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18 septembre 2013

1.

ERDF est engagé dans le développement durable au travers du
véhicule électrique depuis de nombreuses années…..mais souhaite
changer de braquet
Le déploiement du véhicule électrique (VE) en France doit être considéré
comme un changement de paradigme qui induit des évolutions
comportementales, sociétales et de prévention…. en profondeur
La compétitivité du VE par rapport au véhicule thermique (VT) nécessite
la mise en place d’une recharge intelligente à grande échelle…..qui va
dans le sens d’une maîtrise des coûts réseau
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2.

Les chiffres véhicule électrique à mi 2013

Flux du marché neuf en %

Parc VE en millions

Flux annuel à 2 millions
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3.

L’essentiel des besoins de déplacements est compatible avec
l’autonomie annoncée des véhicules électriques (~150 km)
Utilisation des voitures

Répartition des distances parcourues (km) en voiture
pour les trajets simples locaux un jour de semaine.
source : Enquête Nationale Transports et Déplacements 2008
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La Conduite du Véhicule Électrique

4.

L’autonomie du véhicule dépend pour 20 % de la manière de
conduire
▌

En généralisant l’ Eco Conduite (vitesse constante, accélération progressive, freinage léger) :

 On augmente l’autonomie en réduisant les consommations
 On réduit fortement les risques d’accidents
 On améliore les conditions de travail (stress, chocs, …)
▌

En gérant la non linéarité de l’autonomie si paysage contrasté (montée/descente)

▌

En utilisant les outils d’assistance

 Économètre





Position A = recharge
Position B = neutre
Position C = conso. Recommandée
Position D = conso. Déconseillée

 Mode éco conduite forcée
(limite les performances du moteur,
vitesse/accélération)
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5.

Le contexte du véhicule électrique à mi 2013

 24 septembre 2010

Carlos GHOSN annonce son repositionnement sur le
véhicule électrique  sortie de Kangoo-ZE le 12/09/2011

 27 avril 2011

publication du Livre Vert sur IRVE public

 8 décembre 2011

annonce d’une tranche de 18.000 véhicules électriques
achetés par UGAP dialogue compétitif avec 20
entreprises du CAC 40

 Juillet 2012

Annonce du passage du bonus à 7000 € (4000 € pour VHR
suivant grammage CO2)

 Fin août 2012

Lancement de la mission HIRTZMAN

 2 septembre 2012

Le Pape accueille un Kangoo-ZE Papamobile

 20 octobre 2012

15 % de la surface du Salon de l’Auto est consacrée au
VE/VHR

 4 décembre 2012

1er salon des Collectivités Locales électromobiles

 8 Février 2013

2ème salon des infrastructures de recharge à Nice

 4 juillet 2013

3ème réunion RIVE des voitures écologiques à ALES
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6.

Le positionnement d’ERDF (1/2)

ERDF a établi une politique développement durable et un plan de
management de l’environnement
▌

Le véhicule électrique est un levier facile et visible pour démontrer notre engagement
▌ Le parc actuel français véhicule thermique relâche 75 millions de tonnes CO2 par an, le parc
véhicules électriques en produirait seulement 5 millions (mix énergétique à 72 g)
▌

Le parc ERDF relâche 40 000 tonnes : la conversion du parc accessible ferait gagner 40% d’émission

▌

Le rapport STERN fait état d’un réchauffement de 5° C en 2050 pour 2°C en cible

ERDF a pour mission de base le raccordement au réseau
Il doit préserver l’intérêt général en tirant parti des investissements déjà consentis 
▌ Il doit garantir un raccordement facile sans perturber les utilisateurs déjà raccordés 
▌

ERDF se positionne en conseil amont des décideurs
▌

Il a un rôle de conseil et de présentation des enjeux d’intérêt général
▌ Il participe aux comités de normalisation garantissant l’interopérabilité
Il devient le point de rencontre entre Automobile, Immobilier, Telecom, SI
▌

L’enjeu CAPEX est compris entre 2 et 8 Mds€ suivant le type de recharge
la puissance installée pourrait être équivalente à celle du parc nucléaire
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Le positionnement d’ERDF (2/2)

6.

