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UN JOUR EN VOITURE ÉLECTRIQUE

DES HAUTS ET
On ne parle plus que de voitures électriques. Mais
comment cela se passe-t-il en pratique ? Notre expert
Steve Mestdagh est allé d’Ostende aux Hautes Fagnes
avec la Polestar 2 mise à sa disposition.

Ostende

Steve Mestdagh et Paul Nies

Drongen
Wetteren
370 km 84 %

51 % 160 km 90 %
capacité restante
de la batterie

autonomie

capacité après
recharge

O

stende – 9 h – au niveau
de la mer

Il tombe une pluie glaciale et la
Côte est paisible au moment de
fermer la porte d’entrée. Mais la perspective
d’une excursion d’un jour avec la Polestar 2,
une voiture électrique d’environ 70 000 €,
me réchauffe un peu le cœur. Jusqu’à ce que,
en ouvrant la portière, je découvre qu’au
lieu des 100 % espérés de charge de la batterie après une nuit de connexion à la prise
de courant, le tableau de bord n’indique
que 25 %. Autonomie : 45 km. Même pas
de quoi atteindre les limites de la province,
sans même parler de l’autre bout du pays.
Une heure de charge a correspondu à 5 km.
Leçon n°1 : il ne suffit pas de brancher le
câble de chargement sur la prise de courant.
Une véritable borne de chargement est indispensable, chez soi ou ailleurs.
OK, on va chercher de l’énergie, donc.
J’embarque mes affaires avec moins de décontraction que prévu, et je me dirige vers
la borne de recharge rapide la plus proche,
dans la périphérie d’Ostende. C’est là que
Fastned a récemment ouvert la provisoirement unique station de recharge rapide de
Belgique. Les six bornes de recharge y paraissent tout aussi abandonnées que l’aéro-
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port voisin. Je branche la voiture et je tente
de lancer la recharge avec l’appli Fastned,
mais sans résultat. Essayer une autre borne ?
C’est pareil. Les bornes 3 et 4 ne délivrent
pas non plus le moindre kWh. Et le vent
violent soufflant de la mer ne rend pas les
choses plus agréables. Après 6 essais sur 4
bornes de recharge, je téléphone directement à Fastned. Ils réussissent finalement,
à distance, à amorcer un cycle de recharge.
Mais on peut supposer que ce n’est pas la
marche normale des choses.
La charge se fait maintenant à un rythme
accéléré. Les premiers 20 % de la batterie
sont emmagasinés en un rien de temps,
à une puissance de 150 kW. Ensuite, cela

ralentit un peu, et il faut finalement 52 minutes pour engranger 52 kWh, qui devraient
normalement assurer 370 km. Je peux enfin
partir.
Je laisse derrière moi la Reine des plages
et j’entre dans les polders. Problèmes de
recharge mis à part, la Polestar se montre
à son avantage sur le parcours sinueux. Je
m’enfonce plus avant dans les terres, et
j’emprunte l’E40. Mais j’ai beau avoir le
vent en poupe, je vois l’autonomie se réduire comme peau de chagrin dès que je
monte à 120 km/h. La basse température
n’arrange rien, même s’il ne fait pas extrêmement froid. Après seulement 91 km, j’ai
déjà perdu 210 km et l’autonomie est descenwww.testaankoop.be
www.testachats.be
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AVEC NOTRE REPORTER

DES BAS

66 % 230 km 99 %
due à 54 %. Comme on est encore très loin
des Hautes Fagnes, je décide de recharger
à Tronchiennes, où je devrais trouver une
borne de recharge acceptant mon badge
Plugsurfing. Il s’agit d’une plateforme regroupant plusieurs fournisseurs du pays.
Mais, pas de chance, la borne de Plugin ne
fait pas partie de cette offre.
Je reprends la route, direction le prochain parking d’autoroute, à Wetteren.
J’y trouve une borne de recharge d’Ionity,
où je peux recharger sans problème. Sans
problème, c’est-à-dire : brancher la voiture,
puis attendre une heure que la batterie soit
à nouveau chargée à 90 %. On ne peut pas
vraiment parler de recharge "rapide". Et
tout cela sans avoir pu m’asseoir quelque
part devant un café fumant. La voiture électrique n’est pas faite pour les périodes de
confinement… La facture de ce supplément
d’électricité n’arrange pas les choses. Je ne
paie pas moins de 1,04 € par kWh, soit 37,9 €
pour un demi-plein. Mais je ne me laisse pas
décourager aussi facilement, et je poursuis
ma route. Quoique… avec les nombreuses
interruptions et la lenteur des recharges, la
journée est déjà bien avancée, et il est clair
que ce n’est pas aujourd’hui que je verrai les
Hautes Fagnes. Je décide de passer la nuit
à Louvain et je branche la voiture sur une
borne publique jusqu’au lendemain.
www.testaankoop.be
www.testachats.be

Illustrations : Anaëlle Laurent

Louvain

les plaisirs d’hiver ne manquent pas. La température baisse régulièrement, et la capacité
de la batterie descend à vue d’œil. Après
142 km, depuis mon départ de Louvain,
l’autonomie a baissé de 220 km. Il me reste
de l’énergie pour 110 km, et je dois encore
monter…

Signal de Botrange, 14h, 694 mètres
au-dessus du niveau de la mer
Louvain, 10 h, 28 mètres
au-dessus du niveau de la mer

