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Préambule

Le 17 février 2009, Luc CHATEL, secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie et de la Consommation, porte-parole du Gouvernement, et 
Chantal JOUANNO, secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie, ont lancé un groupe de travail visant à élaborer une stratégie nationale 
de développement des infrastructures de recharge nécessaires à l’essor des véhicules électriques et hybrides rechargeables, 
des véhicules rechargeables sur le réseau électrique.

Ce groupe de travail, prévu dans le cadre du plan véhicules décarbonés (qui émettent le moins possible de CO2) annoncé par 
le président de la République lors du dernier Mondial de l’automobile, réunit les constructeurs automobiles, les distributeurs 
d’énergie, les collectivités locales, les professionnels du bâtiment et les gestionnaires d’espaces publics.

Son objectif est d’élaborer un plan de développement des infrastructures de recharge en expérimentant les différentes 
possibilités de localisation des stations de recharge, que ce soit sur le lieu de travail, au domicile ou sur la voie publique ; ainsi 
que les différentes technologies de recharge, telles que les bornes de recharge lente, rapide ou les stations d’échange de batteries. 

Ces travaux sont conduits sous la direction de Jean-Louis LEGRAND, coordinateur interministériel pour les véhicules décarbonés 
auprès de Jean-Louis BORLOO, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer.

La présente feuille de route stratégique sur les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables a 
donc été élaborée en s’appuyant sur les réflexions des experts de ce groupe de travail.
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Des véhicules rechargeables

Nos véhicules conventionnels, équipés de moteurs thermiques, 
fonctionnent au gasoil ou à l’essence. Parmi les véhicules en 
cours de développement et d’industrialisation, on trouve des 
véhicules électriques dont les moteurs sont alimentés par 
des batteries et des véhicules hybrides qui associent moteurs 
thermique et électrique, leurs batteries étant rechargées lors de 
certaines phases de la conduite. Lorsque ces mêmes batteries 
peuvent aussi être rechargées sur le secteur électrique, on 
parle de véhicule hybride rechargeable. Dans cette feuille 
de route, on évoquera véhicules électriques et véhicules 
hybrides rechargeables sous le même vocable de « véhicules 
rechargeables ».

> 1. Enjeux

Développer l’usage de véhicules rechargeables (voir encadré 
ci-dessus) est un pari emblématique pour s’orienter vers une 
économie plus écologique et promouvoir la croissance verte. 
Une des clés du succès repose notamment sur la confiance 
qu’auront les utilisateurs dans une autonomie réelle et 
sécurisée de ces nouveaux types de véhicules. 

Une des garanties de cette autonomie réside dans un 
déploiement qui s’adosse à une stratégie nationale 
d’installation d’infrastructures de recharge.

Ces infrastructures devront se développer sur l’ensemble des 
lieux de vie, et plus spécifiquement dans : 

•	 la sphère de l’entreprise : des infrastructures de recharge 
devront être installées pour les flottes captives de véhicules 
rechargeables, comme les flottes d’entreprise. Une réflexion 
devra être menée sur le « droit à la prise », autrement dit, sur 
les conditions auxquelles un salarié pourra recharger son 
véhicule professionnel ou personnel au sein de l’entreprise, 
gratuitement ou selon un tarif préférentiel. La gestion de cette 
charge électrique supplémentaire devra aussi être prise en 
compte ;

•	 la sphère publique : des infrastructures de recharge et 
de véhicules rechargeables devront être déployées dans 
les espaces publics comme les voiries ou les parkings publics. 
Des modes d’utilisation adaptés devront être proposés, 
notamment des services de mobilité tels l’autopartage ou 
les véhicules à la demande (voir encadré ci-dessous) ;

•	 la sphère domestique : des infrastructures de recharge et 
de véhicules rechargeables devront être proposées pour 
les particuliers, intégrant ou non la propriété du véhicule.

Véhicule en multipropriété, en autopartage ou à la demande

De nouveaux services de mobilité se développent. Plusieurs 
utilisateurs peuvent, par exemple, partager un véhicule qu’ils 
acquièrent en multipropriété. D’autres préfèrent les louer en 
autopartage (une flotte de véhicules à disposition dans des 
lieux publics) ou selon le mode des véhicules à la demande, 
gérés par une centrale de location qui livre et récupère le 
véhicule sur le lieu choisi.

Les enjeux pour le déploiement
des infrastructures de recharge pour

les véhicules électriques et hybrides rechargeables

Répondre à la crise du paradigme
de l’industrie automobile

Tirer profit d’un écosystème
industriel et énergétique

favorable aux véhicules rechargeables

Créer un maillage du territoire compatible avec la notion de
« service public de la fourniture de l’électricité à des fins de mobilité »

Rendre compatible le déploiement des véhicules électriques et hybrides rechargeables
avec les contraintes de gestion et de pilotage des réseaux de distribution d’électricité
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En amont du déploiement de ces infrastructures de recharge, 
des recherches à caractère expérimental devront être menées 
pour anticiper les évolutions à long terme de la filière. 

Les visions de déploiement à long terme, les priorités de 
recherche et les besoins de démonstrateurs de recherche seront 
structurés autour des trois sphères de déploiement. 

Il n’en reste pas moins que l’enjeu principal est de s’inscrire 
dans les objectifs du Grenelle de l’environnement et à plus 
long terme d’être cohérents avec l’objectif « facteur 4 ». 
Ce dernier, issu de la loi POPE (Programme d’Orientation de 
la Politique Energétique française) de 2005, vise à diviser par 
quatre les émissions françaises de gaz à effet de serre à l’horizon 
de 2050 par rapport à leur niveau de 1990.

Répondre à cet enjeu ambitieux suppose une attention 
particulière : 

•	à la puissance et à la consommation électrique des véhicules ; 

•	aux ressources énergétiques mobilisées pour alimenter le futur 
parc. Autrement dit, il faudra favoriser le recours aux énergies 
peu ou pas émettrices de gaz à effet de serre. Au-delà de 2030, 
le recours à des ressources énergétiques générant des gaz 
à effet de serre nécessitera le couplage à des dispositifs de 
captage et de stockage géologique du CO2

2 ;

•	à l’analyse du cycle de vie de la filière, c’est-à-dire de tous les 
impacts environnementaux.

2 - Le captage du CO2 dans les fumées de certaines installations industrielles, 
puis son confinement dans le sous-sol est une solution étudiée dans le cadre de 
nombreux projets internationaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Au-delà de cet enjeu global, quatre autres enjeux ont été mis 
en exergue par les experts.

1. Intégrer l’industrie automobile dans  
les nouvelles solutions de mobilité
En 2009, l’industrie automobile a traversé sa plus forte crise 
mondiale. Cela a remis en cause tous les fondamentaux du 
secteur. Un des enjeux actuels est d’assurer la mutation de cette 
industrie vers les nouveaux services de mobilité.

Les pouvoirs publics doivent accompagner cette mutation 
en assurant, entre autres, le développement et l’industrialisation 
de véhicules rechargeables. Les mesures et incitations publiques 
récemment adoptées vont dans ce sens. Elles connaissent une 
ampleur sans précédent, notamment pour le développement 
des infrastructures de recharge, une des clés du succès du 
déploiement de ces véhicules. 

Mais au-delà de cet accompagnement, c’est tout un système 
de régulation qui est à changer et qui doit permettre de 
rentabiliser les investissements. De nouvelles solutions de 
mobilité doivent être proposées et mises en place dans les 
différentes sphères de déploiement des véhicules rechargeables 
(entreprise, domicile et sphère publique).

2. Tirer profit d’un écosystème industriel et 
énergétique favorable
Le contexte français est favorable à une véritable filière 
industrielle du véhicule décarboné, dont les véhicules 
rechargeables constituent une déclinaison. Tout simplement 
parce que la France bénéficie d’une électricité peu émettrice de 
CO2 du fait de moyens de production essentiellement nucléaires 
et hydrauliques. 

Elle bénéficie également du nouveau positionnement des 
constructeurs sur la production de véhicules rechargeables à 
tous les niveaux de la chaîne de valeur : groupe motopropulseur 
électrique, équipements de recharge, batteries, services. 

L’enjeu industriel majeur est donc de structurer une filière 
industrielle complète et viable, intégrant chaque maillon 
de la chaîne de valeur. Cela passe impérativement par 
la levée de différents verrous, entre autres ceux concernant 
les infrastructures de recharge.
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3. Créer un « service public de fourniture de 
l’électricité à des fins de mobilité »
Même si, à terme, les bornes de recharge accessibles 
au public, placées dans des parkings ou sur la voirie, 
ne représentent que 10 % des prises et 5 % des usages, 
elles offrent une assurance aux utilisateurs de pouvoir accéder à 
des infrastructures de recharge en dehors des stations-service, 
du domicile ou du travail. Elles constituent à ce titre un gage de 
fiabilité de l’ensemble du système, indispensable pour dissiper 
le manque de confiance des utilisateurs finaux envers 
les véhicules rechargeables. 

De fait, cette régulation, ces investissements et l’engagement 
des collectivités publiques influent non seulement sur 
les décisions d’achat de véhicules rechargeables, mais sont aussi 
des garanties de la meilleure insertion de ces véhicules dans 
la société.

4. Prendre en compte les contraintes des 
réseaux de distribution d’électricité 

Recharge lente, recharge rapide

Selon les tensions des batteries et les puissances des bornes de 
recharge, les véhicules peuvent être rechargés au domicile en 
plusieurs heures (6 à 12 heures en général, ce qu’on appelle la 
recharge lente), dans des stations-service ou à des bornes de 
recharge publiques en quelques minutes (recharge rapide).  
Les véhicules sont adaptés à un mode de recharge, à l’autre ou 
aux deux.

Le déploiement massif des véhicules rechargeables et 
des infrastructures de recharge associées vont générer une 
demande additionnelle d’électricité qui aura des impacts sur : 

•	 le contenu en CO2 du kWh électrique (selon le mode 
de production de l’électricité : nucléaire, hydraulique, 
thermique…) ;

•	 la gestion, l’architecture et le pilotage des réseaux de 
distribution d’électricité ;

•	 la gestion de la pointe de consommation électrique et 
notamment l’impact de la recharge rapide (voir encadré 
ci-dessus) ;

•	 le renforcement local du réseau électrique.

Ces impacts seront notamment fonction des orientations prises 
par les industriels, les équipementiers, les pouvoirs publics et les 
énergéticiens concernant : 

•	 les options technologiques telles que la recharge lente ou 
rapide ; 

•	 les aspects régulateurs comme l’instauration d’une tarification 
de l’électricité favorisant la recharge lente en heure creuse.
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> 2. Le champ de la feuille de route  

Le champ géographique 
Ces réflexions s’inscrivent en priorité dans un contexte national 
incluant les départements et les collectivités d’outre-mer (DOM-
COM). Néanmoins, lorsque cela sera pertinent, des dimensions 
locales, européennes et internationales pourront être 
introduites dans la réflexion afin : 

•	de prendre en compte les spécificités locales en matière de 
réseaux de distribution d’électricité ;

•	d’articuler les priorités de recherche et les besoins de 
« démonstrateurs de recherche » (technologies testées 
au stade expérimental entre la phase de recherche et 
l’industrialisation) avec les initiatives européennes comme 
European green car3 ;

•	de bénéficier d’un éclairage international en lien notamment 
avec le Japon, l’Allemagne, les Etats-Unis au sujet :

 > des priorités de recherche,
 > des besoins de démonstrateurs de recherche,
 > des acteurs industriels et de leur stratégie dans le 
domaine des infrastructures de recharge pour les 
véhicules rechargeables. 

L’horizon temporel  
Comme précisé plus haut, pour être cohérentes avec l’objectif 
facteur 4, les propositions de déploiement des infrastructures de 
recharge pour les véhicules rechargeables visent l’horizon de 
2050.

Ces visions à long terme sont complétées par des visions en 
2020, qui décrivent la situation en supposant que les objectifs 
du Grenelle de l’environnement soient atteints dans le secteur 
des transports.

En outre, les options technologiques, organisationnelles et 
socio-économiques qui seront expérimentées dans le cadre 
des démonstrateurs de recherche devront permettre 
un déploiement commercial autour de 2020. C’est l’une des 
différences majeures entre ces démonstrateurs et les projets de 
recherche expérimentale financés, notamment, dans le cadre 
du Programme de recherche et d’innovation dans les transports 
terrestres (PREDIT).

3 - Cette initiative a été lancée en décembre 2008 dans le cadre du plan européen 
de relance économique pour aider les secteurs les plus touchés à faire face à la 
crise. La European Green Car Initiative finance des recherches pour un transport 
routier durable. 
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> 3. Trois paramètres clés 

Ces paramètres sont les variables dont les évolutions sur le long 
terme infléchiront significativement les options de déploiement 
des infrastructures de recharge.

Le premier paramètre concerne les choix de standardisation 
des différentes composantes de l’écosystème « infrastructures de 
recharge – véhicules rechargeables ». In fine, c’est aussi l’élaboration 
d’une position française dans les différentes instances de 
normalisation européennes et mondiales qui est en jeu.

Le deuxième paramètre vise la nature et la viabilité à long 
terme des modèles économiques et des modèles d’affaires 
qui régiront l’ensemble de l’écosystème. Cela comprend 
notamment les véhicules rechargeables et les batteries, mais 
aussi la mise en place et l’exploitation des infrastructures, ainsi 
que les services associés.

Le troisième paramètre concerne le niveau et la nature 
des interactions entre le véhicule, l’utilisateur et les 
infrastructures de recharge, autrement dit, l’adéquation de 
l’offre aux besoins en termes d’infrastructures de recharge. 

