Guide pratique

Tout savoir sur

la mobilité électrique
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L’univers de la mobilité électrique
Focus sur la taxe CAFE
De multiples dispositifs émergent pour accompagner les nouveaux usages,
favoriser la réduction des coûts et contraindre les acteurs de la mobilité
à accélérer le changement. C’est notamment le cas de la taxe dite « CAFE »
(Corporate Average Fuel Economy) qui repose sur le principe suivant :
 ne taxe imposée à tous les constructeurs à hauteur de 95€ pour
U
chaque gramme de CO2/km au-delà de 95g/km à partir de 2021 ;
 e taux d’émission maximal autorisé va évoluer au cours des
C
prochaines années, pour se situer à 81g/km en 2025 et 59g/km en
2030 ;
 n super-crédit pour tout véhicule émettant moins de 50 grammes de
U
CO2/km.

Le premier prototype de véhicule électrique a vu le jour en 1830. Le 19ème
siècle est alors marqué par l’émergence de nouveaux modèles améliorés,
jusqu’à la “Jamais Contente” qui atteint 100 km/h en 1899. Alors que
30 000 véhicules électriques sont vendus aux Etats-Unis à l’aube du
20 ème siècle, la filière hiberne pendant plusieurs décennies, au profit
des véhicules thermiques à bas coûts. Le 21 ème siècle marque un regain
d’attractivité auprès du public grâce aux véhicules électriques à batterie.
La mobilité électrique doit participer à répondre au problème écologique,
en s’inscrivant dans les objectifs de réduction de l’empreinte carbone
définis dans les Accords de Paris et dans de nombreux autres accords et
réglementations internationaux. Plusieurs pays et métropoles ont d’ores
et déjà annoncé la fin de la circulation des véhicules thermiques sur leurs
routes d’ici 10 à 20 ans.
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185 000 355 000

véhicules neufs en 2020
sont 100% électriques*
*

avec les hybrides
rechargeables

8,9% de l’ensemble des immatriculations de l’année 2020 en France**

**https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012702#tableau-TCRD_075_tab1_regions2016
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Conduite, autonomie… Le véhicule électrique
a tout pour plaire aux usagers

96%

des propriétaires de véhicules
électriques reconnaissent
les bienfaits de ces derniers

300

à

400

kilomètres réels d’autonomie
pour la majorité
des nouvelles gammes
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Les acteurs industriels se réinventent
pour la mobilité électrique
Les constructeurs européens continuent d’innover : plus de 20 nouveaux
modèles électriques sont ainsi annoncés en 2021. La baisse du coût
des batteries**, qui représente environ 25% du prix du véhicule électrique,
contribue à cette dynamique, au même titre que la hausse de la demande
et les avancées technologiques.

Évolution du coût des batteries des véhicules électriques

Source Avere-France

2010 2020 2023

Ces données délivrées par l’Avere-France se traduisent par la croissance du
nombre de véhicules électriques vendus*, constatée par les analystes, comme
le montre l’évaluation de l’ONG Transport & Environnement ci-dessous.

20

15

20%

Volume (millions)

4%
4%
5%
8%

3%
3%
5%
6%

7%
5%
6%

12%

57%

57%
2021

19%

10%

53%
2022

7%
6%

19%

13%
48%
2024
BEV

2026
PHEV

HEV

34%
2028

MHEV

C’est le pourcentage de baisse
estimée du prix du véhicule
électrique d’ici 2030, hors
subventions à l’achat.

Les opérateurs de mobilité, qui contractualisent avec les OIRVE pour
simplifier le paiement pour les usagers (badge RFID, application
mobile, etc.).

2030
Diesel

83€/kWh

Les Opérateurs d’Infrastructures de Recharge de Véhicules Electriques
(OIRVE) pour l’installation et l’exploitation des équipements de
recharge ;

8%

40%

114€/kWh

Le basculement des motorisations thermiques aux véhicules électriques
implique le développement de nouvelles infrastructures pour répondre
aux besoins des usagers. La durée de recharge impose de multiplier
des bornes avec des puissances variables et de les mailler au plus près
des conducteurs, avec la collaboration de plusieurs acteurs engagés
pour le développement du réseau de recharge :
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18%

6%
6%

13%

22%

27%

0

913€/kWh

Gasoline

Pour un pays comme la France où la production électrique est largement
maîtrisée et organisée, les opportunités de développement sont importantes.
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Données du Boston Consulting Group (BCG)
Note : BEV = battery electric ; PHEV = plug-in hybrid electric ; HEV = Full hybrid electric ; MHEV = mild
hybrid electric. Because of rounding, the percentage total for a particular year may not equal 100%.

