BATTERIE
juin 2014 | Bulletin No 5
Le débat sur le futur du Rush
Hour dynamisé par une
Conférence sur le Transport
Les conducteurs européens passent presque
un tiers de leur temps derrière leur volant à
chercher une des 13,8 millions de places de
parking dans les centres villes, occupant une
part importante de l’espace urbain. Tel est le
constat fait lors de la grande conférence internationale sur le transport, tenue à Cork en
Irlande.
La conférence, ‘Cork Transport Alternatives
2022’, s’est tenue dans la ville de Cork en
Irlande le 4 Avril 2014. Elle était organisée
par l’Autorité Régionale du Sud-Ouest
(‘South West Regional Authority’) à travers le
projet européen BATTERIE et Energy Cork, le
groupe du secteur énergétique pour la région
de Cork.
Les délégués ont été informés que la congestion du trafic est responsable à elle seule
d’une perte annuelle de 2% du PIB dans toute l’Europe.
« Et le dommage n’est pas seulement économique – vingt pour cent des émissions de gaz
à effet de serre sont dues au transport. Ce
sont les principaux défis auxquels sont
confrontés toutes les villes de l’UE » a ajouté
António Monteiro, partenaire du projet BATTERIE et travaillant pour le groupe de réflexion portugais INTELI.
De nombreux conférenciers nationaux et
internationaux ont pris part à cet évènement, s’accordant sur une même opinion : la
technologie, qu’elle soit appliquée au niveau
des informations ou des sources d’énergies
renouvelables, est la clé pour forger les ‘villes
intelligentes’ du futur.
« Les systèmes centralisés de gestion de
transport intégrant les transports publics et
privés sont la clé pour des villes durables et
efficaces » selon Gerry Murphy, directeur
général de l’Autorité Nationale du Transport

pour l’Irlande. Concernant spécifiquement ce
pays, il a cité la ‘Leap Card’, une carte de
transport à billettique intégrée, comme un
exemple de ce qui peut être et sera atteint
grâce à la technologie et a l’innovation.

BATTERIE traite:
- Du transport
- Des carburants alternatifs

Les conseils de la ville et du comté de Cork et
l’autorité nationale des routes ont montré
comment ils prévoient de développer l’infrastructure afin de promouvoir des moyens
de transport plus durables grâce à de nouvelles liaisons ferroviaires, des réseaux routiers
restructurés pour donner la priorité aux cyclistes et au transport public, et des technologies d’information et de communications
pour améliorer la gestion du trafic.

- De l’intermodalité

La conférence a mis en avant de nombreuses
questions de politiques de transport et de
planification, tout comme les innovations
technologiques, les applications de ‘transport
intelligent’, les transports publics et les mesures de développement durable dans ce
secteur.

PARTENAIRES DANS CHAQUE
RÉGION DE L’AIRE ATLANTIQUE

Dan Fitzpatrick, responsable du développement stratégique des véhicules GNC (gaz
naturel comprimé) pour Bord Gáis Networks, a révélé comment Cork a été la base
pour le développement du groupe dans cet
espace : « Jusqu’à 5% du marché des camions commerciaux et 10% du marché des
bus seront exploités par des véhicules roulant au gaz naturel en 2024 », prévoit-il.

- De l’interopérabilité

Points clés:
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BATTERIE
Des voyages pilotes en véhicules
électriques par les partenaires du
projet BATTERIE
Ils l’ont surnommé le ‘voyage presque impossible’. Une équipe d’Action Renewables, entreprise basée à Belfast, et de
South West College, basée à Larne, et toutes deux partenaires du projet BATTERIE, est partie de Larne dans le Comté
d’Antrim pour atteindre Cork et sa conférence sur l’énergie
et les transports.
Dans ce qui pourrait faire penser à un nouveau genre de
road movie, la team BATTERIE a pris 14 heures pour relier
Larne à Cork en voiture électrique (Nissan Leaf). Ce trek est
considéré comme le plus long voyage en voiture électrique
entrepris en Irlande jusqu’à présent. L’équipe est partie le 2
avril afin d’être présente à la Conférence ‘Energy Cork Transport Alternatives 2022’ au Clarion Hotel le 4 Avril. Avec un
temps de charge de 30 minutes permettant en moyenne de
rouler 130km, la voiture a été chargée quatre fois pour atteindre Dublin – à Belfast, Newry, et dans les deux stations
Apple Green sur l’autoroute M1. La batterie a également été
rechargée à Dublin et à la jonction 14 sur l’autoroute M7 à
Kildare.
Paradoxalement, alors que le trajet de la voiture électrique
était presque impeccable, c’est la voiture l’accompagnant

qui a rencontré le plus de
problèmes ! A la sortie de
Thurles, un nid de poule a
crevé un pneu à cette voiture de support, une Audi.
Mais le nid de poule était si
grand que la ceinture du
siège passager s’est aussi
délogée. Donc, pendant
que la Nissan Leaf continuait son chemin, l’Audi en
a eu pour une heure de
réparation avant de reprendre la route…
Un point de charge ‘lent’ a été utilisé à Thurles pour recharger la Nissan pendant deux heures, puis à Cahir avec un
point de charge ‘rapide’, permettant ainsi à la team BATTERIE d’atteindre Cork, 14 heures après son départ.
« La technologie continuera de se développer pour le chargement » a conclut Jonathan Buick, chef de projets chez
Action Renewables. Le voyage du Nord au Sud n’a peut-être
pas été rapide mais il a été économique : il n’a rien coûté en
carburant.
Et pour le retour ? Seulement neuf heures. Le trajet retour
était plus rapide car l’équipe savait appréhender le processus de charge et comment conduire la voiture de manière
plus efficiente.