Paramètres clès influençant
les infrastructures de recharge pour

les véhicules électriques et hybrides rechargeables

Nature et viabilité à long terme 
des modèles économiques 
et des modèles d’affaire 
qui régiront l’ensemble de l’écosystème

Niveau et nature des interactions
entre le véhicule, l’utilisateur

et les infrastructures de recharge

Standardisation ou non, des différentes composantes de l’écosystème
« infrastructures de recharge – véhicules rechargeables »
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1. La standardisation  
Le problème se pose à l’échelle nationale et européenne. 
De fait, à court terme, les situations de rechargement seront 
probablement multiples et les installations de recharge 
différentes. Plusieurs scénarios significativement variés 
peuvent donc être envisagés pour le déploiement des 
infrastructures selon les acteurs, les modèles économiques et 
le rythme des ventes de véhicules rechargeables. Ils devraient 
néanmoins tous retenir les principes de base suivants :

•	 l’interopérabilité des infrastructures de recharge.  
Les solutions technologiques retenues devront être valables 
quels que soient le type, la gamme, l’usage des véhicules 
rechargeables et leur constructeur. Les aspects multitension et 
multipuissance sont ainsi à envisager pour permettre tous les 
modes de recharge (lent et rapide) ;

•	 la garantie de la sécurité des biens et des personnes. 
C’est naturellement une question de principe. C’est également 
un enjeu majeur pour le décollage du marché. Les efforts 
doivent porter à la fois sur la sécurité des utilisateurs dans la 
manipulation des différents éléments (câble, etc.), sur leur 
information (avertissement en cas d’anomalie de recharge, 
etc.) et sur les caractéristiques de sécurité des installations de 
recharge ;

•	 la compétitivité des infrastructures. Il convient d’être 
vigilant pour que le coût des infrastructures reste aussi 
raisonnable que possible afin de favoriser le développement 
des véhicules rechargeables. L’utilisation de solutions 
technologiques déjà normalisées et industrielles contribuera à 
cet objectif ;

•	 l’ergonomie et le confort d’utilisation. Ces paramètres 
sont essentiels pour l’utilisateur qui rechargera son véhicule 
fréquemment, voire quotidiennement ;

•	 la gestion optimisée de la consommation électrique. 
Un des principaux atouts des véhicules rechargeables, 
notamment en France, est de contribuer à la réduction des 
émissions de CO2 dans le secteur des transports. Cet avantage 
doit être optimisé, notamment en gérant la recharge de ces 
véhicules en dehors des pointes de consommation électrique.

2. Les modèles économiques et les modèles 
d’affaires 

Autonomie et réseau de recharge

L’autonomie limitée des véhicules rechargeables impose 
d’en prévoir le déploiement autour de zones géographiques 
spécifiques. Chaque borne de recharge est considérée comme 
un poste source. Plusieurs postes sources peuvent être mis 
en réseau pour créer une boucle de distribution qui définit 
l’amplitude géographique de recharge.

Les véhicules rechargeables se déploieront plus ou moins 
bien sur le marché selon leur coût d’achat, leur coût d’usage 
et leur valeur de revente. Dans un premier temps, leur essor 
sera conditionné par des aides de type subventions, aides à 
l’investissement, prêts bonifiés. Mais, à long terme, seuls un 
cadre de régulation et/ou des modèles d’affaires viables 
pourront assurer leur succès. C’est aux acteurs de la filière 
(équipementiers, fournisseurs et distributeurs d’électricité, 
producteurs de véhicules et de services associés) et aux 
pouvoirs publics de faire émerger ces modèles qui devront : 

•	transformer le coût d’achat de ces véhicules, aujourd’hui 
équivalent au double d’un véhicule classique, en un 
coût par kilomètre compétitif avec celui des modes de 
transport alternatif tels que les transports publics ou le 
vélo. Cela suppose de modifier le modèle de financement 
véhicule/batterie/infrastructure ;

•	rassurer les clients sur la durée de vie de la batterie, qui 
représente la moitié du prix du véhicule. Les modèles d’affaires 
basés sur l’échange standard de batterie au bout d’un premier 
cycle de vie constituent une des possibilités ;

•	considérer le marché du véhicule d’occasion. Plusieurs 
questions clés se posent telles que la valeur de revente, 
le financement de la batterie, le changement de zone 
d’utilisation (voir encadré ci-dessus) ;

•	prévoir la gestion de la fin de vie des infrastructures de 
recharge, des véhicules rechargeables et de leurs différentes 
composantes (batterie, architecture électrique, électronique 
de puissance). 
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3. La recharge
Le développement des véhicules rechargeables est bien 
entendu conditionné par les clients susceptibles de les acheter. 
Néanmoins, dans une large mesure, c’est une réflexion sur tout 
l’écosystème qui les entoure, en particulier sur la disponibilité 
des infrastructures de recharge qui favorisera ou non un 
déploiement massif. Cela suppose une bonne adéquation de 
l’offre aux besoins en infrastructures de recharge.

Or ces besoins dépendent des performances réelles des 
véhicules, mais aussi de leurs usages et des modèles 
économiques adoptés. Il y a, par exemple, un paradoxe entre 
la recherche d’une autonomie électrique croissante et la 
volonté de déploiement massif des infrastructures de recharge. 
L’équilibre de toutes ces interactions est donc un paramètre 
clé à prendre en compte dans la stratégie de déploiement des 
infrastructures de recharge. 

Par ailleurs, cet équilibre est dynamique. A l’heure actuelle, 
aucun opérateur dans le monde n’a pu développer une activité 
économiquement rentable compte tenu du coût prohibitif des 
infrastructures de recharge (coûts de fabrication et d’installation 
des systèmes). La rentabilité  des investissements n’est 
envisageable qu’à l’échéance de plusieurs dizaines d’années, 
temps naturellement incompatible avec une activité industrielle.

A l’horizon de 2020, un fort engagement de l’Etat devra être 
pris pour assurer l’équilibre de cet écosystème. A l’horizon 
de 2050, de nouveaux modèles d’affaires économiquement 
et industriellement viables devront s’imposer, sans 
intervention de l’Etat. Cela suppose de développer de nouvelles 
infrastructures de recharge à moindre coût, compatibles avec 
les différents véhicules rechargeables.

> 4. Les visions prospectives

La situation en 2050 résultera en grande partie des choix 
intermédiaires à moyen terme, à l’horizon de 2020. La situation 
en 2020 dépend, d’une part, des mesures de politiques 
publiques (dont la nature et le dosage sont à préciser) qui 
seront mises en œuvre sur la période 2010-2020 et, d’autre 
part, de l’étendue du déploiement des infrastructures, à savoir, 
la concentration des investissements sur les lieux de travail, 
de domicile ou sur les parkings publics. 

Les visions 2020 
Sans restriction de circulation des véhicules polluants 
Scénario 1 : investissement en infrastructures concentré sur 
les entreprises et le domicile 

•	Mesures adoptées par les pouvoirs publics :

 > incitations purement économiques à l’achat des véhicules 
décarbonés : maintien du bonus écologique permettant 
de rendre cet achat économiquement neutre,

 > investissements en infrastructures concentrés tant 
sur les entreprises que sur l’habitat individuel et les 
copropriétés (avec soutien et incitation économiques et 
réglementaires dans les copropriétés).

•	Scénario de développement :

 > développement du marché autour des flottes captives 
et des ménages fortement concernés par les enjeux 
environnementaux et disposant d’un parking privé 
permettant la recharge de leur véhicule au domicile la 
nuit,

 > investissements focalisés sur les acteurs privés dans des 
infrastructures simples de recharge lente (particuliers, 
entreprises). Selon cette option, seul 1 % environ de 
recharge rapide est accessible en dehors du domicile, 
soit environ 2 000 bornes en 2015 et 22 000 en 2025.
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Scénario 2 : investissement couvrant les parkings publics et, 
dans une moindre mesure, les voies publiques

•	Mesures adoptées en complément de celles du scénario 
précédent : 

 > soutien à l’investissement dans les parkings publics 
(1 place équipée de prise de recharge pour 5 véhicules 
rechargeables en circulation), investissements très ciblés 
sur la voie publique (1 place équipée pour 30 véhicules 
rechargeables en circulation) et à proximité des transports 
collectifs comme les gares et la périphérie des centres-
villes,

 > pas d’incitations particulières à l’investissement sur les 
parkings commerciaux.

•	Scénario de développement :

 > similaire au scénario précédent, avec une pénétration 
accrue compte tenu de l’accessibilité renforcée aux 
moyens de rechargement publics. Dans cette option, 
environ 5 % de recharge rapide est accessible en dehors 
du domicile, soit environ 14 000 bornes en 2015 et 
160 000 en 2025. 

Avec restriction de circulation des véhicules polluants
•	Mesures adoptées en plus de celles des scénarios précédents :

 > réglementations interdisant la circulation des véhicules 
polluants en centre-ville et en agglomération.

•	Scénario de développement :

 > développement généralisé du marché pour tous les 
usages urbains incluant l’autopartage et une partie des 
transports collectifs ;

 > gestion des premières infrastructures telles que l’échange 
de batterie et la recharge rapide sur les grands axes de 
type autoroutier entre les grandes agglomérations ; 

 > émergence d’acteurs « opérateurs de mobilité » 
investissant massivement dans les infrastructures avec 
un portefeuille d’offres de recharge (forfait, recharge 
rapide…) Selon cette option, environ 10 % de recharge 
rapide est accessible en dehors du domicile, soit environ 
90 000 bornes en 2015 et 600 000 en 2025.
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Feuille de route 
sur les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables

Les visions 2050 

Smart grids

Grâce à des moyens de contrôle et de commande, les réseaux 
électriques intelligents ou smart grids optimisent la 
production et la distribution d’électricité et mettent mieux 
en adéquation l’offre et la demande entre producteurs et 
consommateurs d’électricité.

Ces différents scénarios ont permis au groupe d’experts 
d’identifier quatre visions contrastées du déploiement à long 
terme des infrastructures de recharge pour les véhicules 
rechargeables. Ces visions ont vocation à décrire, parfois de 
manière caricaturale, les différentes modalités de déploiement 
des infrastructures de recharge et des véhicules rechargeables 
selon les différentes options technologiques, organisationnelles 
et socio-économiques évoquées. Elles répondront plus ou moins 
à l’enjeu global qui est d’atteindre le facteur 4, d’une part, et aux 
autres enjeux identifiés, comme le changement de paradigme de 
l’industrie automobile ou la prise en compte des problématiques 
des réseaux de distribution d’électricité, d’autre part.

Sans avoir la prétention de décrire ce que sera la réalité à 
l’horizon de 2050, ces visions à long terme doivent plutôt 
permettre de définir le champ des possibles pour ensuite en 
déduire un large ensemble de verrous, de priorités de recherche 
et de besoins de démonstrateurs de recherche. La réalité sera 
très probablement une combinaison des quatre visions décrites 
ci-dessous.

Des véhicules pour stocker l’électricité

A l’instar des ballons de stockage d’eau chaude sanitaire, on 
peut imaginer d’utiliser les véhicules rechargeables comme 
moyens de stockage de l’électricité. Cela permettrait de soulager 
les consommations électriques des bâtiments, notamment des 
bâtiments à énergie positive (bâtiments qui produisent plus 
d’énergie qu’ils n’en consomment) et des réseaux de distribution 
d’électricité en venant les relayer, en particulier dans un contexte 
de forte pénétration des énergies intermittentes.

Présentation synthétique des visions de déploiement à long terme des infrastructures de recharge et des véhicules 
rechargeables associés 

Faible normalisation Forte normalisation 

Faible interaction 
avec les réseaux électriques 

Vision 1 : infrastructures de recharge et véhicules 
rechargeables individualisés  

Vision 2 : électro mobilité normalisée, mais avec 
de faibles interactions avec les réseaux électriques 
intelligents 

Forte interaction 
avec les réseaux électriques 

Vision 3 : électro mobilité et électro société 
segmentée  

Vision 4 : électro mobilité dans une électro société 
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Vision 1 : Infrastructures de recharge et véhicules 
rechargeables individualisés 

Seules les fonctions et les fonctionnalités de base comme les 
normes de sécurité font l’objet d’une normalisation partagée 
par l’ensemble des acteurs de la filière. Le déploiement des 
infrastructures de recharge et des véhicules rechargeables se fait 
selon le minimum de régulation.

Chaque opérateur propose son offre et/ou sa technologie, 
ce qui limite l’interopérabilité des infrastructures dans une 
logique proche de celle des contrats de concession. Ainsi, sur un 
territoire donné – une agglomération, une zone d’activités, voire 
une région –, un nombre limité d’opérateurs, sélectionnés par 
appel d’offre, prennent en charge l’installation, l’exploitation et 
la maintenance des infrastructures de recharge sur une période 
de temps relativement longue (15 à 20 ans) afin de pouvoir en 
tirer des bénéfices.

Les fonctionnalités des infrastructures (horodateur, aide à la 
gestion et à la tarification de services de mobilité) ne sont pas 
standardisées. Elles sont fonction des contrats de concession, 
au gré des autorités concédantes (collectivités, gestionnaires de 
flottes publiques ou privées). 

Le déploiement des infrastructures de recharge et des 
véhicules rechargeables est avant tout guidé par une logique 
d’électrification de la mobilité. Cette vision ne prend pas 
en compte la possibilité d’utiliser les véhicules rechargeables 
comme moyen de stockage de l’électricité. Seule la dimension 
« gestion des périodes de charge » pour limiter les pics de 
consommation d’électricité et la mobilisation de moyens de 
production fortement émetteurs de gaz à effet de serre sont pris 
en compte pour rester en accord avec l’objectif facteur 4. 

Vision 2 : électro mobilité normalisée, mais avec de faibles 
interactions avec les réseaux électriques intelligents
Les infrastructures de recharge sont fortement normalisées, 
bien entendu en termes de sécurité, mais aussi pour assurer une 
parfaite interopérabilité et le déploiement d’un ensemble 
de services associés. Tous les types et toutes les marques de 
véhicules sont rechargeables sur les différentes bornes.

