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Les nouveaux bâtiments seront dans un futur proche des sites de production
d’énergie grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques, pour leurs besoins
propres mais également pour les recharges de véhicules électriques, auxquels
pourra être attribuée une fonction supplémentaire de stockage diffus. Quels
avantages chiffrés peuton espérer de ces évolutions majeures, de ces synergies ?
L'article cidessous présente les principaux résultats de l'étude FLOVESOL.

Positionnement du projet

L’enjeu général du projet est l’exploration de la
synergie qui peut exister entre la mobilité et l’habitat,

dans un contexte d’équipement en énergie solaire de ce
dernier. En effet les nouveaux bâtiments seront dans un
futur proche des sites de production d’énergie grâce à
l’installation de panneaux photovoltaïques (PV) et
pourront devenir aussi le lieu de recharge des véhicules
électriques (VE), auxquels pourra être attribuée une
fonction supplémentaire de stockage diffus.

Le projet FLOVESOL (20152019), FLOtte de VEhicules
SOLaires, s’inscrit dans une méthodologie et une
proposition d’outils pour accompagner les décisions
publiques et privées dans le cadre de la transition
énergétique.
Pour cela, des flottes de véhicules électriques rechargés
par des panneaux solaires intégrés à des bâtiments, ou
bien situés sur des parkings relais, ont été étudiées selon
trois cas de figure : une flotte d’entreprise, une flotte en
autopartage dans un ensemble de collectivités locales et
une flotte de particuliers. En se basant sur des données
réelles reflétant les déplacements des agents sur un
territoire préalablement défini, ainsi que sur des données
statistiques de comportements de particuliers, des
évaluations ont été menées sur la faisabilité technique
ainsi que les avantages économiques et
environnementaux (s’ils sont avérés) de l’innovation qui
consiste à créer une synergie entre le bâtiment et le
transport de personnes. Les principaux résultats sont ici
présentés.

Partenaires

Le partenariat a réuni des chercheurs ayant des
compétences techniques et économiques
complémentaires : le CSTB sur le bâtiment et le quartier,
CentraleSupélec sur la gestion des flottes de véhicules

électriques et son impact sur le réseau électrique, le CEA
sur la technologie du solaire photovoltaïque et celles des
batteries des véhicules électriques. Quant aux deux
entreprises privées mobilisées, Clem’ (entreprise
spécialisée dans les services de mobilité innovante) et
Bouygues Immobilier Green Office®, elles ont acquis une
expérience pratique sur le terrain de la mobilité électrique
pour la première et sur celui de l’exploitation de bâtiment
à énergie positive pour la seconde. Dans le projet
FLOVESOL, en sus des compétences techniques, ont été
mobilisées des connaissances en technicoéconomie.

Cas étudiés

Les 3 cas étudiés sont les suivants :
 Cas 1 : flotte d’entreprise mise à disposition de salariés
travaillant dans un bâtiment de type «tertiaire» ;
 Cas 2 : flotte en autopartage répartie sur quelques
communes proches ;
 Cas 3 : flotte de propriétaires individuels, répartis
statistiquement sur l’ensemble du territoire français
(maisons individuelles et appartements).

Les points de départ et d’évolutions de chacun des 3 cas
sont différents. De manière très globale :
 Les cas 1 et 2 considèrent un passage à l’énergie solaire
d’une mobilité déjà électrique (avec en plus la
consommation du bâtiment pour le cas 1) ;
 Le cas 3 envisage le passage à la mobilité électrique de
particuliers, alimentée, tout comme les logements, par
l’énergie solaire.
Pour les cas d’études 1 et 2, des calculs de capacité de
réglage de la fréquence primaire ont été réalisés.
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Modélisation de la production photovoltaïque et des
demandes bâtiments et véhicules électriques

Cette partie, qui traite de la construction des fichiers de
productions et de consommations électriques au pas
horaire, a été réalisée par le CSTB.

Le cas 1 a modélisé les interactions entre consommation
d’un bâtiment d’entreprise, production photovoltaïque et
recharge de véhicules électriques dans le contexte d’une
utilisation de véhicules pour des déplacements internes
au site de cette entreprise : relevé des charges d’une flotte
de 20 véhicules Twizy mise à disposition des salariés du
site du CEA Grenoble et de la consommation des
bâtiments (éclairage, ventilation, auxiliaires, climatisation,
informatique) et production photovoltaïque (déploiement
simulé d’une centrale dimensionnée pour couvrir les
besoins électriques des bâtiments) sur le site du CSTB à
ChampsSurMarne.

Le cas 2 correspond à la modélisation d’une flotte de
véhicules en autopartage déployée par la société Clem’.
Les clients réservent, par l’intermédiaire d’une
application pour téléphone mobile, un véhicule pour une
plage de temps et à une borne spécifique, retirent en
début de location un véhicule avec batterie rechargée et
rendent celuici en fin de location sans avoir besoin de le
recharger.
Pour les cas 1 et 2, le manque significatif de données
exploitables pour les analyses a rendu nécessaire de faire
des hypothèses sur le niveau de charge à l’arrivée, la
puissance et la durée de la charge, ainsi que son
algorithme.

Figure 1 : Cas 2  consommation annuelle de recharge
par station

Le cas 3 a quant à lui modélisé le parc résidentiel français
dans sa diversité : caractéristiques d’enveloppe des
bâtiments, caractéristiques des systèmes de fourniture de
services énergétiques, présence et caractéristiques des
équipements électrodomestiques, mode d’occupation
des logements, caractéristiques socioéconomiques des
occupants, en réalisant un échantillonnage
statistiquement représentatif de ce parc. L’instanciation
du parc représentatif a été réalisée grâce à l’outil
QUIRIEL du CSTB.

Figure 2 : Cas 3  Nombre de logements dans l'échantillon
par région

Dans ce dernier cas, la modélisation de l’usage du
véhicule électrique et de sa recharge dans le secteur
résidentiel a reçu beaucoup d’attention ces dernières
années du fait de l’impact grandissant que sont amenés à
avoir les véhicules électriques sur la planification et
l’opération des systèmes électriques au niveau transport
et distribution. Dans le cadre du projet FLOVESOL, nous
nous sommes orientés vers une approche basée sur la
modélisation des activités des occupants, en nous
fondant sur l'Enquête Emploi du temps en 200920101

menée par l’INSEE. Le taux d’équipement en voiture
personnelle des ménages étant de 81% en 2013 en France
Métropolitaine2, nous avons fait l’hypothèse que les
propriétaires de véhicules particuliers utilisent toujours
celuici pour leur déplacement. Trois véhicules
«génériques», couvrant la plupart des gammes
actuellement disponibles sur le marché, ont été définis, de
puissances 65, 90, et 310 kW pour quelquesuns. Par
ailleurs, 3 stratégies de recharges ont été identifiées :
stratégie «orientée utilisateur» (recharge dès le retour au
domicile), stratégie «optimum local» (recharge en période
de faible consommation du bâtiment et en favorisant
l’autoconsommation), stratégie «optimum national» (prix
virtuel optimisé par rapport au prix spot de marché
constaté sur la période de simulation).

