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REUNION SEDI CITELEC 20 Avril 2018
Les Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (I.R.V.E.)
Point de vue des utilisateurs
Avant 2010, le néant
Quelques prises Maréchal et prises domestiques sur Paris, la Rochelle. La voiture électrique
la plus vendue est la Peugeot 106. L’hybride Toyota se fait connaitre et n’a pas besoin de
recharger. La voiture électrique, Clio, Saxo, 106 ou Kangoo existent depuis plus de 10 ans
mais le V.E. n’a pas de public si ce n’est quelques administrations ou des pionniers un peu
originaux et convaincus. Pas de voitures électriques = pas de bornes

2010 à nos jours, le constat d’un avenir qui essaie de se faire jour
La voiture électrique, ça fait déjà quelques années que c’est l’Avenir!
Tesla commence à faire parler de lui avec son roadster sortie en 2008. Nissan lance la LEAF
fin 2010 et Renault la ZOE en mars 2013. Les bornes apparaissent de façon sporadiques, ne
répondant à aucune logique:
-

une marque automobile créé son réseau
certains magasins s’équipent, d’autres pas
quelques rares stations service possèdent une borne
des bornes de différentes marques apparaissent, avec différents connecteurs
parfois un badge est requis, parfois non.
parfois la recharge est gratuite, parfois non
les emplacements restent difficiles à identifier (merci Chargemap!)
absence d’interopérabilité, etc….

En visionnaire, Elon Musk, le patron de Tesla, implante des superchargers, gratuits au depart,
et qui représentent, avec les “chargeurs à destination”, le seul véritable réseau de recharge
qui maille le territoire et qui, combiné à l’autonomie des modèles Tesla, permette
l’itinérance.
NISSAN équipe certains concessionnaires de “Quick Chargers” puis les magasins Auchan et
Ikea. Renault dispose en concession uniquement des bornes en 22kw AC tandis que la Nissan
charge en 3.3kw (aujourd’hui 6.6kw) en AC et 50kw en DC.
LEAF France CAFE 41 rue Alfred Poizat 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON

En Vallée du Rhône apparait le réseau CNR qui s’apparente le plus à un réseau de stations
permettant l’itinérance, offrant les 3 connectiques CHAdeMO, T2 et Combo.
Puis les bornes jugées comme lentes par certains (propriétaires de Nissan, Kia, Peugeot…etc)
et accélérées par d’autres (les propriétaires de Zoé, certaines Tesla ou Bmw i3) se voient
changer de connecteurs. Le T3c devient T2 et, ayant du investir dans des cables spécifiques à
ces bornes, les utilisateurs se retrouvent devant l’impossibilité de se brancher face à ce
changement de norme.

Autolib-Bluely-Bluecub: un cas particulier qui, bien que disposant d’un réseau citadin dense,
ne favorisera pas pour autant une bonne image du V.E. en raison des modèles contestables
de véhicules proposés par Bolloré (voitures “plastoc”, batteries chaudes...).
L’offre publique arrive avec les syndicats d’énergie. Les bornes fleurissent plus ou moins vite
selon les départements. Une nouvelle inégalité apparait entre les départements.
De nombreuses bornes normales (entre 3kw et 22kw AC) apparaissent dans des villages et
restent parfois inusitées durant des semaines.
Autre inégalité due aux puissances de charge des différents véhicules: le forfait ou la charge
au temps passé. En 1H sur une borne en 22kw AC, une Nissan Leaf de 2012 récupère 20km
d’autonomie alors qu’une Renault Zoé de 2013 fait le “plein” soit 120km.
Le SDE07 consulte notre association en 2016 et par le biais de Kevin HAMEL de SPIE nous
permet de faire remonter nos doléances premières: plus de bornes rapides (50KW AC/DC) et
une tarification au KWh et non plus au temps.
Après 2018: prospective, l’omniprésence, la cohérence et l’intelligence d’un réseau
interconnecté.
Nous aurons réussi la transition le jour où les utilisateurs pourront prendre leur voiture sans
contrainte . Le jour où les points de charge rapide seront aussi frequents que les pompes à
essence, que les places de stationnements, les réverbères, les horodateurs, seront assortis
de prises. Le jour où une carte bleue (ou un telephone) permettra de payer sur n’importe
quel réseau. Le jour où les véhicules connectés représenteront autant de batteries tampons
capables de stocker et redistribuer de l’énergie (renouvelable) au réseau (smartgrid).
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EN RESUME:
Nous remercions vivement le SEDI, CITELEC et les acteurs présents de nous avoir associés à cette réflexion et émettons les souhaits ci-après au nom des utilisateurs :
2. Que le réseau actuel FONCTIONNE. (bornes rapides souvent en panne)
2. DAVANTAGE de bornes notamment RAPIDES pour l’itinérance et de VRAIES STATIONS
(Les bornes sont souvent des points de charge uniques et non des stations, les 22kw ne sont « accélérées
» que pour Zoé, ou presque)
3. Établir une PYRAMIDE des I.R.V.E. : une large base de bornes lentes, un étage plus étroit de bornes
accélérées, un sommet de bornes rapides en corrélation « Temps utilisateur-puissance proposée »
(Une simple prise 220v sur le réverbère du parking de la gare ou du de l’immeuble, mais une 6 à 22kw au
ciné, une 50kw à 100kw sur une aire d’autoroute ou un grand axe...etc)
4.Une INTEROPERABILITE réelle et facile d’accès
(arrêter le jeu des milles badges alors qu’une CB sans contact suffirait)
5. Une TARIFICATION UNIQUE au KWH CONSOMME
(Injustice de la facturation au temps)
6. Mieux IDENTIFIER et faire RESPECTER les places de recharge
(Les rendre bien identifiables, minuter la recharge pour éviter les « voitures tampons »...)
7. ASSOCIER les ENR aux IRVE pour ne pas aboutir à un réseau saturé
(recyclage des batteries de VE usagés en stockage)

(source image http://www.lemondedelenergie.com)
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