Nouveau jour, nouvelles possibilités. La batterie et le conducteur rechargés à 99 %, je
laisse Louvain derrière moi et je franchis
la frontière linguistique direction Hockai,
en province de Liège. Très vite, le paysage
passe du vert et brun au blanc. Il a neigé les
jours précédents, et certaines voitures n’y
sont manifestement pas préparées. Tandis
qu’elles se fraient péniblement un chemin,
la Polestar se mue en véritable renard des
neiges. Toute blanche (à ce moment), et
quatre roues qui, avec la transmission intégrale et un moteur électrique sur chaque
essieu, maîtrisent sans problème les conditions hivernales.
Je grimpe au-dessus de 500 m. Les remonte-pentes de Hockai sont fermés, mais

C’est le point culminant géographique de la
journée, et le point le plus bas pour la température : -2° C. La beauté de la vue marque
la fin de notre expédition. Cette dernière a
duré deux fois plus longtemps que prévu,
mais soit. Et on ne peut pas dire que j’en ai
pleinement profité. Entretemps, il me reste à
peine pour 60 km d’électricité. La première
priorité est donc de dénicher une borne de
recharge. Et quelque chose me dit que ça
ne va pas aller de soi. Mais les dieux des
Fagnes me sont favorables. Je trouve une
EVBox Charging Station à Jalhay, pas très
loin. Sauf que, quand je fais un zoom sur
l’endroit, je ne vois pratiquement que des
bois. Je croise les doigts et je cherche ma
route. Le navigateur me conduit à un atelier communal mais, selon l’appli, la borne
de recharge est encore un peu plus loin…
au milieu des bois, comme je l’avais craint.
Heureusement, mon ange gardien se prémaart
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sente sous l’apparence d’un ouvrier communal, qui m’indique une véritable station
de recharge dans un nouveau park&ride, à
moins de 2 kilomètres. Je découvre la station en question. J’y trouve une borne de
recharge. Mais elle n’est pas encore connec-

9%

tée. La loi de Murphy s’applique donc également dans l’est de la Belgique. Que faire
maintenant ? Selon le GPS intégré dans la
plateforme Android, j’ai encore tout juste 20
km jusqu’à la prochaine borne de recharge
rapide, près de Liège. Je m’y dirige, car j’aimerais quand même bien dormir chez moi
ce soir. Je roule le plus doucement possible
pour ne pas gaspiller une once d’énergie,
et je coupe la ventilation, le chauffage des
sièges et celui du volant. Ça prend un peu les
allures d’une expédition polaire. Quand on
part du point culminant, on roule heureusement surtout en descente, et c’est peutêtre ça qui me sauve. J’arrive à Liège avec
9 % de batterie, de quoi parcourir encore 20
km, et je branche à nouveau la Polestar. Je
suis soulagé, limite euphorique, parce que
j’y suis quand même arrivé. Mais était-ce

20 km

vraiment là le but ? J’en doute.
*Note : cet article visait surtout à tester
les infrastructures de recharge en Belgique.
Nous nous sommes dès lors moins intéressés
aux performances de la voiture que nous
avons utilisée.

31 %

70 km

Liège
Signal de
Botrange

Hockai
43 % 110 km

LES LEÇONS D’UNE EXPÉDITION
Nous avons traversé la Belgique en voiture
électrique. L’offre d’infrastructure de recharge
est convenable. Mais il faudrait beaucoup
investir. Et les automobilistes doivent prendre
en compte une série d’éléments.
Investissez dans une borne de recharge
Si vous avez un long voyage en perspective,
veillez à disposer d’une batterie complètement
chargée. Une nuit complète à la prise de courant de votre domicile ne suffit pas toujours. Le
mieux est d’investir, à l’achat de votre voiture,
dans une borne qui rechargera votre voiture
plus rapidement (30 km de capacité par heure,
au lieu de 5 km avec une prise ordinaire).
C’est un supplément d’investissement mais,
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croyez-nous, vous le récupérerez rapidement
(voir plus loin). Si vous avez la possibilité de
recharger au travail, faites-le régulièrement.
Les recharges rapides coûtent cher
Mais peut-on toujours recharger rapidement ? Non, ce n’est pas aussi simple que ça.
Tout d’abord, toutes les voitures ne sont pas
conçues à cet effet. Une recharge véritablement rapide suppose une puissance électrique
d’au moins 150 kW. Pour une Tesla, ce n’est pas
un problème, mais bien pour une Nissan Leaf,
qui ne peut supporter pas plus de 47 kW. Avec
ces modèles plus petits, vous devez donc vous
brancher sur une borne de recharge ordinaire,
ce qui prend beaucoup plus de temps. En

principe, on peut utiliser une borne de recharge
rapide. Ensuite, on n’en trouve encore que fort
peu dans notre pays. Il y en actuellement une
dizaine, le long des autoroutes. Enfin, une recharge rapide coûte cher, vraiment cher. "Faire
le plein" de cette manière coûte nettement plus
cher qu’avec de l’essence ou du diesel.
Une voiture avec une batterie à votre mesure
Notre conclusion, comme souvent : réfléchissez avant de vous lancer. Demandez-vous
quelle utilisation vous aurez de votre voiture électrique et, sur cette base, achetez
un modèle avec une petite ou une grosse
batterie, convenant à de petites ou de grandes
distances.
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