Les données météorologiques ont fait l’objet de
constructions à partir de données statistiques. On a utilisé
les données générées dans le cadre d’un projet financé
par l’ASHRAE (American Society of Heating,
Refrigerating and AirConditioning Engineers)
"Development of 3012 Typical Year Weather Files for
International Locations". Cette base contient des
observations météorologiques complètes pour des durées
allant de 12 à 25 ans. Des «années synthétiques» ont ainsi
été reconstruites. La production photovoltaïque a utilisé
des modèles développés par le SANDIA National
Laboratories3 pour calculer l’ensemble des éléments de
passage de la production solaire à la production
électrique. Pour les deux premiers cas d’études, le choix
a été fait de dimensionner l’installation photovoltaïque de
manière à couvrir la totalité des besoins annuels en
électricité. Pour le troisième cas d’étude, l’installation
photovoltaïque associée à chaque logement est
dimensionnée en prenant en compte la surface en toiture
disponible : pour les maisons, surface totale du toit
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orienté de manière statistique par rapport à la réalité,
pour les appartements surface estimée à partir de la
surface habitable du logement rapportée à la surface
habitable de l’immeuble. Les résultats ont été concrétisés
dans des fichiers excel, et ont constitué les données
d’entrées des actions suivantes : réglage de la fréquence
primaire, TCO (total cost of ownership pour coût total de
possession) et modèles d’organisation économique,
impacts environnementaux. Ces fichiers de résultats ont
largement bénéficié (allerretours) des échanges et
avancées liés aux autres tâches.

SmartCharging pour une flotte d’entreprise et une
flotte d’autopartage

Cette partie, qui a été développée par CentraleSupélec,
concerne la valorisation technicoéconomique associée
aux services vehiculetogrid qui pourraient être fournis
par une flotte de VE (flotte d’entreprise ou
autopartage).

Le réglage primaire de fréquence vise à stabiliser la
fréquence dès que celleci s’écarte de sa valeur nominale
fN = 50Hz suite à un déséquilibre entre la production et
la consommation. C’est surtout une réserve de sécurité
pour faire face à une perte de groupes de production.

En Europe, sur la zone continentale, cette réserve a été
dimensionnée pour faire face à la perte subite des deux
plus gros groupes nucléaires français (soit 3000 MW), la
France étant responsable (via RTE) de la gestion de 600
700 MW. La réserve primaire de fréquence doit être
disponible en quelques secondes. Les entités doivent
pouvoir délivrer la moitié de leur réserve en moins de 15
secondes et la totalité en moins de 30 secondes. L’effort
fait doit pouvoir être maintenu pendant 15 minutes (pour
assurer une prise de relais par la réserve tertiaire).
La possibilité d’aider au réglage de fréquence avec les VE
est désormais bien connue. En effet, le taux d’utilisation
des véhicules est faible, et la batterie est rarement vidée,
ce qui représente une grande quantité d’électricité au
global, mais surtout, les batteries peuvent mettre à
disposition du réseau de la puissance (en soutirage ou
injection) avec un temps de réaction très court (inférieur à
la seconde). A terme, pour le réseau, cela permettrait par
exemple de réduire les besoins d’investissement des
centrales de stockage stationnaire. Pour les propriétaires
de véhicules électriques, cela permettrait de diminuer
leur facture voire même de gagner de l’argent si ce
service était rétribué.

La participation de flotte de véhicules à ce type de réglage
se fera par le biais d’un opérateur tierce : l’agrégateur qui
est en charge d’optimiser la gestion d’une flotte pour
valoriser la puissance agrégée sur les marchés ad hoc.

Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes mis dans
une situation favorable pour des flottes de VE en
autopartage, en particulier nous avons choisi un marché
«symétrique» (échanges d’énergie du réseau vers la

batterie, et inversement), et des offres de puissance d’une
durée de 1 heure (ou 30 min selon les cas). En termes de
rémunération, si l’on participe à la réserve, le MW est à
8,48€/30min (fourchette haute des prix actuellement
constatés), et quand un VE se recharge, il en coûte
0,1564€/kWh.

La flotte d’entreprise (cas 1) : le cas d’étude étudié
concerne une flotte de 20 véhicule Twizy (Renault) qui
circulent sur le site du CEA Grenoble. Ces véhicules ne
peuvent pas sortir du site. La capacité de la batterie est de
6.1 kWh, et la puissance des bornes de recharge est 3 kW.

Les flottes d’autopartage (cas 2) : le client du service
d’autopartage dispose d’une voiture qu’il ne finance que
pour la durée de son besoin. Le reste du temps, la voiture
est utilisée par d’autres clients. Les seules contraintes sont
que les clients doivent venir chercher et ramener les
voitures à la place de parking dédié, la «station»
(utilisation en boucle).

La flotte d’entreprise

Le Twizy est bidirectionnel (symétrie des échanges
électriques), chaque Twizy est connecté à son point de
charge de 20h à 5h, et le weekend. Il y a une limite
supérieure égale à 90% de la capacité de la batterie car sur
les hauts états de charge la puissance de charge sera très
réduite, et une limite inférieure égale à 30%, qui remonte
à partir de 4h du matin pour atteindre 80% à 5h du matin.
En fonction de son état, chaque véhicule «renvoie» à
l’agrégateur la puissance qu’il peut proposer, entre une
valeur haute (Pmax) ou basse (Pmin), sachant d’une part,
qu’il cherche à atteindre, au bout d’une durée DeltaT, un
POP (Point Of Presence), point de fonctionnement (état
de charge) que se fixe le VE à T+DeltaT, et d’autre part,
que cette puissance est limitée par les capacités de la
borne ainsi que par les limites hautes et basses de SOC
(state of charge pour état de la recharge) et l’effort
maximal qui pourrait être demandé par le réseau à la
hausse ou à la baisse. Les figures 3 & 4 cidessous
montrent le principe et des cas particuliers de
contributions en fonction de divers SOC de véhicules, et
des exemples de réalisations.

