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L’edito

LA VOITURE ÉLECTRIQUE, UN ATOUT
POUR LES HAUTS-DE-FRANCE
L’industrie automobile des Hauts-de-France est la
plus performante de France ; elle emploie dans notre
région plus de 50 000 salariés. Renault annonçait mi2018 un investissement de plus d’un milliard d’euros
d’ici à 2022 pour le développement et la production
de véhicules électriques à Douai et Maubeuge. PSA
et Saft, filiale de Total ont communiqué quant à eux
début septembre 2020 sur leur projet de création
d’une société commune de fabrication de batteries :
l’usine sera basée à Douvrin, sur le site de la Française
de Mécanique. La production devrait démarrer fin
2023-début 2024, avec une capacité de 8 GWh dans un
premier temps, puis 24 GWh à terme, pour atteindre
à l’horizon 2030 une capacité cumulée de 48 GWh,
soient plus d’un million de batteries électriques par an.
Le développement de la voiture électrique profitera-t-il
à notre économie ? On le sait, un de ses composants
clés, tant en termes de contenu technologique,
que de coûts et de contenu carbone, est la batterie,
fabriquée et assemblée à l’étranger. L’initiative de PSA
et Total va donc dans le bon sens. La sidérurgie et la
métallurgie sont également sensibles aux évolutions
de ce marché. C’est à court terme toute la chaîne
de valeur de l’automobile qui est concernée par le
développement du véhicule électrique et le maintien
du tissu industriel sur le territoire national et régional.
Pôlénergie propose ce mois d’octobre un nouveau
numéro spécial centré sur la voiture électrique,
un usage crucial de l’énergie pour son rôle dans
la décarbonation des transports, mais aussi pour
la relance de notre économie. Ce numéro a été
conçu dans une optique opérationnelle en lien
étroit avec les directions Hauts-de-France d’EDF
et d’Enedis. Nous les en remercions vivement.

Amélie Hennion - Présidente de Pôlénergie
Directrice Générale ALVANCE Aluminium Dunkerque
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Le dossier special

