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Transition énergétique – gestion de l’intermittence



22kW

1 heure

appoint

120 kW

˃ 120 kW 

5 - 10 minutes

grands rouleurs

˃ 43 kW

½  heure/plein

grands rouleurs

3 kW

8 heures

principale

Ultra rapideNormale Accélérée Rapide

Chauffe-eau … Quartier…Immeuble …

… en Équivalent Consommation

Transition énergétique – gestion de l’intermittence



MT
THT

BT

Puissance
de réseau

Consommation
locale

� ERDF : Tenue de la tension
(renforcement des réseaux)

Injection 
d'énergie

Etc
…

‒240 V

‒230 V

‒220 V

‒210 V

50
Hertz

� RTE: Equilibre production/consommation
(régulation en fréquence)

� Développer des réseaux intelligents pour éviter trop de renforcements

� Encourager la recharge intelligente et son placement intelligent

Transition énergétique – gestion de l’intermittence



Développer les Smart Grid pour gérer ces 

comportements intermittents

Développer la recharge intelligente et 

l’interoperabiliteentre systemes

Evoluer vers le V2G et une 2ème vie des batteries 

pour lisser la recharge

L’environnement de demain – La Smart City



Des démonstrateurs aux Smart Grids de 1ère génération



ECOFLOT

Bientôt 2 000 véhicules électriques dans la flotte d’ERDF 
Dont 1500 véhicules utilitaires (10% du parc)
La volonté de mettre en place un SI  adapté, innovant, performant
Une évolution vers l’autopartage



Gestion intelligente de la Recharge



« Concevoir des solutions et des standards d’interface compatibles avec GIREVE à destination 

des opérateurs de charge et de mobilité »

Une interopérabilité des systèmes



Bienvenu (VE dans l’habitat collectif)

offre "clé en main" pour faciliter le développement de 

la mobilité électrique au sein des immeubles collectifs

Une solution technique de recharge du 

véhicule électrique pilotable et adaptée aux 

parkings des logements collectifs (solutions 

de pré-câblage, bornes de recharge, outil de 

gestion intelligente de l'énergie, etc.) et 

permettant des services de recharge 

individuelle 

Des solutions d'autopartage de véhicules 

électriques dans les habitations collectives 

(bailleurs privés et publics et copropriétés).

Financement ADEME 



Concours national avec 8 thèmes portés par les 8 régions

Big data et data analytics

Ile de France

Visite et surveillance ponctuelle du 

réseau aérien - Est

Transmission savoirs et gestion de 

la connaissance - Ouest

Détection des réseaux souterrains 

Rhône-Alpes-Bourgogne

Excellence de la relation clients 

Auvergne Centre Limousin

Technicien ERDF 3.0 

Sud-Ouest

Observabilité et pilotage du réseau 

Manche Mer du Nord

Véhicules électriques & ERDF
Méditerranée

Concours ERDF - Réseaux Electriques Intelligents

� 3 startup primées (Benomad – Gridpocket - Bluenovia) do nt 2 de PACA 

� Des suites envisagées de développement avec les sta rtups
Aide à la conduite  de VE basée sur les IRVE publiques et IRVE privées d’ERDF 
Gestion intelligente de l’affectation des tournées ERDF et de la recharge des VE associée
Gestion intelligente d’IRVE publiques en relation avec le réseau ERDF



Proposition de valeur de la gamme MOBE
Gamme d’offres « Mobilité Électrique » pour accompagn er les collectivités dans leurs projets , 
depuis l’information générale à l’émergence et l’optimisation du projet, jusqu’au raccordement des IRVE.

ERDF conseiller  et  facilitateur  du développement  de la mobilité électrique 
avec comme objectif l’optimisation des investissements et la limitation des impacts environnementaux.

Quelques chiffres
� 32 000 VE immatriculés

en 2015 en Europe.
� Entre 450 000 et 800

000 VE estimés à
l’horizon 2020

� La loi sur la transition
énergétique prévoit
d’atteindre 7 millions de
points de charge en
2030.

Le Véhicule Electrique (VE) « fer de lance » de la politique française de mobilité durable

ERDF acteur incontournabledu développement des IRVE et ainsi des VE

Des attentes exprimées par les collectivitéspour être accompagnées

ERDF au cœur du développement du véhicule électrique



Les Offres Mobilité Electrique (MOBE)
�MOBE P : Partenariat sur la Mobilité Electrique

Partager les enjeux autour de la mobilité électrique.
Échanger sur les étapes fondamentales d’un projet d’implantation d’IRVE.

�MOBE O : Optimisation d’implantation des IRVE
Etude d’optimisation des investissements pour raccordement

�MOBE AMR : Accompagnement Multi-Raccordements des I RVE
Coordonner la réalisation des raccordements multiples d’IRVE.

MOBE AMR  « Agir & Suivre »

MOBE O  « Évaluer & décider »

MOBE P  « Connaître & comprendre »

Offres ERDF aux Collectivités



Merci pour votre attention