Figure 3 : Etats de charges objectifs du VE permettant de
proposer un service au réseau
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Figure 4 : Réalisation effective des états de charges
pour un VE donné

Nous obtenons les rémunérations suivantes, annuelles
pour l’ensemble du parc de 20 Twizys, suivant d’une
part, la valeur affectée à la SOCmin (de 80% à 30% des cas
1 à 4) et d’autre part, les offres de durée de mise à
disposition de la puissance (30 minutes ou 1 heure, «pas
de marché»). On observe alors un double effet, celui du
pas de marché (très globalement, facteur 2 entre 30’ et
1h), et celui de la SOCmin ; ainsi, s’autoriser à descendre
en SOCmin à 30% peut être beaucoup plus rémunérateur
que pour des valeurs supérieures, jusqu’à un facteur 5
dans cette analyse. Au total, des rémunérations annuelles
allant de 15€ à 150€ par véhicule peuvent être envisagées.

Figure 5 : Rémunérations annuelles pour l’ensemble
du parc de 20 Twizys

La flotte en autopartage

Les données de travail sont des données réelles récoltées
par Clem’. Nous disposons des données de 11 stations
dans l’est parisien : Bienvenu, Copernic, Galilée, Coriolis,
Einstein, Emerainville, Torcy, Bussy RER, CSTB,
Montévrain, Jossigny. Pour des questions de disponibilité
de données significatives, 6 stations seulement ont été
retenues. Ces stations comprennent toutes un seul
véhicule d’autopartage, ainsi qu’au moins une borne de
recharge avec 2 câbles dont l’un est dédié à l’autopartage.
Le pas de temps est d’une demiheure.

Nous avons obtenu les revenus mensuels suivants FCR
(Frequency Containment Reserve), pour la station
Bienvenu, puis la moyenne des 6 stations.

Figure 6 : Evolution des revenus FCR mensuels
pour la station Bienvenu

Figure 7 : Comparaison des moyennes annuelles
entre les 6 stations principales.

Or les constructeurs ont récemment augmenté la capacité
de leurs batteries. Actuellement la Renault Zoé et la
Nissan Leaf sont vendues avec des batteries de 40 kWh,
au lieu de 24 kWh. Concernant les revenus FCR, cela
n’entraîne qu’une augmentation d’environ 15%. Ceci est
dû à la limitation de la puissance échangée par la borne
7  kW. En appliquant une technique de recréation de
données selon le comportement des utilisateurs (le
nombre d’utilisateurs représente le nombre de demandes
satisfaites), on obtient des revenus de l’ordre de 60€ par
mois pour moins de 30 utilisations dans le mois, puis les
revenus baissent pour trouver un autre palier à 50€ au
delà de 30 réservations dans le mois.

Cette étude a permis de faire une estimation de la
valorisation de deux types de flottes de VE qui
participeraient au service de réglage primaire de
fréquence en mode bidirectionnel. Sur la base de
l’algorithme décrit et à partir de données réelles de
l’utilisation des deux flottes, les résultats donnent les
ordres de grandeurs suivants :

 Pour la flotte de Twizy, de 1 à 10€/mois et par véhicule.
 Pour la flotte d’autopartage, environ 60€/mois pour une
station avec un véhicule.

Cette différence entre les deux cas est liée à la plus faible
puissance de la borne pour le Twizy, 3 kW contre 7 kW,
sachant que la rémunération du service considéré se fait
sur la puissance mise à disposition, et à la plus faible
capacité de la batterie du Twizy (6.1 kWh contre 24 kWh).

Evaluation du TCO associé à chacun des cas étudiés

C’est sur la base des analyses réalisées dans
«Modélisation des courbes de charge des bâtiments, de la
recharge des véhicules électriques et de la production
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photovoltaïque», concrétisées dans des fichiers excel au
pas horaire, que ces évaluations ont pu être réalisées par
le CEA.
Il a été nécessaire de développer un outil Excel pour
répondre au besoin de calculs des Coûts Totaux de
Possession (TCO, Total Cost of Ownership) du projet :
VENERE (Valorisation des ENErgies REnouvelables).
C’est un outil au pas horaire qui permet de calculer les
TCO d’une installation photovoltaïque, connectée ou non
au réseau, pour la fourniture en électricité de deux
sources de demandes (ici, un bâtiment et des véhicules
électriques en recharge), ainsi que ceux des divers modes
de mobilités associés : VE, Véhicules à moteur à
combustion interne, ainsi que véhicules électriques à pile
à combustible et rangeextender hydrogène + batterie.
Cet outil a fait l’objet d’une vérification, fructueuse, avec
d’anciens calculs réalisés avec le logiciel international
HOMER (https://www.homerenergy.com/) dans le
cadre du projet HyUnder4.

Concernant le PV (photovoltaique), on considère les
données (en €/Wc) issues du rapport de l’ADEME «Le
Photovoltaïque en France en 2015»5 (édité en juin 2016).
On prend en compte les subventions d’Etat à l’achat et
l’installation de systèmes PV (en €/Wc), ainsi que les
tarifs de rachat (en €c/kWh) d’électricité d’origine PV par
le réseau, en situations de revente de la totalité du PV ou
du surplus selon le cas ; cela permet de caractériser
l’impact de l’autoconsommation (vente du surplus).

Figure 8 : Les véhicules étudiés

Concernant la mobilité, le projet Flovesol considère à
l’origine deux types de véhicules : le véhicule «classique»
à MCI (moteur à combustion interne), appelé ici VT, et le
véhicule électrique VE à batterie : VEB. On a ajouté à ce
cadre de départ les véhicules électriques à pile à
combustible, seule (VH2) ou en lien avec une batterie en
termes de «range extende» (VE ReH2). Les paramètres
principaux suivants sont pris en compte : durée de vie
(ans) et valeur de revente (€/kWh) de la batterie du VE,
consommation du VEB (kWh/100km), taxe carbone
(€/tonne de CO2 équivalent), système pile à combustible
(€/kW) et son efficacité (kg H2/100km), prix de
l’hydrogène à la pompe (€/kg), coût du réservoir
d’hydrogène (€/kg H2 stocké). En ce qui concerne le VE
ReH2, on s’est appuyé sur les segmentations de
déplacements éditées par le CGDD6 en 2011, et reprises
dans 2 publications du CEA78. Si 50% des km parcourus

le sont pour des trajets inférieurs ou égaux à 6570 km, on
a choisi en nominal d’équiper les VE ReH2 d’une batterie
LiIon permettant de parcourir 100 km (pour prendre en
compte une marge), et pour la consommation totale
d’énergie sur l’année on a considéré que 70% des km sont
parcourus avec l’électricité de réseau (et de PV !) qui a
servi à recharger la batterie LiIon.