Voiture électrique : le train
est en marche !
L’offre en matière de voitures électriques s’est considérablement élargie
sur le marché mondial ces deux dernières années, preuve que la prise de
conscience sur la nécessaire réduction des émissions de CO2 prend corps.
Renault, Nissan et Tesla sont les précurseurs historiques, rejoints désormais par Peugeot avec sa « e-208 » et « e-2008 », Volkswagen avec sa gamme
« ID ». Audi et ses « e-tron », Mercedes ses « EQ », Honda sa “e” et Mazda
son « MX30 ». Même les marques de prestige s’y mettent comme Porsche,
Lotus ou Maserati. Avec plus de 2,2 millions de véhicules vendus dans le
monde en 2019, le marché de la voiture électrique se développe à vitesse
exponentielle ; elle représente aujourd’hui 2,5% des ventes mondiales et
se retrouve au cœur de la stratégie des constructeurs automobiles. Preuve
de cet engouement dans notre pays, un quotidien, la Voix du Nord, et deux
périodiques, L’Express et Challenges, ont publié ce mois de septembre un
supplément sur la voiture électrique.
L’heure est aujourd’hui à la massification du marché. Au niveau du parc, la
France a franchi en février 2020 le seuil de 300 000 véhicules électrifiés en
circulation (VE, voiture électrique et VHR, voiture hybride rechargeable). Au
niveau des ventes, l’évolution est encore plus impressionnante : de 31 000
en 2018, les immatriculations de véhicules électrifiés neufs ont atteint 43
000 en 2019. Malgré la crise, le chiffre de 2019 a été dépassé en 2020 dès le
mois de Mai. L’explosion des ventes montre que la France est en bonne position pour atteindre 1 million de véhicules électrifiés en 2022, objectif inscrit dans le Contrat stratégique de la filière automobile. C’est en 2037 que
le nombre de ventes de voitures électriques pourrait dépasser le nombre
de ventes de voitures thermiques. Selon RTE, la consommation électrique
dédiée à la voiture électrique représentera 5 à 10% de la consommation
française à l’horizon 2030, moment où le parc comptera 5 millions de véhicules. La France, grâce à la Zoé de Renault et le modèle 3 de Tesla occupe
la troisième place du classement européen. Selon Beev.co, la VE représente
1,9% des immatriculations en France en 2019. Mais au 1er trimestre 2020,
cette part de marché a déjà été multipliée par 4, bien-sûr avant la crise sanitaire et par effet d’évitement de pénalités à venir, mais la tendance est bien
à la hausse. A titre de comparaison, la VE aux USA a une part de marché
moyenne comparable sur l’ensemble du pays mais des foyers de forte croissance sont déjà identifiés comme à New York ou en Californie; en revanche,
en Chine, les chiffres s’envolent déjà avec une part de marché de 5% et une
croissance de 75% en 1 an.
Selon une étude menée par l’ADEME, la voiture électrique émet entre 2
et 3 fois moins de CO2 qu’une voiture thermique si l’on prend en compte
l’ensemble de son cycle de vie. À partir de 2021, les voitures vendues dans
l’Union Européenne ne devront pas rejeter plus que en moyenne 95 g
de CO2 par km contre 130 g/km aujourd’hui (cette moyenne est calculée
sur l’ensemble des véhicules vendus par constructeur). Ceci pousse les
constructeurs à augmenter leurs ventes sur les VE, dont les émissions sont
considérées comme nulles aujourd’hui, et les VHR qui ont une moyenne
d’émissions d’environ 60 g de CO2/km.
Le plan de relance de la filière automobile de 8 milliards d’euros, présenté
le 26 mai par le président de la République, a été résolument orienté vers
la mobilité dite décarbonée. Son objectif est d’ « inciter tous les Français,
même les plus modestes, à se doter d’un véhicule propre». Bref les feux
sont au vert pour assurer le développement de la voiture électrique dans
notre pays.
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Voiture Electrique : le cadre réglementaire
L’essor du véhicule électrique s’inscrit dans un cadre réglementaire européen et national de plus en plus abouti.
En 2009 les textes parlaient encore d’expérimentation et actions pilotes pour favoriser le développement du VE.
Le tournant semble se prendre en 2010 lors de la loi dite « Grenelle II » qui confie aux communes ainsi qu’à leurs groupements la
compétence du déploiement et de l’entretien des infrastructures de recharge nécessaires à l’usage des VE et VHR, en cas de carence
de l’initiative privée sur ce champ d’activité. C’est également en 2010 que la commission européenne s’enquière de faire émerger
une compatibilité de tous les véhicules avec le réseau de recharge.
En application du Grenelle II, un décret entre en vigueur en 2012 et prévoit la mise en place de prises de recharge pour les véhicules
électriques dans toutes les constructions d’immeubles à usage de bureaux ou d’habitation de plus de deux logements et disposant
d’un parking clos. Tout locataire ou propriétaire résidant dans un immeuble collectif dispose d’un « droit à la prise » lui permettant
d’installer à ses frais une infrastructure de recharge pour son véhicule électrique. Le syndic a l’obligation d’inscrire à l’ordre du jour
une demande d’installation de borne de recharge et ne peut s’y opposer sans motif légitime et sérieux. L’installation doit intégrer
un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations.
Enfin la Loi d’Orientation des Mobilités, dite « LOM », du 26 décembre 2019 regroupe autant de mesures concrètes immédiates que
d’objectifs à moyen ou long terme et permet au gouvernement de fixer un cap avec comme but une réduction des émissions de
CO2 du transport participant à l’atteinte de la neutralité carbone en 2050.
De ce corpus législatif, que faut-il retenir ?
• Les réglementations locales sont de plus en plus défavorables au véhicule thermique
Dans un contexte de montée de l’écologisme municipal, de plus en plus de communes décident de restreindre l’accès des véhicules
thermiques au centre-ville. Ainsi, la ville de Paris a mis en place une zone de faible émission (ZFE) qui interdit l’accès aux véhicules
les plus polluants. Devraient suivre l’interdiction des véhicules diesel en 2025 et celle des véhicules essence en 2030. La multiplication des ZFE ne concerne pas que les logisticiens : toute entreprise est affectée dès lors qu’elle possède un ou des véhicules. Etant
donné les engagements de la France en matière de réduction des émissions de carbone, il est très probable que ces contraintes
iront croissant.
• Les obligations d’électrification imposées par la loi LOM
La loi d’orientation des mobilités (LOM) impose aux entreprises et aux collectivités publiques des obligations précises en matière
d’électrification.
• Electrification des flottes : Les entreprises privées dotées d’un parc de plus de 100 véhicules devront acquérir une proportion
minimale de véhicules à faibles émissions (VE ou VHR) lors du renouvellement de leur flotte. Le quota de VE ou VHR sera de
10% des véhicules renouvelés à partir du 1er janvier 2022, 20% à partir de 2024, 35% à partir de 2027 et 50% à partir de 2030.
S’agissant des collectivités territoriales, le quota de VE ou VHR à acquérir est fixé à 20% jusqu’au 30 juin 2021. Ce quota sera
de 30% à partir du 1er juillet 2021 et de 37,4% à partir de 2026. Enfin, l’Etat s’est déjà engagé à acquérir 50% de véhicules à
faibles émissions lors du renouvellement de son parc
• Equipement de places de parking : En application de la loi LOM, des places de parking devront être équipées en points
de charge ou pré-équipées, le pré-équipement désignant le pré-câblage (mise en place des conduits pour le passage des
câbles et des dispositifs d’alimentation et de sécurité nécessaires à l’installation de bornes). Pour les parkings situés dans
des bâtiments non résidentiels, la loi précise que :
• Les parkings de plus de 20 places devront aménager d’ici 2025 au moins 1 point de charge par tranche de 20 places (sauf
parkings de PME). De plus, au moins 1 point de charge devra être accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).
• Dans les parkings de plus de 10 places dont le permis de construire est déposé après le 11 mars 2021, au moins 1 place
sur 5 devra être pré-équipée. Enfin, au moins 1 place devra être équipée et accessible aux PMR (au moins 2 si le parking
a plus de 200 places).
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La voiture électrique, une mobilité propre et
économiquement rationnelle
Le premier argument en faveur des véhicules électriques (VE) avance la réduction des émissions de gaz à effet de serre. A juste titre :
en France, le mix électrique est décarboné à plus de 95% car le nucléaire, l’hydraulique et les renouvelables n’émettent pas de CO2.
Passer au VE, c’est donc remplacer un combustible fossile polluant (le pétrole) par une énergie « propre ».
S’il est vrai que la fabrication d’un VE a une empreinte carbone plus importante que la fabrication d’un véhicule thermique, ce désavantage de départ est compensé en France dès 50 000 km parcourus. Sur l’ensemble de la durée de vie (150 000 km en moyenne),
le CO2 total induit par un VE est au moins 2,5 fois plus faible que le CO2 induit par un véhicule thermique. Cet avantage pourrait être
encore plus important avec une fabrication des batteries en Europe, à fortiori en France.
Lorsqu’une entreprise envisage de convertir sa flotte, la prise en compte de l’impact carbone est un élément crucial dans l’aide à la
décision. EDF met ainsi à disposition des consultants spécialistes pour évaluer au plus juste le gain environnemental. Par exemple,
un audit effectué en juin 2020 a montré qu’en électrifiant un quart de sa flotte (53 véhicules sur un total de 194), l’entreprise cliente
réduirait ses émissions à hauteur de 30%.
De plus en plus, ces gains environnementaux sont complétés par des gains économiques. S’il est vrai que les VE sont en général
aujourd’hui plus chers à l’achat, le coût initial ne représente qu’une partie des coûts de possession d’un véhicule. Pour avoir une
image non biaisée, il faut raisonner sur tout le cycle de vie du véhicule, en intégrant les coûts liés à l’énergie et à l’entretien, la fiscalité et la valeur résiduelle. C’est ce qu’on appelle le TCO (« total cost of ownership », coût total de possession). Ces dernières années,
les avancées techniques et légales ont considérablement amélioré le TCO des VE :
• D’abord, les subventions à l’achat dans le cadre du Plan de relance réduisent considérablement l’obstacle du coût initial :
jusqu’à fin décembre 2020, l’Etat prévoit un bonus de 5 000€ pour l’achat d’un VE par une entreprise et de 2 000€ pour un hybride rechargeable (VHR).
• Ensuite, le VE est sensiblement moins cher à l’usage : faire 100 km avec un VE coût en moyenne 2,55€ (17 kWh d’énergie à 0,15€/
kWh) contre 6,50€ pour un véhicule thermique (5 litres de carburant à 1,30€/litre). Les frais d’entretien en sont d’autant réduits
grâce au moins grand nombre de pièces et à l’absence de besoin de vidange du moteur.

