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Synthèse de l’atelier 1
•

Rappel du cadre de l’atelier
 Chantier régional sur la mobilité électrique / projet européen e-SMART axé sur
logistique urbaine et transports publics
 Alimentation d’une feuille de route régionale, propositions d’actions

•

Témoignages et partages des freins observés
 surcoûts d’exploitation
 inadéquation du matériel disponible aux besoins (emport, autonomie, maillage
IRVE charge rapide)
 organisation des tournées impactée
 interrogations sur les impacts environnementaux

•

Identification de leviers possibles
 Réorganisation des schémas de livraison, segmentation des flux
 Dispositifs d’aides et adaptation de contraintes réglementaires
 Amélioration du réseau de charge et des véhicules disponibles sur le marché
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Mobilité électrique et logistique du
dernier km
Atelier 2 :
Réduire les surcoûts liés à la transition
énergétique des véhicules
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Les aides à l’acquisition de véhicules
•

Le bonus écologique

une aide financière pour l'acquisition ou la location d'une durée d'au moins deux ans d'un
véhicule neuf électrique et hydrogène.
Depuis le 1er juin 2020, dans le cadre du plan de relance automobile, les véhicules
hybrides rechargeables sont également éligibles à un bonus de 2 000 €.
Depuis le 9 décembre 2020, un bonus écologique est accordé pour l’achat d’une voiture
ou d’un VUL électrique d’occasion (+1000 €). Cette nouvelle aide est cumulable avec la
prime à la conversion.
/!\ Une diminution progressive du bonus écologique dès juillet 2021 est annoncée

https://www.service-public.fr/
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Depuis le 1er janvier 2020, tous les véhicules
électriques, à hydrogène, hydrogène-électricité sont
exonérés à 100 % du paiement de la taxe Y1
(certificat d'immatriculation ou carte grise), qu'importe la
région
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Le bonus écologique (juillet 2021)
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Les aides à l’acquisition de véhicules
•

La prime à la conversion

L'objectif du nouveau dispositif est d'aider tous les Français, particuliers et
professionnels, à acheter un véhicule neuf ou d'occasion en échange de la mise au rebut
d'un vieux véhicule.
https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/
• ADEME : aide financière pour un diagnostique de flotte de véhicule dans l’objectif
d’optimiser, réduire et convertir le parc.
• ADEME & CARA AURATRANS : aider l’intégration des énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique dans les transports de marchandises et de voyageurs,
individuels ou collectifs. Fin 15/01/2021
Autres solutions :
• Projet Equilibre http://www.projetequilibre.fr/
• Acquérir un véhicule électrique à hydrogène https://www.auvergnerhonealpes.fr/
• AAP ADEME/AURA GNVolont’Air 2

Avec le soutien de :

4

La loi finances
• Dispositif de suramortissement fiscal pour les véhicules utilitaires et
poids lourds dont le PTAC est ≥ 2,6 t.
La loi de finances pour 2018 a prolongé de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2021, le
suramortissement de :
 60 % prévu pour l’achat d’un véhicule de 3,5 à 16 t roulant à l’électricité
 40 % prévu pour l’achat d’un véhicule de plus de 16 t roulant à l’électricité

Récupération de la TVA sur le prix du véhicule et sur le carburant, applicable aux
véhicules
utilitaires,
véhicules
industriels,
véhicules
de
location.
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Le vélo et la logistique
• Programme V-LOGISTIQUE
Expérimentation de vélo-cargo. Ce programme est financé dans le cadre de
l'appel à programme du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/certificats-economiesdenergie
• L’Etat encourage également la mobilité active électrique et propose un
financement sous condition d’un vélo à assistance électrique.
Le montant d’aide ne peut excéder le montant d’un aide sollicitée auprès d’une
collectivité territoriale et ne peut dépasser 200 €;
• De nombreuses intercommunalités proposent des aides à l’acquisition de
vélos à assistance électrique.
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Les aides à l’installation d’IRVE
• Pour les entreprises
 Point de charge sur parking privé flottes et salariés
 Point de charge sur parking privé ouvert au public
 Point de charge sur parking privé ouvert au public jusqu’à 5 PDC et 36 kVa
A noter : La prime ADVENIR ne prend en charge que la fourniture et l’installation de
points de recharge.
Tous les services en supplément ne sont pas pris en compte dans le calcul de la prime
(supervision hors pilotage, contrat de maintenance…).
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Les aides à l’installation d’IRVE
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Les aides pour la logistique
 Programme InTerLUD : Innovations Territoriales et Logistique
Urbaine Durable
Ce programme a pour vocation de créer des espaces de dialogue entre les acteurs publics
et économiques dans l’objectif d’élaborer des chartes de logistique urbaine durable en
faveur d’un transport de marchandises décarboné et plus économe en énergie.