Dans le cas des systèmes PV, on a choisi de considérer
un taux «nominal» d’actualisation pour le PV de 5,7%,
par similitude avec la conclusion d’une étude menée
dans le cadre du projet DiaCore9, qui a comparé pour la
première fois les coûts du capital de l'énergie éolienne
terrestre dans divers pays d’Europe. Dans le cas des
véhicules, on a choisi d’avoir la possibilité d’affecter,
avec VENERE, un taux d’actualisation différent par type
de véhicule. En effet, on peut imaginer qu’un acquéreur
de véhicule électrique prend en quelque sorte un risque
par rapport à l’acquisition d’un véhicule à essence ou
diesel : autonomie moindre et moins prévisible,
beaucoup moins de possibilité de recharges, recharges
beaucoup plus longues, moins de retour d’expérience. Le
taux nominal a été pris égal à 0.

Dans le cas 1 de la flotte d’entreprise mise à disposition
de salariés travaillant dans un bâtiment de type
«tertiaire», le coût du système PV + réseau est
sensiblement plus élevé que l’utilisation du réseau seul :
facteur 1,8. Le coût total installé du système PV, O&M
compris, est de 1,45€/WC, valeur haute du document
ADEME de référence, ce qui correspond à un coût
«cellule PV» de 0,53€/Wc. Le tarif d’achat est, pour nos
valeurs de puissance, de 82€/MWh (entre 100 kW et
12  MW), moyenne des résultats d’appels d’offres pour
une installation au sol, valeur pessimiste en ce qui
concerne le PV car en 2018 elle était de 55€/MWh10. On
constate enfin un taux d’autoconsommation tout à fait
convenable : 47,8%, ce qui semble normal dans la mesure
où la consommation du secteur tertiaire coïncide avec la
journée.

Des marges existent cependant pour réduire ces coûts
(on reste dans le cas «avec VE») : si l’on se place à la
valeur basse («marge R&D») des systèmes PV de cette
puissance (document ADEME), le coût total du système
PV est alors d’environ 1,1€/Wc, le facteur multiplicatif du
coût de l’électricité avec le système PV passe alors de 1,8 à
1,5. Le coût dû au PV seul passe alors sous la barre des
80€/MWh (78,7), soit très légèrement moins que le réseau
seul. Une «marge technique» existe également, qui est
concrétisée par un écrêtage de la puissance du système
PV, ce qui permet de réduire sensiblement la puissance
de connexion au réseau ; le coût diminue du fait de la
réduction de la connexion réseau, mais augmente par
l’accroissement de la surface PV installée : un optimum se
dégage, qui ramène le rapport de coût de 1,5 à 1,35. Enfin,
une «marge financière» existe en agissant sur le taux
d’actualisation : avec un taux nul, exercice qui permet de
bien séparer les aspects purement technicoéconomiques
et les aspects financiers, on est à la parité des coûts avec
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ou sans PV. Le «coût du capital» d’un tel système, à
savoir le surcoût uniquement dû à un montage financier
«type» pour ce type d’installation, et aboutissant à un
taux d’actualisation de 5,7%, est de 52%, à comparer à la
partie O&M qui représente 16% du coût total à taux nul.
Il est intéressant de constater que le principal facteur de
coût de l'électricité est sans conteste la connexion au
réseau en cas d'utilisation du système PV à seule fin de
recharge des VE (partie droite de la figure 9),
contrairement au cas correspondant à l'association avec le
bâtiment, pour lequel la structure de coût est plus
équilibrée (partie gauche de la figure 9).

Figure 9 : Histogramme en cascade de décomposition des
coûts de l’électricité en Euros par MWh consommés,

d’origines PV (jaune, rouge, violet, bleu, marron) et réseau :
noir = achat, gris foncé = revente, gris clair = connexion

(abonnement en puissance)

Ainsi, un résultat majeur des calculs qui précèdent est
que la synergie [Bâtiment + VEB] prend tout son sens
dans le cas particulier d’usage que constitue une
entreprise du secteur tertiaire. Plus précisément, tant que
l’usage des VEB conduit à des puissances plus faibles que
celles nécessaires aux besoins du bâtiment, on a intérêt à
associer les 2, dans l’intérêt du coût de l’énergie des VE
pour lesquels le taux de charge en termes d’alimentation
électrique est ici très faible.
En ce qui concerne la mobilité, le véhicule de référence est
ici le VEB Twizy 45 de 6 kWh, le Véhicule Thermique VT
similaire disponible sur le marché ainsi que les deux
autres VE hydrogène étant «reconstruits» sur la base d’un
châssis commun avec le VEB Twizy.

Figure 10 : TCO segmentation of the various mobility
powertrains

Le coût complet au km du VE est ici le plus bas, mais de
peu par rapport aux VH2 et VE ReH2: de 0,643€/km à
0,654€/km, et ce en considérant une autonomie du VEB
égale à 60% de celle annoncée par le constructeur. Il est
en revanche bien meilleur que celui du VT : 0,714€/km.
L’hydrogène est ici accessible à la station à 10€/kg. Il y a
une différence notable du poste Assurance et Entretien,
les VE nécessitant moins de soins que les VT. On notera
que l’incitation politique (bonus) compense
intégralement la participation à l’investissement des
bornes. Par ailleurs, 5 millimes d’euro seulement sépare
le coût au km avec et sans système PV (grid only dans le
graphique cidessus pour VEB), pour un prix d’électricité
50% plus élevé pour ce dernier, ce qui relègue la question
du photovoltaïque au second plan en termes d’impact sur
le coût des déplacements en VE.