John Harrison (SWC) rechargeant la Nissan Leaf
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De Broekhuizenvorst (Pays-Bas) à
Skabu (Norvège)
In En Décembre 2013, Harm et Inge Weken, de chez EASN et
partenaires de BATTERIE, ont acheté une Nissan Leaf, principalement pour réaliser les trajets quotidiens au bureau, à
l’école et au supermarché. Ils voulaient également pouvoir
conduire chez leurs parents habitant à plus de 60km de chez
eux, ce qui s’est fait sans problèmes. Pour n’importe quelle
autre distance plus longue, ils prévoyaient de prendre leur
voiture diesel. Cependant, dès le début de Février, ils
avaient déjà parcouru plus de 8500km en moins de trois
mois, sans réel besoin d’utiliser leur voiture diesel à la place.
Début Février, Harm et Inge ont donc eu l’idée de voyager
vers la Norvège avec la Nissan Leaf. La destination d’arrivée
était le petit village de Skabu dans les basses montagnes
d’Oppland, a 90km au Nord de Lillehammer. Ils estimaient
que voyager jusqu’en Norvège avec une voiture électrique
ne serait pas un problème car les réseaux de charge sont
bien développés. Mais pour arriver jusqu’en Norvège, il faut
d’abord voyager à travers l’Allemagne, ce qui aurait pu être
un problème. Ainsi, la planification très détaillée au préalable était indispensable pour Harm et Inge, et ils savaient
déjà qu’ils devraient prévoir plus de temps de trajet.
Apres avoir cherché et s’être bien renseignés pendant plusieurs heures, ils ont estimé que ce voyage était faisable.
Mais avez-vous déjà essayé de mettre deux adultes, trois
enfants, leurs bagages et les équipements de ski dans une
Nissan Leaf ? C’est plus qu’un puzzle, ils devaient considérer
très sérieusement ce qu’ils pouvaient emmener ou non. Pas
seulement en raison de l’espace requis, mais également parce que chaque valise en plus signifiait que la voiture utiliserait plus d’électricité.

La route qu’ils ont empruntée était de plus de 1500km juste
pour l’aller. Considérant que la basse température, le poids
élevé de la voiture et la charge de 80% avec une charge rapide, signifiaient que la distance moyenne serait de 100km entre les charges et qu’il faudrait s’arrêter de nombreuses fois.
La famille Weken a testé tous les types de points de charge,
certains chez les concessionnaires Nissan, d’autres sur les
autoroutes et les centres commerciaux. Certains étaient rapides, d’autres lents. De plus, de nombreux systèmes d’exploitation différents ont été rencontrés sur la route.
Apres avoir voyagé presque trois jours, la famille Weken arrivait à Skabu en Norvège. En rétrospective, leur voyage s’est
globalement bien déroulé et a suivi ce qui était prévu. Seuls
les chargeurs douteux d’Allemagne ont rendu ce trajet plus
compliqué. Pour plus de détails sur ce voyage, et d’autres
expériences concernant les véhicules électriques, n’hésitez
pas à visiter le blog de la famille Weken : http://
hweken.wordpress.com/.
Comme pour le voyage entrepris par Action Renewables et
South West College de Larne à Cork, le voyage de retour était
beaucoup plus simple. Quand on a testé une première fois et
qu’on sait comment et quand recharger la voiture, le trajet
est beaucoup plus rapide et moins stressant.

Points de charge le long du voyage des Pays-Bas à la Norvège
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Intermodal Bike
Depuis les années 70, on peut utiliser des vélos compacts et
pliables. Ces dernières années, ces types de vélos ont véritablement gagné en popularité. Mais cette application technologique
n’a pas été suffisante pour correspondre à la ‘vision’. Les modèles actuellement disponibles ne remplissent pas assez les besoins des utilisateurs. Le poids et le volume de ces vélos ont légèrement été améliorés ces trente dernières années.
‘Bike Intermodal’ se concentre sur ces deux paramètres que
sont le poids et le volume. Ce programme essaye d’améliorer
significativement ces paramètres et d’accroitre le nombre de
personnes utilisant le vélo intermodal.
L’objectif de diviser par deux le poids de ce vélo le rendra plus
attractif pour les femmes, pour qui le poids actuel est à la limite
du supportable. Bien sûr, cela aidera aussi les hommes.
Chez ‘Bike Intermodal’, ils essayent également de réduire le volume à la taille d’une mallette, de manière à pouvoir le transporter facilement. Les modèles actuels ont souvent une taille de
valise, ce qui est une sérieuse préoccupation si de nombreux
voyageurs prennent les transports publics.
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site web suivant : http://www.bike-intermodal.eu/

