la dégradation biologique des
déchets confinés dans les alvéoles de stockage sous forme électrique.
 Process utilisé : moteurs à gaz.
 Puissance installée : 2 moteurs d’une puissance unitaire de 1,4 MW.
 Réinjection de la totalité d’électricité produite dans le réseau Sorégies.

Energie solaire.
Une production d’électricité à partir de panneaux photovoltaïques installées en grande partie sur d’anciennes
alvéoles de stockage de déchets.
Puissance installée :
 Une plateforme expérimentale « zone école » comprenant 5 technologies de panneaux pour une
puissance totale de 200 kWc
 et un champ photovoltaïque de 3 MWc.

Une unité de traitement des lixiviats
Les lixiviats récupérés de manière gravitaire dans les alvéoles de stockage sont stockés dans des bassins puis
sont traités dans un bioréacteur à membrane (BRM). Un ensemble de micro-organismes contenus dans des
cuves dégradent la matière organique provenant du lixiviat.





Eco-logistique qui consiste.
Au Transport et à la Collecte via la location de matériels de conditionnement pour les DIB, les déchets
industriels ultimes (DIU) et les matières valorisables.
A la Mise à disposition de bennes
A l’Organisation logistique et à l’affrètement
Au Conseil : étude, conditionnement, veille réglementaire, sécurité, transport.
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INTER HOTEL ALTEORA
Site du Futuroscope
Protéger l’environnement, maîtriser les consommations,
limiter les gaspillages, promouvoir le territoire avec une
équipe animée par le bien être au travail.

Indice du bonheur
dans l’entreprise
Maître
Restaurateur
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Au cœur de la région Poitou-Charentes, dans le département de la Vienne, proche de Poitiers, du Futuroscope
et de la Vallée des Singes, découvrez le domaine du Parc de la Belle.
Les jardins du Parc de la Belle vous invitent à une balade colorée et parfumée dans un cadre naturel et
vallonné autour d’une maison de maître du XIXème siècle.
Découvrez plus de 20 000 plantes, de multiples essences d’arbres et de nombreuses variétés de fleurs.
Le Parc de la Belle, c’est aussi pour les enfants : une vaste aire de jeux en harmonie avec la nature, le Labyrinthe
Végétal, l’Allée des Brumes; et La Petite Ferme.
Vous rêvez de passer une nuit dans les arbres ?
Vivez l’expérience des Cabanes de la Belle : un hébergement insolite, sans eau ni électricité, pour passer une
nuit en amoureux ou en famille au cœur de la nature dans une cabane en bois. Découvrez également nos
Lodges sur pilotis tout confort !
15 cabanes construites dans les arbres, 5 lodges sur pilotis pour une expérience inoubliable !
Nouveau : Aventure Game !
Parcours d’énigmes ponctué de pièces secrètes pour des aventures totalement immersives ! En famille ou
entre amis.
A 10 minutes, découvrez la Vallée des Singes, parc animalier de 18 hectares où évoluent 450 singes de 34
espèces différentes en toute liberté. Unique en France : les bonobos ! Singe le plus proche de l’homme !
Enfin, offrez-vous une page d’histoire animée avec le Cormenier ! Un spectacle en scénovision sur plus de 70
ans ! Nouveauté 2017 : les 30 Glorieuses !
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Connexion 22 est une borne facile à vivre : inutile
de modifier votre abonnement d’électricité ou de
faire de gros travaux, elle s’installe où vous
voulez.
Grâce à elle, plus besoin d’attendre que la borne
refroidisse entre deux véhicules : on enchaîne
les charges sans temps mort. Une vraie
révolution !

Temps de charge :
80% de charge en 45 minutes

Charges à répétition :
Zéro temps de pause entre 2 charges

Installation électrique :
22KW sur installation électrique
conventionnelle

Comptabilités :
Compatible toutes normes :
COMBO – CHADEMO - T2 – E/F

Accessibilité :

Conforme à la norme pour l’accès aux PMR

Simplicité d’utilisation :

Système RFID
Paiement sans contact par carte prépayée mobile ou
CB

Solidité :

Matériaux ultra – résistant (Choc, intempéries,
corrosion)

Design :
COMBO

CHAdeMO

Type 2

Personnalisable à l’infini selon votre demande :
Couleur et Formes …

SAS ASTRAGAM TECHNOLOGIES
RCS Poitiers 820 893 808
Z.A Pitage 86410 LHOMMAIZE - Tél : 05 16 83 86 33 - info@astragam.tech

www.tour-vienne-ve.com

