Le club Mines-Energie
organise une conférence-débat
le mercredi 18 septembre 2013 à 18 h 30 à MINES ParisTech
60, boulevard Saint-Michel – 75006 Paris

Incidence du développement des véhicules électriques sur le
réseau de distribution
Alors que les flottes de véhicules électriques pour location de courte durée se développent dans les
grandes agglomérations, aussi bien en France qu’à l’étranger, et que les constructeurs automobiles
étoffent leurs catalogues avec de nouveaux véhicules à motorisation totalement électrique, les années
qui viennent vont très vraisemblablement correspondre à une période de développement significatif
des infrastructures de recharge.
Celles-ci, raccordées au réseau de distribution, vont avoir une incidence non négligeable sur ce
dernier, que ce soit au niveau de sa gestion, de son architecture, de son pilotage, de son renforcement
local voire de la gestion de la pointe de la consommation électrique, comme l’a déjà souligné le Livre
Vert sur le sujet publié en avril 2011.
Notre intervenant dressera un tableau des défis qui attendent les gestionnaires de réseau de
distribution français et comment ils comptent les relever, avec une attention particulière portée au
premier d’entre eux par la taille : ERDF.
M. Bruno DOBROWOLSKI, Directeur du projet « Flotte véhicules électriques » chez ERDF

François GIGER (P72/CM75)
Mines-Energie

Pour les cotisants à leur associations respectives : conférence gratuite
Pour les non-cotisants ou les accompagnants : conférence 15 €
Merci de vous inscrire de préférence en ligne sur le site d’Intermines.
(Mineurs, connectez vous préalablement à votre espace privé)
Sinon renvoyer le bulletin réponse ci-dessous, accompagné d’un chèque s’il y a lieu.

----------------------------------------------------------------A renvoyer avant le 13 septembre 2013 à INTERMINES / Clubs professionnels (Mme Nathalie CREMEZI)
32, rue du Mont Thabor - 75001 Paris - Fax : 01 58.62.20.21 - Mail : interminesclubs@orange.fr
Nom - prénom : ___________________________________ Ecole/Promo _____________________
Société : _________________________________ E-mail : _________________________________
Cotisant à son association : oui ____ non ____

Participation au cocktail : oui ____ non ____

Participera à la conférence du 18 septembre 2013 / Chèque joint à l’ordre d’INTERMINES