Dans le cas 2 de la flotte en autopartage, la configuration
de référence est celle correspondant à une seule
installation solaire, connectée au réseau, alimentant à
hauteur de 100% en termes d’énergie, l’ensemble des
bornes. Contrairement au cas 1, on observe
immédiatement un faible taux d’autoconsommation :
21%, il existe un vrai décalage entre la production PV et le
besoin en rechargement des VEB. C’est principalement le
réseau qui satisfait les pics de consommation
d’électricité  : la puissance maximale de connexion
nécessaire est de 23,5kW, pour une puissance maxi de
consommation de 25 kW et une installation PV
dimensionnée à 6,8 kW.
Si seule l’électricité en surplus est revendue au réseau, le
rapport de coûts entre le système avec PV et le réseau
seul est de 196€/MWh vs. 121€/MWh respectivement, et
ce malgré les aides à l’investissement et à l’achat
considérées ; ce différentiel est d’autant plus important
(en €/Wc) que la taille de l’installation est petite.
Dans le cas de la revente de la totalité de l’électricité au
réseau, l’Etat propose un autre type d’aide, qui fait chuter
le coût de production à 156€/MWh. Ainsi, les aides
d’Etat pour ce type d’installation sont utiles, mais ne
favorisent pas l’autoconsommation.

Rappelons que pour ce type de petite installation, il
faudrait que le coût total du PV installé atteigne
1,57€/Wc pour que le système PV connecté soit à la
parité réseau. Or, cette valeur de 1,57€/Wc ne peut être
atteinte à court terme par le seul effet de la R&D (la
valeur basse de la fourchette des valeurs du document de
référence ADEME est de l’ordre de 2€/Wc), il est donc
nécessaire de s’attaquer en plus à la marge financière
(l’écrêtage n’a aucun effet ici, si ce n’est négatif). Un taux
d’actualisation nul nous amène pratiquement à la parité
réseau.
L’option de généralisation de la charge des 3 bornes les
plus utilisées à l’ensemble du parc fait passer la
consommation totale de 7800 à 20000 kWh par an. C’est
alors toujours le réseau qui permet d’assurer les besoins
en puissances élevées. Le taux d’autoconsommation a de
son côté chuté sensiblement : 13% seulement. Dans le cas
de la revente du surplus au réseau, les coûts de
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production d’électricité sont en revanche très élevés :
315€/MWh vs. 241€/MWh respectivement avec et sans
système PV. C’est principalement la puissance de
connexion au réseau qui est responsable des coûts élevés,
le tarif d’achat PV (0,19€/Wc et 6c€/kWh) atténuant
l’écart.

De manière similaire au cas 1, le coût d’alimentation
électrique des VE, avec ou sans PV, souffre d’un très
faible taux d’utilisation de l’électricité de réseau auquel
l’installation est abonnée : connexion disproportionnée
par rapport à l’énergie consommée. Un tel système
d’alimentation de VEB aurait tout intérêt à être connecté
à une demande dont la structure est tout autre, par
exemple un bâtiment à usage professionnel, ou
domestique (cf. cas 3).

Les conditions nominales de la mobilité dans ce cas
d’étude sont très défavorables à l’obtention de coûts
kilométriques raisonnables : flotte de l’ordre de 80
véhicules (Peugeot iOn, Renault Zoé, Renault Kangoo ZE,
Twizy et Réva (cf. www.mopeasy.fr et
www.monautopartage.fr), 7 800 kWh au total soit
97,5 kWh/véhicule. On analyse les mobilités à partir d’un
véhicule «moyen», type Renault Zoé ZE 22 kWh.

La très forte sousutilisation des véhicules entraîne un
coût très élevé par km pour chaque solution : parcours
moyen d’environ 970 km/an, on est dans une situation
qui ne correspond pas à l’exploitation classique d’une
location. Le VT est le meilleur de tous les concurrents,
puis le VEB, le VEH2 ; le VE ReH2 semble le moins
rentable. On est ici dans le cas d’une location de batterie
de 119€/mois, et chaque VE bénéficie d’une prime à
l’achat de 6 000€. En considérant le cas de charge
maximale des bornes, avec participation au coût des
bornes pour chacun des VE, on retrouve un
ordonnancement des coûts qui place les VE (batterie
louée) et VE Re H2 (batterie achetée) en tête, le VT se
situant entre les 2, les coûts au km étant très proches, le
VH2 est alors le moins compétitif, d’assez loin. Le
kilométrage annuel parcouru est le facteur prépondérant
des coûts d’utilisation de tous ces véhicules. En cas de
participation aux bornes nulle pour les VEB et VE ReH2,
ainsi qu’un achat de la (petite) batterie de ce dernier (à
250€/kWh), le VE ReH2 devient le meilleur, devant le
VE, le VT et le VH2. La physionomie des coûts reste
similaire lorsque l’on passe d’un système de location de
batterie à un système d’achat, comme fait Renault
maintenant avec la Zoé en mode «achat intégral». La
durée d’exploitation des véhicules n’est pas un aspect
majeur des coûts. Notons enfin l’aspect délicat des
comparaisons en fonction des autonomies supposées ou
réelles des véhicules.

Le cas 3 diffère des deux autres sur un point majeur : on
se situe dans la prospective, au niveau des particuliers,
à la fois du déploiement de l’énergie solaire PV, mais
également, en mode couplé, de la mobilité électrique
individuelle. Eu égard au très grand nombre de données

à utiliser (un total de 44 millions de valeurs), on a choisi
de se situer à 2 «niveaux» d’observation des tenants et
aboutissants du, et des, systèmes :

 Le niveau «France» : on suppose que l’ensemble des
schémas de consommation, et de production solaire PV,
au pas horaire, est regroupé en un point unique connecté
au réseau : c’est la «plaque de cuivre» nationale, à très
haute tension, qui est concernée ici, via un agrégateur ;
 Le niveau «région» : on suppose que l’ensemble des
schémas de consommation, et de production solaire PV,
au pas horaire, de chaque région (il y en a 12, c’est la
nouvelle structure administrative qui est ici concernée),
est regroupé en un point unique connecté à un niveau
régional au réseau national : c’est une «plaque de cuivre»
intermédiaire, qui est concernée ici, via un agrégateur.

La très grande majorité des logements consomme entre 3
et 10 MWh par an, certains atteignant même des valeurs
beaucoup plus importantes. D’après le site prix
élec.com11, la puissance de compteur électrique la plus
répandue en France est de 6 kVA: sur les 32 millions de
sites résidentiels, 70% possèdent cette puissance. Le reste
des foyers possède des compteurs pouvant supporter
une puissance jusqu’à 36 kVA. On considère donc une
puissance de connexion au réseau (donc d’abonnement)
de chaque particulier de 6 kW sans VE à recharger, et
comme l’alimentation du VE à domicile nécessite une
disponibilité (à tout moment dans le pire des cas) de
6  kW, un abonnement de 12 kW en cas de recharge de
VE.