Le rythme de déploiement des infrastructures de recharge et 
des véhicules associés est accéléré et le coût des infrastructures 
est réduit grâce à une production plus facilement standardisée.

Un ensemble de services est associé, telles la tarification 
différenciée de l’électricité selon le type d’utilisateur, la 
tarification de services de mobilité dans le cas de véhicules en 
autopartage ou de véhicules en multipropriété. Cela facilite 
le déploiement d’opérateurs d’infrastructures de recharge de 
dimension nationale voire européenne qui construisent une 
partie de leur modèle d’affaires sur cette offre de services 
associés.

Néanmoins, contrairement à la vision 4 décrite ci-dessous, le 
déploiement des infrastructures de recharge est peu coordonné 
avec ceux des autres briques des réseaux électriques intelligents 
comme les dispositifs de stockage adossés au réseau électrique, 
les bâtiments à énergie positive et les dispositifs de pilotage de 
la demande à des fins de maîtrise de la demande d’électricité. 
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Feuille de route 
sur les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables

Vision 3 : électro mobilité et électro société segmentée 
Les infrastructures de recharge sont les briques d’une 
société énergétique se structurant autour des réseaux 
électriques intelligents et des bâtiments à énergie positive. 
Des déploiements territorialisés, sortes d’îlots énergétiques, 
sont privilégiés. Ces îlots sont de taille variable pouvant aller de 
l’échelle d’une zone d’activités à celle d’une agglomération. Ils 
sont autonomes en énergie mais connectés pour des raisons 
de sécurité et d’efficacité économique à un réseau de transport 
d’énergie centralisé. 

La nature, la fonctionnalité et le déploiement maillé des 
infrastructures de recharge sont pensés pour contribuer 
à l’autonomie énergétique des différents îlots. 
Les infrastructures contribuent à l’équilibre entre l’offre et 
la demande d’énergie à l’intérieur d’un îlot, ainsi qu’à la 
convergence entre les différents bâtiments et moyens de 
transports. 

Au-delà de leur capacité à satisfaire des besoins de mobilité, 
les véhicules rechargeables sont utilisés comme des moyens 
de stockage mobile d’électricité (voir encadré p.12). Cela leur 
permet de venir ponctuellement en appui du pilotage 
des réseaux électriques, afin notamment de répondre aux 
contraintes liées à l’intermittence des sources de production 
d’origine renouvelable. Un modèle d’affaires spécifique peut 
être envisagé sur cette base.

En revanche, l’effort de normalisation est limité : 
les infrastructures de recharge et leur fonctionnalités sont 
normalisées à l’échelle d’un îlot, mais pas entre les îlots.  
Comme dans la vision 1, une logique de concession s’impose, 
sauf qu’elle est ici régie à l’échelle d’un îlot. 
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Vision 4 : électro mobilité dans une électro société 

Agrégateurs de recharge et de stockage

Des entreprises de service de ce type n’existent pas encore. 
Elles consisteraient à réunir (agréger) une capacité énergétique 
suffisamment importante pour pouvoir en négocier la gestion 
avec les réseaux de distribution d’électricité. Une quantité 
importante de véhicules rechargeables pourrait ici faire office 
de réserve de stockage.

Comme dans la vision précédente, les infrastructures de 
recharge sont les briques d’une société énergétique se 
structurant autour des réseaux électriques intelligents (voir 
encadré p. 12) et des bâtiments à énergie positive et à bilan 
carbone minimum (bâtiments résidentiels et tertiaires, neufs et 
existants). En outre, elles permettent une forte pénétration des 
énergies renouvelables intermittentes comme l’éolien et le 
photovoltaïque ainsi que des actions ambitieuses en matière de 
maîtrise de la demande d’électricité. Une consommation de 
plusieurs mégawatts pourrait être ainsi économisée.

Pour cela, un effort de normalisation massif est réalisé afin 
de permettre une communication parfaite entre les différentes 
briques de cette électro société et notamment entre :

•	 les infrastructures de recharge pour les véhicules, 

•	 les réseaux de distribution d’électricité intelligents, 

•	 le dispositif de pilotage et de gestion de la charge chez 
le consommateur final,

•	 les bâtiments à énergie positive qui pourraient avoir recours 
aux véhicules électriques comme dispositifs de stockage 
mobile (voir encadré p.12). 

Cet effort de normalisation se traduit par : 

•	Des convergences fortes entre bâtiment et transport.  
Ainsi, des parkings d’activité tertiaire sont mobilisés pour 
déployer des infrastructures de recharge réversibles.  
Elles permettent de charger le véhicule en cas de besoin ou 
à l’inverse de mobiliser une partie de l’énergie stockée dans 
le véhicule pour alimenter les bâtiments environnants ; 

•	Le développement de systèmes de régulation des réseaux 
électriques intégrant, dès leur conception, les infrastructures 
de recharge pour les véhicules rechargeables. Cela pourra se 
traduire par exemple par de nouveaux systèmes de tarification 
de l’électricité, ou par l’apparition d’agrégateurs de recharge 
(voir encadré ci-dessus).  

La normalisation et l’intégration des infrastructures de recharge 
dans une évolution coordonnée du système électrique et des 
bâtiments à énergie positive limitent le coût additionnel de 
ces infrastructures, facilitent l’émergence de modèles d’affaires 
robustes et accélèrent le déploiement des infrastructures et 
des véhicules rechargeables associés. 
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Feuille de route 
sur les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables

Points forts et points faibles des différentes visions à l’horizon de 2050

Visions Points forts Points faibles

Vision 1 : 
infrastructures 
de recharge 
et véhicules 
rechargeables 
individualisés

Peu de coûts de coordination entre les acteurs 
(producteurs/distributeurs d’énergie, industriels de 
l’automobile)

Risque de lenteur dans le déploiement 

Coûts élevés par manque de normalisation 

Faible poids des acteurs français sur la scène 
européenne et internationale

Risque de se faire imposer des normes/acteurs/
modèles d’affaires étrangers  

Vision 2 : électro 
mobilité normalisée 
mais avec de faibles 
interactions avec les 
réseaux électriques 
intelligents 

Développement d’une économie de services autour 
des infrastructures de recharge

Modèle d’affaires reposant uniquement sur l’économie 
du véhicule rechargeable et des services de mobilité 
associés  

Vision 3 : électro 
mobilité et électro 
société segmentée

Possibilité d’avoir des modèles d’affaires 
économiquement rentables dans le champ des 
réseaux électriques intelligents et des bâtiments à 
énergie positive

Risque de lenteur dans le déploiement

Coûts élevés par manque de normalisation

Vision 4 : électro 
mobilité dans une 
électro société

Possibilité d’avoir des modèles d’affaires 
économiquement rentables dans le champ des 
réseaux électriques intelligents et des bâtiments à 
énergie positive 

Forts besoins et coûts de coordination entre les acteurs 
(au moins dans les premières phases de déploiement) 
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> 5. Les verrous 

En analysant l’émergence et le déploiement à long terme de 
ces différentes visions, deux grandes catégories de verrous de 
nature sensiblement différente ont été identifiées : les verrous 
à caractère technologique et les verrous à caractère socio-
économique et organisationnel. 

Les verrous à caractère technologique 
Verrou 1.1
La fiabilité, la sécurité, la robustesse et l’interopérabilité des 
systèmes d’information utilisés dans les infrastructures de 
recharge, notamment à des fins de développement de services 
visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à 
accroître l’efficacité énergétique (services de mobilité comme 
l’autopartage, gestion de la demande électrique, service 
d’agrégateurs de stockage (voir encadré ci-dessus)) ;

Verrou 1.2
L’interopérabilité et la modularité des infrastructures de 
recharge afin qu’elles soient utilisables pour :  

•	Différents types et marques de véhicules ; 

•	Plusieurs types de services au-delà de la recharge des 
véhicules (paiement du stationnement, services de mobilité 
tels que l’autopartage). 

Verrou 1.3
Les technologies de réseau (infrastructures, composants) 
compatibles avec un déploiement massif et efficace, d’un point 
de vue environnemental, des infrastructures de recharge ;  

Verrou 1.4
La flexibilité et la capacité d’adaptation des infrastructures de 
recharge face aux évolutions possibles de leur environnement et 
notamment par rapport à : 

•	La diversité des sources d’énergie pouvant les alimenter 
comme les énergies renouvelables ; 

•	L’évolution de l’environnement urbain à considérer, comme les 
bâtiments à énergie positive. 

Verrou 1.5
Des systèmes de management de la charge et de la décharge, 
tant dans les infrastructures de recharge que dans les véhicules 
rechargeables. Des interfaces entre utilisateurs de véhicules 
et gestionnaires de réseaux permettant d’équilibrer l’offre de 
service du réseau.

Les verrous à caractère organisationnel et 
socio-économique
Verrou 2.1
La conception de politique publique synchronisée avec 
l’évolution de la maturité de la filière infrastructures de 
recharge – véhicules rechargeables ; 

Verrou 2.2
L’évolution de la répartition de la rentabilité le long de la chaîne 
de production et entre les différentes filières (voir encadré ci-
dessous) ; 

Illustration de l’évolution de la chaîne de valeur générée 
par le déploiement d’un « écosystème du véhicule 
rechargeable »

Sur le plan économique, l’introduction des véhicules 
rechargeables entraînera des transferts substantiels de marge 
opérationnelle : une création de valeur en amont pour les 
fournisseurs de batteries et en aval pour les fournisseurs de 
services, notamment de financement.

Un développement à grande échelle des véhicules 
rechargeables entraînera aussi des adaptations telles que : 

•	La baisse des taxes pétrolières (TIPP) à compenser 
par d’autres formes de fiscalité qui ne reposent pas 
exclusivement sur l’électricité (coût aujourd’hui de 
l’électricité au kilomètre environ 5 à 7 fois inférieur au coût 
de l’essence au kilomètre) ;

•	La migration des bénéfices vers les batteries et le service 
(fabricants de batteries, organismes financiers, opérateurs 
de mobilité) ;

•	Des investissements pour renforcer les réseaux de 
distribution et les capacités de production électrique ;

•	La reconversion d’une partie des capacités de 
développement et de production des moteurs thermiques 
et des boîtes de vitesse. 

En France, 30 000 emplois sont concernés (constructeurs, 
équipementiers…) 
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Feuille de route 
sur les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables

Verrou 2.3
La régulation et plus spécifiquement : 

•	La conception, l’expérimentation et la mise en œuvre de 
dispositifs tarifaires compatibles avec le déploiement d’une 
économie des infrastructures de recharge et des véhicules 
rechargeables : tarification instantanée, tarification dissuadant 
la recharge des véhicules durant les périodes de pointe de 
consommation électrique, tarification favorisant l’émergence 
du service de mobilité.

•	La conception, l’expérimentation et le déploiement de 
modèles d’affaires (y compris dans leur dimension juridique) 
pour les infrastructures de recharge dans leurs différentes 
sphères de déploiement : sphère domestique, espaces publics, 
monde de l’entreprise. 

Verrou 2.4
Le comportement des consommateurs. Deux aspects sont 
concernés :

•	Le suivi et la compréhension des comportements d’adoption 
des nouveaux produits et services en lien avec le déploiement 
des infrastructures de recharge ;

•	L’interaction entre l’adoption de ces nouveaux produits et 
services et l’évolution des comportements de consommation 
tels que la consommation d’électricité, de mobilité urbaine, de 
véhicules urbains rechargeables.    

Verrou 2.5
La compatibilité entre les infrastructures de recharge déployées 
et les contraintes urbanistiques, en particulier sur la voie 
publique ;  

Verrou 2.6
La formation des personnes qualifiées pour intervenir sur la 
maintenance et l’exploitation des infrastructures de recharge, 
y compris en cas d’incidents liés à ces infrastructures et aux 
véhicules rechargeables (gestion des risques, intervention 
pompiers, etc.) 

Synthèse des verrous technologiques et organisationnels  

Nature des verrous Verrous

Verrous à caractère 
technologique 

Verrou 1.1 : la fiabilité, la sécurité, la robustesse et l’interopérabilité des systèmes d’information utilisés dans les 
infrastructures de recharge

Verrou 1.2 : l’interopérabilité et la modularité des infrastructures  
de recharge 

Verrou 1.3 : les technologies de réseau compatibles avec un déploiement massif et efficace d’un point de vue 
environnemental, des infrastructures de recharge

Verrou 1.4 : la flexibilité et la capacité d’adaptation des infrastructures de recharge face aux évolutions possibles 
de leur environnement (sources d’énergie, environnement urbain) 

Verrou 1.5 : des systèmes de management de la charge et de la décharge, tant dans les infrastructures de 
recharge que dans les véhicules rechargeables. Des interfaces entre utilisateurs de véhicules et gestionnaires de 
réseaux permettent d’équilibrer l’offre de service du réseau

Verrous à caractère 
économique et  
organisationnel   

Verrou 2.1 : la conception de politique publique synchronisée avec l’évolution de la maturité de la filière 
infrastructure  
de recharge – véhicules rechargeables 

Verrou 2.2 : l’évolution de la répartition de la rentabilité le long de la chaîne de production et entre les différentes 
filières

Verrou 2.3 : la régulation (dispositifs tarifaires, modèles d’affaires)

Verrou 2.4 : le comportement des consommateurs (comportement d’adoption de ces nouveaux produits et 
services, évolution des comportements de consommation)

Verrou 2.5 : la compatibilité entre les infrastructures de recharge déployées et les contraintes urbanistiques, en 
particulier sur la voie publique

Verrou 2.6 : la formation des personnes qualifiées pour intervenir sur la maintenance et l’exploitation des 
infrastructures de recharge, y compris en cas d’incident (gestion des risques, intervention pompiers, etc.)
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> 6. Les priorités de recherche

Face à ces verrous, les experts ont identifiés les thématiques de 
recherche prioritaires, ventilées dans trois catégories : celles à 
caractère environnemental, à caractère technologique et enfin 
à caractère organisationnel et socio-économique. Elles sont 
en outre adaptées en fonction des trois grandes catégories 
de déploiement des infrastructures de recharge : la sphère de 
l’entreprise, la sphère domestique et la sphère publique.