*
https://www.bcg.com/fr-fr/publications/2020/drive-electric-cars-to-the-tipping-point
**https://electrek.co/2020/12/16/electric-vehicle-battery-dips-critical-100-kwh-price-point/
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Le véhicule électrique : un véhicule plus propre ?
Un véhicule électrique est composé de moins d’éléments que son
homologue thermique. C’est par l’appui sur la pédale d’accélération
qu’un capteur transmet l’information au convertisseur onduleur. Enrichi
d’autres événements comme la vitesse ou la pression au niveau des
roues, le convertisseur onduleur alimente le moteur électrique. Ce
dernier transforme ensuite l’énergie électrique en énergie mécanique via
les composants comme la transmission et le différentiel pour faire rouler
le véhicule.

 omment fonctionnent le stockage
C
et la recharge d’énergie au sein du
véhicule ?
Au-delà de la batterie de traction, qui contient l’énergie permettant au
véhicule de circuler, plusieurs éléments sont essentiels :
U
 n système de gestion de la batterie, pour gérer la charge et la
décharge ;
 e chargeur embarqué permettant d’accepter la recharge en courant
L
alternatif fourni par le réseau électrique à un niveau de puissance
maximum différent selon les voitures ;
 ne batterie 12V pour alimenter le fonctionnement électrique de confort,
U
de signalisation et autres ;
 n module de conversion qui permet à cette batterie 12V de se
U
recharger.
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Impact environnemental thermique / électrique
véhicule thermique

véhicule électrique

Fabrication
des composants*
Microparticules
émises par les pneus
Microparticules émises
par les disques de frein
Energie / carburant
*variable en fonction de l’éloignement géographique avec le conducteur final.

Pour comparer le niveau d’émissions entre véhicules, selon le mix
électrique du pays concerné, la Faculté des Sciences, de la Technologie
et de la Médecine développe et maintient un outil très intéressant :
https://climobil.connecting-project.lu.
Il en ressort plusieurs enseignements :
Le mix français est très peu carboné, grâce au nucléaire et à
l’hydraulique, ce qui rend le véhicule électrique plus bénéfique que le
véhicule thermique ;
Le mix brésilien s’appuie majoritairement sur
(hydroélectricité), ce qui le rend très décarboné ;

le

renouvelable

Les mix chinois et allemand sont quant à eux très carbonés, en raison
de la grande utilisation du charbon.
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Dans le pire des cas, une voiture électrique avec une batterie produite en Chine et conduite en Pologne émet
toujours 22% de moins de CO2 que le diesel et 28% de moins que l’essence. Et dans le meilleur des cas, une
voiture électrique avec une batterie produite en Suède et conduite en Suède peut émettre 80% moins de CO2
que le diesel et 81% de moins que l’essence.
ONG Transport & Environnement

Privilégier l’électricité produite sur le site de recharge offre à la fois une
pertinence écologique et un avantage économique.
La recharge intelligente des véhicules, au bon endroit et au bon instant,
peut contribuer à aplanir les pics de consommation électrique. Le
véhicule devient une source de stockage mobile d’électricité qui peut
interagir avec les réseaux électriques ou les habitations : on appelle
respectivement cette fonction le V2G (Vehicle-to-Grid) ou le V2H (Vehicleto-Home). Les premières expérimentations et offres se déploient,
permettant à l’utilisateur du véhicule électrique d’être rémunéré s’il
offre de la flexibilité au réseau électrique via la capacité de charge et de
décharge de son véhicule électrique.

10
ans

C’est la longévité moyenne des batteries
de véhicules électriques en roulage. Audelà, elles peuvent servir pendant 10 années
supplémentaires environ pour du stockage
stationnaire d’électricité.

Les industriels européens assurent un recyclage global
de 80% des composants de la batterie.
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Comprendre l’économie autour
du Véhicule électrique
Pourquoi le véhicule électrique est-il plus cher
à l’achat ?
Le prix de la batterie
Il constitue la première explication de ce constat, puisque
tout le pack batterie représente près de 25% du coût global
du véhicule.
Les plateformes modulaires
Elles permettent aux constructeurs de décliner
plusieurs modèles. Le groupe Volkswagen, par
exemple, compte commercialiser 20 millions de
véhicules, toutes marques confondues, à partir de sa
plateforme MEB*.
Les logiciels
L’émergence de véhicules toujours plus communicants
et interactifs, embarquant des processeurs de calcul en
temps réel, nécessite une nouvelle approche en termes de
développement logiciel et de mises à jour.
Les chaînes de production
La transformation des usines et la formation des
salariés pour intégrer les véhicules sur les
chaînes de montage, font partie des prérequis
incontournables pour la production de modèles
électriques.

Comment optimiser le coût d’usage du véhicule
électrique ?
En moyenne, le coût à l’usage de l’électricité est trois fois inférieur à celui
de l’essence. A titre d’exemple, pour 15 000 kilomètres annuels parcourus,
le prix de l’électricité pour rouler avoisinera 500 euros par an, si on
a recours au tarif de base. Il existe toutefois plusieurs solutions pour
optimiser ce poste de dépenses :
S ouscrire une offre d’électricité adaptée aux usages du client et tenant
compte de la recharge de véhicules électriques ;
 ettre en place un pilotage intelligent qui programme la recharge des
M
véhicules en heures creuses ou à d’autres moments où l’électricité est
moins chère ;
Considérer l’enjeu énergétique dans sa globalité pour un même site, en
interconnectant une infrastructure de recharge à une production
d’énergie électrique locale.