Emissions de C02 comparées des véhicules thermiques et électriques
Comparer l’impact environnemental des véhicules électriques et des véhicules thermiques exige de prendre en compte les émissions au stade
de la fabrication (a) et au stade de l’utilisation.
• Fabrication et recyclage : La fabrication et le recyclage d’un véhicule électrique (VE) génère 8 t de CO2 (6,5 t pour la fabrication + 1,5 t pour
le recyclage). La fabrication et le recyclage d’un véhicule thermique génèrent 3,5 t de CO2.
• Utilisation : Pour les deux types de véhicules, on se base sur un kilométrage moyen sur la durée de vie de 150 000 km. Un véhicule thermique consomme en moyenne 5 L de gazole pour 100 km soit 130 g de CO2 par km (1 L de gazole rejette 2,6 kg de CO2). Les émissions de
CO2 sur la durée d’utilisation sont égales à 150 000 x 130 = 19,5 tonnes. A l’inverse, un véhicule électrique consomme 17 kWh d’énergie pour
100 km, soit 25,5 MWh sur le cycle d’utilisation. Or, en 2019 , les émissions spécifiques de carbone du groupe EDF s’établissent à 55 g/kWh
produit ; les émissions liées à la production de l’énergie utilisée par le VE sont donc égales à 25,5 x 55 000 = 1,4 tonnes de CO2.
Si l’on additionne les deux sources d’émissions, on obtient :
• Véhicule thermique : 23 tonnes de CO2
• Véhicule électrique : 9,4 tonnes de CO2
Même en étant pessimiste sur les émissions liées à la production d’électricité, le VE induit 2,5 fois moins d’émissions de CO2 que le véhicule
thermique sur l’ensemble du cycle de vie. Encore s’agit-il d’une estimation minimale : au CO2 directement émis par le véhicule thermique, il
faudrait ajouter les émissions induites par la production du gazole consommé pour avoir le même périmètre que celui utilisé pour le VE.
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L’interview