https://www.interlud.green/

 Programme EVE « Objectif CO2 »
Objectif : sensibiliser, former et accompagner les acteurs professionnels du transport
et de la logistique à l’amélioration de leur performance énergétique et environnementale.

Programme CEE 2021-2023
http://www.objectifco2.fr/
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Le guichet nationale des aides
•

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/recherche/formulaire/audience/
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Sous-groupe IRVE / véhicules
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Parc IRVE (AURA, juin 20)
Les bornes à charge normale (<22kW)
représentent environ 90% du parc de bornes en
AuRA.

Bornes à charge rapide : les grands
axes de la vallée du Rhône, en direction
de Paris, Marseille et des Alpes (A6, A7 et
A42-43) sont globalement plutôt bien
équipés en station
Les grands axes desservant et traversant
l’Auvergne l’A89 ou l’A75 semble moins
bien équipés
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Parc IRVE (AURA, juin 20)
Répartition des IRVE par puissance (en kW)

Département

La région compte 1 561
stations pour 3 784 PDC.
Une station compte en
moyenne 2,4 PDC.

Avec le soutien de :

Ain
Allier
Ardèche
Cantal
Drôme
Isère
Loire
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Rhône
Savoie
Haute-Savoie
Total

PDC toutes
puissances

142
197
269
42
356
512
380
12
125
889
298
562
3784

PDC charge
normale (<22kW)

116
180
232
33
327
462
340
11
109
849
261
490
3410

PDC charge
rapide (>22kW)

26
17
37
9
29
50
40
1
16
40
37
72
374
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Parc IRVE (AURA, juin 20)
IRVE normale et rapide pour 100 VE/VHR, AuRA juin 2020

Nombre de bornes pour 100 000 habitants par
EPCI, AuRA juin 2020

L’Allier, le Cantal, la Loire, l’Ardèche, la Drôme, la
Savoie, la Haute-Savoie, le Rhône et l’Isère respectent
quasiment ou dépassent les préconisations du Livre
Vert (10 PDC /100 VE).
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IRVE
Type de prise

Puissance

Courant

Autonomie

3kW

AC (courant
alternatif)

20km en 1h

Type 1

3 – 7 kW

AC (courant
alternatif)

20km à 40km en
1h

Type 2
Standard EU

3 – 43 kW

AC (courant
alternatif)

20km à 150km en
1h

Type 3
Presque plus utilisée

3 – 22 kW

AC (courant
alternatif)

20km à 150km en
50min

Domestique

Type 4 CHADEMO
Câble côté borne
Type COMBO
Câble côté borne
Standard EU

50 kW

DC (courant
continu)

150km en 30min

> 50 kW

DC (courant
continu)

+ de 150km en
moins de 30min

Avec le soutien de :

Borne TESLA
(puissance 120kW)
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15 December, 2020

Didier Bloch, CEA-LITEN, Grenoble

CARA: quelle logistique pour le dernier km ?

BESOIN EXPRIMÉ

Autonomie ( Densité d’énergie +++)
Recharge rapide

Didier Bloch | 2

GRILLE DE LECTURE (PROPOSITION)
• Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre

• Améliorer l’indépendance énergétique nationale en contribuant à
limiter la consommation des énergies fossiles

• Contribuer à l’amélioration de l’efficacité énergétique et du
cycle de vie des ressources matériaux

• Contribuer au développement de l’industrie nationale
Vision systémique indispensable !
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DURÉE DE VIE DES BATTERIES LI-ION
Amélioration de la DUREE DE VIE des batteries Li-ion
Il y a seulement 3 ou 4 ans on pensait encore que les batteries permettraient
au mieux ≈ 400-500 cycles (150 - 200 000 km)…

12 juin 2020

véhicules TESLA
(depuis 2012)
https://electrek.co/guides/teslabattery/#:~:text=Historical%20data%20from%20Tesla's%20current,mile
s%20before%20hitting%2090%25%20capacity.