Les priorités de recherche à caractère 
environnemental 
Elles reposent sur : 

•	 la maîtrise des puissances et des consommations 
électriques des futurs véhicules rechargeables,

•	 l’optimisation des ressources énergétiques mobilisées pour 
alimenter le futur parc de véhicules rechargeables,

•	 la prise en compte de l’analyse du cycle de vie de l’ensemble 
de la filière.

Les priorités de recherche à caractère 
technologique
Elles se répartissent en deux catégories, selon qu’elles sont en 
lien avec : 

•	 les matériels et l’électrotechnique des infrastructures de 
recharge et des réseaux énergétiques,

•	 la gestion du système d’information et de l’intelligence 
des réseaux pour faire face au déploiement croissant des 
infrastructures de recharge et des services associés. 

Les priorités de recherche à caractère technologique

Matériels et 
électrotechnique des 
infrastructures de 
recharge et des réseaux 

Conception et développement de systèmes de protection des réseaux de distribution adaptés au 
déploiement des infrastructures de recharge

Conception et développement de capteurs et d’organes de coupure  
téléopérables

Conception et développement de systèmes et d’architectures adaptés au fonctionnement en mode 
dégradé des infrastructures de recharge

Conception et développement de modèles et d’outils de suivi du vieillissement des matériels, d’anticipation 
et de détection, de localisation des pannes sur les infrastructures de recharge

Gestion du système 
d’information et 
intelligence des réseaux 
des infrastructures de 
recharge et des services 
associés

Conception et développement d’outils de prévision (à court et moyen terme) de la demande énergétique 
liée au déploiement des infrastructures de recharge

Conception et développement d’outils transverses et de normes pour le dialogue et la circulation 
d’informations entre les acteurs du système

Conception et développement d’outils permettant de gérer les phases d’entrées et de sorties des îlots 
énergétiques (tels que définis dans la vision 3) pour les infrastructures de recharge

Conception et développement d’interfaces permettant des transmissions optimisées d’informations entre 
les différents acteurs et les différentes composantes de l’écosystème véhicule et mobilité électrique : 
maisons,  postes sources, par exemple (voir encadré p. 9) 

Conception et développement d’outils de conduite en temps réel des infrastructures de recharge : 
estimation de l’état, automatisation de la gestion des défaillances, du réglage de la tension…

Conception et développement d’outils de planification du déploiement des infrastructures de recharge et 
des réseaux de distribution associés
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Feuille de route 
sur les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables

Les priorités de recherche à caractère 
organisationnel et socio-économique
Elles s’articulent autour de huit axes : 

•	 l’amélioration de la compréhension du comportement 
d’adoption, par le consommateur, des produits et services 
offerts par les infrastructures de recharge et les véhicules 
rechargeables associés ; 

•	 l’amélioration des connaissances sur les réactions à court, 
moyen et long terme des consommateurs à des stimuli 
tarifaires ; 

•	 le développement de méthodologies de suivi à moyen et 
long terme du comportement des consommateurs, ayant 
adopté des produits et services innovants en lien avec les 
infrastructures de recharge ; 

•	 le développement de méthodes d’analyse coûts – bénéfices 
du déploiement des infrastructures de recharge, notamment 
pour asseoir leur financement sur des bases pertinentes ;   

•	 le développement de travaux de prospective sur l’évolution 
de l’environnement technologique des infrastructures de 
recharge : évolution en termes de véhicules rechargeables, de 
technologies de recharge, de réseaux électriques intelligents. 
Cela afin d’évaluer, notamment, l’impact de ces évolutions sur 
les options en matière d’infrastructures de recharge ;

•	 le développement de modèles d’affaires et d’un 
environnement de régulations favorable à l’émergence de 
nouvelles activités, en particulier dans le cadre du déploiement 
des infrastructures de recharge à long terme ; 

•	 la conception de systèmes institutionnels (règles, normes, 
cadres juridiques) adaptés à l’évolution du rôle des différents 
acteurs (collectivités, gestionnaires de réseaux de distribution, 
opérateurs de services de mobilité) ;

•	 le développement d’un cadre concurrentiel stable 
indispensable à la mise en œuvre d’investissements 
significatifs pour organiser la transition des réseaux électriques 
actuels vers des réseaux électriques intelligents.

Une attention particulière devra être portée d’une part au 
choix des segments de consommateurs dont on suivra les 
comportements (adoption, effet rebond4) et d’autre part aux 
études prospectives qui permettront d’évaluer les différentes 
options technologiques (bâtiments à énergie positive, véhicules 
électriques ou hybrides).

4 - Tout ou partie des gains liés à l’introduction d’une technologie ou d’un 
dispositif plus performant peut être annulé par des évolutions de l’usage desdites 
technologies ou des biens et services les incorporant. C’est ce qu’on appelle l’effet 
rebond.
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> 7. Les besoins de démonstrateurs de 
recherche 

Les réflexions précédentes permettent de hiérarchiser des 
besoins de démonstrateurs de recherche, ces technologies 
testées au stade expérimental entre la phase de recherche 
et l’industrialisation. Ils serviront de cadre au futur Appel à 
manifestation d’intérêt sur les infrastructures de recharge pour 
les véhicules rechargeables.

Une attention particulière sera accordée à la capitalisation des 
retours d’expériences liés aux  démonstrateurs de recherche 
déjà engagés notamment sur la thématique des véhicules 
routiers à faibles émissions de gaz à effet de serre.

Les complémentarités avec les futurs démonstrateurs de 
recherche sur la mobilité, les bâtiments à énergie positive et 
les réseaux électriques intelligents seront également prises en 
compte.

Le groupe d’experts n’a pas souhaité être prescripteur d’options 
technologiques, organisationnelles ou socio-économiques. 
Les besoins de démonstrateurs de recherche sont spécifiés 
selon quatre fonctions. Libre aux futurs porteurs de projets de 
démontrer que les options technologiques, organisationnelles 
ou socio-économiques qu’ils portent sont les mieux à même de 
répondre aux fonctions définies. 

1re fonction : l’interopérabilité et 
l’adaptabilité des infrastructures de recharge 
au niveau national et européen
De telles infrastructures de recharge devront :

•	être multitension, notamment pour pouvoir délivrer de la très 
basse tension pour les véhicules non équipés d’un chargeur 
embarqué ; 

•	accepter différents modèles, marques et gammes de 
véhicules, du 2-roues électrique au poids lourd ; 

•	être adaptées à des flottes de véhicules rechargeables de 
différents volumes et donc dimensionnées en conséquence ;

•	accepter différents modes de fourniture d’énergie et 
notamment les sources renouvelables ; 

•	être adaptées ou adaptables à différentes options 
d’implantation (ex : borne isolée sur la voie publique, 
ensemble de bornes dans des stations de recharge) ; 

•	être modulables dans leur conception et leur 
fonctionnalité, notamment pour pouvoir s’adapter à des 
niveaux différents de volume de déploiement, qui seront 
fonction des différentes sphères possibles de déploiement. 

Leur conception, leur implantation et leur maintenance devront 
également leur permettre d’être évolutives afin de pouvoir 
intégrer les évolutions techniques dans le domaine de la 
recharge des véhicules électriques (par exemple, l’induction).   

2e fonction : la sécurité, la fiabilité et la 
robustesse des infrastructures de recharge à 
l’échelle nationale comme européenne
Au-delà de leur capacité à prévenir les incidents aussi bien dans 
les sphères publique (voirie, parking public), domestique (chez 
le particulier) et de l’entreprise, les options technologiques 
choisies pour les infrastructures de recharge devront permettre 
un fonctionnement sûr en mode dégradé, tant pour les 
individus que les véhicules, notamment pour faire face à des 
actes de vandalisme. 

Elles devront également être cohérentes avec les normes 
européennes en préparation en matière d’infrastructure de 
recharge pour les véhicules rechargeables. 

3e fonction : la communication voire 
l’intelligence des infrastructures de recharge
Les infrastructures de recharge devront être à la fois 
communicantes et intelligentes. 

Communicantes afin de permettre la circulation d’informations 
entre le véhicule, la borne et l’usager, par exemple pour 
renseigner sur l’état de disponibilité ou le niveau de tension 
requis. 

Intelligentes afin d’assurer la recharge, mais aussi la gestion de 
l’utilisation du véhicule, comme l’horodatage, la location dans le 
cadre de l’autopartage ou le stationnement. Les infrastructures 
de recharge devront être associées à la gestion du réseau 
de distribution d’électricité pour permettre, par exemple, la 
recharge effective hors des périodes de pointe ou inversement 
la mobilisation des capacités de stockage résiduel des véhicules 
connectés pour venir en appui au réseau électrique. 

Les démonstrateurs de recherche proposés permettront 
de tester différents protocoles de communication, 
notamment pour s’adapter aux différentes sphères possibles de 
déploiement.  

4e fonction : être insérées dans un modèle 
d’affaires adapté aux différentes sphères de 
déploiement envisageables
L’objectif est de concevoir, d’expérimenter puis de déployer 
des environnements d’affaires (y compris juridiques et 
réglementaires) adaptés aux sphères de déploiement 
des infrastructures de recharge : entreprise, sphère 
domestique et sphère publique. Ces dernières répondent 
à des logiques économiques spécifiques, par exemple 
des contraintes financières de nature différente liées à un 
rapport à l’endettement particulier. Elles demanderont des 
expérimentations de modèles d’affaires et des systèmes de 
régulation adaptés.
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Feuille de route 
sur les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables

Les démonstrateurs de recherche proposés devront être des 
projets intégrés et interdisciplinaires portant sur au moins 
deux des quatre fonctions décrites ci-dessus.

Ils pourront prendre place sur l’ensemble du territoire 
national (métropole et DOM-COM). Les projets développés 
dans le cadre de la coopération transfrontalière sur les 
infrastructures de recharge et les véhicules rechargeables seront 
éligibles, à condition qu’une part significative du projet prenne 
place sur le territoire national.     

Une attention particulière sera accordée aux possibilités de 
transfert et de reproductibilité des options technologiques, 
organisationnelles et socio-économiques déployées dans des 
contextes urbains similaires. Ce point est essentiel, d’une part 
pour l’industrialisation de la filière et d’autre part pour faire face 
aux objectifs du facteur 4 à l’horizon de 2050.   

Les démonstrateurs devront être réels et permettre le 
déploiement et l’expérimentation d’un nombre significatif 
d’infrastructures de recharge dans différents espaces de 
déploiement. Néanmoins certaines problématiques de 
recherche pourront être traitées par la modélisation et la 
simulation ou donner lieu à des essais en laboratoire.  
Dans ce cadre, l’impact du déploiement d’un nombre important 
de bornes de recharge pourra être modélisé pour évaluer des 
boucles de distribution à l’échelle d’un ou de plusieurs postes 
sources (voir encadré p. 9).

La taille des démonstrateurs devra être suffisamment 
significative pour que les options technologiques, 
organisationnelles et économiques proposées puissent 
constituer de réelles preuves de faisabilité et de pertinence 
au regard de l’engagement de déployer de 1 à 2 millions de 
véhicules électriques à l’horizon de 2020.

Au-delà de l’adéquation entre les projets de démonstrateurs 
proposés et les fonctions décrites ci-dessus, une attention 
particulière devra être accordée : 

•	aux bilans environnementaux (notamment en termes 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre) et 
économiques des démonstrateurs de recherche proposés et 
des réplications ultérieures envisagées ; 

•	à l’impact des options technologiques, organisationnelles et 
socio-économiques expérimentées sur le fonctionnement, le 
dimensionnement et la gestion des réseaux de distribution 
d’électricité.    

Enfin, les démonstrateurs de recherche devront permettre 
d’éclairer les décideurs sur le cadre juridique et normatif 
à mettre en place et sur les problématiques transverses, 
notamment les besoins en matière de formation pour la 
maintenance des infrastructures de recharge.
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> 9. Annexe : Comparaisons 
internationales

L’évolution des véhicules électriques peut varier très 
fortement d’un pays à l’autre, en fonction de la disposition des 
infrastructures.

Par conséquent, au niveau international plusieurs initiatives, 
associant constructeurs automobiles et énergéticiens, émergent 
aujourd’hui pour expérimenter à l’échelle d’une ville un système 
de mobilité urbaine propre alliant véhicules électriques ou 
véhicules hybrides rechargeables et infrastructures de recharge. 
Parmi les plus ambitieux, il convient de mentionner :

•	 l’annonce du gouvernement b ritannique de faire du 
Royaume-Uni la capitale des véhicules électriques et d’y 
implanter 250 stations de recharge en plus des 75 déjà 
présentes ;

•	 les projets norvégien et danois de se doter respectivement 
de 400 et 20 000 stations de recharge, accompagnées 
d’entreprises pionnières innovantes telles que Better Place 
(pour l’infrastructure) et Th!nk (pour les véhicules) ;

•	VW et EON annoncent 20 véhicules hybrides rechargeables en 
test à Berlin d’ici à 2010 ;

•	dans le cadre du projet « E-Mobility », soutenu par le 
gouvernement allemand, Daimler et le groupe RWE prévoient 
de réaliser un test grandeur nature pour développer un réseau 
de stations de recharge pour de futures voitures électriques 
dans plusieurs villes européennes ;

•	TEPCO et les constructeurs japonais travaillent sur le véhicule 
hybride rechargeable au Japon avec notamment un système 
de recharge rapide ;

•	Project Better Place en Israël, où la compagnie veut installer 
150 0000 bornes d’échange et de recharge de batteries ;

•	« The EV project » du Department Of Energy aux USA prévoit 
le déploiement d’une première infrastructure de recharge 
pour l’été 2010 dans les villes principales de cinq Etats. De 
plus, l’université Delaware et la ville de Newark aux Etats-Unis 
mènent des études et conduisent des expérimentations sur le 
concept « Vehicle to Grid » (V2G) ;

•	 la politique volontariste des gouvernements allemand et 
français pour le développement d’un réseau de stations de 
recharge transfrontalier avec notamment la mise en place du 
premier projet au monde de démonstration autour du véhicule 
électrique dans la région entre Strasbourg et Stuttgart/
Mannheim/Karlsruhe. Il a pour objet de démontrer les vues 
communes entre la France et l’Allemagne dans le domaine 
de la standardisation afin d’accélérer la création d’une norme 
européenne unique en matière de véhicules électriques et de 
concevoir les infrastructures nécessaires ;

Sur le plan technique, de nombreux travaux sont menés 
pour définir un standard de prise électrique côté véhicule. Ils 
reposent sur les échanges menés au niveau normatif par les 
groupes de travail ISO5, CEI6 (Europe, monde) et SAE7 (USA). 
Jusqu’ici l’absence de standard unique pour la connectique de 
l’infrastructure de charge a conduit à la multiplication de prises 
différentes, avec l’Asie et les Etats-Unis d’un coté et l’Europe de 
l’autre.