Le réseau de distribution publique d’électricité
au cœur des enjeux de la mobilité électrique :
Enedis NPDC relève le défi
Pas de véhicules électriques sans possibilité de recharge. Le développement massif de la mobilité électrique est un nouvel inducteur pour le réseau électrique et son développement. Le point avec Hélène
Rezard qui pilote le volet mobilité électrique au sein de la Direction Nord Pas de Calais d’Enedis.
Pôlénergie : Quels sont les grands enjeux de la mobilité électrique ?
Hélène Rézard : 52% émissions de gaz à effet de serre proviennent de la voiture individuelle. La mobilité électrique répond à plusieurs enjeux majeurs :
• réduire les émissions de gaz à effet de serre (CO2…) ;
• améliorer la qualité de l’air ;
• réduire les nuisances sonores ;
En parallèle, elle s’inscrit dans le développement de modes de transport alternatifs comme l’autopartage. Au premier trimestre
2020, 10% des immatriculations neuves en France étaient hybrides ou électriques.
Pôlénergie : dans notre région, quelles sont les statistiques liées à la voiture électrique ?
Hélène Rézard : Sur les Hauts-de-France, et selon l’observatoire de la mobilité électrique, on compte 24 106 VE et VHR, dont 2/3
de VE. 50% sont des véhicules de société. Il y a désormais 3 229 bornes de recharge, soit une borne accessible pour 7,5 véhicules
(contre 13 en Ile-de-France et 10,1 au niveau national). La croissance du nombre de bornes a été de 30% sur cette dernière année.
La dynamique est bien là. Nous raccordons en moyenne 1,6 bornes par jour sur le domaine public.
Pôlénergie : Quel est le rôle d’Enedis dans la mobilité électrique ?
Hélène Rézard : Nous mettons en œuvre avec l’ensemble des acteurs la couverture du territoire français en bornes de recharge
pour les voitures électriques. Pour répondre à l’essor des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, nous accompagnons les
particuliers, les syndics de copropriétés, les bailleurs, les électriciens et les collectivités en amont de leurs démarches de raccordement de bornes de recharge. Nous agissons aussi avec tous les partenaires de la mobilité électrique, sur l’ensemble du territoire.
Aujourd’hui, avec plus de 220 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables et 25 000 points de charge, le réseau électrique
français a d’ores et déjà démontré sa capacité à accueillir ce nouvel usage dans de bonnes conditions. L’essor des véhicules électriques ou hybrides rechargeables nécessitera l’installation de 7 millions de points de charge en 2030, d’après l’objectif fixé par la
Loi relative à la Transition énergétique pour la Croissance Verte (LTECV). En 2030, on attend en effet 5 millions de Véhicules Electriques et Hybrides Rechargeables. Dès 2021, ce sont 100 000 bornes qui devraient être déployées sur le territoire national.
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Pôlénergie : Concrètement, comment facilitez-vous l’essor de la mobilité électrique ?
Hélène Rézard : Nous co-construisons des solutions pour permettre le développement de la mobilité électrique à grande échelle
pour tous et partout. Nous collaborons avec les acteurs clés (concessionnaires, opérateurs d’infrastructures et de mobilité, syndic
de copropriété, etc.), les fournisseurs d’énergie et les collectivités pour faciliter l’installation des bornes de recharge et accroître
ainsi le nombre de voitures électriques dans les années à venir. Enedis collabore en France à plus de 160 grands projets.
Nous travaillons également sur des projets innovants comme le couplage d’énergies renouvelables et de bornes de recharge ou
l’utilisation combinée du réseau d’éclairage public et des compteurs Linky pour densifier le réseau d’IRVE (Infrastructures de recharge de véhicules électriques). Autre approche innovante, l’équipement de véhicules électriques d’Enedis par des capteurs de
mesure de pollution de l’air testée avec la startup PW24 pour le compte de la Métropole Européenne de Lille : Enedis dispose en
effet de la deuxième flotte professionnelle de véhicules électriques en France !
Pôlénergie : pouvez-vous nous donner quelques exemples dans notre région ?
Hélène Rézard : Dans notre région, nous sommes partenaires avec la Fédération des Promoteurs Immobiliers, l’Union Régionale
Habitat ou les Association des Maires par exemple.
A Saint Martin les Boulogne, nous accompagnons le bailleur social Pas-de-Calais Habitat pour installer des panneaux photovoltaïques et des bornes de recharge avec véhicules électriques en autopartage pour les locataires.
A Lille, au sein d’un projet, financé par la Région Hauts-de-France et l’ADEME et piloté par PARTENORD HABITAT avec les partenaires
Arts & Métiers et EDF, nous travaillons avec le bailleur social dans le quartier Saint Sauveur sur un projet expérimental « vehicule
to grid »: il s’agit d’utiliser les batteries des véhicules électriques comme variable d’ajustement de la demande en électricité, soit
pour stocker l’électricité d’origine renouvelable, soit pour alimenter son domicile en autoconsommation. A Valenciennes, nous
travaillons sur de nouvelles lignes de bus en parallèle de l’électrification de trois dépôts de bus. Enfin, Total va s’équiper sur les deux
prochaines années de bornes de recharge sur les 23 stations qu’il gère sur les autoroutes du Nord et du Pas de Calais.

Le dossier special

Voiture électrique :
supervision, exploitation, services
Pas de VE sans infrastructure de recharge ! Avant d’investir dans des bornes, le gestionnaire de flotte doit soigneusement réfléchir
au besoin et aux ressources de l’entreprise. En effet, l’usage et la configuration du site détermineront le nombre et la puissance
(charge lente ou rapide) des bornes à installer. Le donneur d’ordre devra aussi choisir entre charge gratuite ou payante et entre
réseau ouvert ou fermé (voir ci-dessous).
Usages privatifs et usages ouverts
L’entreprise qui décide d’installer un point de charge sur un parking doit choisir entre borne privée et borne ouverte.
Une borne est dite privée lorsque l’usage est réservé aux personnes autorisées (par ex. salariés et visiteurs) et/ou aux véhicules de l’entreprise.
Dans ce cas, la tarification est fixée librement par l’exploitant et le point de charge n’est pas référencé dans les données publiques.
Au contraire, une borne est dite « ouverte » lorsqu’elle est accessible à l’ensemble du public selon une tarification non-discriminatoire (notion
qui sera précisée dans un prochain décret IRVE à venir suite à la loi LOM). Dans ce cas, la borne figure dans les données publiques et sera visible
sur les cartes des autres opérateurs de recharge, par exemple sur l’application Izivia. Grâce à la connexion à la plateforme GIREVE, la borne
accepte les pass d’autres opérateurs comme moyen de paiement (principe d’interopérabilité).
Le choix entre borne privée et borne ouverte importe s’agissant des aides publiques. Si toutes les bornes sont éligibles aux aides Advenir, le
plafond d’aide est plus élevé pour une borne publique que pour une borne privée.
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Le type de prises à installer sur les bornes de recharge accessibles au public n’est pas choisi par le gestionnaire de flotte. Le type de
prises est un standard européen adopté par le décret IRVE de 2017. Le décret impose le connecteur type 2 pour la charge normale
(de 3,7 à 22 kW) et le tri-standard pour la charge rapide (au-delà de 22 kW) jusqu’à la fin 2024. Passée cette échéance, seuls les chargeurs Combo 2 et type 2 seront exigés.
En revanche, le donneur d’ordre a le choix entre des bornes de recharge de puissances différentes. Jusqu’à 22 kW, les bornes sont
en courant alternatif (AC) et sont des prises femelles : c’est l’usager qui branche le câble à la borne. Au-delà de 22 kW, les bornes
sont en courant continu (DC) et sont des prises mâles : comme dans une station-service, l’usager branche le câble directement à
son véhicule.
Comme l’illustre ce tableau, il faut donc veiller à l’adéquation entre le type de VE et le type de borne :