Bon à savoir :
Des mécanismes de flexibilité peuvent également être organisés
avec les fournisseurs d’électricité pour les clients nécessitant
beaucoup de puissance pour recharger une flotte de véhicules,
avec à la clé un tarif d’électricité encore plus compétitif.

*
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https://www.automobile-propre.com/voiture-electrique-volkswagen-annonce-un-nouvelinvestissement-colossal/
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Que représente la maintenance dans le coût
d’usage d’un véhicule électrique ?

Recharge électrique

TCO moyen à 5 ans

3 880€

7 750€

coût moyen de maintenance coût moyen de maintenance
d’un véhicule électrique
pour un véhicule thermique

20%

de moins en moyenne sur les tarifs des assurances
pour les véhicules électriques grâce à une
accidentologie plus faible.

Et les batteries ?
La gestion du cycle de vie des batteries de véhicules électriques stimule
un secteur économique à part entière. Pour répondre au monopole
asiatique sur la fabrication des batteries, l’UE et les industriels européens
ont créé en 2017 l’European Battery Alliance, afin d’apporter des
réponses pertinentes sur l’ensemble de la chaîne de valeur. L’enjeu est
multiple : économique et industriel, mais aussi écologique puisqu’il est
plus vertueux de produire des batteries au plus près de l’assemblage des
véhicules et du client final.
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Source : données Consumer Reports 2019-2020, sur la base d’une distance parcourue représentative
de la durée de vie normale d’une voiture (320 000 km).

2030 2020

Une voiture électrique doit passer un contrôle technique à sa quatrième
année, puis tous les deux ans. Les coûts d’entretien sont toutefois
beaucoup plus faibles que pour un modèle thermique : environ 10 fois
moins de pièces soumises aux frottements, pas de vidange ou de courroie
de transmission, un système de freinage qui s’use moins rapidement que des
plaquettes, etc.

VÉHICULE
DIESEL

VÉHICULE
ÉLECTRIQUE

15 000 km/an

39 000 €

35 211 €

25 000 km/an

43 667 €

36 885 €

15 000 km/an

40 400 €

35 639 €

25 000 km/an

46 000 €

37 731 €
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Les processus de recyclage des batteries, élaborés en circuit court,
commencent déjà à démontrer l’intérêt de boucler une réutilisation quasicomplète des composants des véhicules électriques neufs, pour d’autres
usages pour les éléments restants. Les volumes de recyclage de batterie
sont encore faibles et plusieurs aspects sont en cours d’amélioration :
Traçabilité ;
Maîtrise de la volatilité du prix des matériaux ;
Épanouissement d’une filière de collecte très solide ;
Recherche et développement pour accélérer l’industrialisation du
process de recyclage (le taux de recyclage global d’un pack batterie
atteint déjà 80% chez certains acteurs) ;
Communication de masse sur l’empreinte carbone et les composants
utilisés.

60
170€

C’est le montant d’économies de
consommation électrique chaque
à
année pour un propriétaire de
véhicule électrique avec technologie
bidirectionnelle et pilotage intelligent
de la charge et de la décharge de la batterie.

Les tendances pour optimiser son TCO

Comparer
les offres
de location
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Recharger
sur les aires
d’autoroute

Opter pour
des solutions
d’autopartage

Recharger pendant
le stationnement

Transformer sa flotte
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Transformer sa flotte en électrique
Nouvelles réglementations, hausse du TCO, durcissement des règles
à l’encontre des véhicules thermiques dont la disparition est annoncée
pour 2040 depuis la promulgation de la Loi d’Orientation des Mobilités
(LOM)… Les flottes d’entreprises ont tout intérêt à se réinventer dès
maintenant pour faire de la place aux véhicules électriques.

Quels sont les avantages de passer à une flotte
électrique ?
-m

ZFE

Les entreprises dotées d’un parc
automobile d’au moins 100 véhicules
légers (inférieurs à 3,5 tonnes), devront
intégrer 10% de véhicules électriques
lors du renouvellement de leur flotte. Le
pourcentage évoluera progressivement
pour atteindre 70% en 2030. (loi LOM)

Des véhicules adaptés
à l’élargissement des Zones à Faibles Emissions
mobilité (ZFE-m) en 2025.

De nombreuses primes
et exonérations (bonus écologique,
suramortissement, exonération de la TVS, etc. ).