“Les retours de terrain s’accumulent, et montrent que les performances des batteries
des véhicules Tesla ne se réduisent que d’environ 5% à l’issue de 80 000 km, et de 10%
au bout de “300 000 km en moyenne »
« Empirical data shows modern batteries will most probably last for more than 500 000 km”
https://electrek.co/2020/09/01/tesla-model-3-emits-less-lifetime-emissions-mercedes-benz-c-class-study/

Des matériaux de bonne qualité dans des batteries convenablement utilisées
devraient permettre de dépasser 1000 cycles +++  > 500 000 km !
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POURQUOI CELA EST-IL CRITIQUE ?

2500 cycles à 100 €/kWh  4 centimes d’€ du kWh !
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LA COURSE À LA DENSITÉ D’ÉNERGIE ?
Novembre, 2020
New 340 Wh/kg, 745 Wh/l, 4.48V, Li-Ion, High Energy Pouch Cells in
Mass Production - Available for Purchase
9058 Cell performance:
Weight Energy Density - 340Wh/kg (0.2C, 2.75V C.O.V, 25 Deg C)
Volume Energy Density - 745Wh/l
Typical Capacity - 10400mAh
Nominal Capacity - 10000mAh
Standard Discharge Current - 0.2C
Max Constant Charge Rate - 0.4C (Charging Profile CCCV, 4.48v, 0.02C)
Max Constant Discharge Rate - 0.4C (Discharging Profile, 0.4C, 2.75 C.O.V)
Charge Temperature Range - 0-55 Deg C.
Discharge Temperature Range - -20-55 Deg C.
Cycle Life - 150 Cycles (Capacity >=80% of Initial Capacity)
Dimensions - T= 9mm, W= 58.2mm, L= 102mm
Weight - 117 Grams

Une densité d’énergie élevée a le plus souvent
des effets très négatifs sur la durée de vie

Contraire aux objectifs visés par la grille de lecture…
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LA COURSE À LA DENSITÉ D’ÉNERGIE ?

La course à la densité d’énergie ?
Pas une bonne idée !
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LA COURSE À LA RECHARGE RAPIDE ?
• Réduit la durée de vie des batteries

• Accroît la consommation en matériaux sensibles
• Est énergétiquement inefficace
• Entraîne des contraintes sur le réseau et sur le
système embarqué (gestion thermique etc.
poids et composants supplémentaire)
• Est coûteuse
• Est le plus souvent inutile!

Contraire aux objectifs visés par la grille de lecture…
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LA COURSE À LA RECHARGE RAPIDE ?

Pas une bonne idée !
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QUELLE(S) SOLUTIONS POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS?

Quel véhicule électrifié ?

Quel besoin (réel) ?
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QUEL VEHICULE ELECTRIFIE ?
Since 2001, gasoline consumption in transport is stable :  45-50 MToe

 45-50 MToe
Road Transport
 39 Mtoe ( 85%)

 30 Million PV’s*
 24,2 MToe ( 52%)

Plane
Sea
Train

6,8 Mtoe 0,2 Mtoe

 7 Mtoe ( 15%)

6,2 million LDT**  8,2 MToe
Trucks > 3,5 tons  5,6 Mtoe
93000 Buses  1 MToe

 14,8
Mtoe
( 32%)

≈ 30 Million French PV’s account for 24,2 MToe per year,
i.e  ½ of the oil used in transport activities
*PV’s: Passenger Vehicles

**LDT : Light Delivery Vehicle

(≈ 830 l/vehicle.year with an average mileage of ≈ 13117 km/y and an average fuel consumption of 6,33 l/100 km)
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Quid pour le transport lourd ?
648 kvéhicules (1,6 % total) mais 15% de la
consommation routière (6,6 Mtep sur 45)
30 litres aux 100 km (40 tonnes)
 moins de 0,75 l/100 km à la tonne transportée !