ERDF veut utiliser le véhicule électrique comme un levier du réseau
intelligent
▌

Le véhicule électrique est un complément pertinent aux ENR
▌ Le véhicule électrique est une composante naturelle des réseaux intelligents.
▌ Le véhicule électrique permettra une régulation de la boucle locale à terme
▌

Cela passe par le développement du concept V to H

ERDF veut être un catalyseur d’un marché émergent
▌

Un marché de 1Md€ annuel dont 200 M€ sur espace public
Un relais de croissance constituant un consensus politique

▌

Une volonté de soutenir un relais de croissance pour l’économie française
▌ Une volonté de participer à l’aménagement du territoire pour faciliter la mobilité électrique
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Les types de recharge

7.

Normale

Accélérée

Puissance 3 kW
 1 à 2km en 5mn
 Charge complète:
8h
Solution principale

 Puissance 22 kW
 ~10 km en 5mn
 Charge complète:
1h
Solution d’appoint

Rapide

 Puissance ≥ 43 kW
Et au delà avec conversion
AC/DC
 ~25km en 5mn
 Charge complète: 30mn
Solution grands rouleurs

Station d’échange
de batteries

 Échange mécanique de
batterie en 5mn
 Recharge des batteries
en stock
Solution grands rouleurs

90%
des recharges

Points de charge à
domicile
(lieux de
stationnement
résidentiel) locaux
professionnels

2%
8%

Stations services
Parking publics

Points de recharge publics:
 Domaine public (voirie, places..)
 Domaine concédé (parking publics, gares, ports)
 Domaine privé recevant du public (commerces)
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8.

L’alimentation en électricité des recharges, une
question de puissance

Un véhicule tout électrique : 1 plein ~ 25 kWh ; consommation annuelle ~ 3 MWh/an
La recharge complète d'un seul
véhicule électrique pour 150 km…
(indépendamment de la faisabilité technique*)

…appelle une puissance
équivalente à

en 8 heures (3 kW)

un chauffe-eau

en 1/2 heure (50 kW)

Un immeuble

en 3 minutes (100 kW)

un quartier de ville

• La technologie actuelle des batteries limite pour le moment la puissance maximale de recharge à quelques
dizaines de kW.

 Les coûts de réseaux et de production (CO2 comprise) croissent fortement avec la
puissance des points de charge.

 Des véhicules électriques avec la même autonomie que les véhicules thermiques
seraient trop coûteux… et inutiles !
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Les modes de recharge

Courant Alternatif

Courant Alternatif

MODE 2

MODE 1

9.

Courant Alternatif
Com.

Boitier

 Boitier de contrôle de charge et de protection intégré à
l’infrastructure
 Projet Infinidrive sur Seyssinet

Boitier

 Boitier de contrôle de charge et de protection intégré au
câble sauf amont boitier

MODE 4

MODE 3

 Pas de contrôle de charge ni de protection

Com.

Courant Continu
Com.

Boitier
Convertisseur

 Boitier de contrôle de charge et de protection intégré à
l’infrastructure
 Convertisseur CA/CC externe au VE (Charge du VE en
courant continu)

 Les modes 1 et 2 sont des modes de transition pour ERDF
 Le mode 3 est le mode à généraliser, il offre une possibilité de pilotage de la charge et d’optimisation
de la courbe de charge du site, il est compatible avec les Smart Grids pour l’équilibre
production/consommation.

 Le mode 4 permet en plus la recharge à 43 kVA, mais déporte la conversion en dehors du véhicule en
surenchérissant le coût. 
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Conception historique du dimensionnement des
réseaux

10.