Aux Etats-Unis et au Japon, le standard s’oriente vers une 
alimentation monophasée pour la charge normale et continue 
pour la charge rapide. En Europe, le standard s’oriente vers une 
alimentation monophasée ou triphasée pour la charge lente et 
triphasée pour la charge rapide. 

Le moyen de communication borne/véhicule est en 
cours d’étude au sein de la CEI/ISO. Les questions d’une 
communication filaire ou sans fil ainsi que celle du débit ne sont 
pas tranchées à ce jour.

5 - L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est le plus grand 
producteur et éditeur mondial de normes internationales.

6 - La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première 
organisation mondiale qui élabore et publie des normes internationales pour tout 
ce qui a trait à l’électricité, à l’électronique et aux technologies apparentées.

7 - La Société des ingénieurs de l’automobile (The Society of Automotive Engineers 
- SAE), née en 1905 aux Etats-Unis, élabore des normes dans les domaines de 
l’automobile et de l’aérospatial. 



L’ADEME en bref

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) est un établissement public sous la triple tutelle 
du ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des 
Transports et du Logement, du ministère de l’Industrie, de 
l’Energie et de l’Economie numérique et du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle participe à la 
mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de 
l’environnement, de l’énergie et du développement durable. 

Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche 
environnementale, l’agence met à disposition des entreprises, 
des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, 
ses capacités d’expertise et de conseil. Elle aide en outre au 
financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre 
et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la 
préservation des sols, l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit.

www.ademe.fr
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Trois paramètres clés
Les déploiements proposés répondent aux engagements 
nationaux de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de 
serre d’ici à 2050 par rapport à 1990. Les démonstrateurs de 
recherche (technologies testées au stade expérimental entre la 
phase de recherche et l’industrialisation) qui seront soutenus 
par l’ADEME devront se conformer aux objectifs du Grenelle de 
l’environnement et être déployés commercialement vers 2020.

Selon les experts, les paramètres qui infléchiront le 
déploiement des infrastructures de recharge sont : primo, la 
standardisation (et l’influence ou non de la position française 
dans les instances de normalisation) ; secundo, la mise en 
place de nouveaux modèles économiques et d’affaires, qui 
concernent tant les véhicules, les batteries, les infrastructures 
de recherche que les nouveaux services de mobilité comme 
l’autopartage ; tertio, l’adéquation de l’offre aux besoins en 
termes d’infrastructures de recharge.

Différents niveaux d’incitation
Les prospectives de déploiement dépendent en grande 
partie des incitations et des localisations d’infrastructures 
privilégiées par les pouvoirs publics : sur le lieu de travail, 
au domicile ou sur la voie publique. Ces choix ont des 
incidences sur les technologies de recharge, qu’elle soit 
lente (plusieurs heures), rapide (quelques minutes) ou via 
l’échange de batterie. Selon ces mesures, ne seront concernés 
que quelques flottes d’entreprise et des ménages très 
préoccupés par l’écologie ou au contraire tous les usages 
urbains et une partie des transports collectifs. Dans le moins 
ambitieux des scénarios, seul 1 % des bornes de recharge 
rapide seront accessibles dans les entreprises ou les lieux 
publics (2 000 bornes en 2015, 22 000 en 2025). Dans le plus 
ambitieux des scénarios, ce chiffre pourrait atteindre 10 % 
(90 000 bornes en 2015, 600 000 en 2025).

1 - Les véhicules hybrides associent un moteur thermique et un moteur 
électrique, utilisés de façon alternative selon les régimes moteur.

Quatre visions de déploiement 
d’ici à 2050
Selon l’importance de la normalisation et l’interaction plus ou 
moins forte avec les réseaux électriques, plusieurs visions de 
développement sont envisagées.

La première vision est avant tout guidée par une logique 
individualisée. Les infrastructures et les véhicules ne sont ni 
standardisés ni interopérables. Des opérateurs exploitent une 
zone d’activités limitée pendant 15 ou 20 ans.

La seconde vision, au contraire fortement normalisée, permet 
une parfaite interopérabilité et le déploiement de nouveaux 
services tels que des tarifications spécifiques de l’électricité 
ou de nouveaux services de mobilité (autopartage, véhicules 
en multipropriété), par conséquent de nouveaux modèles 
d’affaires. 

La troisième vision prévoit des îlots énergétiques en partie 
autonomes, pouvant aller jusqu’à la taille d’une agglomération. 
Elle intègre d’une part des bâtiments à énergie positive2, 
dont les véhicules rechargeables sont un des moyens de 
stockage de l’électricité, et d’autre part les réseaux électriques 
intelligents capables d’optimiser la production et la 
distribution d’électricité.

La quatrième vision est celle d’une véritable société 
énergétique, selon un effort de normalisation massif qui 
permet de dépasser le stade d’îlots énergétiques, d’envisager 
une véritable convergence entre bâtiments et transports, un 
nouveau système de régulation des réseaux électriques, une 
forte pénétration des énergies renouvelables et des modèles 
d’affaires robustes.

2 - Les bâtiments à énergie positive sont des bâtiments conçus pour produire 
plus d’énergie qu’ils n’en consomment.

Une des solutions évoquées dans le domaine des transports pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
consiste à soutenir le développement de véhicules électriques et hybrides1 rechargeables, autrement dit de véhicules 
rechargeables sur le réseau électrique. Cette feuille de route analyse les contraintes, prospectives et priorités de 
recherche de différents scénarios de développement des véhicules rechargeables. Leur essor dépend en premier lieu 
de la confiance des utilisateurs dans l’autonomie de ces véhicules et donc de la garantie d’une stratégie nationale 
d’installation d’infrastructures de recharge. Au-delà de cet aspect, une véritable mutation de l’industrie automobile 
est en jeu avec un renouvellement aussi bien du système de régulation que des implications concernant toute la filière 
industrielle automobile, la création d’un véritable service public de fourniture de l’électricité à des fins de mobilité et 
finalement de nouvelles contraintes pour les réseaux de distribution d’électricité.

Synthèse. Feuille de route 
sur les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables



Des priorités de recherche
Les priorités de recherche sont à caractère environnemental 
(puissance des véhicules, consommation, cycle de vie), 
technologique (matériel, électrotechnique des infrastructures, 
mais aussi gestion du système d’information et de l’intelligence 
des réseaux), organisationnel et socio-économique 
(comportement des consommateurs, prospective, 
réglementation).

Les démonstrateurs de recherche devront intégrer les retours 
d’expérience de thématiques voisines et être complémentaires 
avec les démonstrateurs de recherche concernant la mobilité, 
les bâtiments à énergie positive et les réseaux électriques 
intelligents. Les infrastructures de recharge devront être 
des projets intégrés et interdisciplinaires, portant au moins 
sur deux des quatre fonctions principales spécifiées par les 
experts : l’interopérabilité et l’adaptabilité au niveau national 
et européen ; la sécurité, la fiabilité et la robustesse à l’échelle 
nationale et européenne ; les capacités de communication 
voire d’intelligence entre le véhicule, la borne et l’utilisateur ; 
les possibilités d’insertion dans un modèle d’affaires adapté 
aux différentes sphères de déploiement (entreprise, domicile, 
domaine public).

Synthèse. Feuille de route 
sur les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables
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Foreword

On 17 February 2009 Luc Chatel, Secretary of State in charge of Industry and Consumer Affairs and government spokesperson, and 
Chantal Jouanno, Secretary of State in charge of Ecology, appointed a working group to draw up a French national strategy for 
the development of charging infrastructure for plug-in vehicles. This infrastructure is necessary to support the uptake of plug-in 
electric and hybrid vehicles that are recharged via the power grid.

This working group, a component of the plan to promote low-CO2-emissions vehicles announced by the French President at this 
year’s Paris Motor Show, was made up of automobile manufacturers, energy utilities, local authorities, building and construction 
professionals and managers of public spaces.

The group’s aim was to elaborate a development plan for charging infrastructure, experimenting with various options for 
charging station locations (place of work, home, public roadways) and testing different charging technologies, such as slow 
charging, fast charging, or battery exchange stations. 

This work was directed by Jean-Louis Legrand, Cabinet coordinator for low-emissions vehicles under Jean-Louis Borloo, Minister of 
Ecology, Energy, Sustainable Development and the Sea.

This strategic roadmap for plug-in electric and hybrid vehicle charging infrastructure has been drawn up on the basis of the analyses 
and expertise of the specialists in the working group.



4

Strategic roadmap 
for plug-in electric and hybrid vehicle charging infrastructure

Plug-in vehicles

Conventional internal combustion engines run on diesel fuel or 
petrol (gasoline). Among new types of vehicles being developed 
for industrial production are electric vehicles, powered by 
batteries, and hybrid vehicles that combine thermal and electric 
motors, with batteries that are recharged during certain driving 
phases. When these same batteries can be recharged via the 
power grid the vehicles are called plug-in hybrid vehicles.  
In this roadmap both electric vehicles and plug-in hybrid 
vehicles are designated by the term “plug-in vehicles”.

> 1. Issues at stake

The development of plug-in vehicles (see box above) is an 
emblematic step towards a more environmentally friendly 
economy and action to promote “green” growth. 

One of the keys to success for these vehicles is establishing 
user confidence in their driving range and safety. To ensure 
sufficient driving range a charging infrastructure is required, 
backed by a national installation strategy.

This infrastructure must be deployed in all sectors of daily life, in 
particular: 

•	enterprises: charging infrastructure must be installed for 
captive fleets of plug-in vehicles, such as corporate fleets. 
The possibility of “plug-in benefits” must be considered, i.e. 
the conditions under which employees can recharge their 
personal or company cars at their place of work, at no or low 
cost. The ways in which this added power demand will be 
managed will also have to be taken into account ;

•	public domain: plug-in vehicles and charging infrastructure 
must also be deployed in public areas such as roadways 
and public parking garages. Suitable options for use must 
be proposed, for instance mobility services such as shared 
vehicles and vehicles on demand (see box below) ;

•	residential sector: plug-in vehicles and charging 
infrastructure must be made available to individual users, with 
or without vehicle ownership.

Multi-owner, shared and on-demand vehicles

New mobility services are being developed. Several users 
can share a vehicle that they jointly acquire and own. Others 
may prefer to rent shared vehicles (fleets available at public 
locations) or use on-demand vehicles managed by a rental 
service that delivers and takes back the vehicle at a designated 
point.

Issues for the deployment
of infrastructures de recharge pour

les véhicules électriques et hybrides rechargeables

Building a “public service 
electricity supply for mobility”

Taking advantage of a favourable
industry and energy ecosystem

Integrating the automobile industry
in new mobility solutions

Taking the constraints 
of electricity distribution networks into account
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Upstream of the deployment of charging infrastructure, 
experimental research will have to be conducted to anticipate 
the long-term evolution of this sector. Forward-looking visions 
of research priorities, the need for research demonstrators and 
long-term deployment will be articulated around the three areas 
of implementation. 

Nonetheless the prime focus is to frame this infrastructure 
deployment in the context of the environmental objectives 
elaborated at the Grenelle conference, and in the longer 
term to be compatible with the Factor 4 goal. 

The Factor 4 objective, contained in the Energy Policy bill 
(Programme d’Orientation de la Politique energétique 
française, POPE) enacted in France in 2005, is to reduce French 
greenhouse gas emissions by 75% from their 1990 level by 2050.

Meeting this ambitious goal will mean paying close attention to: 
•	electric vehicle power ratings and consumption ;
•	energy resources mobilised to supply electricity to the future 

electric vehicle fleet. In other words, use of energy resources 
that generate low or no greenhouse gas emissions must 
be encouraged. After 2030 energy sources that generate 
greenhouse gases will have to be coupled with systems to 
capture CO2 and store it underground2 ;

•	 life-cycle analysis of the electric vehicle chain, covering all 
environmental impacts.

2 - Capturing the CO2 contained in industrial flue gases and storing it underground 
is one pathway to greenhouse gas emissions reductions that is being studied in 
many international projects.

In addition to these global stakes, four other challenges are 
underscored by the experts:

1. Integrating the automobile industry in 
new mobility solutions
In 2009 the global automobile industry suffered its worst 
economic crisis ever, calling into question all the fundamental 
aspects of this sector. One of today’s challenges is to ensure that 
this industry makes the transition to providing new mobility 
services.

Public authorities must accompany this mutation by 
fostering, among others, the development and industrial 
production of plug-in vehicles. Recently adopted measures 
and public incentives are a step in this direction. They are of 
an unprecedented scope, particularly in favour of charging 
infrastructure development, one of the keys to successful 
deployment of plug-in vehicles. 

