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L’électricité solaire, une brique du véhicule 
électrique intelligent ?
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Enedis en quelques chiffres

Consommateurs

Fourniture

Transport

Production & 
trading

Distribution

38 700 salariés

1,3 million km de réseau (HTA et BT)

36 millions de consommateurs

Enedis assure la distribution de l’électricité sur 95% du territoire métropolitain.

Les producteurs
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Enedis facilite l’intégration sur le réseau de distribution
des énergies renouvelables et des nouveaux usages de
l’électricité (véhicules électriques,…)

Développement sur le réseau de
distribution moyenne et basse
tension des énergies renouvelables,
de l’auto consommation individuelle
ou collective, des nouveaux usages
(véhicules électriques), du
stockage,…

Enedis :
• raccorde et intègre sur le réseau de

distribution les moyens de production
d’énergies renouvelables et les nouveaux
usages,

• fournit des données,
• accompagne les projets dans les territoires,
• met en œuvre des expérimentations

(démonstrateurs smart grids,…).

95 % des installations de production
d’énergies renouvelables sont
raccordées au réseau de distribution
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Enedis accompagne le développement des énergies 
renouvelables

1 511 installations raccordées
11 708,60 MW*

371 839 installations raccordées
6 528,36 MW

Parc éolien (à fin 2017)

387,2 MW
29,8 MW

476,1 MW

596,1 MW

2 915,1 MW

2 994,2 MW

983,2 MW

69,5 MW

725,5 MW

973,5 MW

821,7 MW

736,7 MW

Parc photovoltaïque (à fin 2017)

127 MW

281,6 MW

191,3 MW

764 MW

951,5 MW

1 565,7 MW

1 577,9 MW

182,6 MW

462,1 MW

204,7 MW

130,8 MW
89,2 MW

*Puissance des installations de production raccordées
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Enedis soutient le développement de la mobilité 
électrique

• en se dotant d’un Programme Mobilité électrique
dédié.

Enedis soutient le développement de la mobilité électrique :

• en accompagnant et en réalisant les demandes de 
raccordement des bornes de recharge

• en acheminant l’électricité nécessaire aux 
recharges des VE

• en entretenant des échanges réguliers avec les 
acteurs de la filière de la mobilité électrique pour 
mieux anticiper les évolutions technologiques et 
les impacts potentiels sur les réseaux
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La Mobilité électrique se présente/présentera sous des formes diverses :

Avec des usages très différents : Véhicules particuliers, flottes d’entreprises, systèmes d’auto-
partage, sociétés de taxis ou de livraison, transports en commun, transports de marchandise…   

Enjeux sur le système électrique

La mobilité électrique correspond à un transfert d’usage vers l’énergie électrique.

Les impacts en termes d’énergie seront réels

Entre 7 TWh et 34 TWh à horizon 2035 

pour 3,5 et 15,6 millions de VE & utilitaires légers (Source RTE)

… mais les enjeux en puissance apparaissent plus notables encore

RTE Enedis

Charge normale
entre 3 et 7 kVA :
un chauffe-eau

Charge 
normale 

accélérée
à 22 kVA : 

20 machines à 
laver

Charge rapide à 43 
kVA (courant 

alternatif) ou 54 kVA
(courant continu) : 
un immeuble de 10 

logements

Charge à haute 
puissance à 120 kVA

(véhicules 
spécifiques) : 

2 immeubles de 10 
logements

…

…
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Le véhicule électrique : nouvelle opportunité de
flexibilité locale sur le réseau de distribution et pour
l’intégration des énergies renouvelables ?

Le stockage est identifié comme un élément clé de la
transition énergétique pour favoriser le développement des
énergies renouvelables et de l’auto consommation.

Le véhicule électrique est un levier de stockage et de
flexibilité (recharge intelligente, V2G, V2H, V2B).

Enedis conduit ou instruit des
expérimentations smart grids sur
l’articulation entre production
d’énergies renouvelables et les
véhicules électriques.

?
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Enedis conduit avec des partenaires des démonstrateurs sur la
mobilité électrique, dont des cas d’usage sur l’articulation du
véhicule électrique avec les énergies renouvelables

Projet SMAC en Champagne-Ardennes :
synchronisation entre la production éolienne et la
recharge des véhicules électriques

Projet de démonstrateur Mobilité électrique à
Lyon et en région PACA, en cours de construction
avec plusieurs partenaires :

• Disposer d’hypothèses sur les VE
• Caractériser les potentiels des flexibilités des VE

(recharge intelligente, V2G)
• Évaluer et expérimenter les capacités opérationnelles

à mobiliser les flexibilités des VE, à différentes mailles
du réseau (poste source, réseau HTA, réseau BT)

Un cas d’usage en réflexion à date sur la contribution du VE à 
l’insertion de la production solaire (synchronisation entre 
production et recharges des véhicules électriques).