Au niveau France, le cumul des puissances solaires est de
7,1 MW pour l’échantillon concerné (976 foyers), la
consommation totale de 11 373 MWh pour une puissance
totale maximale de consommation de 3,34 MW, et la
puissance de connexion nécessaire au réseau est de
5,54  MW : cette valeur est la conséquence du besoin en
vente de l’énergie PV en surplus. Mais surtout, le taux de
couverture énergétique global atteint 93,5%, et le taux
global d’autoconsommation s’établit à 42,2% en cas de
stratégie de recharge «orientée utilisateur».

Les figures 11 et 12 décrivent la structure des coûts avec
ou sans PV, en situations respectivement de revente
totale du PV au réseau et de revente du surplus, pour la
consommation domestique des 976 foyers représentatifs
intégrant la recharge de VE de tous ces foyers, en
stratégie «orientée utilisateur». Les calculs prennent en
compte la somme des dépenses individuelles des foyers
(investissements, abonnements aux puissances
individuelles, …), car il ne s’agit pas ici d’un «marché de
gros» mais d’un cumul de coûts de détails.
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Figure 11 : Coûts de l’électricité en situations de revente totale
du PV au réseau (graphe de gauche) et de revente du surplus

uniquement au réseau (partie droite)

Le rapport de coût de l’électricité est respectivement de
0,9 et 0,8, en faveur du PV, en situations de vente en
surplus et vente en totalité. Une nouvelle fois,
l’autoconsommation n’est pas valorisée par le soutien
public. Il reste que la connexion au réseau doit être
renforcée : 5543 kW dans le cas de la revente du surplus,
7133 kW si on revend la totalité du PV (P PV max). Un
écrêtage n’est pas une solution intéressante en termes de
coûts, sauf si l’on souhaite que le réseau ne soit pas
renforcé : il faut alors que le coût du PV installé passe de
2,86 à 2,3€/Wc, ce qui semble tout à fait atteignable à
court terme.

En situation de recharge des VEB «optimum national»,
on observe une chute du taux d’autoconsommation de
42% à 34%, alors que cette valeur passe à 52% en
«optimum local» : la recharge seule des VEB dans ce
dernier cas s’effectue avec un taux d’autoconsommation
de près de 70%. Mais surtout, un autre modèle
économique est possible : si l’on effectue les recharges de
VEB en « mode local » et que le coût du PV installé passe
de 2,86 à 2,25€/Wc, évolution tout à fait raisonnable, on
peut se permettre de réduire d’un facteur 2 la
contribution de l’Etat sans que le coût du système avec
PV dépasse celui du réseau seul.

Au niveau Régions, on a sélectionné un jeu contrasté de
6 d’entre elles : PACA (ensoleillement fort), Bretagne, Ile
de France et Hauts de France (plus forte mobilité), Grand
Est (plus faible mobilité), Nouvelle Aquitaine (forte
mobilité, plus ensoleillement).
Le coût de production est pratiquement toujours inférieur
lorsqu’on implante un système PV, connecté au réseau,
de l’ordre de 20 à 30% en moyenne, % dans la fourchette
haute pour les régions les plus ensoleillées, surtout
lorsque l’on vend la totalité de la production PV: l’aide
d’état est donc toujours amplement suffisante pour
assurer la compétitivité. Par ailleurs, cette aide est moins
favorable lorsqu’on ne revend que le surplus, ce qui

pénalise l’autoconsommation au détriment de la vente en
totalité. L’usage combiné du PV pour le bâtiment et le VE
conduit systématiquement à un accroissement des
rapports de coûts, ces derniers étant plus modérés
lorsque les recharges sont réalisées avec une stratégie
«optimum local».

En ce qui concerne les puissances de connexions au
réseau, on remarque que le cumul de recharge Bâtiment
+ VEB n’augmente que de peu, voire pas du tout, la
puissance maxi de connexion au réseau ; le doublement
de l’abonnement considéré dans les calculs est donc plus
une mesure de précaution. Mais attention, le besoin en
abonnement devra être dans la réalité évalué au cas par
cas. Par ailleurs, associée au bâtiment, la recharge des
VEB avec revente du surplus conduit toujours à un
abaissement des puissances de connexion. On a donc à
faire à une vraie synergie des deux usages, et ce d’autant
plus que l’énergie nécessaire aux VEB est loin d’être
marginale, puisqu’elle représente le quart de l’énergie
destinée au bâtiment. Concernant les taux
d’autoconsommation, s’ils sont compris entre 30 et 40%
dans le cas des bâtiments et recharges VEB «orientées
utilisateurs», ils augmentent sensiblement lorsque les
VEB sont rechargés en mode «optimum local» : plus de
60% pour les VEB seuls, entre 50 et 60% lorsque le
bâtiment est associé au VEB. On constate donc une fois
de plus l’intérêt de recharger les VEB en mode «optimum
local», ainsi que d’associer bâtiments et VEB dans l’intérêt
des bâtiments.

Les conditions d’obtention de la parité des coûts avec et
sans PV sont tout à fait atteignables, mais dans des
situations précises. En effet, en considérant par exemple
la région Hauts de France, on montre qu’en cas de vente
de la totalité du PV au réseau, il faudrait que le PV soit
«totalement gratuit» pour que l’aide d’Etat ne soit plus
nécessaire, l’aide d’Etat paye donc tout le surcoût du PV
dans ce cas. Une autre lecture, plus réaliste, est également
possible : l’électricité PV est vendue (par exemple par un
agrégateur, après son rachat) sur le marché, ici à hauteur
de 110€/MWh. Mais en situation de vente du surplus PV
seul au réseau, il suffirait que le PV fasse un progrès
raisonnable en termes de coûts pour que l’aide d’Etat ne
soit plus nécessaire : 2,12€/Wc (installé) au lieu de
2,86€/Wc, ce qui est atteignable à court terme.

Concernant les conséquences d’un écrêtage du PV afin de
ne pas toucher à la connexion réseau (France entière), on
montre que la parité des coûts de production d’électricité
PV vs. réseau seul n’est pas dépassée, à une puissance de
connexion 10% seulement supérieure à celle nécessaire
avec le réseau seul pour la seule alimentation du
bâtiment. Ce résultat est remarquable, d’autant plus que
dans ces conditions, le taux d’autoconsommation atteint
55% (au lieu de 52% en situation nominale – sans
écrêtage).

