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L’ Ion Ra l lye 2013   le  21  septembre 2013 
 

« Trente véhicules électriques et leurs utilisateurs relient en éco-conduite le musée 
automobile Henri-Malartre au Musée Ampère via Lyon pour répondre aux 

interrogations sur l’usage au quotidien d’un Véhicule Electrique » 
 

1. L’Ion Rallye 2013 
Cette manifestation touristique promotionnelle a deux objectifs essentiels : 

- promouvoir l’usage du véhicule électrique (particuliers et utilitaires légers et scooters ) et 
démontrer, qu’aujourd’hui, des véhicules électriques peuvent effectuer des parcours urbains et 
périurbains sans risque de tomber en panne d’énergie. 

- faire connaître la Maison d’Ampère-Musée de l’Électricité et le Musée de l’Automobile Henri 
Malartre . 

 
Cet évènement constitue aussi un point de rencontre unique sur Lyon en 2013 pour la présentation d’une 
telle diversité de véhicules électriques : « 6 constructeurs représentés par 10 modèles différ ents » 

 
Parmi les présents, nous pouvons citer Peugeot et Citroën comme constructeurs automobiles, La Poste, 
ERDF et la CNR comme entreprises possédant une flotte de véhicules électriques. Les villes de Lyon et de 
Villeurbanne engagent leurs véhicules électriques. Chacun des points de regroupement ou sur le parcours 
sera une occasion  d’assister à ce défilé multimarque des véhicules électriques (d’entreprises ou des 
particuliers) présents sur le marché. Peugeot : iOn, Partner - Citroën : C-Zéro - Renault : Kangoo ZE, 
Twizy, Zoé, fluence - Nissan : Leaf - Bolloré : Bluecar.  
  
Le rallye mettra en avant: 

• la faisabilité d’un parcours de 30 kilomètres avec dénivelé, 
• l’optimisation de l’énergie grâce à une conduite adaptée,  
• l’absence de bruit, 
• l’absence de pollution gazeuse (CO2, NOx, ...), 
• l’absence d’émission de toute particule. 

L’Ion Rallye 2013 traverse les communes de Rochetaillée-sur-Saône, Fontaines-sur-Saône, Caluire et 
Cuire, Lyon (4ième, 1er, 2ième, 5ième et 9ième), Saint-Didier-au-Mont d’Or et Poleymieux-au-Mont-d’Or. 



  
 
 
 

 

 

2. Les bornes de recharge pour Véhicules Électriques 
La mise en place et la présentation des infrastructures de rechargement des véhicules électriques fait 
partie de la démarche. Les bornes électriques installées sur les parkings des Musées Ampère et Malartre 
ainsi que les bornes provisoires présentées  place Bellecour (place Antonin Poncet) permettront au public 
d’apprécier la facilité et la simplicité du rechargement. 
La présence d’une borne sur le parking de la Maison d’Ampère - Musée de l’Électricité  est maintenant 
une réalité. Elle a été cofinancée par la CNR et ERDF. Les visiteurs pourront désormais recharger leur 
batterie pendant qu’ils visiteront le Musée.  
Une installation équivalente est en cours de réalisation sur le parking du Musée Henri Malartre.  

3. Points de rendez vous 
Vous êtes invités à rencontrer les participants et les organisateurs sur chacun des trois points de 
regroupement soit tout au long du parcours pour assister au passage des véhicules : 

- Regroupement des participants à partir de 10H au mu sée Henri-Malarte à Rochetaillée  
qui répondrons aux questions sur leur expérience de l’usage de leur VE au quotidien et recharge des 
véhicules qui viennent de loin. 
Les bornes de recharge et bien sûr les véhicules et l’exposition du Musée consacrée au véhicule électrique 
seront présentés. 
Le départ des véhicules se fera minute par minute, à partir de Rochetaillée à 13h  

- Second regroupement place Antonin  Poncet coté place Bellecour à partir de 13H30  au centre de 
Lyon pour une nouvelle présentation générale. Un nouveau départ échelonné sera donné à 15h30. 

- Arrivée à Poleymieux à partir de 16h00 pour le tr oisième regroupement où sera fait le bilan de 
consommation de chaque véhicule et où seront remis les diplômes de participation réussie et qui sera 
aussi l’opportunité de bénéficier de la visite des locaux du Musée sur le thème du véhicule électrique. 

4. L’organisation 
- Le Musée de l’Electricité à Poleymieux-au-Mont-d ’Or 
- Le Musée de l’Automobile de Lyon - Le Musée Henri MALARTRE à Rochetaillée-sur-Saône  
- La SEE Société de l’Électricité de l’Électronique et des Technologies de l’Information et de la 

Communication - Groupe Rhône-Bourgogne 
- Le Laboratoire Ampère (Unité Mixte: CNRS, École Centrale de Lyon, INSA de Lyon, Université 

Claude Bernard Lyon 1)   

se sont  engagés dans la promotion des musées en s’appuyant sur une communication associée à la 
technologie des véhicules électriques , leur motorisation et leurs alimentations.  

Pour  2013 ce rallye «L’Ion Rallye 2013» fait suite aux manifestations qui ont été déjà organisées –sous la 
dénomination « L’Ion Rallye »- : un colloque sur le Véhicule Électrique en 2010 avec les constructeurs, un 
stand  au Mondial de l’Automobile de Lyon en 2011 et à nouveau un colloque en 2012 sur le Véhicule 
Électrique Industriel «Camions et Bus Electriques - Le transport branché». 

L’Ion Rallye 2013 bénéficie du soutien de Lyon Parc Auto, la CNR et ERDF. 

Rendez-vous sur notre site de la SEE => http://www.see.asso.fr/node/3800 