Source EDF

On le comprend, il s’agit pour des non spécialistes d’évaluer correctement leurs besoins pour optimiser leurs coûts. Conscient de cette difficulté, EDF réalise un audit
économique et technique permettant de concevoir la solution la plus adaptée aux
besoins et aux contraintes du maître d’ouvrage.
Pour l’installation de bornes de recharge, la filiale d’EDF Izivia accompagne ses
clients pour toutes les étapes avec son offre « smart entreprise. » Fer de lance de
la stratégie de mobilité électrique du groupe, Izivia exploite à ce jour plus de 9 000
points de charge et permet grâce à son Pass de donner accès à plus de 100.000 points de charge à travers l’Europe.
Outre la fourniture et l’installation des bornes, Izivia prend en charge les demandes de subventions Advenir, l’exploitation technique, la supervision, la maintenance, ainsi que les services aux usagers (monétique, réservations). Le savoir-faire d’Izivia inclut la
« charge intelligente » (« smart charging ») : Izivia propose des solutions permettant de déclencher les charges au meilleur moment
compte tenu du prix de l’électricité et des appels de puissance sur le site.
Le groupe EDF propose aussi des solutions pour l’installation de bornes de recharge au domicile de vos salariés. La plateforme IZI
by EDF offre partout en France un accompagnement pour l’ensemble des travaux. EDF propose enfin des solutions pour la facturation et le remboursement des charges aux salariés.
PSA électrifie sa flotte de véhicules et choisit IZIVIA pour équiper ses sites tertiaires et industriels en bornes électriques. L’opérateur installera et exploitera sur les 5 prochaines années, des infrastructures de recharge sur plus de 30 sites, situés dans 8 pays à
travers l’Europe. Les bornes de recharge, d’une puissance entre 7 et 22 kW pourront alimenter les voitures électriques de la flotte
d’entreprise du groupe PSA, ainsi que les véhicules personnels des collaborateurs ou des visiteurs. Une solution de smartcharging
permettra d’éviter les pics d’appels de puissance électrique.
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Quelles sont les étapes d’un projet
d’installation de bornes de recharge ?
Il convient dans un premier temps de s’interroger sur les types de bornes à installer en fonction des VE qui seront rechargés et des
usages. Il faut ensuite, au vu du nombre de bornes et de leur puissance, vérifier la disponibilité de la puissance au niveau du raccordement. Si la puissance n’est pas disponible, il faut se rapprocher d’ENEDIS afin de demander une modification de l’alimentation
du site, ce qui peut nécessiter des travaux.
Pour bien gérer la puissance, Izivia propose systématiquement la mise en place de Proxy. Proxy est un ordinateur industriel capable
de limiter la puissance appelée en fonction de la puissance de raccordement et du nombre de VE connectés.
A ce stade, les questions à se poser seront:
• Comment dimensionner l’infrastructure de recharge en fonction de mes
usages ?
• Où implanter les bornes sur mon parking ?
• De quel budget et de quel délai je dispose ?
Pour vous aider à répondre à ces questions, EDF propose un diagnostic qui intègre :
• Une visite d’un expert sur site pour étudier le dimensionnement et l’implantation des bornes. La visite permet de définir l’infrastructure optimale en
fonction du parc de VE et des usages.
• Un accompagnement sur les solutions de raccordement, incluant une évaluation budgétaire et une estimation des délais de
réalisation.
• Des solutions pour le pilotage intelligent de la charge.
Un audit technique suit généralement le diagnostic afin de chiffrer précisément les travaux. La configuration précise de la station
est alors validée au regard :
• Du site (relevé de terrains, localisation des réseaux, emplacements de stationnement, accessibilité des bornes aux usagers…) ;
• Du génie civil, afin de réduire au maximum les coûts d’installation ;
• Du réseau électrique, afin d’optimiser la localisation des bornes au regard de la puissance disponible et d’éviter les travaux de
renforcement.
Dans le cadre de l’offre Smart Entreprise, Izivia réalise les travaux de raccordement et d’installation avec un partenaire agréé IRVE.
La transmission des données à la supervision Izivia peut être réalisée de deux manières :
• Par une liaison filaire jusqu’à la baie informatique la plus proche. Izivia fournit toutes les informations nécessaires à la configuration du flux des données et met en place un routeur VPN pour sécuriser les échanges de données.
• Par une liaison télécom avec l’installation d’un modem GSM et d’une carte SIM.
Les devis d’Izivia peuvent inclure une offre de location des bornes avec un partenaire financier. La location permet d’éviter un investissement initial important et de lisser l’impact financier. Dans ce cas, le client signe deux contrats : un contrat de location avec
le partenaire financier et un contrat de services avec Izivia.
Au terme de la période de location, le client a plusieurs possibilités : restituer la borne, installer une borne plus récente assortie d’un
nouveau loyer, conserver la borne actuelle avec un loyer revu à la baisse, acheter la borne pour un montant symbolique.
Après les travaux de raccordement et d’installation, la mise en service
d’une borne est une intervention clé précédant l’ouverture aux usagers qui
permet d’assurer un service parfaitement fonctionnel. Elle comprend deux
opérations :
• Le paramétrage du logiciel de la borne. Le logiciel est configuré pour
permettre son bon fonctionnement.
• La réalisation de tests. Les tests permettent de vérifier le bon fonctionnement de la borne tant sur le plan électrique (conformité des
tensions, test de charge) que sur le plan logiciel (parcours client, remontée de données vers la supervision Izivia, contrôle de la borne à
distance...).
A l’issue des travaux et de la mise en service, un procès-verbal de réception
est remis au client.
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Aides au financement
Le plan de relance national est résolument tourné vers la mobilité décarbonée. Ce plan prévoit notamment d’accélérer les travaux
d’infrastructures de transport, dont notamment la multiplication des bornes de recharge sur les routes nationales et autoroutes
d’ici 2022, en lien avec les sociétés concessionnaires d’autoroutes, le verdissement du parc automobile de l’Etat dès 2021 (64 000
véhicules de la police, gendarmerie et douanes). Mais il prévoit également 1, 9 milliards d’euros entre 2020 et 2022 d’aides à l’achat
de véhicules propres, notamment à travers la reconduite de la prime à la conversion pour les véhicules classés Crit’Air 3 ou plus
anciens et la création d’une prime à la conversion ou à l’acquisition pour véhicules lourds électriques ou à hydrogène.
L’ensemble des dispositifs existants à ce jour s’articulent de la manière suivante :
Avantages fiscaux multiples :
•
Amortissement des VE et VHR : pour avantager les VE et VHR, le plafond de déduction fiscale de l’amortissement est de 30 000 €. Ce plafond est moins élevé et dégressif pour les véhicules thermiques polluants,
par exemple 18 300 € pour les véhicules émettant entre 60 et 135 g de CO2 par km.
•
Exonération de taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) : comme tous les véhicules émettant moins de 60
g de CO2 par km, les VE et VHR ne sont pas soumis à la TVS. Une économie significative sachant que cette
taxe représente un coût annuel de 240 € pour un véhicule diesel émettant 100 g de CO2 par km et mis en
circulation en 2020.
• Avantages en nature : jusqu’au 31 décembre 2022, lorsque l’employeur met à disposition du salarié une borne de charge, l’avantage en nature lié à l’utilisation de cette borne est évalué à 0 € et n’est donc pas imposable au titre de l’IRPP. De même, lorsque
l’employeur met à disposition du salarié un VE (à l’exclusion d’un VHR) avant le 31 décembre 2022, un abattement de 50 % est à
effectuer sur les dépenses réellement engagées suite à la mise à disposition du VE. Le montant de cet abattement est plafonné
à 1 800 € par an.
• Crédit d’impôt pour la transition énergétique : lorsque le salarié, propriétaire de sa maison individuelle, installe une borne
de charge à son domicile et qu’il paye la borne, il bénéficie d’un crédit d’impôt de 300€. Si l’employeur décide de prendre en
charge l’installation, il peut rembourser au salarié le montant net de CITE à condition que la borne soit facturée directement
au salarié.
Reconduction du programme Advenir
Le programme Advenir a été lancé par l’Etat en 2016 pour stimuler l’investissement dans les infrastructures de charge hors maison individuelle. Depuis 2016, 14,6 millions d’euros d’aides ont été
versés ou engagés. Les fonds initiaux arrivant à épuisement, le programme a été reconduit à partir
de juillet 2020 avec une enveloppe de 100 millions d’euros. Pour être éligibles aux subventions,
toutes les IRVE doivent désormais être « pilotables », c’est-à-dire être équipées d’un dispositif permettant une modulation temporaire de la puissance électrique appelable.
L’ambition du programme Advenir est d’inciter les entreprises à anticiper les contraintes réglementaires, en particulier celles issues
de la loi LOM. Advenir soutient les entreprises qui installent des bornes de charge dans leurs parkings, avec un taux d’aide dégressif
et un plafond :
Année

