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L'Acoze a été créée le 1er juin 2014 par un groupe de passionnés, qui se sont rencontrés virtuellement sur le
forum http: //renault-zoe.forumpro.fr. Leur point commun, en savoir plus sur la Zoé électrique. De là est née
l'association qui a pour but de promouvoir les véhicules électriques de marque Renault ZE, de défendre les
intérêts généraux de leur propriétaire et de promouvoir le véhicule électrique en général.

Automobile Propre N°3

Rendezvous annuel le 13
septembre dernier à Selestat.
L'occasion pour les membres
du forum et de L'Acoze de se
retrouver.

En septembre dernier, Renault
est allé à la rencontre des
propriétaires de pavillon pour
montrer les véhicules
électriques Kangoo et Zoé.

1 00% Electrique

Le câble de recharge

avec toi, tu auras

900 km sans recharger

A l'occasion de la journée du 13
septembre 2014 organisée par
Automobile Propre, J.B. Segard
a rallié en Zoé Saint Germain
EnLaye (78) à Selestat (67)
avec une escale pause café. Il
était accompagné par une Tesla
S, une Chevrolet Volt, une
Toyota Yaris Hybrid et une Clio
III. Le trajet de 450 km sur voies
rapides à 110km/h fut réalisé en
5h30. La Tesla arriva une demi
heure plus tard, car ayant pris
l’A4 elle dut s’arrêter pour
effectuer une recharge sur un
superchargeur. La location de
l’Ep Tender pour ce trajetaller
aurait couté 38€.

A suivre dans Acoze Infos N°2

L'Acoze, mais pourquoi avoir créé une association ?

Lire le mot du président fondateur en page 3.

L'essayer c'est

l'adopter



Alain propriétaire d'une Zoé

Ayant la soixantaine, respectueux de
l’environnement et
soucieux des
conditions de vie des
générations futures,
j’ai constaté

d’années en années les nuisances
et les hausses de prix des
carburants fossiles. Je me suis
rendu compte que je pouvais
réaliser quelque chose de positif
pour mon environnement immédiat
et pour mon budget. Propriétaire
d’une maison à la campagne à
30km de Strasbourg, je suis à la
retraite et ma femme est encore en
activité. Nous sommes obligés de
disposer de deux véhicules malgré
l’existence de transports en commun
qui ne sont pas encore pratiques.
Nous disposons d’une auto à
essence, celle de mon épouse et
nous avions un monospace diesel
pour les grandes distances, que
j’utilisais aussi pour mes petits
parcours.

Pourquoi la voiture électrique ?

Intéressé par le véhicule électrique
depuis 5 ans, j'ai étudié
mes besoins réels.
D’abord quels sont
les moyens mis à
ma disposition pour
aller d’un point A
vers un point B ?
La marche à pied
et le vélo pour les
toutes petites distances, le bus qui
m’amène au centre de Strasbourg,
le train ou l’avion pour les grandes
distances à deux personnes et sans
trop de bagages, il ne me restait
qu’à considérer les moyennes
distances. Mes déplacements ne
s’opérant que dans un rayon de 70
kilomètres maximum et mes trajets
journaliers ne dépassant rarement
les 30 kilomètres, une voiture à

carburant classique ne s’imposait
plus . Le côté silence, l’absence de
rejets nocifs, la conduite « cool » et
l’absence d’entretiens coûteux m’ont
enthousiasmé.

Quelle voiture électrique ?

J’ai donc essayé plusieurs véhicules
électriques pour me faire une idée
précise : la THINK
CITY, la MIA, la
LEAF, et la ZOE.
Les trois premières
essayées sur 3 jours,
étaient trop chères et
trop typées. Reste la
RENAULT ZOE qui est
une voiture, pratique,
performante et économique (1,80
euro aux 100 kilomètres d’électricité
en heures creuses), une carrosserie
réussie. Grâce à la prime de l'Etat
de 7000 € (réduit à 6300€
actuellement) et à la location des
batteries, le prix du véhicule est
accessible et m'a permis de
disposer de mensualités abordables.

Le coût

J’ai choisi une location longue durée
sur 50000 km en 4 ans dont le coût

me reviendra en fin du
contrat à
15000 euros,
soit le prix
d’une CLIO IV
essence. La
consommation
électrique sur 4
ans revient à

1000 euros. Le montant des
primes d’assurance est
quasiment identique. Avec un
véhicule à essence, sur 4 ans, le
coût d'entretien m'aurait coûté
4000 €.

La recharge

Propriétaire de ma résidence, je
n'ai pas l'utilité des bornes de

recharge publiques, car je dispose
d’une borne de recharge (Wallbox)
de 16 ampères mettant en sécurité
ma maison et ma Zoé. Si je me
déplace loin, je prépare mon
parcours. Cet été j'ai parcourru 203
km avec 5% d’autonomie de batterie
restante. J’ai utilisé une fois une

recharge rapide publique de
43 kw, ce qui m’a permis
de constater que 30
minutes suffisaient pour
faire le plein en
électricité alors qu'il me
restait 6% d’autonomie.
Le plus, en cas de

batterie vide, le contrat de location
des batteries RENAULT inclut un
dépannage 24/24, 7 j/7 j.