Concernant la mobilité, on a considéré le cas de la
France entière, en termes de base pour les prix de
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l’électricité avec système PV, et un mix des 3 types de
véhicules pris en considération lors des calculs de
consommations d’électricité réalisés par le CSTB, et de
ceux identifiés lors d’une étude CEA / IFPEN pour
l’OPECST12. En termes de caractéristiques majeures
[catégorie, capacité batterie kWh, puissance kW], cela
donne : [A/B, 30, 50], [C, 50, 80], [D, 80, 100]. La
différence majeure avec les cas 1 et 2 est que le véhicule
de référence est ici le véhicule essence/diesel, car
l’électrification du parc automobile est à développer. La
référence de base de ce véhicule essence diesel est sa
puissance.
Les résultats obtenus pour les véhicules de petite
cylindrée, de segment A/B, sont les suivants : on
compare les motorisations «à armes égales», à savoir que
les productions sont suffisamment massives pour tous les
composants pour que seules les technologies soient
comparées, non affectées de quelconques facteurs
d’apprentissage et de productions plus ou moins
massives. La figure 12 ciaprès donne pour la situation
actuelle (2015 – 2018) :

Figure 12 : Calculs TechnicoEconomiques Mobilité 
Réf VT

Les TCO correspondent ici à un usage des véhicules sur
la durée de vie du projet, qui a été mise égale à la durée
de vie (d’usage) du véhicule : 15 ans, ce qui accroît le coût
de l’électricité produite, par rapport à une installation PV

exploitée 25 ans : 173€/MWh au lieu de 137€/MWh
(revente de l’électricité en surplus, taux d’actualisation
nul, recharges suivant la stratégie «optimum local»). Les
coûts au km viennent compléter les comparaisons.

Le classement est évident : le VEB l’emporte, malgré un
CAPEX bien plus élevé que le VT. Le VEB assure sa
première place grâce au coût très faible de son
«carburant» (électricité), qui compense pratiquement
l’écart de CAPEX, c’est alors le bonus (6000€) qui fait la
différence. On voit immédiatement d’ailleurs que ce
dernier pourrait être réduit sensiblement, voire même
annulé, le VEB est ainsi réellement intéressant en TCO.
Les VE utilisant l’hydrogène ne sont pas si loin, tout du
moins aujourd’hui, le prix du carburant étant très
pénalisant (12€/kg à la pompe), et le rangeextender peut
déjà représenter une alternative crédible : il a lui, en
revanche, besoin du bonus d’Etat pour assurer son net
rapprochement avec le VT, et deviendrait compétitif si ce
bonus était doublé.

Les évolutions à l’horizon 2040 (figure 13), exprimées en
€/km, montrent que le VT ne résiste jamais au VEB, et ce
dès aujourd’hui mais sous condition de l’existence et du
maintien de la prime d’état à l’achat de 6000€ ; à défaut,
on est quasiment à égalité des coûts. Tous les coûts au km
des VE convergent dans le temps, les TCO peuvent être
considérés identiques en 2040 et inférieurs à celui du VT :
c’est la prime de 6000€ à l’achat qui permet aux VE d’être
plus compétitifs que le VT, on aurait pratiquement
équivalence de tous les coûts si cette prime disparaissait.
D’autres développements ont été menés avec l’objectif de
répondre à la question suivante : quelle est, et comment
évolue, l’économie du système dans l’hypothèse d’un
utilisateur pour lequel la transition énergétique est neutre
en termes de TCO ?

Figure 13 : Coût au Km pour diverses motorisations
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L’analyse des TCO montre donc qu’il existe une (au
moins une) voie qui permet une transition énergétique
automobile à coût très réduit par rapport à l’enjeu
environnemental et énergétique national.

Estimations du bilan environnemental : CO2 évité
du fait de l’utilisation de PV

Ce sont les conséquences sur le bilan environnemental
du cas 3 qui sont traitées dans ce document : émissions de
CO2 principalement. Le bénéfice environnemental a été
évalué en relatif par rapport à une situation de référence
définie, par une mobilité traditionnelle avec des véhicules
électriques et un habitat traditionnel dont les
équipements sont exclusivement alimentés par le réseau
électrique, l’ensemble des autres hypothèses restant
identiques.

Le contenu CO2 des consommations électriques a été
évalué suivant une méthode globale à partir des
émissions de la production électrique française et donc
des appels horaires des différentes énergies. En effet, faire
un calcul d’évolution du contenu CO2 d’un mix par
substitution au moyen de PV en méthode marginale n’a
que très peu de sens si l’on observe les schémas
d’émissions des quelques années passées, et revient à
favoriser le PV car cette substitution se fera sur les
dernières énergies appelées, les plus émettrices, et sera
d’autant moins représentatif que le parc PV croîtra dans
les décennies à venir (on se rapproche alors de plus en
plus de substitutions à des énergies moins émettrices,
voire du nucléaire). Ce qui donne des émissions
moyennes annuelles de 45 g CO2/kWh pour 2015 (61
pour l’ADEME13), de 55 g CO2/kWh pour 2016 (57 pour
l’ADEME) et 66 g CO2/kWh pour 2017 (56 pour
l’ADEME), les différences pour une même heure de
l’année pouvant être très différentes d’une année à
l’autre.

Figure 14 : Illustration au pas horaire, à partir des données
disponibles sur le site de RTE14, les émissions totales de CO2
du mix électrique, pour 3 années, et en superposition le flux

solaire de l’année 2015

D’après le cabinet de consultants SmartGreenScans15,
spécialisé en ACV du PV et cité par l’ADEME16, le facteur
d’émission relatif à l’électricité photovoltaïque pour la
France est de «55 g CO2e par kWh avec une incertitude de
30%» d’après la référence ADEME17. Cette valeur est
fondée sur la structure de production des composants et
systèmes (lieu et capacité de fabrication des composants
PV) du marché international de 2011, qui se situait (et se
situe toujours) principalement en Asie. On remarquera
que cette valeur de 55 g CO2e par kWh est similaire à la

valeur médiane du mix énergétique français parmi celles
indiquées plus haut pour les années 2015, 2016 et 2017.