2020

2021

2022

2023

Taux d’aide

40%

30%

20%

20%

Plafond

960€

960€

960€

960€
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Enfin, Advenir est plus généreux s’agissant des parkings ouverts au public :
• Pour les parkings publics, le plafond d’aides est de 1 860€.
• Advenir instaure une catégorie intermédiaire, celle des parkings privés ouverts au public (par exemple parkings d’hôtels-restaurants, de petits commerces). Jusqu’à 36 kVA de puissance et 4 points de charge, le plafond de subventions est de 1260€ par
borne, et de 1560€ en cas de supervision et d’interopérabilité.
Les conditions pour bénéficier du programme Advenir étant amenées à évoluer, il est recommandé de consulter régulièrement
l’évolution de la législation sur le site https://advenir.mobi/. En toute hypothèse, il convient de garder à l’esprit que seul un installateur qualifié IRVE pourra faire bénéficier l’entreprise de la prime Advenir.
Nous complétons cet article par l’évolution toute récente annoncée par le ministre de l’économie et des finances à l’occasion de la
présentation du budget 2021 : la prime à l’achat des VE de 7000 euros en 2020 baissera au cours des années prochaines, soit 6000
euros pour 2021 et 5000 euros pour 2022, pour un véhicule de moins de 45 000 euros. La prime de 2000 euros pour les VHR passe
quant à elle à 1000 euros en 2021. En revanche, la prime à la conversion de 3000 euros pour les ménages modestes reste inchangée.