THT

MT
BT

Etc
…
et autres Entreprises Locales de Distribution

Flux descendant
50

Hertz

Consommation
locale

 Equilibre global par RTE entre
production et consommation : régulation
en fréquence (Hertz)

‒240 Volts
‒230 Volts
‒220 Volts
‒210 Volts

limites
règlementaires

Puissance
de réseau
 Tenue de la tension par le Distributeur

+ Respect de la capacité maximale de transit de chaque ouvrage.
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11.

Évolution des services de réseaux avec l’injection de
productions volatiles sur le réseau de distribution
THT

MT
BT

Etc
…
et autres Entreprises Locales de Distribution

50

Flux alternés

Hertz

Consommation
locale

 Equilibre global par RTE entre
production et consommation : régulation
en fréquence (Hertz)

Puissance
de réseau

‒240 Volts
‒230 Volts
‒220 Volts
‒210 Volts

limites
règlementaires

Injection
d'énergie

 Tenue de la tension par le Distributeur

+ Respect de la capacité maximale de transit de chaque ouvrage. 
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12.

Les réponses d’ERDF

ERDF participe à de nombreux projets : plus de 15 projets majeurs
(ISSY GRID, NICE GRID,VENTEEA,…)
▌

Dont une majorité d’AMI avec ADEME
▌ Une coordination encore fragile (dispersion)

ERDF s’engage dans des projets de R&D notamment (Inter)
▌

3 M€ en coopération avec EDF-DME

ERDF est partie prenante du projet InfiniDrive
▌

Un livre vert, un algorithme, un modèle d’activité

ERDF monte « GIREVE » pour faire émerger une normalisation des
échanges de données
▌

Avec PSA, Renault, Cdd

ERDF déploiera 2 000 véhicules électriques
▌

1 500 Kangoo-ZE dans le cadre du marché UGAP
▌ 500 véhicules électriques autres + utilitaires > 3m3
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13

Le projet ECOFLOT2015 : un projet d’envergure
pour ERDF assurant la promotion du VE

Ce projet doit être considéré comme un projet managérial porteur
▌

Pour faire changer les pratiques et habitudes de conduite
▌ Pour faire évoluer la sinistralité de manière significative
▌ Pour permettre au management de bien vivre le changement d’outil de travail en les plaçant au
coeur de la transformation
▌ Pour adapter l’outil au métier (étude préalable et acceptation sociale)

Les formations à l‘éco-conduite constituent un levier
▌

Pour mesurer l’efficience de la conduite
▌ Pour re-questionner les pratiques actuelles
▌ Pour fédérer le groupe autour de son manager
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L’offre des constructeurs de véhicules

14.

Les véhicules électriques
Nissan Leaf

Toutes sauf Zoé recharge type 1
en moyenne 12 g CO2/km
Véhicules

Peugeot Ion

Prix

MIA

16 000 €

ZOE (Renault)

21 000 €

Peugeot Ion (PSA)

29 500 €

Kangoo-ZE (Renault)

20 000 €

Twizy
Zoé
MIA

Blue Car (Bolloré)
C-Zéro (PSA)
Twizy (Renault)

17 000 €
7 000 à 8 000 €

Nissan Leaf

Blue Car

36 000 €

Kangoo ZE
C-Zéro

Les véhicules hybrides
Véhicules

Prix

Ampera (Opel)

43 000 €

508 XRH (Peugeot)

47 000 €

RX 450 (Lexus)

60 000 €

S 400 Hybrid (Mercedes)

96 000 €

Ampera
508 XRH

S 400 Hybrid

R 450 Lexus

Peu de VHR, une majorité de VH qui consomment du CO2 de 25 à 100 g CO2 au km
ERDF s'engage dans le VE
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Les types de prises