€

€

Un TCO de plus en plus favorable
et des infrastructures de plus en plus développées.
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1er
janvier
2022
Le

TCO : ce qui change vraiment
avec le véhicule électrique
Entre le thermique et l’électrique, les impacts en termes de TCO se situent
principalement au niveau des coûts d’énergie à l’usage, des facilités fiscales
et sociales ou encore des coûts d’entretien.
Tous ces postes de dépenses tournent à l’avantage du véhicule
électrique, ce qui va favoriser un changement progressif au sein des
flottes d’entreprise, au fur et à mesure de la levée des barrières telles
que l’autonomie, la disponibilité de l’infrastructure de recharge et
l’interopérabilité. A titre d’exemple, le TCO d’un véhicule électrique
gamme D (Tesla model 3, Kona, ...) est inférieur à celui des thermiques :
840 € / mois pour l’électrique, 895 € / mois pour le diesel et 944 € / mois
pour l’essence (chiffres d’octobre 2020).
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Comment convertir
votre flotte en 4
étapes ?

1
2

COMPRENDRE
et tenir compte de la stratégie de l’entreprise et des usages
de la flotte actuelle (obligations, remontées terrain des
collaborateurs, pratiques de mobilité, etc.) ;

OPTIMISER

3

les moyens existants de manière progressive : arbitrer
les décisions et réaliser des actions concrètes pour le
renouvellement de la flotte, améliorer les processus de
gestion adaptés aux nouveaux véhicules et se mettre en
conformité avec les besoins identifiés de l’entreprise ;

S’ORGANISER

4

en groupes projets pour plusieurs activités essentielles
qui peuvent se décider en parallèle : achat et choix des
véhicules, mise à jour ou développement des logiciels et
outils existants, installation d’infrastructures de recharge,
amélioration énergétique des bâtiments et optimisation du
budget électricité, conduite du changement et adhésion
des salariés ;

DÉTECTER
les difficultés en amont et éviter les délais de résolution
qui en découlent ; tirer profit des premiers retours terrain
pour favoriser l’adoption progressive et améliorer l’existant
(exemple : un contrat de fourniture électrique n’est pas
adapté à des infrastructures de recharge sur tel ou tel site).
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Hybride rechargeable :
une solution transitoire efficace
Sur des trajets urbains réalisés en utilisant le moteur électrique, un
véhicule hybride rechargeable permet de réellement réduire sa consommation,
mais avec des capacités d’autonomie limitées. Dans d’autres configurations,
les effets sur la consommation et les émissions de gaz à effet de serre
sont faibles, voire contre-performants si vous utilisez uniquement la
motorisation thermique.
Le surpoids du véhicule hybride augmente en outre la consommation
et le coût d’usage global. Le principal avantage du véhicule hybride
rechargeable se situe au niveau du bonus et de la classification en
faibles émissions à l’achat. Ses bénéfices à l’utilisation sont toutefois
moins évidents et requièrent de réels efforts d’attention de la part de
l’utilisateur.

Le véhicule électrique, une opportunité
pour repenser sa facture énergétique

Aussi bien pour la transformation de votre flotte ou pour l’accueil de vos
clients et visiteurs, l’arrivée de véhicules électriques entraîne la mise en
place d’une infrastructure de recharge. Ce changement est l’occasion
idéale pour réfléchir à votre projet de façon plus globale, avec des effets
positifs sur votre consommation énergétique ou sur votre politique
RSE.
Consommer plus d’électricité est ainsi l’opportunité de contribuer
à en produire de façon vertueuse : localement pour ses
propres besoins ou en collaboration avec des acteurs
de proximité, ou en réinjection auprès du distributeur
d’électricité pour une contribution globale. La
mise en place d’une infrastructure de recharge
des véhicules électriques, une production
photovoltaïque par ombrière sur le
parking, voire un stockage stationnaire
d’électricité, sont des illustrations
d’un
changement
plus
global,
socialement, environnementalement
et économiquement viable.

Univers du V.E

Écologie du V.E

Économie du V.E

Gestion des longs parcours :
des adaptations demeurent encore nécessaires
À ce jour, les avantages pour les longs trajets sont moindres pour les
véhicules électriques par rapport à leurs homologues thermiques,
notamment en raison de la multiplicité des recharges nécessaires.
Plusieurs phénomènes convergents vont toutefois permettre de remédier
progressivement à cette situation : augmentation croissante de l’autonomie
des véhicules, maillage de plus en plus fin des bornes de recharge haute puissance,
élargissement de l’offre de services disponible sur le lieu de la station de charge,
etc.
Pour l’heure, certains loueurs proposent des solutions permettant de
gérer cette période de transition, via la location d’un véhicule thermique*
pendant 5 semaines maximum par an, sur des périodes à envisager en
fonction de vos besoins de longues distances.

Transformer sa flotte

Recharge électrique

3 conseils pour créer l’adhésion
des collaborateurs

Il existe plusieurs niveaux d’accompagnement des conducteurs.

1

2

3

BONNES PRATIQUES
Le premier niveau est la formation au nouveau véhicule.
Différent à conduire, il est pertinent de comprendre
comment l’utiliser à bon escient et de connaître les
bonnes astuces.

