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ELECTRIC DREAMS
ZERO DS

PRIX : 15 995 EUROS         POIDS : 179 KG      PUISSANCE : 54 CH

LA MOTO ÉLECTRIQUE, UN RÊVE POUR LES UNS, 

UN CAUCHEMAR POUR LES AUTRES, MAIS OÙ EN 

EST-ON RÉELLEMENT ? POUR LA PREMIÈRE FOIS 

UN CONSTRUCTEUR PROPOSE UNE MACHINE 

ABOUTIE, OFFRANT DES PERFORMANCES ET 

UNE AUTONOMIE INTÉRESSANTES SUR LE 

PAPIER. APRÈS UN MOIS PASSÉ AU GUIDON DE 

LA ZERO DS, M&M FAIT LE BILAN…

PAR STEPH « BRANCHÉ » LA CASE, 
PHOTOS FABRICE « CONNECTÉ » LHÉRITIERI
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a première expérience avec une moto 
électrique remonte à 2005. C’était 
une Blade T6 (marque disparue 
depuis) de motocross développant 

25 chevaux, avec des pneus de VTT pour 
limiter les frottements et une autonomie 
frôlant les… 20 minutes ! Autant dire que, si 

les premières sensations étaient loin d’être 
désagréables, envisager l’électrique comme 
une alternative viable au moteur thermique 
était hors de question. Deux ans plus tard, 
lors d’une course-poursuite avec les vigiles 
en plein Mondial de la moto au guidon d’une 
Quantya « empruntée » sur le stand Shark, 

j’avais déjà vu les progrès effectués. Puissance 
bien supérieure, moto plus homogène, 
caractère affirmé… et silence appréciable ! Il 
aura pourtant fallu attendre 2013 pour qu’une 
marque américaine distribue en France une 
moto électrique homologuée affichant 
des performances intéressantes. 

M

ELECTRIC DREAMS
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Les Zero (pour zéro émission polluante) sont 
donc fabriquées en Californie et se déclinent 
en suffisamment de modèles pour que l’on 
puisse parler de « gamme ». Du Streetfighter 
à la bécane de cross, avec deux motorisations 
différentes, il y en a pour tous les goûts, 
sinon pour toutes les bourses (ça reste cher). 
L’importateur a choisi de nous confier une 
Dual Sport, avec son look militaire (pour 
fêter son contrat de fournisseur officiel de 
l’armée US ?), sa roue avant de 19 pouces et 
sa grosse batterie 11.4. Sur le papier, la DS est 
pleine de promesses : 179 kg, ce n’est pas léger 
mais ça reste raisonnable, 54 chevaux, c’est un 
peu court, mais avec plus de 9 mkg de couple 
(l’équivalent d’une Hypermotard 821 !),  
une vitesse maxi dépassant les 150 km/h et une 
autonomie approchant les 200 kilomètres, il y a 
de quoi attiser la curiosité !

UNE AUTRE  
FAÇON DE ROULER
En récupérant la DS à la gare auto-train je 
me sens comme un gosse devant un cadeau 
surprise : l’emballage n’est pas mal, mais 
qu’est-ce qui se cache dessous ? En effet, le 
look de la Zero est plutôt agréable. En tout 
cas elle n’est pas moche et plutôt bien finie, 
avec cadre et bras oscillant en aluminium aux 
belles soudures et transmission par courroie. 
Ne cherchez pas l’embrayage ni la boîte de 
vitesses, il n’y en a pas. Par contre, pour 
que le motard « à l’ancienne » ne soit pas 
trop dépaysé le tableau de bord (mi-digital, 
mi- analogique et assez réussi) comprend un 
compte-tours (!) et une jauge à essence (!!!) 
renseignant sur l’autonomie restante. Ça a le 
mérite d’être très facile à comprendre et on 
trouve même un sac de rangement amovible 
à la place du réservoir d’essence, de quoi 

emmener le câble de chargement et un antivol 
sans problème. Un bouton discret permet de 
choisir entre le mode Sport ou Eco (que l’on 
peut personnaliser en direct via une application 
sur smartphone !). C’est ce dernier que je 
sélectionne pour mes premiers tours de roues. 
Méfiant, je tourne doucement la poignée de 
gaz (qui n’est plus qu’un potentiomètre). 
Les premiers modèles électriques donnaient 
100 % du couple disponible dès les premiers 
millimètres, ce n’est plus le cas aujourd’hui 
et la mise en route est bien moins piégeuse. 
On entend d’abord le léger sifflement du 
moulin, puis la moto se met à avancer en 
douceur presque sans bruit. Au niveau 
sensoriel, c’est assez déroutant et il faut un 
certain temps d’adaptation, mais c’est aussi 
ce qui fait la magie du truc et rend la moto 
vraiment attachante. La conduite de la DS est 
hyper simple, mais il faut revoir ses anciens 
repères. Par exemple, en général les pneus 
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chauffent en même temps que le moteur, 
mais la batterie n’a pas besoin de ça, elle, et 
l’on a donc tendance à vouloir mettre du gaz 
(décidemment, il y a des expressions qu’il va 
falloir moderniser), pardon, des watts, tout 
de suite. Ensuite, les performances sont bien 
au rendez-vous, mais sans autre bruit que le 