Intermodal Bike

Une mobilité douce dans la ville de Torres Vedras avec les AGOSTINHAS

Stations de vélos à Torres Vedras
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Parmi de nombreuses mesures, la stratégie de mobilité
de la ville de Torres Vedras est orientée vers la promotion d’une mobilité douce. En service depuis Juin 2013,
les deux-roues du programme de partage de vélos
‘Agostinhas’ sont alimentés par les énergies renouvelables. Ce service, fourni à la population, comprend 290
deux-roues publics, dont 30 sont électriques, et 11 stations de vélos réparties dans la ville de Torres Vedras,
située dans la région Ouest du Portugal. Des stationnements sont également disponibles dans 27 autres lieux
répartis parmi les endroits les plus fréquentés, près des
zones commerciales et de services de la ville. Les
‘Agostinhas’ sont disponibles tous les jours de la semaine entre 8h et 20h à toute personne âgée de plus de 14
ans, et pour un maximum de quatre heures en continu :
après ces quatre heures, le deux-roues doit être retourné dans n’importe quelle station. Pour utiliser ces deuxroues, il faut être préalablement enregistré comme
membre en remplissant un formulaire. De plus, un paiement de 10€ par an est requis pour l’assurance. Ce système est unique et innovateur au Portugal. Avec un
temps de charge de 3 à 4 heures, les vélos électriques
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sont chargés directement lorsqu’ils sont placés dans les bornes des stations. En cas de coupure de courant, des cellules
photovoltaïques fournissent l’énergie au système. 1231 utilisateurs adhèrent déjà à ce programme. Le système est utilisé en moyenne 1300 fois par mois. Les principaux bénéfices
de cette initiative sont : une réduction significative des gaz
polluants dans les zones urbaines, une réduction de la pollution sonore en ville, une libération de l’espace public pour
d’autres usages, ainsi que la promotion de l’intermodalité
entre les différents modes de transports urbains.
L’investissement total s’élève à 350 000€, avec un cofinancement de l’Union Européenne de 70%.

Les infrastructures de charge dans les zones rurales
Dans la province de Limburg, l’achat de véhicules électriques est élevé, comparé
aux normes néerlandaises. L’augmentation du nombre de points de charge est
actuellement bien en retard. C’est l’une des raisons pour lesquelles EASN supporte et manage un projet intéressant sur la mise en œuvre de la mobilité électrique en se focalisant sur les infrastructures de charge en zones rurales.

EASN travaille sur l’optimisation de l’infrastructure de charge en soutenant la
province de Limburg et les municipalités
locales dans le développement de leurs
stratégies d’infrastructure de charge
pour véhicules électriques. Certaines
zones sont identifiées comme localisations idéales pour un point de charge, en
considérant les statistiques des points de
charge opérationnels et les données sociodémographiques de la région. Les
lacunes ont été identifiées et de nouvelles localisations de charge sont déterminées. Actuellement, EASN et FIER coordonnent la coopération entre les partis
gouvernementaux et les autres parties
prenantes, indispensable dans la prochaine étape de mise en œuvre des infrastructures de charge dans ces lieux.

Zones identifiées comme localisations
idéales pour des points de charge à
Maastricht.
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Le partenariat
Action Renewables
Block C Unit 1, Boucher
Business Studios, Belfast
Northern Ireland, BT12 6QH
Phone: 0044 2890 727763
Fax: 0044 2890 234464
E-mail:
terry.waugh@actionrenewabl
es.co.uk

BATTERIE présente un partenariat de qualité. Tout d’abord, chaque pays ou région dans l’Aire
Atlantique est représenté – Portugal, Espagne, France, Irlande, Royaume-Uni. De plus, le
partenariat est une triple hélice, dans le sens où nous avons des partenaires des secteurs privés,
publics ou universitaires. Les partenaires ont une richesse d’expertise dans le domaine du transport transnational, de l’énergie, de la technologie intelligente et des projets de développement
régionaux.

Partners in the project
Full Partners
Action Renewables Ltd

www.actionrenewables.org

terry.waugh@actionrenewables.co.uk

South West College

www.swc.ac.uk

john.harrison@swc.ac.uk

PURE Energy

www.pureenergycentre.com

elizabeth.pure@btconnect.com

EASN

www.easn.eu

rkroon@fier.net

SWRA

www.swra.ie

jforde@swra.ie

Inteli

www.inteli.pt

amontiero@inteli.pt

OesteCIM

www.oestecim.pt

secretarioexecutivo@am-oeste.pt

Esigelec

www.esigelec.fr/irseem

lucie.soulard@esigelec.fr

CEIN SL

www.cein.es

lneito@cein.es

CENER

www.cener.com

ggarcia@cener..com

Denokinn

www.denokinn.eu

jfinez@denokinn.eu

FAEN

www.faen.es

miren@faen.es

ESB

www.esb.ie

senan.mcgrath@esb.ie

Oxford Brookes University

www.brookes.ac.uk

jimcampbell22@aol.com

Associate Partners
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