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LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA LOI LTECV
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Fin 2017, la France comptait 20.700 points de recharge publics pour VE en service.

Objectif : 100.000 points de recharges pour fin 2020, 7 millions en 2030.



LES ENJEUX DE LA RECHARGE DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE
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Exemple de courbe de 

consommation

(en 2025)

Courbe de consommation 

intégrant « idéalement » la 

charge des VE

• Quel que soit le rythme de développement futur de la mobilité électrique, les 

quantités d’énergie mises en jeu resteront limitées en volume à moyen terme (un 

scénario à ~ 15 millions de VE à horizon 20 ans représenterait seulement 33 TWh 

de consommation, soit ~ 7 % de la consommation actuelle d’électricité).

• Cependant, les raccordements aux réseaux des infrastructures de recharge 

publiques et privées pourraient générer des besoins de renforcement de réseaux et 

d’augmentation des puissances souscrites (d’où la nécessité de piloter la 

recharge).

• La recharge du véhicule électrique pourrait avoir des impacts conséquents sur le 

système électrique.

Source : RTE



LE CALENDRIER DES TRAVAUX DE LA CRE SUR LA 

MOBILITÉ PROPRE
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• 3 avril 2018 : Organisation du 29ème forum Smart grids de la CRE sur le 

« véhicule électrique ». Huit ans après le 1er forum Smart grids de la CRE 

sur ce même sujet, il était temps de tirer un premier bilan sur l’évolution 

de la mobilité.

• Avril/Mai 2018 : La CRE a organisé trois ateliers de travail sur la mobilité 

propre sur les thèmes suivants : « Le raccordement », « Les réseaux et 

marchés » et « La mobilité propre au-delà du véhicule électrique ». Y ont 

été conviés les principaux acteurs de la mobilité en France, pour identifier 

les freins au développement de cette nouvelle mobilité.

• Juillet 2018 : Lancement d’une consultation publique sur le véhicule 

électrique.

• Septembre/Octobre 2018 : Délibération de la CRE sur la mobilité propre. 



• Le niveau des différents services sera fonction de l’intégration du véhicule 

électrique dans l’infrastructure du réseau. La complexité et le potentiel sont 

aujourd’hui en cours d’intégration.

SUR LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE TO ANYTHING (V2X)
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Vehicle-to-load (V2L)

Système d’alimentation de secours

Vehicle-to-building (V2B)
Autoconsommation collective  

Vehicle-to-home (V2H)
Optimisation de la demande, Auto-

consommation individuelle, Smart charging

Vehicle-to-grid (V2G)
Services système, flexibilité, réserve de capacité

Source : schémas AVERE



LES PRINCIPAUX CAS D’USAGE À ÉTUDIER (1/2)
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Raccordement du VE dans une

« résidence individuelle »

Raccordement du VE dans un

« immeuble collectif »

Raccordement du VE dans

l’« espace public »

• Alimentation de secours (V2L)

• Optimisation de la demande 

(V2H)

• Autoconsommation 

individuelle (V2H)

• Fournisseur spécifique pour 

la recharge du VE

• Prestation de décompte

• Pilotage aval compteur

• Droit à la prise

• Schémas de raccordement 

interne au bâtiment

• Regroupement des points de 

livraison (PdL) en BT

• Autoconsommation collective 

(V2B)

• Stockage

• Flexibilité (V2G)

• Itinérance de la recharge

• Déploiement des IRVE et 

conditions de financement

• Déploiement des stations de

GNV

• Utilisation du réseau d’EP

• Impact sur le profilage de l’EP

• Services système et Flexibilité 

(V2G)

• Réserve de capacité



LES PRINCIPAUX CAS D’USAGE À ÉTUDIER (2/2)
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Raccordement du VE dans une

« résidence individuelle »

Raccordement du VE dans un

« immeuble collectif »

Raccordement du VE dans

l’« espace public »

• Coûts de raccordement des IRVE

• Pilotage de la recharge (Smart charging)

• Qualification juridique de l’activité de recharge des VE

• Certification du comptage embarqué dans le véhicule 

• Interfaces dynamiques de présentation des capacités d’accueil des IRVE

• Recharge à partir de la production d’EnR

• Impact sur le réseau de la croissance du VE

• Open data ICA