sifflement du vent ! Au point qu’au début, 
je pensais que le compteur trichait et que je 
ne pouvais pas déjà avoir atteint la vitesse 
affichée. Mais après vérification au GPS, le 
compteur s’est révélé finalement très précis, il 
faut donc se méfier de ses impressions. Côté 
comportement, la DS est un poil haute et 

assez lourde à manœuvrer à cause d’un centre 
de gravité haut placé (la faute à la batterie 
taillée comme une tour d’ordinateur) et au 
volant d’inertie placé dans le moyeu de la roue 
arrière, qui récupère de l’énergie à chaque 
décélération. Ce n’est pas gênant en ville où 
elle profite d’un bon rayon de braquage et de 
la faible section des pneus, mais ça la rend 
physique à l’attaque. Le freinage est suffisant 
en usage urbain, mais le confort est – déjà – 
limite : selle trop dure et suspensions cheap 
conjuguent leurs efforts pour massacrer votre 

Le moteur électrique apporte de nouvelles 
sensations de pilotage. À découvrir 

absolument avant de le juger !
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séant et vos lombaires. La prise en main se 
fait néanmoins très naturellement et l’absence 
de bruit n’est finalement pas très pénalisante 
dans le trafic. Chacun est déjà tellement occupé 
dans sa voiture avec son téléphone, ses clopes 
ou sa radio que l’on n’est pas moins vu que 
d’habitude (sauf peut-être avec une Panigale et 
des Termignoni sans chicanes). Je suis même 
surpris par le nombre d’automobilistes qui se 
rangent pour me laisser passer en voyant mon 
phare dans leur rétroviseur. Il faut juste se 
méfier des réactions des cyclistes et des piétons 
qui sont « programmés » pour réagir à l’oreille, 
mais dans la majorité des cas les bruits de 
roulement ou du moteur, aussi faibles soient-
ils, suffisent à les avertir. Le mode Eco limite 
l’arrivée de la puissance et la vitesse maxi à 
126 km/h pour favoriser l’autonomie, mais au 
quotidien et en ville ce n’est pas frustrant… 
jusqu’à ce que l’on passe en Sport !

MET LES WATTS !
Pour aller bosser tous les jours, je parcours 
92 kilomètres, dont 46 à l’aller, qui se 
répartissent en général en 25 km de virages 
dans l’Estérel, 5 de ville pour traverser 
Mandelieu, 10 d’autoroute gratuite jusqu’à la 
sortie Antibes et enfin 6 de zone industrielle 
jusqu’aux bureaux. Au retour, je prends le plus 
souvent l’autoroute presque tout du long. Des 
conditions variées idéales pour ce genre de 
tests !
Jour 1 : Pas de compromis aujourd’hui : mode 
Sport et à fond jusqu’au bureau ! La première 
sensation est enivrante : comme ça pousse ! Le 
moteur est programmé pour libérer toute sa 
puissance passée une certaine vitesse, du coup, 
la DS brille plus par ses reprises que par ses 
départs arrêtés, mais les watts sont bien là ! Par 
contre, ils arrivent de manière ultra linéaire, du 
coup le pneu arrière souffre moins et l’on peut 
vraiment réaccélérer très tôt, même sur l’angle, 
d’autant que les médiocres IRC Roadwinner 
d’origine ont été remplacés par des Michelin 
Anakee III. Au bout de 5 kilomètres avec du 
rythme et sur une route très vallonnée, un 
témoin de chauffe se met à clignoter au tableau 
de bord, m’avertissant de calmer le jeu. C’est 
pour protéger la batterie et le moteur, et si l’on 
continue, la puissance baisse automatiquement. 
Le même phénomène se produira sur 
autoroute : si la DS dépasse largement les 
150 km/h en pointe (on frôle même les 160), 
elle accepte 129 km/h maxi en vitesse de 
croisière. Trois kilomètres à 145 suffisent à 
faire réapparaître le témoin lumineux. Arrivé 
au bureau, la jauge est juste au-dessous de la 
moitié. Par précaution je décide de recharger 
la batterie pour être tranquille et j’ai la bonne 
surprise de découvrir une rallonge « standard » 
qui se branche sur n’importe quelle prise, 
bien ! Une charge complète prend 8 heures, la 
batterie est de type lithium-ion sans mémoire, 
ce qui veut dire qu’on peut la charger aussi 
souvent que l’on veut sans attendre qu’elle 
soit entièrement vide. Zéro annonce une 
durée de vie de… 497 000 km en usage urbain 
pour le groupe propulseur complet (moteur 
+ batterie) ! Retour sans histoire par l’autor’, 
avec une « conso » finale identique à l’aller.
Jour 2 : Aujourd’hui, c’est la journée 
« autonomie » : mode Eco, conduite souple 
et… respect des limitations de vitesse ! La DS 
s’acquitte de la tâche avec bonne volonté, le 
silence est très reposant et le moteur répond 
présent dès qu’il y a une voiture à doubler (oui, 
j’ai fait quelques entorses au règlement…). 