Pas de meilleure solution que le moteur à combustion interne …?
Et si les autoroutes devenaient électriques ?
https://www.contrepoints.org/2017/11/09/302780-autoroutes-devenaient-electriques

Est-ce techniquement réalisable ?
Oui !

https://www.siemens.com/global/en/home/products/mobility/roadsolutions/electromobility/ehighway.html

Est-ce économiquement viable ?
Oui! (ministère de l’environnement) (01/2017)
http://www.info-autoroute.com/Thema_concept_autoroute_electrique.pdf

2018

Sweden opens first electric road !

https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/la-suede-ouvre-la-premiere-route-electrifiee-au-monde-pour-camions-995953.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8563909/New-19-billion-e-highway-network-overhead-cables-electric-lorries.html
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CONCLUSION
Si accord sur grille de lecture
• Électrification principale du transport lourd: caténaire ?
• Premiers et derniers kilomètres: batteries, à dimensionner en
fonction cahier des charges fonctionnel

• Assurer la plus grande durée de vie possible pour la batterie
• Recharge à vitesse « raisonnable » (adaptée à la
capacité de la batterie) + « biberonnage » (tbd)

• Qualité système: gestion thermique etc.
• Mettre de côté la course à la densité d’énergie et
à la recharge rapide
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Quid pour les VUL?
Kilométrage moyen quotidien à affiner
Kilométrage entre deux arrêts à affiner
Consommation électrique moyenne à évaluer
Dimensionnement batterie à effectuer
Type de recharge à définir en fonction de la durée
moyenne de chaque arrêt
Etc…
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Le CEA est à
votre service
pour vous aider
à dimensionner
(et réaliser et
spécifier) votre
source d’énergie
embarquée !

Thank You !
didier.bloch@cea.fr

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
17 rue des Martyrs | 38054 Grenoble Cedex
www.cea-tech.fr
Établissement public à caractère industriel et commercial | RCS Paris B 775 685 019

Les solutions de recharge
Améliorer l’autonomie et le réseau de charge
La connexion véhicule <-> réseau électrique

Batterie ?
Borne ?
Recharge actuelle contraignante
Technologie domestique éprouvée
Appliquée à la recharge des véhicules
Un projet collaboratif précurseur
Un contrôle moderne et transparent
La suite avec des acteurs locaux
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Batterie ?

Grosse batterie
Temps entre charges

?

Cout
Poids embarqué
Temps de charge

Production / recyclage

Plus on veut aller loin
Plus la batterie est grosse
Plus elle est lourde
Et moins on va loin ….

Petite batterie
Temps entre charges
Cout

Une petite batterie
que l’on charge souvent
…..

Poids embarqué
Temps de charge
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Borne ?
Borne publique ‘ rapide ‘
‘Temps’ de charge

?

Cout
Puissance disponible
Energie verte
Accessibilité

Temps ou attente ?
Je fais un plein en 3 minutes
30 mn c’est trop long sauf nécessité
8H quand je dors, c’est bien

Borne domestique
ou publique ‘ lente ‘
‘Temps’ de charge
Cout

Des Solutions
Complémentaires
….

Energie verte
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Une recharge actuelle contraignante

Connecter…………….

…. Attendre

… j’aimerais oublier la recharge !!!
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Un contrôle moderne et transparent

Véhicules connectés au réseau électrique le plus souvent possible = anticipation
Réduction des pics de consommation
Réversibilité = assistance au réseau
Prise en compte des énergies vertes
L’anticipation évite de consommer l’électricité des centrales à charbon …

Les batteries des véhicules électrique sont également un formidable stockeur
énergétique pour les énergies renouvelables intermittentes
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Des technologies domestique éprouvée

Cuisson par induction

Recharge par induction

3-6-9 kW

… économique et plébiscitée grâce a ses performances :
des dizaine de millions de produits vendus en Europe
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Appliquée à la recharge des véhicules

Charge à l’arrêt

Charge en roulant

… dans les stationnements
… dans les routes

Plus nombreux sont les points de charge
Plus petite peuvent être les batteries

Une recharge
économique et
transparente
Un véhicule toujours prêt
….
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Un projet collaboratif précurseur

Efficient Modular Convenient Charging
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La suite avec des acteurs locaux (*)
(*) AAP booster CARA électronique de puissance

connexion magnétique

Chargeurs

Robot chargeur

Chargeurs

Solutions inductives
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