Dans le cas de la «France Entière» du Cas 3, le gain total
sur la durée de vie du système (en l’occurrence 15 ans) et
pour l'échantillon de référence (environ mille logements)
au niveau du réseau est, pour 2015, de 6 230 tonnes de
CO2 réseau évitées. En 2016, 7929 tonnes de CO2 réseau
sont évitées, et c’est en 2017, avec 9411 tonnes de CO2
réseau évitées, que le bilan CO2 du système solaire
devient positif, sans grand écart cependant, par rapport à
celui de la construction du parc PV qui conduit à la
production de 8 932 tonnes de CO2.

L’analyse des cas régionaux extrêmes PACA et Hauts de
France est présentée sur la figure suivante. Les valeurs
énergétiquement intégrées d’émissions de CO2 de
systèmes PV pour les extrémités méridionale et
septentrionale de la France, sont respectivement de 47 g
CO2/kWh et 64 g CO2/kWh. Ces deux valeurs sont
calculées en considérant l’émission moyenne en France
d’un PV fabriqué en Asie (56 g CO2H2 / kWh – à noter
qu’un PV fabriqué en France conduirait certes à une
valeur plus faible, sans être fondamentalement
différente  : 40 g CO2 / kWh d’après l’ADEME18). Au
moyen des résultats obtenus dans les calculs précédents,
nous pouvons constater cidessous que la substitution de
l’énergie électrique du réseau par le PV n’est intéressante,
en termes de CO2, que pour la partie sud de la France.

Figure 15 : Tonnes de CO2 sur la durée d'usage (15 ans)

Le constat est clair : les émissions évitées sont, au nord
comme au sud, de l’ordre de grandeur des émissions PV,
les systèmes solaires sont ainsi pratiquement «neutres»
en termes de bilans CO2 en France, même en situation de
fabrications originaires d’Asie (Chine principalement).
Rappelons ici que les valeurs de tonnes de CO2 évitées ci
dessus sont pénalisantes (dans le sens où il y en a plus,
car on a substitué le CO2 PV à la totalité des émissions du
mix, alors que les premières énergies substituées sont les
plus émettrices), ce qui renforce l’intérêt du PV dans le
sud, mais également que l’on a grand intérêt à «remonter
cette énergie PV» vers le nord afin de compenser le déficit
dans ces régions.
Enfin, concernant les émissions dues à la mobilité, on a
montré que pour 200 000 km parcourus, en Hauts de
France on émet avec les systèmes PV sur les bâtiments
environ 2,25 g CO2 en plus par km, et pour PACA 2,7 g
CO2 en moins par km. Soit des variations visibles si l’on



13La lettre de l'Itésé  Numéro 38 AUTOMNE 201912

Dossier

considère la valeur de 8 g CO2/km en moyenne en
France dus à la consommation de l’électricité des km
parcourus, mais très marginales par rapport à l’ensemble
des émissions à prendre en compte sur le cycle complet
des véhicules. Ces évolutions qui restent modestes pour
chacune des 2 régions, tant dans un sens que dans l’autre,
et confirment la prépondérance de la fabrication de la
carcasse et de la batterie dans le bilan CO2 des VE
utilisant le mix national.

Conclusions générales et perspectives

Il existe une réelle synergie entre la mobilité et l’habitat
dans un contexte d’équipement en énergie solaire
photovoltaïque (PV) de ce dernier. C’est ce qu’a montré le
projet FLOVESOL qui est inscrit dans une méthodologie
et une proposition d’outils pour accompagner les
décisions publiques et privées dans le cadre de la
transition énergétique. Que ce soit pour une flotte
d’entreprise, une flotte en autopartage dans un ensemble
de collectivités locales ou une flotte de particuliers, les
consommations électriques de bâtiments équipés de
panneaux photovoltaïques, connectés au réseau, et d’une
mobilité électrique, ont tout intérêt à s’alimenter à cette
même source d’énergie. Ce constat vaut tant en se basant
sur des données reflétant des consommations réelles,
qu’en construisant des scénarios à partir de statistiques
comportementales. Les marges de progrès qui existent
aujourd’hui sur les systèmes PV, associées à des
mécanismes économiques cohérents avec des orientations
politiques claires (par exemple, souhaiteton favoriser
l’autoconsommation ?), laissent envisager avec confiance
le déploiement massif de systèmes PV compétitifs sans
incitations publiques, et ce à court terme.

Si le coût de la mobilité électrique n’est pas affecté par
l’usage ou non de systèmes PV (coûts énergétiques très
faibles), on aura bénéfice à organiser les périodes de
recharges des VE en cohérence avec les consommations
électriques déjà en place. Le VE pourra alors également
apporter l’avantage complémentaire non négligeable de
soutien au réglage de la fréquence primaire du réseau, et
ce assez rapidement (quelques centaines de milliers de
VE en recharge simultanée suffisent), avec la possibilité
de rémunérer, même modestement, les participants à cet
effort national. Enfin, les avantages environnementaux en
termes d’émissions de CO2 sont peu visibles, dans le cas
d’usage domestique massif étudié, pour un mix français
déjà très décarboné, ce qui laisse envisager de larges
bénéfices dans d’autres pays moins bien lotis.

La question qui se pose alors de manière cruciale est bien
celle de la transition énergétique. Certes, si les
compétitivités économiques sont assurées, ou sur le point
de l’être, en termes de coût de l’énergie utilisant le PV et
de ceux de la mobilité, on observe que les structures
techniques et économiques sont en pleine
transformation  : décentralisation massive de la
production d’énergie et des sources de recharge de la
mobilité individuelle, aujourd’hui accompagnées

d’incitations publiques conséquentes. La force publique
se retrouve ainsi à la fois extrêmement sollicitée, et pour
la mobilité voit son revenu issu de la TICPE et diverses
taxes progressivement amputée. Parallèlement, le
particulier a besoin d’être aidé à la fois pour le PV (c’est
sur son toit qu’on installe ses panneaux) et les VE dont le
prix d’achat est encore trop élevé : la barrière du CAPEX
ne peut que très difficilement être franchie, pour des
systèmes par ailleurs déjà compétitifs sur la durée de vie !
en d’autres termes, le particulier doit payer dès l’achat du
véhicule (CAPEX) une somme importante
progressivement payée auparavant lors de l’usage du
véhicule (carburant, entretien).
Des modèles économiques originaux sont alors à définir,
sans perdre de temps car ces deux domaines que sont le
PV et la mobilité électrique bougent très vite, qui ne
fassent pas de «perdants» tout du moins par rapport au
système actuel, car les coûts sociaux globaux semblent
vraiment être les mêmes.
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