L'autonomie

Aujourd'hui, je ne suis plus angoissé
par l’indicateur d’autonomie de
batterie. Je sais qu’en fonction de
mon style de conduite, du parcours
choisi et de la saison, je peux
réaliser tant de kilomètres. L’hiver
j’enlève 10% d’autonomie. J’évite
les autoroutes et quand je n’ai pas le
choix, je me stabilise à 110 km/h, ce
qui est suffisant.

En conclusion, Je suis très satisfait
de mon véhicule électrique et au
bout des 4 ans, si les prix baissent
je pourrai de nouveau reprendre une
voiture électrique. Le marché de
l’occasion sera aussi plus
intéressant et plus abordable.

• Modèle SCHNEIDER EVlink résidentielle
• Monophasée 3 kw 16 A
• Câblée depuis le tableau en 2,5 mm2
• Disjoncteur calibre 20A
• Contrat VIVRELEC 9KVA (heures creuses)
• Posée dans le garage
• Protection au tableau : oui
• Recharge en 6 heures pour 50%  98 km

Recharge à la maison



Le mot du président

Avec l'arrivée des véhicules électriques de deuxième génération, cette technologie a pris un nouvel
envol depuis quelques années. Pour les premiers acquéreurs, le forum http://renaultzoe.forumpro.fr
est devenu le lieu d'échange de leurs expériences. Une entreaide et une grande solidarité entre les
passionnés se sont créées. L'idée de s'associer coulait de source... En tant qu'administrateur du
forum, ancien trésorier et ancien vice président d'association, il était temps pour moi de mettre en
œuvre cette volonté. Dans la semaine qui suivit mon appel, une vingtaine de volontaires répondait
présent.

Les conducteurs d'automobile à Zéro Emission de gaz de combustion thermique, sous le sigle
ACOZE, devenaient une nouvelle entité à part entière, avec un statut juridique, devant évoluer et
échanger avec d'autres entités, tels les constructeurs de véhicules électriques, les fabricants de
bornes de recharges, les distributeurs d'énergies électriques et bien d'autres encore.

Christophe Hoenen

Dimanche 12 octobre
dernier, 9 Zoé se sont
régroupées sur l'Esplanade
du Grand Trianon pour un
piquenique des plus
convivial, ... jusqu'à
l'arrivée de la pluie qui a
mis un terme trop rapide à
cette sympathique
rencontre. Les discussions
ont été essentiellement sur
la Zoé. Une visite de la

concession de Versailles était prévue
où nous avons été chaleureusement
reçus par les commerciaux et le
directeur. Ce fut aussi un grand
moment d'échange. Il est à noter que
la recharge d'une Zoé sur la borne à
l'entrée s'est effectuée en un temps
record. Chapeau bas.

Cette rencontre chaleureuse des
membres du forum, a motivé la
création de la section Île de France de
l'Acoze. C'est une bonne nouvelle qui
nous encourage dans notre
démarche.

Pique-Nique à Versailles

Le 12 septembre dernier Renault a invité à Paris 11
ambassadeurs Zoé venant de différentes régions, afin de
démarrer des échanges avec les personnels Z.E.

On peut dire que cela est une très bonne idée, car un
ambassadeur a pu faire remonter un problème de bruit
après un changement de moteur, sur 2 Zoé. Un
enregistrement du bruit fait avec un smartphone a pu être
analysé par les ingénieurs du technocentre. Renault a
décidé d'envoyer sur place des spécialistes Z.E. pour étudier
3 Zoé dont une ayant encore le moteur phase 1.

On peut saluer la belle réactivité de Renault.

Affaire à suivre dans le prochain numéro d'Acoze Infos.

Ambassadeurs Renault Z.E.*

*Z.E. : Zéro Emission
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I ls ont participé à ce numéro:

L’objectif de ce tour était de
démontrer la crédibilité du Véhicule
Electrique (VE) pour réaliser un
kilométrage minimum dans la
journée.

Les entreprises et
collectivités sont les
cibles prioritaires de ce
tour, afin de leur prouver
qu'un VE peut remplir la
fonction qu'ils attendent
dans leur flotte de
véhicules.

Les recharges sont
organisées à l'aide de
bornes existantes et des
bornes portatives fournies par
exemple par Schneider ou
Saintronic. En théorie chaque
recharge a une durée équivalente,
ce qui permet de faire un
classement en fonction de
l'autonomie restante chaque soir.

Dans la pratique les recharges se
sont faites en fonction de ce que
l'on rencontrait, c'est à dire des
bornes qui fonctionnaient plus ou
moins bien. Ce n'était pas le plus

important car ce classement est
anecdotique et que ce n'est pas le
but du tour, même si l'on se prend
au jeu de l'écoconduite.

Les équipages sont constitués
d'utilisateurs réguliers ou de novices

du VE. Les entreprises invitent des
employés ou des clients ce qui
amène des discussions très
intéressantes avec des techniciens
de fabricants de bornes, des

vendeurs de VE et des
conducteurs qui font leurs
premiers kilomètres en VE.

On retiendra que la région
PoitouCharentes ajoute 2000
bornes au 1er plan de 1000
bornes qui doivent être
installées d'ici 2015 (voir
l'interview de JF Macaire,
président de la région).

Pour ma part, ce fut une très
bonne expérience
gràce à la
concession SACOA
de Poitiers et de
Jean son technicien
ZE.

Vous avez flashé.
Flashezmoi.

Quand long trajet tu
tenteras, Chargemap

tu consulteras

ACOZE 2bis, rue du Général de Gaulle 67230 Kertzfeld