RETOUR D’EXPÉRIENCE
Les témoignages et remontées d’expérience terrain
contribuent également grandement à l’adhésion du
conducteur. Ils permettent de partager et d’échanger
de bons conseils sur les meilleures approches pour
corriger d’éventuels mauvais réflexes. Nommer des
ambassadeurs est une pratique qui se développe
et qui présente beaucoup d’intérêt car elle accélère
l’adhésion tout en se déroulant hors de toute emprise
managériale.

ESPRIT COLLABORATIF
Enfin, des approches type gaming présentent aussi un
réel intérêt. Elles favorisent en effet le lien social
et génèrent ainsi des effets positifs au-delà des
espérances. Un exemple ? Faire gagner un prix à
l’employé qui présente la meilleure consommation
aux 100 km pour un mois donné à l’échelle de
l’entreprise !

https://www.leaseplan.com/fr-fr/actualites/car-cost-index-2020/

*
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L’électrique synonyme de nouvelles solutions de mobilité pour les entreprises
Le développement de la mobilité électrique survient dans un contexte
de transformation des usages de mobilité et d’accroissement du
taux d’utilisation de nos véhicules. L’autopartage, qui permet à une
entreprise de partager une partie ou l’intégralité de sa flotte, en est un
exemple particulièrement parlant. Les entreprises qui y ont recours font
appel à des opérateurs spécialisés qui leur fournissent des solutions
adaptables à leurs besoins, incluant un équipement connecté embarqué
dans le véhicule ainsi qu’une plateforme de pilotage et de gestion des
réservations.
Un accompagnement qui permet aux professionnels de s’ouvrir à la multimodalité
en profitant de toute la gamme de véhicules disponibles : scooters, vélos à
assistance électrique, trottinettes… De nombreux acteurs interviennent déjà
dans ce secteur, s’appuyant sur plusieurs années d’expérience.

Selon l’opérateur Mobility Tech Green, la mise en place d’une flotte en
autopartage a permis à la ville de Chicago de réaliser des économies
considérables, en réduisant le nombre de véhicules dans sa flotte de 1 000
à 650, ce qui représente plus de 7 millions de dollars d’économies depuis le 1er
janvier 2011.
La plupart des opérateurs d’autopartage indique que les économies générées
sont comprises entre 20 et 30%, selon les cas d’usage. En France, c’est plus de
4 000 entreprises qui déclarent avoir recours à une solution d’autopartage.
Ce procédé s’inscrit d’ailleurs dans le Plan de Mobilité Employeur (PDMe),
rendu obligatoire par les derniers décrets pour toutes les entreprises
comptant au moins 50 salariés sur un même site situé dans le périmètre
d’un Plan de Déplacements Urbains (PDU), avec l’instauration de la Loi
d’Orientation des Mobilités fin 2019.

Et si vous mutualisiez vos équipements de recharge ?
La mutualisation permet d’améliorer le retour sur investissement
des infrastructures de recharge.
Cela peut être réalisé grâce à la mise en place de recharge
rapide, c’est-à-dire d’une puissance supérieure à 50
kW, partagée par plusieurs entreprises. Une convention
d’autoconsommation collective, basée sur une production
et consommation locale d’énergie renouvelable, pourra
être convenue entre ces entreprises.

*
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On vous dit tout sur la recharge
Fournir la source d’énergie nécessaire au fonctionnement de son véhicule
électrique doté de batterie passe par une pratique nouvelle : la recharge.
Développées par des industriels, les bornes de recharge permettent de
ravitailler les véhicules électriques, en respectant des critères de sécurité
(protection de la durabilité de la batterie), d’ergonomie d’usage (gestion des
aléas du réseau électrique) et d’optimisation du transfert d’énergie (tarifs
d’électricité avantageux).
Ces bornes sont dotées de plusieurs caractéristiques de fonctionnement.
Comme un four par exemple, une borne peut fournir une puissance
électrique. Cette puissance détermine la rapidité de montée en chaleur
de votre four. Le procédé est similaire pour une borne : plus elle a de la
puissance, plus elle permet de recharger rapidement un véhicule.
L’électricité utilisée pour la recharge transite par le réseau sous forme
de courant alternatif. Une même quantité d’électrons est transportée
dans un sens puis dans un autre, alternativement sur des périodes de
même durée. Les avantages de ce type de courant sont indéniables : ses
caractéristiques de tension (exprimée en volt) et d’intensité (exprimée
en ampère) sont modifiables grâce à des transformateurs. L’électricité
peut ainsi être transportée sur de longues distances sans risquer un
échauffement trop important des câbles électriques faits de cuivre ou
d’aluminium.
Les batteries des véhicules électriques fonctionnent, elles, en
courant continu, avec la même intensité en permanence. La
technologie interne au véhicule s’adapte aux bornes de recharge.
Une borne de recharge propose plusieurs modes de recharge :
soit en fournissant directement du courant continu au véhicule, soit en
utilisant du courant alternatif. C’est le véhicule qui effectue la conversion
du courant alternatif vers le courant continu si besoin.
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Des standards de prises de bornes de recharge
L’injection de courant alternatif ou de courant continu, la communication
entre la borne et le véhicule pour déterminer le niveau de puissance requis,
le transfert d’électricité et les contraintes techniques de fonctionnement…
Tous ces éléments sont rendus possibles grâce à des broches disposées
sur les différents types de prises de la borne. Plus complexes que des
prises domestiques classiques, celles-ci tendent à se simplifier à l’image
des standards européens : prise T2 pour les recharges à basse puissance
et prise Combo2 pour les recharges à forte puissance.