15.
Application
Description

Type E/F

Type 1

Type 2

Type 3

Infrastructure

Véhicule

Infrastructure/véhicule

Infrastructure

Mode 1 et 2. Prise dite
domestique
Cas A, B, ou C

Phase

Prise dédiée coté véhicule, non
envisagée coté infrastructure
Cas B, ou C

Mode 3. Conforme à
certaines réglementations
Nationales en Europe
Cas A , B ou C

Mode 3. Conforme à la
réglementation française.
Cas A ou B

Monophasée

Monophasée

Monophasée / Triphasée

Monophasée / Triphasée

Courant

16 A

32A

70A (monophasé) ou 63A

32A

Tension

230 V

250 V

500 V

500 V

3

5

7

5 ou 7

Conformité
réglementation

Oui (en usage
occasionnel)

Oui

Non
( absence d’obturateur)

Oui

Commentaires

Permet de répondre aux
besoins de VE ancienne
génération ou en
dépannage

Projet Infinidrive sur Seyssinet

Nb de broches
Illustration

ERDF s'engage dans le VE

Seule prise conforme à
réglementation française
pour le mode3
Projet Infinidrive sur
Seyssinet
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16.

Les types de batteries

Batterie utilisée
sur la Kangoo ZE
et sur la ZOE

ERDF s'engage dans le VE

R&D

18 septembre 2013

18

17.

Les caractéristiques du Kangoo-ZE
Projet InfiniDrive sur Seyssinet



Vitesse max

130 km/h



Charge utile

575 kg (665 kg pour le thermique)



Volume de chargement (plancher plat)

3 m3



100 % du couple disponible au démarrage



Poids batterie

250 kg



Puissance et type de batterie

22 kW Lithium ion



Pas de boite de vitesse

2 pédales seulement



Temps de charge lente

8h



Temps de charge accélérée

1h



Chauffage moteur thermique additionnel indépendant de la batterie



Programmation du préchauffage/pré-ventilation du véhicule



Réserve du véhicule électrique avec 15 km d’autonomie



Nouvelle Interface Homme Machine pour informer du niveau de charge et d’usure de la
batterie. Sous les 80% (garantie) de capacité max de charge, la batterie doit être changée

ERDF s'engage dans le VE

18 septembre 2013

19

18.

4 modes normalisé de recharge des véhicules électriques

Branchement direct : seulement pour les deux roues et petits
véhicules

Le boîtier électronique incorporé au câble limite la puissance à
~2 kW et vérifie que l'installation comporte une prise de terre.
Le départ doit être doté d'une protection différentielle
et être asservi au signal d'heures creuses.

Prise murale
domestique

Puissance de recharge limitée ~2 kW

Box mode 3

Possibilité de recharge à grande puissance, modulable
ERDF s'engage dans le VE
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19.

Équipement des bornes publiques conformément
au Livre Vert

Socle type 3 pour mode 3

Socle domestique type E/F

 Les bornes à courant alternatif sont normalement aptes à délivrer toute puissance inférieure à leur valeur
nominale (la puissance effective d'utilisation est fixée par le véhicule)
 Les bornes doivent être a minima dotées d'un lecteur de carte "RFID" et communiquer avec une centrale de
gestion, ou directement via internet avec une adresse IP identifiée.
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20.

Quatre types de charge envisagés en des lieux et
pour des utilités différents
Utilité variable selon constructeurs automobiles

Normale

Accélérée

Rapide

Station d’échange
de batteries

• Puissance de 3 kW

• Puissance ≤22kW

• Recharge principale :
2-3 heures pour une
batterie déchargée au
tiers (en totalité 8 heures)

• Recharge d’appoint
~ 10 km par 5 mn

• Puissance 43 kW,
et au delà avec
conversion ac/dc.

• Echange mécanique de
batterie en 5 min

Solution principale

Solution d’appoint

• Recharge de secours ou
spéciale : 150km/30mn
Solution grands rouleurs

• Recharge des batteries
en stock
Solution grands rouleurs

Points de charge
sur lieux de stationnement
résidentiel,
locaux professionnels
et
Points de charge publics
Les points de charges publics se situent :
- sur le domaine public (voirie, places…)
- sur le domaine concédé (parkings publics, gares, ports)
- sur le domaine privé recevant du public (commerces)
ERDF s'engage dans le VE
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