Going beyond accompanying measures, the entire regulatory 
system must be modified, to make investment profitable. New 
mobility solutions will have to be proposed and put into place in 
the different spheres of plug-in vehicle deployment (businesses, 
homes and public spaces).

2. Taking advantage of a favourable industry 
and energy ecosystem
The situation in France is favourable for a full-fledged low-
carbon vehicle industry, which includes plug-in vehicles, simply 
because electricity in France emits little CO2 as it is essentially 
nuclear and hydro power. 

France also benefits from the new positions taken by auto 
makers in production of plug-in vehicles, in all segments of the 
value chain: electric powertrains, charging equipment, batteries, 
services. 

The major industrial challenge is to thus to build a complete 
and viable industry that integrates every link of the value 
chain. This means that various roadblocks and bottlenecks must 
imperatively be cleared away, among others those that affect 
charging infrastructure.
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3. Building a “public service electricity supply 
for mobility”
Even if at term publicly available charging stations in parking 
lots and garages or along roadways represent only 10% of 
outlets and 5% of total use, they reassure users that they will 
have access to charging facilities outside of service stations, 
the home or work place. They thereby constitute a token of 
reliability for the system as a whole, which is indispensable to 
break down the lack of confidence towards plug-in vehicles 
among end users. 

Indeed, this regulation, these investments and the commitment 
of public authorities have an influence not only on decisions to 
purchase plug-in vehicles, they also guarantee better insertion 
of these vehicles in society.

4. Taking the constraints of electricity 
distribution networks into account

Slow charging, rapid charging

Depending on battery voltage and charging station power 
capacity, vehicles can be recharged at home in several hours (6 
to 12 hours in general for slow charging), or in service stations 
and public charging stations in a matter of minutes (fast 
charging). Vehicles can be adapted to one or the other charging 
mode, or to both.

Massive deployment of plug-in vehicles and the associated 
charging infrastructure will generate additional electricity 
demand, with consequences for:

•	the average CO2 content per kWh of electricity (depending on 
the type of power generation, nuclear, hydroelectric, thermal, 
etc.),

•	the architecture, management and operation of electricity 
distribution networks,

•	peak load management, especially for fast charging (see box 
below),

•	 local reinforcement of the power grid.

The extent of these impacts will be determined by decisions 
made by industrialists, equipment suppliers, public authorities 
and energy producers regarding:

•	technological options such as slow or fast charging,

•	regulating aspects such as electricity pricing that encourages 
slow recharging during off-peak hours.
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> 2. The scope of the roadmap

Geographic scope
This analysis refers primarily to the French national context, 
including overseas departments and jurisdictions. 

This notwithstanding, local, European and international 
dimensions may be introduced in order to:

•	take specific features of local electricity distribution networks 
into account ;

•	coordinate research priorities and the necessary research 
demonstrators (technologies tested in an experimental stage 
situated between research and industrial production) with 
European initiatives such as the European Green Car3 ;

•	obtain an international perspective, in particular with 
reference to Japan, Germany and the United States 
concerning:

 > research priorities,
 > research demonstrator needs,
 > industrial actors and their strategy in the area of plug-in 
vehicle charging infrastructure.

Time frame
As outlined above, the time frame for proposals for deployment 
of plug-in vehicle charging infrastructure extends up to 2050, 
in order to fit with the Factor 4 goal. 

These long-term visions are supplemented by perspectives for 
2020 that describe the situation that will prevail, assuming that 
the Grenelle environmental objectives for the transport sector 
are attained.

The technological, organisational and socioeconomic options 
that will be tested in research demonstrators are expected 
to lead to commercial deployment by 2020. This is one 
of the major differences between these demonstrators and 
the experimental research projects funded under PREDIT 
(Programme de recherche et innovation dans les transports 
terrestres), for example.

3 - This initiative was launched in December 2008 a part of the European economic 
stimulus plan aimed at helping the sectors most affected by the crisis.  
The European Green Car Initiative funds research for sustainable road transport.
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> 3. Three key parameters

These key parameters are variables that as they evolve over 
the long term will significantly inflect charging infrastructure 
deployment options.

The first parameter is the choice of standards for the various 
components of the plug-in vehicle/charging infrastructure 
“ecosystem”. Ultimately this involves elaborating a French 
position within European and world standards bodies.

The second parameter focuses on the nature and long-term 
viability of the economic and business models that will 
govern the entire ecosystem. This includes plug-in vehicles and 
batteries, and also the setting up and operation of infrastructure 
and associated services.

The third parameter is the level and nature of interaction 
between vehicles, users and the charging infrastructure, 
in other words matching supply to demand for charging 
infrastructure.

Drivers for
plug-in electric and hybrid vehicle

charging infrastructure

The nature and long-term viability 
of the economic and business models 
that will govern the entire ecosystem

The level and nature of interaction
between vehicles, users

and the charging infrastructure

The choice of standards for the various components
of the plug-in vehicle/charging infrastructure “ecosystem”
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1. Standardisation
The question of standardisation arises at national and European 
levels. In the near term the ways in which vehicles are charged 
will probably vary, and charging installations differ from one 
place to the next. 

Several significantly different scenarios can envisioned for 
infrastructure deployment, depending on the actors involved, 
economic models and the pace of plug-in vehicle sales. All 
scenarios should nonetheless retain the following basic 
principles.

•	 Interoperability of charging infrastructure:  
the technological options that are chosen must be functional 
regardless of vehicle type, model range, use and manufacturer; 
multiple voltage and multiple capacity solutions should be 
envisioned from the outset to enable all charging modes (slow 
and fast).

•	Safety of people and belongings: guaranteeing security 
is naturally a matter of principle; it is also an important 
condition that will allow the market to take off. Work must 
cover users’ security when manipulating equipment (cables, 
etc.) and information (warning in the event of incidents during 
recharging, etc.) and the safety features of charging stations.

•	 Infrastructure competitiveness: vigilance is required to keep 
the cost of infrastructure as reasonable as possible, in order 
to boost development of plug-in vehicles. Implementation 
of industrial technology that has been standardised will help 
keep this cost down.

•	User comfort and convenience: these parameters will be 
crucial for users who charge their vehicles frequently, perhaps 
as often as every day.

•	Optimum management of power consumption: one of the 
main advantages of plug-in vehicles, particularly in France, is 
that they help reduce CO2 emissions in the transport sector. 
This benefit must be optimised, for instance by recharging 
vehicles during off-peak electricity demand periods.

2. Economic and business models

Driving range and charging infrastructure

The limited driving range of plug-in vehicles means that they 
must be introduced in specific geographic areas. Each charging 
outlet is considered to be a source point.  
Several source points can be linked in a network to create a 
distribution loop that defines the geographical scope of the 
driving range for plug-in vehicles.

Plug-in vehicles will penetrate more or less quickly, depending 
on purchase price, operating costs and resale value. Initially 
take-up will be conditioned by mechanisms such as subsidies, 
investment aids and low-cost loans. But in the long term only 
a regulatory framework and/or viable business models will 
ensure their success. It is up to the actors in this production 
chain (equipment makers, electricity suppliers and distributors, 
vehicle manufacturers, providers of related services) and to 
public authorities to foster business models that will:

•	transform the cost of acquisition of plug-in vehicles, today 
twice that of a conventional vehicle, into a per-kilometre cost 
that is competitive with alternative transport modes such 
as public transport or bicycles. This involves changing the 
financing model for vehicles/batteries/infrastructure ;

•	give customers assurances about battery life, as this 
component represents one half of the purchase price.  
Business models based on standard exchange of batteries at 
the end of a first life cycle are one option ;

•	take the second-hand vehicle market into consideration.  
A number of important issues exist concerning resale value, 
battery financing, change of use zone (see box above) ;

•	anticipate end-of-life treatment for charging infrastructure, 
plug-in vehicles and their components (batteries, electrical 
wiring, power electronics).
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3. Charging
In order for plug-in vehicles to develop there must of course 
be customers ready to buy them. Nonetheless, thinking 
that embraces the surrounding ecosystem, in particular the 
availability of charging infrastructure, will to a large extent 
determine how massively these vehicles can be deployed. 
This supposes that supply matches needs for charging 
infrastructure.

These needs are determined by actual vehicle performance, as 
well as by the types of use and economic models adopted. For 
example, there is a contradiction between seeking a greater 
driving range for electric vehicles and the intention to massively 
deploy charging infrastructure. Achieving a balance between 
these interactions is a key parameter to be taken into account 
in the strategy for deployment of charging infrastructure. 

Furthermore, this is a dynamic equilibrium. To date no operator 
has been able to develop an economically profitable activity 
anywhere in the world, given the prohibitive cost of charging 
infrastructure (system manufacturing and installation costs). The 
time frame for a return on these investments is several decades, 
a period that is naturally incompatible with industrial activity.

A strong commitment on the part of the State up to 2020 is 
needed to ensure the equilibrium of this ecosystem.  
In the time frame leading up to 2050, new economically and 
industrially viable business models must take over, without 
State intervention. This means developing new economical 
charging infrastructure that is compatible with all types of plug-
in vehicles.

> 4. Forward-looking visions

The situation in 2050 will largely depend on the intermediate 
choices made in the medium term, up to 2020. The 2020 context 
will depend on public policy measures (the type and scope of 
which remain to be determined) implemented in the period 
2010–2020, and on the extent of infrastructure deployment, 
i.e. the investments made at homes, places of work and public 
parking areas.

2020 visions 
Unrestricted circulation of polluting vehicles
Scenario 1 : infrastructure investment concentrated at 
businesses and homes

•	Measures adopted by public authorities:
 > purely economic incentives for the purchase of low-
carbon vehicles: continuation of the environmental bonus 
that compensates for the cost premium, making the 
purchase economically neutral,

 > infrastructure investment concentrated at both businesses 
and at single family homes and multi-family residences 
(with economic and regulatory support and incentives for 
multi-family properties).

•	Development scenario:
 > market development built on captive fleets and 
households that have strong environmental awareness 
and individual home garages or parking facilities where 
vehicles can be recharged at night,

 > investment focused on slow charging infrastructure in the 
private sector (individual users, businesses). Under this 
option only 1%, roughly, of rapid charging is accessible 
outside of the home, i.e. an estimated 2,000 stations in 
2015 and 22,000 in 2025.
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Scenario 2 : investment covering public parking facilities, and to 
a lesser extent public roadways

•	Measures that complement those in the preceding scenario:
 > support for investment in public parking facilities (1 plug-
equipped parking space for 5 plug-in vehicles on the 
road), specifically targeted investment for stations along 
roadways, close to mass transport hubs (train stations) 
and at the periphery of city centres (1 space for 30 plug-
ins on the road),

 > no particular incentives for investment in commercial 
parking facilities.

•	Development scenario:
 > similar to the preceding scenario, with higher penetration 
due to more extensive public charging facilities.  
Under this option roughly 5% of rapid charging is 
accessible outside of the home, i.e. an estimated 14,000 
stations in 2015 and 160,000 in 2025.

Restricted circulation of polluting vehicles
•	Measures that complement those in the preceding scenarios :

 > regulations banning polluting vehicles in city centres and 
urban areas.

•	Development scenario :
 > widespread development of this market for all urban uses 
including shared vehicles and some collective transport 
modes,

 > management of initial infrastructure such as battery 
exchange and fast charging stations along major 
motorways between large urban areas,

 > emergence of “mobility operators” who invest heavily in 
infrastructure and offer a portfolio of charging options 
(flat rate, fast charging, etc.). Under this option roughly 
10% of fast charging is accessible outside of the home, i.e. 
an estimated 90,000 stations in 2015 and 600,000 in 2025.
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2050 visions
The different scenarios discussed by the group of experts led to 
four contrasting visions for the long-term deployment of charging 
infrastructure for plug-in vehicles. 

These visions are meant to represent, sometimes with 
exaggeration, various ways in which charging infrastructure and 
plug-in vehicles might be deployed, as a function of different 
technological, organisational and socioeconomic options. They 
more or less correspond to action to meet the global challenge of 
achieving Factor 4 emissions reductions, and to other challenges 
such as a paradigm shift for the automobile industry and 
identifying issues pertaining to electricity distribution networks.

Smart grids

Using control and command techniques, smart grids optimise 
electricity generation and distribution, and allow a better match 
between producer supply and consumer demand.

Without claiming to predict the future as it will be in 2050, 
these visions seek to circumscribe the scope of what is possible, 
and then infer a broad set of bottlenecks, roadblocks, research 
priorities and needs for research demonstrators. The actual 
situation will most likely be a combination of the four 2050 
visions outlined below.

Vehicles to store electricity

It is possible to imagine using plug-in vehicles as a way to 
store electricity, much like a hot water storage tank. This would 
hold down electricity consumption in buildings, favouring 
positive-energy buildings (that produce more energy than they 
consume), and would supplement electricity grids and lighten 
their load, particularly in a context of strong penetration of 
intermittent energy sources.

Summary presentation of long-term deployment visions for charging infrastructure and plug-in vehicles 

Low level of standardisation High level of standardisation

Low interaction  
with electricity grids

Vision 1: charging infrastructure and plug-in 
vehicles are highly disparate

Vision 2: electromobility is standardised but little 
interaction with smart grids

High interaction  
with electricity grids

Vision 3: electromobility in a segmented 
electrosociety

Vision 4: electromobility in an electrosociety
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Vision 1: charging infrastructure and plug-in vehicles are 
highly disparate 

Only the basic functions and parameters such as security norms 
are governed by common industry standards.  
Charging infrastructure and plug-in vehicles are deployed at the 
minimum regulatory level.

Each operator proposes a specific offer and/or technology, 
limiting interoperability between infrastructure and vehicles, in 
a system resembling concessions. In a given territory – a city,  
an business estate, even a region – a limited number of 
operators are selected by tender to install, operate and maintain 
charging infrastructure over a relatively long period (15 to 20 
years) so as to be able to make a profit.