Autonomie récupérée en 1H
285 Km

50kW

125 Km

22kW

63 Km

11kW
7,4kW
3,7kW
2,3kW

0 Km
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13 Km
50 Km

100 Km

150 Km

200 Km

250 Km

300 Km
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La puissance effective de recharge
Il y a une différence importante entre la puissance de la borne et la puissance
effective de la recharge. La puissance électrique délivrée par la borne n’est
en effet pas forcément celle qui sera transmise au véhicule au moment de la
recharge. Cela dépend de plusieurs facteurs :
La puissance proposée par la borne.
Pour une borne 7kW ou 22kW, la puissance de recharge disponible
ne pourra pas excéder ce niveau.
L’abonnement électrique.
Si vous avez souscrit un abonnement électrique de 18kW, la recharge
disponible sera limitée à ce niveau de puissance.
Le câble.
Certains câbles n’acceptent pas de puissances supérieures à 15kW
par exemple. Si c’est le cas de votre installation, votre recharge
s’effectuera avec une puissance maximale de 15kW.
Le véhicule.
Votre véhicule dispose de ses propres caractéristiques de puissance
maximale acceptée. Si celle-ci se situe à 7kW, vous ne pourrez pas
recharger à une puissance supérieure, même avec une borne plus
puissante.

Optimiser et piloter efficacement la recharge
électrique, une nécessité pour les entreprises
Les infrastructures de recharge déploient des solutions intelligentes
permettant d’optimiser la recharge pour un seul véhicule ou pour un parc.
Ces dernières ont pour but d’organiser la recharge, de manière à répondre à
plusieurs cas de figure :
Réduire le coût de la recharge en limitant la puissance souscrite ou en
optant pour un contrat de fourniture d’électricité particulier avec des
heures creuses dédiées ;
Disposer d’une puissance suffisante de l’infrastructure pour recharger
opportunément votre parc de véhicules ;
S ’adapter aux contraintes survenues au niveau du réseau électrique et
susceptibles d’impacter le mode de recharge (pics de consommation,
événements spécifiques, etc.).
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Les opportunités se diversifient pour la recharge
des véhicules électriques
A l’aide de ces bornes, des infrastructures de recharge se sont peu à peu
construites dans différents lieux : dans les garages des maisons, en voirie,
sur les parkings commerciaux, en entreprise… Le conducteur de véhicule
électrique, quant à lui, s’est adapté à cette nouvelle offre en rechargeant
son véhicule dans 3 situations.

1
Le domicile ou le lieu de travail constitue souvent
le lieu de recharge principal pour le conducteur
de véhicule électrique.

2
Pour des charges occasionnelles, des stationnements
entre 30 minutes et 2 heures permettent de
compléter l’autonomie du véhicule.

P

3
Sur les trajets longs, la recharge rapide sur
le réseau autoroutier permet de faire le plein
rapidement pour pouvoir de nouveau couvrir
une longue distance.

Dans les deux derniers cas, le financement de l’infrastructure de recharge et
le coût de l’électricité doivent être supportés par l’utilisateur.
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960€

C’est le montant maximum de l’aide
ADVENIR par point de charge pour
les parkings d’entreprise. Le montant
est calculé sur le taux d’aide proposé par le programme
Advenir, soit 30% du coût de fourniture et d’installation
par point de recharge en 2021. Bon à savoir : ce taux d’aide
passera à 20% à partir de 2022.

Recharge en entreprise
La recharge en entreprise fait face à des besoins différents, selon les
types d’usages, les catégories d’utilisateurs, les astreintes, etc. Avant tout,
vérifiez la date de dépôt du permis de construire de vos bâtiments car elle
conditionne les obligations auxquelles vous devrez vous conformer.
Les parkings de bâtiments à usage tertiaire doivent être en mesure
d’accueillir l’installation de bornes ou disposer de 5% ou 10% de places
de stationnement pour véhicules électriques.