Aller/retour maison boulot sans problème, 
je m’attends à faire encore une trentaine de 
bornes avant d’arriver au bout des réserves et 
je mitonne un petit parcours passant par le bord 
de mer, entre Saint-Raphaël et Sainte Maxime. 
Surprise, en ville la jauge de la DS semble 
comme figée, la moto ne consomme rien ! 
Il me faudra une heure et demie et plus de 
70 kilomètres pour faire clignoter la dernière 
barrette de la jauge, avec plus de 170 bornes 
parcourues dans la journée, sans recharge et en 
usage « normal ». Impressionnant !
Jour 3 : Séance photos avec Fab’ ! Batterie 
chargée à bloc, retour au mode Sport et aux 
porte-sliders ! C’est là que la DS dévoile ses 
lacunes, et elles ne viennent pas du moteur 
mais de ce qu’il y a autour. Passables en ville, 
l’amortisseur et la fourche abdiquent très vite 
à l’attaque, tout comme le freinage, vraiment 
limite. L’avant manque de puissance, alors 
qu’il faut appuyer comme un sourd sur le frein 
arrière pour sentir un simple ralentissement… 
avant de bloquer net la roue ! Par contre, le 
volant d’inertie fait office de frein moteur et 
contribue à rendre le pilotage plus naturel, 
même si le transfert de masse est différent 
d’une moto « normale ». Le centre de gravité 
haut placé transforme la DS en camion dans 
les changements d’angle et incite à revenir à 
un rythme plus raisonnable, où elle procure le 

maximum de plaisir, malgré son inconfort. La 
sensation de poussée franche et massive alliée 
à l’absence de bruit est totalement inédite et 
particulièrement jouissive. En allant poser 
les pneus dans la terre, on gère les glisses en 
fonction du bruit du dérapage de l’arrière, 
bluffant ! De retour sur Fréjus, je profite à fond 
des qualités de la DS qui s’épanouit vraiment 
en milieu urbain. D’abord, elle ne chauffe 
pas, et quand il fait 35 °C comme c’est le 
cas aujourd’hui, c’est le genre de détail qui 
compte ! Ensuite, elle est maniable et pousse 
largement assez fort pour laisser sur place 
quelques kékés en short sur leurs Hornet 
« fullbordel », en plus, elle permet de placer 
des burns en bord de plage à 20 mètres des 
municipaux sans attirer l’attention : vive le 
mode furtif !

LA MOTO NUCLÉAIRE
Après un mois d’essai dans toutes les 
conditions, le bilan est très positif. Certes, la 
DS est bourrée de petits défauts, mais ce n’est 
pas structurel : une selle, des suspensions et des 
freins, ça se change ou ça s’améliore, moteur 
et châssis ne sont pas en cause. Elle propose 
surtout un nouveau plaisir en deux-roues et, 
rien qu’en cela, elle mérite d’être découverte. 
Oui, je parle bien de plaisir. Il ne s’agit pas 

ELECTRIC DREAMS

ZERO DS

« AVEC PLUS DE COUPLE QU’UNE

HYPERMOTARD 821, LA ZERO DS BRILLE

PAR SES REPRISES… »
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LE PLEIN
Au bout de quelques jours, 
je me suis surpris à regarder 
les stations-service d’un 
air dédaigneux : quel luxe 
de ne plus être tributaire de 
l’essence ! La DS se chargeait 
chez moi durant la nuit ou à 
la rédac’ durant la journée.