Retour d’experience

S.I.E.C.F - « Nous encourageons la mobilité propre
en Flandre ! »
Michel DECOOL, Président du SIECF répond à nos questions.
Pôlénergie : comment est né le projet ?
Michel Decool : Nous regroupons 98 communes de Flandre, de la CUD à la MEL, ou de Brouckerque à Nieppe, soient 200 000 habitants. Le syndicat est l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et de gaz depuis plus de 50 ans. Depuis 2014, nous avons la charge
de nouvelles compétences en lien avec la transition énergétique dont le développement des
Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE).

Pôlénergie : Quelle a été votre méthode ?
Michel Decool : Nous avons posé un diagnostic, suite à une étude de planification énergétique
(EPE) et une étude mobilité réalisée par l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la région
Flandre-Dunkerque (AGUR). La population de Flandre utilise majoritairement sa voiture car il n’y a
pas ou peu d’autres moyens de transport ; dès lors, la mobilité électrique devient un moyen de ‘verdir’ la mobilité en Flandre. Le constat fait, nous avons lancé en concertation avec les maires des
communes le choix des emplacements. Il s’agissait de situer les bornes sur des points stratégiques
comme le pôle gare à Bailleul ou à proximité des commerces pour Wormhout, St Sylvestre Cappel
ou Nieppe, ou à proximité d’une maison médicale comme à Watten ou à proximité d’une maison de
services publics comme à Hondschoote. Ainsi depuis deux ans, nous déployons un réseau public de
bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides qui encourage la mobilité propre.

Pôlénergie : Avec le recul, quels sont pour vous les points clés de succès?
Michel Decool : Justement, le choix judicieux des emplacements est le point clé. Après, vient la question de l’interopérabilité
des bornes : n’importe quel véhicule doit pouvoir se recharger sur nos bornes quelle que soit la carte, quel que soit l’opérateur et
chacun doit pouvoir le faire en utilisant son smartphone. Enfin, il y a bien évidemment une question de coût raisonnable, je dirais
même attractif, de la recharge.
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Pôlénergie : quelques chiffres opérationnels sur le projet?
Michel Decool : Depuis le 1er janvier 2020,
le SIECF dispose de 25 bornes IRVE qui
fonctionnent 7 jours sur 7 et 24 heures sur
24: chaque borne dispose de deux points
de charge avec 22 kVA par point ; elles
sont accessibles à tout type de véhicules
électriques : voiture, vélo, scooter ou trottinette. Il y a moins de 50 km entre deux
bornes. Chaque borne est connectée à
une centrale de supervision qui détecte les
dysfonctionnements éventuels, mais aussi
les voitures « ventouses » qui restent trop
longtemps en charge. En Flandre, nous
disposons d’un total de 44 bornes, soient 25 bornes SIECF, 8 bornes en CCFL et 11 bornes à Hazebrouck. Sur la période allant du 1er
janvier 2019 au 28 février 2020, nous avons constaté 2081 charges qui ont permis de parcourir 233 186 km sans émission de CO2,
grâce à ce réseau qui quadrille bien le territoire. Les bornes sont financées par le SIECF avec le concours des communes du territoire
et de la Communauté de Communes Flandre intérieure (CCFI). Le SIECF a intégré le marché de supervision de la Région Hauts de
France qui a été attribué à l’entreprise Bouygues pour la réalisation des installations.
Pôlénergie : et l’avenir ?
Michel Decool : le SIECF est lauréat d’un appel à projet du Département du Nord pour développer les bornes de recharge via le
réseau d’éclairage public en partenariat avec ENEDIS : ce programme prévoit de nouvelles bornes à développer sur les aires de
co-voiturage, à proximité des café rando (pour les vélos électriques) et en centre bourg (si absence de garage).

La brève

Challenge inter-doctorants
«Ma thèse en 180 secondes»
Fort du succès de l’édition 2019, le challenge inter-doctorants est reconduit lors
du rev3 Energy Day: il permettra aux doctorants de présenter leurs travaux de
thèse portant sur l’énergie et d’échanger avec les entreprises et experts présents.
Grâce aux entreprises sponsors de ce challenge, deux prix de 1000 euros seront décernés sur la base des votes du publics à la suite
des pitchs. En complément, les sponsors pourront décerner un prix coup de cœur à l’un des six candidat de leur choix.
C’est également l’occasion rêvée de vous faire connaitre auprès de l’écosystème régional et de valoriser vos travaux !.

Pour en savoir plus, cliquez-ici
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Nos nouveaux adhérents
Eco Energie Isolation (EEI) est spécialisée dans les travaux liés aux
économies d’énergie par le calorifugeage des réseaux d’eau chaude
sanitaire et de chauffage. EEI est
une filiale du groupe GDI avec plus
de 30 ans d’expérience dans l’isolation. L’agence EEI de Lille intervient sur tout les Hauts-de-France,
mais aussi sur l’Ile de France, le Grand Est, la Normandie, Les
Pays de la Loire, le Centre Val de Loire et la Nouvelle Aquitaine.

Créée en 2008 , Agriwatt a développé des solutions d’énergies renouvelables pour les exploitations
agricoles. L’entreprise AGRIWATT
est spécialisée sur l’installation et la
maintenance de centrales solaires
photovoltaïques pour les entreprises, sur le Nord Est de la France
. Ils renforçent chaque année les
services et les moyens techniques pour améliorer la performance de des installations photovoltaïques.

