En route
pour demain !

Spécial Mobilité

PAROLES D’ARTISANS
Retrouvez en vidéo des témoignages d’artisans
(taxi, plombier, fromager, électricien, boulanger…)
qui ont fait le choix de déplacements éco-responsables.
crma-auvergnerhonealpes.fr

LA MOBILITÉ DURABLE, ON AGIT.
80 % DES BRUITS EN VILLE SONT LIÉS
À LA CIRCULATION.
48 000 DÉCÈS/AN EN FRANCE SONT LIÉS
À LA POLLUTION DE L’AIR.
78 % DES DIRIGEANTS ET 80 % DES SALARIÉS
CONSIDÈRENT LA MOBILITÉ DURABLE
COMME UN ENJEU MAJEUR*.

Augmentation des prix du carburant, mobilité
restreinte les jours de pollution (vignette Crit’Air),
mise en place de Zones à Faibles Émissions dans
certaines villes, hausse du trafic, il est devenu
primordial de se questionner sur le choix
de la motorisation des véhicules.
Aujourd’hui les carburants sans plomb et diesel
sont au même prix et ne cessent d’augmenter,
pénalisant les marges de l’entreprise. Dans
le même temps, les technologies autour de
la motorisation électrique et gaz naturel évoluent
sans cesse et le déploiement de l’hydrogène
arrive. C’est peut-être le moment idéal pour
changer de véhicule.
De nombreux artisans ont déjà opté avec succès
pour ces nouvelles motorisations alternatives.
Le secret : bien identifier ses besoins en termes
de déplacements, utiliser le véhicule de
manière optimale et s’organiser. À la clé,
des économies importantes, du silence au
quotidien, une contribution à un air plus sain
et une pratique à valoriser auprès de la clientèle.
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*source : 2e baromètre de la mobilité durable, opinion way.

Diesel… Essence…
Et si j’optais pour une
autre motorisation ?

Faites des économies !
Adopter de nouvelles habitudes
en matière de conduite
est bénéfique pour votre entreprise.

LA CMA VOUS AIDE.

Adoptez un véhicule
adapté à votre activité.
Le choix d’une motorisation alternative
doit se faire en fonction de vos besoins,
de votre activité et des spécificités
de chaque véhicule. Côté budget,
des aides existent. Profitez-en !

Ce qu’il faut déterminer

Aides financières et fiscales
 i le véhicule que vous achetez émet moins de 20 g
S
de CO2/km, vous avez le droit au bonus national
écologique de 6 000 euros et à une exonération
de la taxe sur les véhicules de société*.
E
 n fonction de vos revenus, vous pouvez aussi disposer
de la prime à la conversion (reprise d’un ancien véhicule
contre un véhicule moins polluant).
L
 es collectivités locales délivrent aussi des aides
supplémentaires*, notamment liées à la mise en place
des Zones à Faibles Émissions, qui vont exclure à terme
de ces espaces les véhicules les plus polluants.
*aides financières en vigueur sous réserve d’évolution.

Recharge électrique
P
 rise murale 230 V : les véhicules hybrides rechargeables
et 100 % électriques rechargent sur une simple prise 230 V
en 8 à 12 heures.
B
 orne de recharge murale, plus sécurisée : la charge
à 100 % se fait en 8 heures.
B
 orne de recharge publique, dite accélérée
(de 16 à 30 kW) : les plus puissantes sont capables
de recharger la batterie à 80 % en 1 heure.
B
 orne de recharge haute puissance : un réseau de bornes
de recharge haute puissance se met en place permettant
d’assurer une recharge en 30 minutes, pour une puissance
allant jusqu’à 350 kW !

Type de véhicule et financement
Identifier le volume de chargement nécessaire.
V
 érifier la capacité d’investissement
de l’entreprise.
Opter pour un véhicule neuf ou d’occasion.
Connaître les aides financières disponibles.

Les motorisations alternatives
LES VÉHICULES HYBRIDES LÉGERS disposent de

 alculer le kilométrage annuel du véhicule.
C

deux sources d’énergie combinées : un moteur conventionnel et un moteur électrique alimenté par batterie.
Ce dernier n’entraîne pas les roues mais assiste le moteur conventionnel et permet de réduire la consommation de carburant.

 stimer le kilométrage moyen et maximal
E
par jour.

LES VÉHICULES HYBRIDES possèdent un moteur

Kilométrage et zone de circulation

 ’informer sur les restrictions éventuelles
S
de circulation dans le secteur d’intervention
de l’entreprise (ZFE1).

Recharge des véhicules

 stimer le temps de charge maximal accepté
E
pour le bon fonctionnement de l’entreprise.
Identifier, dans l’entreprise ou à proximité,
le ou les lieux de recharge électrique
(standard, accélérée) ou GNV2.

1ZFE

: Zone à Faibles Émissions.

2GNV

: Gaz Naturel pour Véhicule.

thermique principal épaulé par un moteur électrique.
Ce dernier permet sur de basses vitesses de rouler en
100 % électrique et ainsi de faire des économies de
carburant. C’est pendant les phases de freinage et de
décélération que la batterie électrique se recharge.

LES VÉHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES
sont équipés d’un moteur électrique plus puissant et
d’une batterie de plus grande capacité. Pouvant être rechargés sur le réseau électrique, ces modèles ont une
plus grande autonomie en mode électrique.

LES VÉHICULES GNV (Gaz Naturel pour Véhicule)

disposent d’un moteur fonctionnant au gaz naturel qui
émet très peu de particules fines. Souvent fossile, le gaz
peut être produit aussi à partir de nos déchets ! On parle
alors de BioGNV.

LES VÉHICULES 100 % ÉLECTRIQUE possèdent

un ou plusieurs moteurs électriques. Ces modèles permettent de s’affranchir du carburant, sans émission de
CO2 et de particules. Leur recharge se fait sur le réseau
électrique.

LES VÉHICULES 100 % HYDROGÈNE ont une
pile à combustible qui leur permet de fonctionner
grâce à l’énergie électrique produite par l’hydrogène, utilisé comme carburant et l’oxygène de l’air.
Ils ne rejettent ainsi pas de CO2 ni de particules fines.
Leur temps de recharge est similaire à celui d’un
véhicule thermique puisque le plein se fait en moins de
5 minutes et leur autonomie peut atteindre 600 km.
LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES AVEC
PROLONGATEUR D’AUTONOMIE HYDROGÈNE

Certains VUL électriques peuvent être équipés d’un
prolongateur d’autonomie à pile hydrogène. La batterie se recharge sur le secteur et l’hydrogène à la station.
L’électricité produite par la pile à hydrogène alimente le
moteur ou recharge la batterie.