FAB’S EYE
Fab’ ne changera jamais : 
en pleine séance photos au 
bord de la route ou depuis 
la terrasse du resto près de 
la plage, il parvient toujours 
à trouver des filles court-
vêtues…

ACCESSOIRES
Zero propose en option des 
chargeurs rapides permettant 
de diviser la durée de 
charge par 2 (648,99 euros), 
mais aussi une prise 12V 
(99,99 euros) permettant de 
brancher GPS ou smartphone 
depuis la moto, ainsi qu’un 
adaptateur pour les prises 
publiques destinées aux 
véhicules électriques 
(424,99 euros).

INTERDIT
Comme un avion furtif, 
la Zero permet d’aller là 
où on ne peut mettre ses 
pneus d’habitude. Sur le 
port ou près de la plage, 
non seulement la présence 
silencieuse de la DS ne fait 
râler personne, mais elle 
suscite même une foule 
questions !

CHALEUR
Un bon 35 °C en plein après 
midi et pourtant la DS ne se 
transforme pas en étuve ! 
Même si j’avoue avoir tombé 
le blouson pour aller du resto 
à la voiture de Fab’  !

Une fois n’est pas coutume, saluons l’honnêteté 
d’une marque qui ne bidonne pas les chiffres pour 
se faire mousser. Quand Zero annonce 153 km/h 
en vitesse maxi, on prend un bon 160 km/h au 
compteur et presque autant au GPS (le tachymètre 
est particulièrement juste). Quand les Américains 
promettent 169 kilomètres d’autonomie en 
conditions mixtes (ville +/- 90 km/h) on arrive 
à dépasser les 170 kilomètres en conditions 
« réelles ». Beaucoup de marques plus 
prestigieuses pourraient en prendre de la graine, 
notamment dans l’automobile ou les mesures 
de consommations sont effectuées dans des 
conditions impossibles à reproduire dans le 
monde réel (sur un ovale, à l’abri du vent, à vitesse 
constante etc.).

ZERO MENSONGE

BREVES DE COMPTEUR
I

I

Silencieuse, ne produisant ni chaleur ni odeur, la DS permet d’aller en toute sérénité là où vous ne seriez pas 
le bienvenu avec un moteur thermique… Et en ville l’autonomie atteint les 200 kilomètres !

de remplacer le thermique par l’électrique, 
mais pour un usage urbain ou périurbain, la 
Zero est l’engin le plus adapté qu’il m’ait été 
donné d’essayer ! Bien sûr, elle est encore 
trop chère, mais il existe des modèles moins 
puissants, (un peu) plus abordables. En plus, 
elle est compatible avec les permis A2 ! 
Surtout, elle met le plein à un euro, moteur et 
batterie se passent de révision, la courroie se 
change tous les 30 000 kilomètres… 

Autant de postes où l’on peut parler 
d’économies. Pour les aspects pratiques, il 
existe des packs de chargement rapide en 
option. La Zero n’est pas une moto pour 
s’éclater le week-end ou partir en vacances, 
mais au quotidien, elle invente un nouveau 
plaisir de rouler, en silence, sans rien 
consommer, et sans faire une croix sur les 
sensations. À découvrir absolument !

Q STEPH

L’autoroute n’est pas le terrain 
de prédilection de la DS, elle 

permet juste d’y parcourir une 
centaine de kilomètres avant 

que la batterie ne soit vide.
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La finition de la Zero DS est très bonne et les aspects pratiques n’ont pas été oubliés, à l’image du rangement amovible remplaçant le réservoir d’essence. Les suspensions 
sont réglables, mais ça ne change pas grand-chose. Elles sont sous-dimensionnées par rapport aux performances, tout comme le freinage.
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SENSATIONS INÉDITES
PERFORMANCES
AUTONOMIE

PRIX
CONFORT
FREINAGE
SUSPENSIONS

 15 995 eurosPRIX :

 DIMENSIONS
Hauteur de selle 873 mm

Angle de chasse 117 mm, 26,5°

Empattement 1 435 mm

Pneus 100/90-17 et 130/80-17

Poids 179 kg

Aides au pilotage aucune

Monte de l’essai Michelin Anakee III

Coloris jaune/olive

DIVERS (* : option)

 MOTEUR
Type Z-Force, aimant permanent
 radial, refroidi par air
Batterie Power Pack Z-Force ion-lithium
Régulateur 420 ampères, récupérateur 
 d’énergie en décélération
Capacité maxi 11,4 kWh (env. 54 ch)
Capacité nominale 10,0 kWh
Couple 9,4 mkg
Vitesse maxi 153 km/h
Vitesse maxi maintenue 129 km/h
Autonomie de 100 km à + de 200 km 
 suivant usage
Temps de charge complète   8 heures sur prise 
                secteur 220 V
Durée de vie estimée du Power Pack   
   497 000 km (usage ville)
Transmission primaire directe sans embrayage
Transmission finale  courroie renforcée 
  au carbone (28x132)