Le calendrier

8

OCT 2020

Plus d’infos sur polenergie.org

15

Webinaire de l’Energie - Chaleur Fatale Industrielle

19

Itinéraire de l’Ecologie - Industrielle & Territoriale

24

Webinaire de l’Energie - Financez vos projets énergétiques

26

Rencontre des chefs d’entreprises de la CUA - Arras

OCT 2020

NOV 2020

NOV 2020

NOV 2020

Un événement organisé en collaboration avec la MEL et la CCI Grand Lille. Plus d’infos sur polenergie.org

Un événement organisé par le Pôle Synéo et Ecopal. Plus d’infos et inscriptions sur :
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Transitions-economiques/Evenements-transitions-economiques/Itineraires-de-l-Ecologie-Industrielle-et-Territoriale

Un événement organisé en collaboration avec Actemis. Plus d’infos prochainement.

Un événement organisé en collaboration avec EDF. Plus d’infos prochainement.

1

Webinaire de l’Energie - Zone industrielle Amiens Nord

2

Rev3 Energy Day

DÉC 2020

DÉC 2020
12

Journée CO2 et Territoires - Dunkerque

Un événement organisé en collaboration avec Amiens Métropole et Energeia. Plus d’infos prochainement.

Un événement organisé en collaboration avec le pôle MEDEE. Plus d’infos prochainement.
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Les appels à projets

Dispositif de soutien à la décarbonation
de l’industrie : Efficacité Energétique dans
l’Industrie
Les appels à projet contenus dans dispositif de soutien à la décarbonation de l’industrie visent à : L’ensemble des
investissements améliorant l’efficacité énergétique du procédé industriel, dans la mesure où celui-ci mobilise de
l’énergie carbonée
L’ensemble des investissements permettant l’électrification d’un procédé industriel, compte tenu du très haut niveau
de décarbonation du mix électrique français, qui continuera à s’améliorer en cohérence avec les objectifs PPE.
Bénéficiaires : Tout type de projet supérieur à 3 millions d’euros. Les critères de sélection incluront notamment la nécessité et
l’incitativité de l’aide, l’ambition du projet par rapport aux normes environnementales applicables, le coût par tonne de CO2
économisée.
Aide :
Soutien à l’investissement et au fonctionnement dans la limite d’une enveloppe de 200 millions d’euros en 2020.
La date limite de dépôt des dossiers est fixé à mi-octobre 2020				Plus d’infos, cliquez ici

Dispositif de soutien à la décarbonation de
l’industrie : Chaleur Bas Carbone
Soutenir les projets de développement de chaudière bas carbone
Bénéficiaires : Toute chaudière d’une gamme de puissance supérieure à 1MW produisant de la chaleur à usage
essentiellement industriel à partir de biomasse ou de CSR pourra être éligible. Dans le cas particulier de la
cogénération, seule l’assiette de l’investissement relative à la génération de la chaleur est éligible au dispositif.
Une approche A d’investissement équivalent B sera adoptée. L’assiette relative à la partie électrique ne sera éligible ni au soutien à
l’investissement ni au soutien au fonctionnement.
Aide :
Soutien à l’investissement et au fonctionnement dans la limite d’une enveloppe de 200 millions d’euros en 2020.
La date limite de dépôt des dossiers est fixé à mi-octobre 2020				Plus d’infos, cliquez ici
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FRATRI - Appel à Projets
Installations photovoltaïques de 250 à 500kwc
en autoconsommation
Cet appel à projet vise à soutenir les études et investissements d’installations photovoltaïques
en autoconsommation pour des centrales de 250 à 500KWc
Bénéficiaires : secteurs industriels et tertiaires ayant de fortes et régulières consommations diurnes
Systèmes éligibles :
• projet photovoltaïque sur toiture et dont la puissance est comprise entre 250 et 500KWc
• en autoconsommation individuelle : taux d’autoconsommation > 80%
• en autoconsommation collective : taux d’autoconsommation proche de 100%
• taux d’autoproduction significatif
Aide :
• études de consommation, dimensionnement, faisabilité : 50%
• investissements liés au photovoltaïque :
• 50% pour les projets d’autoconsommation collective ou proposant une solution innovante,
• 30% pour les autres projets en autoconsommation individuelle
La date limite de dépôt des dossiers est le 13 novembre 2020				Plus d’infos, cliquez ici

Appel à Projets - Systèmes énergétiques - Villes
et Territoires Durables
Le Programme d’Investissement d’Avenir permet de financer et d’accélérer la mise sur le
marché de solutions innovantes, de faciliter l’accès à des co-financements et de faire bénéficier
les projets lauréats d’une forte visibilité.
L’Action « Démonstrateurs et Territoires d’Innovation de Grande Ambition » (DTIGA) a pour principaux objectifs de :
• générer de la croissance pour l’économie française et de développer des emplois durables dans le domaine de la transition
écologique et énergétique en réduisant l’impact environnemental ;
• développer un mix énergétique décarboné et compétitif ;
• changer les modes de production et les pratiques de consommation tout en facilitant l’acceptabilité sociétale.
La neutralité carbone implique de décarboner l’intégralité des systèmes énergétiques de la production aux usages. Pour atteindre
cet objectif, les systèmes énergétiques doivent :
• Intégrer davantage de production et de consommation d’énergies renouvelables ;
• Etre plus flexibles ;
• Etre plus participatifs ;
• Etre interconnectés entre énergies ;
• Etre davantage interactifs avec l’ensemble des usages, et notamment dans une notion de développement de villes et territoires
durables.
La date limite de dépôt des dossiers est le 20 janvier 2021					Plus d’infos, cliquez ici

2508 route de l’Ecluse Trystram
59140 Dunkerque
Tél : 03.28.61.57.15
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Pour nous contacter : contact@polenergie.org
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