Des services associés
pour une recharge intelligente

Télémaintenance

Gestion des accès, gestion
des cartes partenaires

Faites réaliser une étude technique et fonctionnelle préalable (obligatoire
pour tout parking de plus de 50 places) avant de mettre en place votre
infrastructure de recharge.
Profitez de l’expertise d’un professionnel lors de cette étude pour identifier
des pistes d’optimisation énergétique du bâtiment ou de réduction de
la consommation électrique liée à la recharge.
Pour mettre en place votre infrastructure, une étude technique et fonctionnelle
préalable est indispensable. En vous adressant à un professionnel, vous vous
assurez des économies et un gain de temps dans cette démarche. Cette
analyse préliminaire peut d’ailleurs être l’occasion d’inscrire l’installation de
vos bornes dans une approche plus globale, avec des efforts d’optimisation
énergétique du bâtiment ou la possibilité de produire une partie de l’électricité
consommée pour la recharge.
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€

Gestion de la monétisation,
gestion des flux financiers

Gestion énergétique,
politique de recharge

La mise à disposition de votre infrastructure à des opérateurs de mobilité
doit également faire partie de votre réflexion : ces derniers peuvent
ainsi collecter une rémunération pour le service de recharge que vous
proposez à des personnes étrangères de l’entreprise, puis vous reverser
la part correspondant au contrat passé avec ces acteurs.
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Recharge en résidentiel collectif
Tout occupant, locataire ou copropriétaire, d’une place de parking dans une
copropriété dont l’accès est privé et sécurisé, dispose d’un droit à la prise.
Cela s’applique aux places de stationnement closes ou ouvertes, situées
en extérieur ou dans un espace couvert.
Lorsque des installations individuelles sont techniquement impossibles,
ou lorsque la mise en place d’une infrastructure collective est plus
pertinente en termes d’économies et de consommation énergétique, il
est opportun d’y recourir pour valoriser le bâtiment. Une infrastructure de
recharge collective doit être dimensionnée avec une puissance suffisante
pour couvrir au moins 20% des besoins du parking, de manière à offrir
à chaque occupant la possibilité de se raccorder. Elle doit en outre être
dotée d’un système de pilotage. La première installation doit au moins
comprendre une borne, les équipements supplémentaires pouvant être
installés dans un second temps.
Le choix de l’architecture collective dépend de la configuration de
l’immeuble, de son parking et du mode d’alimentation électrique utilisé.
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Dans certains cas, une adaptation de la puissance utilisable dans le
parking est nécessaire pour être conforme aux normes en vigueur.
Plusieurs architectures collectives sont possibles :
U ne infrastructure raccordée en aval du compteur des services
généraux ;
U ne infrastructure raccordée sur un nouveau point de livraison, avec
un schéma de distribution en étoile ;
U ne infrastructure raccordée sur un nouveau point de livraison, avec
un schéma de distribution de type bus ;
U ne infrastructure qui vient en extension de la canalisation collective
publique du réseau public de distribution (colonne verticale ou
horizontale) et proposant des points de livraison unitaires servant les
bornes de chaque place.
Chaque solution est à étudier en amont avec un bureau d’études techniques
indépendant, pour déterminer la plus avantageuse pour la résidence
collective en termes de configuration et de modèle financier.
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La solution des bornes partagées en résidentiel
collectif

Les acteurs du marché proposent différents
niveaux d’accompagnement

Dans plusieurs bâtiments résidentiels collectifs, certains emplacements
de parking ne sont pas pré-affectés à un copropriétaire. Il est alors judicieux
d’opter pour l’installation de bornes partagées pour les habitants. Dotées
de systèmes d’identification personnalisée, les bornes permettent le
comptage précis de toutes les recharges réalisées, ainsi que l’attribution
rapide des coûts aux abonnés concernés, sur le même principe qu’une
solution de recharge en itinérance.

Trois types d’offres se démarquent pour la mise en œuvre des
infrastructures de recharge dans un bâtiment résidentiel collectif :

Autre cas de figure : la désolidarisation du parking et du logement, qui
peut survenir lorsque les immeubles résidentiels sont gérés par des
bailleurs. Ces derniers peuvent alors équiper certaines places avec des
bornes de recharge pour les attribuer à un locataire utilisateur d’un
véhicule électrique. Cette option laisse toute la latitude pour choisir
l’architecture électrique la moins coûteuse, sans empêcher l’équipement
de l’intégralité du parking.

É tude et installation simple, sans gestion opérationnelle après la mise
en service ;
Installation et opération de l’infrastructure appartenant à la copropriété,
sur la base d’une convention. Chaque utilisateur de borne souscrit alors
un contrat individuel auprès de l’opérateur qui facture directement les
consommations et le service ;
Investissement complet sur l’infrastructure, qui n’appartient alors pas
à la copropriété. Les utilisateurs de ce service payent un droit d’usage
en complément du service et des consommations dont les tarifs sont
fixés par le tiers investisseur.

3

C’est le délai maximum accordé
aux propriétaires ou aux syndic
mois pour s’opposer à l’équipement des
emplacements de stationnement d’installations,
sans motif sérieux et légitime. C’est notamment
le cas s’il a pris la décision de réaliser lui-même
les travaux dans un délai raisonnable ou si des
installations préexistent.
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La subvention ADVENIR
est ouverte aux collectivités
Les collectivités peuvent également bénéficier de la subvention ADVENIR
pour les coûts des matériels et d’installations d’infrastructures de recharge,
à hauteur de 60%. Les montants d’aides peuvent aller de 2 100 € HT à
9 000 € HT maximum*, selon la puissance de recharge maximale théorique
du matériel installé. Une surprime additionnelle de 300 € par point de
recharge est prévue pour les bornes à la demande, pour un financement
total pouvant aller jusqu’à 3 000 € par point de recharge.