Cadre Périmétrique en aluminium
Suspension avant fourche inversée, Ø 38 mm,
Débattement 178 mm
Réglages compression, détente
Suspension arrière mono-amortisseur
Débattement 195 mm
Réglages précharge, compression, détente
Frein avant simple disque, Ø 313 mm
 étriers Nissin 2 pistons
Frein arrière 1 disque Ø 221 mm,
  étrier simple piston



Moto et Motards : Sur un 
marché encore mal connu, où 
se situe Zero par rapport aux 
autres constructeurs de motos 
électriques ? 
Jean Vrignaud : Zero 
Motorcycles est l’un des seuls 
constructeurs à produire et livrer 
des motos électriques. Beaucoup 
d’autres sociétés parlent de motos 
électriques, communiquent autour 
de ce produit, mais concrètement, 
elles ne produisent pas et donc ne 
livrent pas de motos.

M&M : D’après vous, pourquoi 
aucun grand constructeur 
de moto « traditionnelle » 
n’a encore proposé de moto 
électrique dans sa gamme ?
J V : De notre point de vue, 
c’est structurel : les grands 
constructeurs ont d’énormes 
moyens, des réseaux très 
établis, une image, etc. mais 
souffrent d’une inertie qui est 
pathologique lorsqu’il s’agit 
de s’engager sur un marché 
émergent, qui offre peu de 
repères quant à son potentiel. Je 
pense que nous sommes dans 
un schéma classique, les grands 
constructeurs laissent les petites 
sociétés audacieuses, réactives et 
innovantes prendre les risques. 
Nous pensons qu’il serait bien 
qu’un grand constructeur prenne 
ce virage, cela créerait une 
dynamique auprès des réseaux.

M&M : L’état propose des aides 
à l’achat de voitures électriques 
qui paraissent bien moins au 
point que les motos, pourquoi ?
J V : Simplement parce que la 
France dispose d’une industrie 
automobile puissante et que 
l’état soutient ce secteur par le 
biais de primes à l’achat. Il n’y a 
aucun constructeur de moto sur 
le territoire Français, l’État n’a 
donc aucune raison économique 
à soutenir ce secteur. Pourtant, 
sur le plan écologique, il y 
aurait un vrai intérêt à soutenir 
le développement des 2 roues 
électriques.

M&M : Les progrès effectués 
par les motos électriques 
d’une année sur l’autre sont 
considérables, en termes 
de performances comme 
d’autonomie ou de tarif, 
pourquoi est-ce que je devrais 
craquer maintenant et ne pas 
attendre encore un peu ?
J V : Les progrès ont été 
considérables, ils vont continuer, 
mais je dirais que la marge de 
progression des performances, 
autonomies, etc. va se réduire au 
fil des années. Les technologies 
performantes ont été identifiées, 
puis optimisées. Les produits vont 
encore progresser chaque année, 
mais plus dans les proportions 
que nous avons connues dans le 
passé.

M&M : Où puis-je acheter une 
Zéro en France ?
J V : La liste des concessionnaires 
évolue régulièrement, il faut 
consulter le site internet www.
zeromotorcycles.com/fr

M&M : À quel horizon verra-t-on 
une moto électrique capable de 
concurrencer sur tous les points 
(tarif, performance, poids) une 
moto thermique ?
J V : Avec les modèles Zero 
S et DS 2013, nous arrivons 
à des performances et des 
autonomies très respectables, et 
totalement comparables à des 
motos thermiques. Les Zero 
Motorcycles sont utilisables 
quotidiennement, et offrent une 
excellente alternative à la moto 
thermique en mode urbain ou 
périurbain.
Reste la question de l’écart 
de prix, qui est favorable aux 
motos thermiques à l’achat mais 
reste très favorable aux Zero 
Motorcycles à l’usage. Il dépend 
du prix du pétrole et de celui 
des minerais indispensables à la 
fabrication des batteries, et là, 
à moins d’avoir une boule de 
cristal, il est difficile de prédire 
à quelle vitesse les courbes vont 
s’inverser à court et moyen 
terme…

MINIVIEW AVEC JEAN VRIGNAUD,
COUNTRY MANAGER FRANCE
POUR ZERO MOTORCYCLES