Infrastructure functionalities (time clocks and meters, 
management methods and pricing of mobility services) are not 
harmonised. These functions are determined by the concession 
contracts awarded by conceding agents (local authorities, public 
or private-sector vehicle fleets). 

Charging infrastructure and plug-in vehicle deployment is 
above all guided by the goal of achieving mobility by electric 
means. This vision does not extend to the possibility of using 
plug-in vehicles to store power. Only the management of 
charging periods to limit load peaking and recourse to high 
GHG generating capacity is included, to remain in step with the 
Factor 4 reduction target.

Vision 2: electromobility is standardised but little 
interaction with smart grids
Charging infrastructure is highly standardised, in terms of 
security naturally, but also to ensure full interoperability and 
deployment of a range of associated services. All types and 
makes of vehicles can be recharged at all stations.

The pace of plug-in vehicles and charging infrastructure 
deployment is accelerated, and infrastructure cost is reduced 
due to more easily standardised production.

The infrastructure offers a range of services, such as variable 
electricity pricing depending on the type of user, specific tariffs 
for shared and multi-owner vehicles. This facilitates deployment 
by national or European operators who construct their business 
model in part on these associated services.

Unlike vision 4 below, however, there is little coordination 
between deployment of charging infrastructure and the 
implementation of other components of smart grids such as 
grid storage, positive-energy buildings and demand response 
mechanisms aimed at managing electricity consumption.
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Vision 3: electromobility in a segmented electrosociety
Charging infrastructure is one of the building blocks of an 
energy-optimised society based on smart electricity grids 
and positive-energy buildings. Deployment in territorial 
segments is preferred, creating energy clusters.  
The clusters vary in size, from the scale of an activities park 
to that of an urban area. They are energy-independent, but 
connected to a centralised energy transmission grid for security 
reasons and for economic efficiency. 

The nature, functions and meshed deployment of charging 
infrastructure are designed to allow clusters to be independent 
in energy terms.  
The infrastructure helps balance energy supply and demand 
within the cluster, and enables energy convergence of buildings 
and transport. 

In addition to satisfying mobility needs, plug-in vehicles are 
used for mobile storage of electricity (see box p. 12).  
They can serve as back-up power sources for electricity grids, in 
response to the variability of intermittent renewable electricity 
sources, among others. A specific business model can be 
envisioned on this basis.

Standardisation is limited however, charging infrastructure and 
its functions are harmonised within, but not between, clusters. 
As in vision 1, the logic of a concession system prevails, in this 
case at the cluster scale.
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Vision 4: electromobility in an electrosociety 
As in the preceding vision, charging infrastructure is one of 
the building blocks of an energy society based on smart 
electricity grids (see box page 12) and positive-energy low-
carbon buildings (residential, commercial and institutional, 
new and existing buildings). They also enable strong 
penetration of intermittent renewable energy resources 
such as wind energy and photovoltaic power, and ambitious 
demand-side management of electricity consumption. 
Savings could amount to several megawatts of electricity.

To achieve this a massive standardisation effort is undertaken, 
to ensure full communication between all the building blocks of 
this electrosociety, in particular:

•	vehicle charging infrastructure,

•	smart electricity distribution grids,

•	demand control and management mechanisms at point of 
final consumption,

•	positive-energy buildings that could use electric vehicles as 
mobile storage units (see box page 12).

Charging and storage aggregators

This type of service company does not yet exist. In principle 
aggregators pool electricity capacity in sufficient quantity to be 
able to negotiate with power distribution grids. A large number 
of plug-in vehicles could constitute reserve storage for this 
purpose.

This standardisation results in:

•	strong convergence between buildings and transport. 
Business and office parking facilities are mobilised for 
installation of two-way charging infrastructure. Vehicle can be 
recharged as needed, or inversely some of the energy stored in 
vehicles fed into nearby buildings ; 

•	power grid regulation systems are developed to include 
plug-in charging infrastructure from the design phase. 
This could lead to new electricity pricing structure, or the 
emergence of charging aggregators (see box above).

Standardisation and integration of charging infrastructure in the 
context of coordinated evolution of the electricity system 
and positive-energy buildings holds down the added cost of 
this infrastructure, favours the emergence of robust business 
models and accelerates the deployment of plug-in vehicles and 
the associated charging infrastructure. 
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Strengths and weakness of the different visions for 2050

Visions Strengths Weaknesses

Vision 1:  
charging 
infrastructure and 
plug-in vehicles are 
highly disparate

Low cost of coordination between energy producers/
distributors and auto makers

Risk of slow deployment 

High costs due to absence of standardisation 

French actors not strong in Europe or rest of world

Risk of standards/actors/business models imposed 
from abroad

Vision 2: 
electromobility is 
standardised but 
little interaction with 
smart grids

Service economy developed around charging 
infrastructure

Business models based solely on an economy of plug-
in vehicles and associated mobility services

Vision 3: 
electromobility 
in a segmented 
electrosociety

Economically profitable business models for smart 
grids and positive-energy buildings are possible

Risk of slow deployment

High costs due to absence of standardisation

Vision 4: 
electromobility in an 
electrosociety

Economically profitable business models for smart 
grids and positive-energy buildings are possible

Strong need and high cost of coordination between 
actors (at least during initial phases of deployment)
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> 5. Bottlenecks

When analysing the emergence and long-term deployment 
of these visions, two major categories of bottlenecks can be 
identified which are rather different in nature: technological 
obstacles, and socioeconomic and organisational roadblocks.

Technological bottlenecks
Bottleneck 1.1
Reliability, security, robustness and interoperability of 
information systems used in charging infrastructure, in 
particular to develop services aimed at reducing greenhouse 
gas emissions and boost energy efficiency – mobility services 
such as shared vehicles, electricity demand management, 
storage aggregators (see box above).

Bottleneck 1.2
Interoperable and modular charging infrastructure that can be 
used for:

•	different types and makes of vehicles,

•	services others than vehicle charging – parking fees, shared 
vehicles.

Bottleneck 1.3
Grid technology (infrastructure, components) compatible with 
massive and environmentally efficient deployment of charging 
infrastructure.

Bottleneck 1.4
Flexible charging infrastructure that can adapt to possible future 
evolution in the surrounding environment, notably:

•	diversity of feed-in energy sources such as renewable energy 
resources,

•	changes in the urban environment, such as positive-energy 
buildings.

Bottleneck 1.5
Charge/discharge management systems in both charging 
infrastructure and plug-in vehicles. Interfaces between vehicle 
users and grid operators that enable the latter to balance 
electricity supply.

Socioeconomic and organisational 
bottlenecks
Bottleneck 2.1
Public policy designed to be in step with the evolving maturity 
of the plug-in vehicles/charging infrastructure industry.

Bottleneck 2.2
Evolution of the distribution of profitability across the 
production chain and between different type of products (see 
box below).

Illustration of the evolution of the value chain generated by 
the deployment of a “plug-in vehicle ecosystem”

In economic terms the introduction of plug-in vehicles will 
entrain substantial transfers of operating profits: added value 
created upstream for battery suppliers and downstream for 
service providers, notably providers of financial services.

Large-scale development of plug-in vehicles will also induce 
adaptations such as:

•	reduced revenues from taxes on petroleum (TIPP in France) 
to be compensated by other forms of taxation not applied 
exclusively to electricity (today the cost of electricity per 
kilometre is five to seven times lower than the cost of petrol 
per kilometre),

•	shifting of profits towards batteries and services (battery 
manufacturers, financial companies, mobility operators),

•	 investment to bolster distribution networks and electricity 
generating capacity,

•	conversion of a part of the development and production 
capacity dedicated to internal combustion engine and 
transmission gearboxes.

These activities employ some 30,000 people in France 
(manufacturers, parts suppliers, etc.).
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Bottleneck 2.3
Regulation mechanisms, and more specifically:

•	design, testing and implementation of pricing structures that 
are compatible with the deployment of an economy of plug-in 
vehicles and charging infrastructure; time-of-use pricing, tariffs 
that discourage vehicle charging during peak consumption 
periods, tariffs that encourage the emergence of mobility 
services ;

•	design, testing and deployment of business models (including 
legal aspects) for charging infrastructure in different spheres of 
deployment –homes, businesses, public spaces.

Bottleneck 2.4
Consumer behaviour. Two facets of behaviour are involved:

•	tracking and understanding uptake of new products and 
services related to deployment of charging infrastructure ;

•	 interaction between uptake of these new products and 
services, and other consumer behaviour and trends, e.g. 
electricity consumption, urban mobility, plug-in city vehicles.

Bottleneck 2.5
Compatibility between the charging infrastructure deployed 
and urban constraints, particularly along public roadways.

Bottleneck 2.6
Training of qualified personnel for operation and maintenance 
of charging infrastructure, including in the event of incidents 
involving plug-in vehicles and charging infrastructure (risk 
management, intervention by the fire brigade, emergency 
responders).

Summary of technological and organisational bottlenecks 

Type of bottleneck Bottlenecks

Technological 
bottlenecks

Bottleneck 1.1: reliability, security, robustness and interoperability of information systems used in charging 
infrastructure

Bottleneck 1.2: interoperability and modularity of charging infrastructure

Bottleneck 1.3: grid technology (infrastructure, components) compatible with massive and environmentally 
efficient deployment of charging infrastructure

Bottleneck 1.4: flexible charging infrastructure that can adapt to possible future evolution of energy sources and 
the surrounding urban environment

Bottleneck 1.5: charge/discharge management systems in both charging infrastructure and plug-in vehicles 
Interfaces between vehicle users and grid operators enable the latter to balance electricity supply.

Economic and 
organisational 
bottlenecks

Bottleneck 2.1: public policy designed to be in step with the evolving maturity of the plug-in vehicles/charging 
infrastructure chain

Bottleneck 2.2: evolution of the distribution of profitability across the production chain and between different 
type of products

Bottleneck 2.3: regulation mechanisms (pricing, business models)

Bottleneck 2.4: consumer behaviour (uptake of new products and services, changing consumption patterns)

Bottleneck 2.5: compatibility between the charging infrastructure deployed and urban constraints, particularly 
along public roadways

Bottleneck 2.6: training of qualified personnel for operation and maintenance of charging infrastructure, 
including in the event of incidents (risk management, intervention by the fire brigade, emergency responders)
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> 6. Research priorities

Considering these bottlenecks, the experts have identified 
high-priority research areas, grouped in three categories: 
environmental, technological and thirdly organisational and 
socioeconomic research. 

These research topics are also defined in relation to the three 
main spheres of charging infrastructure deployment – homes, 
businesses and public spaces.

Environmental research priorities
Work in this area covers:

•	achieving efficient power capacity and electricity 
consumption in future plug-in vehicles,

•	optimising the energy resources that will supply the future 
fleet of plug-in vehicles,

•	 life-cycle analysis for the entire supply chain.

Technological research priorities
These topics fall into two categories, depending on the type of 
equipment: 

•	electrotechnical equipment for charging infrastructure and 
energy networks,

•	 information systems and smart grid management to 
handle the progression of charging infrastructure deployment 
and associated services.

Technological research priorities

Electrotechnical 
equipment for charging 
infrastructure and grids

Design and development of protection systems for distribution networks compatible with deployment of 
charging infrastructure

Design and development of sensors and remotely controlled shut-down devices

Design and development of systems and architectures suitable for operation of charging infrastructure in 
degraded or fail-safe mode

Design and development of models and monitoring tools to track, anticipate and detect ageing of 
equipment and locate breakdowns in charging infrastructure

Information systems 
and smart grid 
management for 
charging infrastructure 
deployment and 
associated services

Design and development of short- and long-term forecasting tools to anticipate energy demand linked to 
charging infrastructure deployment

Design and development of cross-sectoral tools and standards related to exchange and circulation of 
information between actors in the system

Design and development of tools to manage entry and exit phases of energy islands (as defined in vision 3) 
within charging infrastructure

Design and development of interfaces for optimised information transmission between actors and 
components of the electric vehicle/mobility ecosystem: homes, source stations for example (see box page 9)

Design and development of real-time operations tools for charging infrastructure: status outlook, 
automated failure management, voltage regulation, etc

Design and development of planning tools for deployment of charging infrastructure and associated 
distribution networks
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Socioeconomic and organisational research
These topics are grouped around eight themes.

•	 Improving understanding of consumer uptake of products 
and services offered by plug-in vehicles and the associated 
charging infrastructure.

•	Enhancing knowledge of consumers’ short-, medium- and 
long-term reactions to price signals.

•	Developing methodology for tracking behaviour of 
consumers who have adopted innovative products related 
to charging infrastructure, over the medium and long term.

•	Developing cost-benefit analysis methods for charging 
infrastructure deployment, in particular to establish financing 
based on relevant criteria.

•	Developing forward-looking studies on the evolution of the 
technological environment for charging infrastructure –
plug-in vehicles, charging technologies, smart grids –in 
order to assess the impact of these changes on charging 
infrastructure options.

•	Developing business models and a regulatory environment 
that foster the emergence of new activities, particularly in the 
context of long-term charging infrastructure deployment.

•	 Institutional frameworks (rules, standards, legal aspects) that 
are adapted to the role of different actors (local authorities, 
distribution grid operators, mobility services operators).

•	Ensuring a stable environment for commercial competition 
that is indispensable for putting into place the substantial 
investment required for the transition from today’s power grids 
to future smart grids.

Close attention should be paid to the choice of consumer 
segments to be tracked (uptake, rebound effect4), and to the 
forward-looking studies to be carried out to evaluate different 
technological options (e.g. positive-energy buildings, electric 
and hybrid vehicles).

4  - All or part of the gains achieved by introducing more advanced technology or 
systems may be cancelled out by changes in use patterns of the same technologies 
and/or goods and services that incorporate them; this is called the rebound effect. 
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> 7. Research demonstrator needs

On the basis of the preceding analyses it is possible to rank the 
needed research demonstrators that constitute an experimental 
stage for technologies between the research phase and 
industrial implementation.