Recharge en voirie
Les communes disposent de la pleine compétence pour installer,
exploiter et maintenir des bornes de recharge de véhicules électriques
dans le cadre d’un service public. Cette compétence est transférable aux
intercommunalités ou aux autorités organisatrices (AODE) d’un réseau
public de distribution d’électricité tels que les syndicats d’énergie. Cette
approche globale permet d’offrir aux citoyens le réseau de recharge le mieux
adapté en termes d’implantations géographique, économique et démographique.
Certaines AODE travaillent ainsi au niveau de la région, voire de plusieurs
régions, pour la proposition d’un service de recharge. Les points de
recharge en voirie sont d’autant plus indispensables que de nombreux
conducteurs n’ont pas la possibilité de recharger à domicile ou au travail.

L’UE recommande 1 point de recharge tous les
10 véhicules électriques, avec des puissances
de recharge adaptées à la zone où les bornes
sont installées.

*
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Des procédés alternatifs de déploiement sont
possibles
Réalisées en France (agglomération de Saint-Etienne) et en Europe, des
expériences de bornes à la demande ont ouvert la voie à un nouveau
mode de déploiement d’infrastructures en voirie. Dans le cas d’un ou
plusieurs citoyens ne disposant pas d’une place de parking équipée, une
borne est installée à proximité du domicile ou du lieu de travail.
À l’issue d’une phase de validation, qui s’étend à trois mois environ
de la demande à la mise en service effective, la borne est installée.
À Amsterdam, ce procédé a permis à l’agglomération de se doter de
plusieurs milliers de points de recharge, facilitant ainsi grandement le
basculement vers le véhicule électrique.
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Une volonté commune d’améliorer la visibilité sur
les tarifs de recharge
Principal axe d’amélioration pour la recharge en voirie : la simplification
des tarifications proposées. Actuellement, celles-ci souffrent d’un
manque de clarté, notamment en raison de la décomposition des tarifs
entre la fourniture d’énergie (kWh), le temps requis pour la recharge et
l’existence de seuils ou de forfaits complexes. Face à ce constat, plusieurs
AODE ont revu leurs approches et proposent désormais un tarif de
service au kWh, incluant le coût du service et le coût énergétique. Dans
une initiative de version révisée de la directive AFID (Alternative Fuels
Infrastructure Directive), certains Etats-membres ont d’ores et déjà établi
une juridiction permettant de certifier un comptage étalonné, avec des
valeurs de consommation électrique authentiques et originales, ainsi
que la mise à disposition d’outils pour vérifier l’origine et l’exactitude
des valeurs de mesure fournies.
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 n plan gouvernemental
U
pour accélérer le déploiement
de bornes de recharge publiques
D’ici la fin de l’année 2021, le gouvernement vise un objectif de 100 000 points
de recharge ouverts au public. Afin d’atteindre ce cap, le montant des aides
pour l’installation de ces équipements a été augmenté. Valables jusqu’au
31 octobre 2021, elles prévoient une aide de 2 100 € à 9 000 € par point
de charge, plafonnée à 60% des coûts matériels et d’installation.
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Recharge au domicile du collaborateur
Il est possible pour l’entreprise de permettre au collaborateur de recharger son véhicule
d’entreprise à son domicile en prenant à sa charge les coûts d’installation de la borne et
les coûts de recharge professionnelle.
Les recharges professionnelles réalisées sur la borne au domicile peuvent être alors
automatiquement dédommagées au salarié en badgant avec sa carte de recharge
professionnelle. Ainsi, ses consommations à titre professionnel sont refracturées à
l’entreprise.
L’abonnement électrique du domicile restera celui de l’ensemble des matériels
présents en aval du compteur du Gestionnaire de Réseau.
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 es Immeubles recevant du
L
public et les immeubles de
grande hauteur
Particularités dans le paysage des immeubles de copropriétés, ces
immeubles sont soumis à des règles plus strictes en matière de sécurité
incendie. Le niveau d’équipement est contraint par de nombreux facteurs.
Le mieux est de consulter un spécialiste pour avoir un bilan personnalisé de
la situation.

Recharge dans les établissements
recevant du public
La recharge sur les parkings ouverts au public est un segment qui se développe de manière importante,
à la fois dans l’application des règles de pré-équipement et d’équipement de parkings (citées
précédemment) ainsi que pour des raisons évidentes de services apportés aux clients.
Les règles de sécurité appliquées sont très importantes et varient selon les configurations
du parking.
Il faut se référer au guide pratique relatif à la sécurité incendie dans les parcs de stationnement
couverts ouverts au public, ou à un spécialiste pour obtenir les obligations applicables.
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Pour tous vos projets de mobilité électrique,
nos équipes d’experts se tiennent à votre disposition.
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