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FAQ

Sectorielle

Voiture

1. Pendant combien de temps les incitations pour les véhicules électriques et hybrides
du programme FAME sont-elles applicables?
Le cabinet de l'Union présidé par le Premier ministre Shri Narendra Modi a approuvé la proposition
de mise en œuvre du programme intitulé ̀̀ Adoption et fabrication plus rapides de véhicules
électriques en Inde Phase II (FAME India Phase II) '' pour la promotion de la mobilité électrique dans
le pays à partir de 2019- 20 à 2021-2022 Pour plus d'informations, cliquez ici

2. Qu'est-ce que le programme d'adoption et de fabrication plus rapides de véhicules
hybrides et électriques (FAME)?
Le programme FAME introduit en avril 2012 doit être mis en œuvre sur une période de 6 ans
jusqu'en 2020 pour soutenir le développement du marché des véhicules hybrides / électriques et sa
fabrication. Dans le cadre de ce programme, les acheteurs (utilisateurs finaux / consommateurs)
bénéficieront d'avance des incitations à la demande au point d'achat et le même sera remboursé par
les fabricants du Département des industries lourdes, sur une base mensuelle.

3. L'incitatif FAME est-il applicable pour plusieurs achats xEV par un client? Ou est-il
possible d'obtenir une subvention pour les commandes groupées au nom d'une seule
personne ou au nom d'une seule entreprise?
Oui, un individu peut acheter plusieurs xEV et bénéficier de l'incitatif à la demande applicable à
chacun d'eux. Veuillez visiter le lien pour plus d'informations.

4. On dit que les véhicules électriques (EV) sont également appelés véhicules à émission
ailleurs (EEV). Est-il vrai que les véhicules électriques ne font que transférer les
émissions de la zone urbaine vers l'endroit où l'électricité est produite?
Le fait est qu'une berline classique typique a 130-140 g / km d'émissions de CO2 par rapport à un
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véhicule électrique pour 100 g / km lorsqu'il est chargé par le réseau et lorsqu'il est chargé par
l'énergie solaire, il y a ˜ 0 g / km d'émission de CO2 d'un véhicule électrique . Veuillez visiter le lien
pour plus d'informations.

5. Quelles sont les principales associations industrielles du secteur de l'automobile et
des composants automobiles?
Certaines des principales associations industrielles concernées pour les automobiles et les
composants sont: Société des constructeurs automobiles indiens (SIAM) Association des fabricants de
composants automobiles (ACMA) Association indienne de recherche automobile (ARAI) Pour plus
d'informations, cliquez ici

6. Quel est l'organe faîtier chargé des questions liées au secteur automobile?
Le Conseil national de l'automobile est l'organe suprême chargé du secteur automobile. Pour plus
d'informations, cliquez ici

7. Quelles sont les divisions / services gouvernementaux concernés pour les
automobiles et les pièces automobiles?
Le Département des industries lourdes du gouvernement indien s'occupe des domaines liés aux
véhicules et aux pièces automobiles. L'ensemble de l'industrie automobile relève de la responsabilité
du département des industries lourdes. Pour plus d'informations, cliquez ici .
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