The demonstrators will provide the framework for a future 
call for expressions of interest with respect to plug-in vehicle 
charging infrastructure.

Close attention will be paid to making the most of feedback 
from research demonstrators that are already underway, in 
particular pertaining to road vehicles with low greenhouse gas 
emissions.

Complementarity with future research demonstrators for 
mobility, positive-energy buildings and smart grids will also be 
a criterion.

The group of experts does not wish to prescribe specific 
technological, organisational or socioeconomic options. The 
areas in which research demonstrators are needed are specified 
according to four functions.

Future project developers are invited to demonstrate that the 
technological, organisational or socioeconomic solutions that 
they propose are the best way to carry out these functions.

Function 1: interoperability and adaptability 
of charging infrastructure at national and 
European levels
Criteria for charging infrastructure are:

•	multi-voltage capability, to be able to deliver very low 
voltage to vehicles not equipped with an on-board charger,

•	compatibility with different vehicle models, makes and 
ranges, from electric bicycles to tractor-trailer trucks,

•	suitable and appropriately sized systems for fleets of plug-in 
vehicles of different volumes,

•	able to accept different types of energy supply, in particular 
from renewable resources,

•	suitable or adaptable to different types of delivery points, 
e.g. single charging outlets on public roadways, multiple 
outlets in charging stations,

•	flexible in conception and operation, to adapt to different 
volumes when deployed, depending on the implantation 
(home, business, public space).

Design, implantation and maintenance will also have to be 
conceived to allow stations to evolve and integrate advances 
in electric vehicle charging technology (induction for 
instance).

Function 2: security, reliability and 
robustness of charging infrastructure 
nationally and in Europe
In addition to the capacity to prevent incidents in home, 
business and public charging stations (roadways, parking 
lots and garages), the technologies chosen for charging 
infrastructure, both people and vehicles, must be able to 
operate in degraded mode, in the event of acts of terrorism, 
among other things. 

The stations must be compatible with European standards 
for plug-in vehicle charging infrastructure that is now in 
preparation.

Function 3: communications enabled and 
smart charging infrastructure
Charging infrastructure must be equipped with both 
communication features and smart systems. 

Communication systems will allow information to circulate 
between the vehicle, the charging station and the user, 
providing information on station availability or required voltage, 
for instance. 

Smart systems will manage the charging, and also handle 
vehicle use tasks such as date and time stamping, shared vehicle 
rental or parking fees. Charging infrastructure and electricity 
grid management will also have to be associated, to allow for 
recharging during off-peak periods, or inversely to allow power 
grids to draw on the residual storage capacity of vehicles that 
are connected to the network. 

Through research demonstrators it will be possible to test 
various communication protocols and adapt them to different 
spheres of deployment.

Function 4: insertion in a business model 
that is compatible with the different spheres 
of deployment under consideration
The objective is to devise, test and then deploy business 
frameworks (including legal and regulatory environments) that 
are adapted to the settings in which charging infrastructure 
will be deployed: homes, businesses and public spaces. Each 
sphere is subject to its own specific economics, for example 
different levels of debt supported, leading to different financial 
constraints. 

Business models and regulatory systems will have to be tried 
out for each sphere.
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The research demonstrators proposed must be integrated and 
interdisciplinary projects that address at least two of the 
four functions described above.

They can be situated anywhere on the national territory – in 
mainland France and in overseas departments and jurisdictions. 
Projects developed in a framework of cross-border 
cooperation for plug-in vehicles and charging infrastructure are 
eligible for consideration, on the condition that a significant part 
of the project activity is located in France.

Close attention will be paid to possibilities for reproducing 
and/or transferring to similar urban settings the technological, 
organisational and socioeconomic options deployed.  
This is a crucial factor, for ramping up to industrial-scale activity 
in this sector and for attaining Factor 4 targets by 2050.

The demonstrators must comprise real equipment and 
deploy and test a significant number of charging stations in 
different settings. Nonetheless, certain research topics may be 
treated by modelling and simulation, or involve laboratory 
testing. As an example, the impact of deploying a substantial 
number of charging outlets can be modelled to assess 
distribution loops for one or several power sources (see box 
page 9).

The demonstrators must be large enough to constitute 
substantial evidence for the feasibility and pertinence of the 
technological, organisational and economic options proposed, 
in the context of the commitment to put one to two million 
electric vehicles on the road by 2020.

In addition to the requirements of the above functions, 
proposals will be examined with the following criteria in mind:

•	environmental outcomes, in particular reduction of 
greenhouse gas emissions, and economic impacts of the 
proposed demonstrators and subsequent replications ;

•	 impact of the technological, organisational and 
socioeconomic options tested on the sizing, operation and 
management of electricity distribution grids.

And lastly, the research demonstrators should indicate to 
decision-makers the standards and legal framework to be 
put into place, and the cross-sectoral concerns that arise, in 
particular the need for training schemes for the maintenance of 
charging infrastructure.

> 8. Some bibliographical references

“Roadmap for smart grids and electricity systems 
integrating renewable energy sources”
ADEME
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“Roadmap for positive-energy and low-carbon buildings 
and building clusters”
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“Strategy paper, Smart System for the full Electric Vehicle”
EPoSS
2008

“Strategy paper, Electrification Approach to Urban Mobility 
and Transport”
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2009

“European Roadmap Electrification of Road Transport”
ERTRAC/EPoSS/Smartgrids
2009
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> 9. Annex: International comparisons

The deployment of electric vehicles may vary greatly from one 
country to the next, depending on the features of the charging 
infrastructure.

Accordingly, several international initiatives involving auto 
makers and energy suppliers are now underway to test clean 
urban mobility with electric and plug-in hybrid vehicles and 
charging infrastructure on a city-wide scale.

Among the most ambitious initiatives:
•	the British government wants to make the United Kingdom 

the capital of electric vehicles, and intends to install 250 
charging stations, in addition to the 75 that already exist ;

•	projects in Norway and Denmark for building 400 and 20,000 
charging stations respectively are accompanied by innovative 
enterprises such as Better Place (infrastructure) and Think 
(vehicles) ;

•	Volkswagen and E.on will have 20 hybrid plug-in vehicles in 
road testing in Berlin by the end of 2010 ;

•	under the E-Mobility scheme supported by the German 
government, Daimler and the RWE group are planning a 
full-scale test to develop charging stations for future electric 
vehicles in several European cities ;

•	 in Japan TEPCO and Japanese auto makers are working on a 
plug-in hybrid vehicle endowed with a fast charging system ;

•	the Better Place project in Israel aims to install 150,000 battery 
exchange and recharging platforms ;

•	the Department of Energy’s EV Project in the United States 
calls for initial deployment of charging infrastructure in the 
main cities of five states by the summer of 2010. Also in the 
United States, the University of Delaware and the city of 
Newark (New Jersey) are studying and testing the Vehicle-to-
Grid concept (V2G) ;

•	the French and German governments are pursuing a proactive 
policy to develop a cross-border network of charging stations, 
with the world’s first electric vehicle demonstration project 
in the Strasbourg-Stuttgart-Mannheim-Karlsruhe region. 
This project is intended to demonstrate the common vision 
of France and Germany regarding standards, in order to 
accelerate the adoption of a single European standard for 
electric vehicles and design the necessary infrastructure.

In the technical domain, much work is being done to define a 
standard electrical input plug for vehicles. This work is based on 
exchange of standards between the ISO5, CEI (Europe, world)6 
and SAE (United States)7 working groups. The absence of a 
standard connecting device for charging infrastructure has led 
to a proliferation of different plugs, with Asian and American 
manufacturers on one side and European manufacturers on the 
other.

In the United States and Japan the standard is converging 
towards monophase current for normal charging and 
direct current for fast charging. In Europe the tendency is to 
monophase or triphase current for slow charging and triphase 
current for fast charging. 

The CEI/ISO groups are studying the configuration of 
communications between vehicles and charging outlets. As of 
this writing the issues of wired or wireless communication and 
flow rate have not been resolved.

5 -The International Standards Organisation (ISO) is the world’s largest producer 
and publisher of international standards.

6 - The Commission Electrotechnique Internationale (CEI) is the main global body 
that draws up and issues international standards in all areas related to electricity, 
electronics and related technologies.

7 - The Society of Automotive Engineers (SAE), founded in the United States in 
1905, draws up standards pertaining to the automobile and aerospace industries.



About ADEME

The French Environment and Energy Management Agency 
(ADEME) is a public agency under the joint authority of the 
Ministry for Ecology, Sustainable Development, Transport and 
Housing, the Ministry for Industry, Energy and Digital Economy, 
and the Ministry for Higher Education and Research. The agency 
is active in the implementation of public policy in the areas of 
the environment, energy and sustainable development.

ADEME provides expertise and advisory services to businesses, 
local authorities and communities, government bodies and the 
public at large, to enable them to establish and consolidate their 
environmental action. As part of this work the agency helps 
finance projects, from research to implementation, in the areas 
of waste management, soil conservation, energy efficiency and 
renewable energy, air quality and noise abatement.

www.ademe.fr

9
7

8
2

3
5

8
3

8
1

9
2

5
R

ef
. :

 6
91

2 
- 

IS
B

N
 : 

97
8-

2-
35

83
8-

19
2-

5 
- 

N
ov

em
br

e 
20

10
 : 

A
X

E
L 

C
lie

nt
.c

om
 

P
ho

to
 : 

A
rn

au
d 

B
ou

is
so

u 
- 

M
E

D
D

T
L

French Environment &
Energy Management Agency



Three key parameters
The deployment scenarios proposed here comply with the 
French national commitment to reduce greenhouse gas 
emissions by 75% from their 1990 level by 2050. Ademe 
will fund research demonstrators (technologies tested in an 
experimental stage between the research phase and industrial 
implementation) that meet the objectives of the Grenelle 
environmental conference and which can be deployed on a 
commercial basis in 2020 or thereabouts.

According to the experts consulted, the parameters affecting 
deployment of charging infrastructure are:

•	standardisation (and the weight carried by French positions 
in standards-making bodies) ;

•	adoption of new economic and business models for vehicles, 
batteries, research infrastructure, as well as new mobility 
services such as shared vehicles ;

•	charging infrastructure that is sufficient to meet demand.

Different levels of incentives
The outlook for deployment depends a great deal on 
incentives and the charging station locations preferred by 
public authorities: at work, at home or on public roadways. 
The choice of location has an incidence on charging 
technology, that may be slow (several hours), fast (a few 
minutes) or consist of switching out batteries. Depending 
on the measures adopted, plug-in vehicles may be taken up 
only by a few company fleets and households with very high 
environmental awareness, or on the contrary could be used 
for all types of urban travel, including mass transit. In the 
least ambitious scenario only 1% of charging stations will be 
accessible at businesses and public locations (2,000 outlets 
in 2015, 22,000 in 2025). In the most ambitious vision, this 
proportion would attain 10% (90,000 outlets in 2015, 600,000 
in 2025).

1 - Hybrid vehicles are equipped with both an internal combustion engine and 
an electric motor, which are used separately depending on the driving regime.

Four visions for deployment by 2050
Several different types of development can be envisioned, 
according to the extent of standardisation and interaction 
with power grids.

In the first vision, the dominant feature is the presence of 
disparate options. Neither infrastructure or vehicles are 
standardised or interoperable. Operators run their activity 
within a given area for 15 or 20 years.

The second vision, based on a high degree of standardisation, 
on the contrary allows for full interoperability and deployment 
of new services such as specific electricity pricing structure 
and new mobility services (shared vehicles, multiple-owner 
vehicles) and therefore new business models. 

The third vision foresees semi-autonomous energy clusters, 
that could be as big as an urban area. This vision encompasses 
positive-energy buildings2, for which plug-in vehicles would 
be a way to store electricity, and smart power grids designed 
to optimise electricity generation and distribution.

The fourth vision presents an energy-optimised society, in 
which massive standardisation goes beyond energy clusters 
and fosters a real convergence between buildings and 
transport, with a new system regulating power grids, high 
penetration of renewable energy sources and solid business 
models.

2 - Les bâtiments à énergie positive sont des bâtiments conçus pour produire 
plus d’énergie qu’ils n’en consomment.

One of the potential solutions for reducing greenhouse gas emissions in the transport sector is to support development 
of plug-in electric and hybrid vehicles1, in other words vehicles that can be recharged via the power grid. This roadmap 
reviews the constraints, perspectives and research priorities under different scenarios for the development of plug-in 
vehicles. The success of these vehicles depends primarily on users’ confidence that they have sufficient driving range, 
which in turn is guaranteed by a national strategy for the installation of charging infrastructure. Above and beyond this 
aspect, a far-reaching mutation of the automobile industry is underway, as the regulatory framework is renewed, with 
implications for the entire industry chain of production, and as a true public service electricity supply chain for mobility 
emerges, posing new constraints for power grids.

Summary of the roadmap 
for plug-in electric and hybrid vehicle charging infrastructure



Research priorities
Research priorities focus on the environment (vehicle power, 
consumption, life cycle), on technology (electrotechnical 
infrastructure equipment, information systems and smart grid 
management), on organisational and socioeconomic issues 
(consumer behaviour, outlook and regulations).

Research demonstrators must integrate feedback from related 
fields and be complementary with research demonstrators  for 
mobility, positive-energy buildings and smart power grids. 
Charging infrastructure demonstrators should be integrated 
and interdisciplinary projects that address at least two of 
the four main functions defined by the group of experts: 
interoperability and flexibility at national and European levels; 
security, reliability and robustness, nationally and across Europe; 
communication capabilities and smart interaction between 
the vehicle, the user and the charging station; suitability for 
insertion in business models pertaining to the different spheres 
of deployment — businesses, homes, public roadways.

Summary of the roadmap 
for plug-in electric and hybrid vehicle charging infrastructure

French Environment &
Energy Management Agency
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