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Le e-prix de Formule E, qui s’est 
déroulé fin avril à Paris, a montré que 
le véhicule électrique était devenu un 
objet contemporain, comme le transport 
public électrique. Le développement de la 
motorisation électrique est aujourd’hui un 
mouvement mondial porté par la majorité 
des grands constructeurs automobiles. 
En France, ce marché est en plein essor. 
Fin 2016, la France disposait du plus 
grand parc de véhicules électriques (VE) 
en service en Europe (devant la Norvège), 
avec 102 800 VE et véhicules hybrides 
rechargeables (+ 50 % en un an), dont 84 % 
de véhicules électriques. Comme la Norvège, 
les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la Chine 
ou l’Inde, la France s’est engagée à ne plus 
commercialiser de véhicules thermiques à 
l’horizon 2040. 

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
L’essor du véhicule électrique

LA MOBILITÉ 
ÉLECTRIQUE EST UNE 
RÉALITÉ MONDIALE

Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, a annoncé 
le 6 juillet 2017 que la France mettrait fin en 2040 à la commercialisation 
des véhicules thermiques (diesel ou essence).

L’ESSOR DU VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE est en train 
de devenir une réalité.

POUR DES PAYS DOTÉS 
D’UN MIX ÉLECTRIQUE 
DÉCARBONÉ, le VE est 
un moyen efficace pour 
lutter contre les émissions 
de CO2 et de particules 
fines.

IL EST ESSENTIEL 
D’ANTICIPER  
UN PILOTAGE 
« INTELLIGENT »  
de la recharge des 
véhicules électriques.

UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE DE PLUS EN PLUS 
COMPÉTITIF ET AUTONOME

Ces dernières années, la diminu-
tion massive du coût des batteries,  
accompagnée des subventions publiques, 
a réduit l’obstacle principal du prix d’ac-
quisition d’un véhicule électrique par un 
particulier. 
Celui-ci devrait continuer de baisser, puisque, 
selon une étude du cabinet Avicienne, le prix 
du kilowattheure pour une batterie de voiture 
devrait passer de 350 dollars actuellement à 
175 dollars en 2025. 
La mobilité électrique a également bénéficié de 
la progression extrêmement rapide de la capa-
cité de charge des batteries. Alors que l’auto-
nomie des VE ne dépassait pas 100 kilomètres 
il y a quelques années, aujourd’hui, plusieurs 
modèles proposés au grand public annoncent 
une autonomie entre 250 et 400 kilomètres 
(Renault Zoé, Nissan Leaf) ; pour certains mo-

dèles haut de gamme, celle-ci peut atteindre 
jusqu’à 600 kilomètres (Tesla Model S). Par 
ailleurs, le développement du VE nécessite de 
nouvelles capacités de fabrication de batteries 
à grande échelle, ce qui représente un nou-
veau secteur de développement industriel. 
Celui-ci est pour le moment localisé principa-
lement en Asie et aux États-Unis, mais pour-
rait être une opportunité pour l’Europe.

La baisse du prix des batteries
(en dollars par kWh)
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PROJECTION DE 
L’ÉVOLUTION DU PARC 
FRANÇAIS DE VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES



En France, où le mix électrique est parmi 
les plus décarbonés d’Europe (40 gCO2/
kWh, soit dix fois moins que la moyenne euro-
péenne), le développement de la mobilité élec-
trique s’impose comme un moyen efficace de 
réduire drastiquement les émissions de CO2 du 
secteur des transports, premier secteur émet-
teur de GES. N’émettant aucune pollution 
locale, produisant moins de CO2 et moins de 
bruit, le VE est de plus en plus apprécié par les 
citoyens qui y voient un levier d’amélioration 
de leur qualité de vie. 
A côté de la mobilisation des construc-
teurs et des acteurs locaux, le dévelop-
pement des VE dépend également du 
déploiement à l’échelle nationale d’une 
infrastructure de recharge adaptée. La 
loi de transition énergétique fixe l’objectif de 
7 millions de points de charge à horizon 2030 
sur le territoire français. Ce développement est 
soutenu par plusieurs dispositifs, dont le pro-
gramme CEE ADVENIR qui permet le finance-
ment par les énergéticiens de 12 000 points 
de charge privés en France, grâce aux certi-
ficats d’économies d’énergie (CEE). Par ail-
leurs, la réglementation actuelle prévoit le 
prééquipement obligatoire des bâtiments 
neufs pour permettre l’installation ultérieure 
d’infrastructures de recharge. Il est à présent 
essentiel que soit mise en place une régle-
mentation identique pour les bâtiments 
existants. Alors que la grande majorité de la 
recharge des VE se fait soit au bureau, soit à 

LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE, 
VECTEUR DE DÉCARBONATION

UN STOCKAGE MUTUALISÉ AU SERVICE 
DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE

domicile, il est indispensable que les territoires 
urbains — où la qualité de l’air est souvent un 
sujet de préoccupation — puissent développer 
les infrastructures nécessaires à cette nouvelle 
mobilité. 
Demain, l’infrastructure de recharge associera 
charge normale et charge très rapide ; la re-
charge pourra se faire dans une forme sans fil 
(inductive), statique (sur une place de parking) 
ou dynamique (en roulant). Cette nouvelle ac-
cessibilité rendra le véhicule électrique encore 
plus attractif.

D’ici à 2020, un million de bornes de charge devraient être mises en service en 
France. Le développement massif du nombre de VE devra s’appuyer sur une 
gestion « intelligente » de leur système de recharge. En effet, si tous les véhicules  
se branchaient sur leur borne en même temps — par exemple, le soir vers 19 heures — 
cela entraînerait un pic de consommation aux effets techniques et économiques  
non souhaitables. Il est donc indispensable de maîtriser la recharge des VE, afin  
de mieux la répartir dans les heures creuses de la journée et de la nuit. Cela peut 
passer par la mise en œuvre de signaux tarifaires spécifiques, ou encore par  
des dispositifs simples de pilotage des infrastructures de recharge. 
À plus long terme, le volume de batteries contenu dans les VE favoriserait le 
développement des énergies renouvelables intermittentes en stockant le surcroît de 
production (période de vent ou de soleil), ou en palliant les déficits de production 
(absence de vent ou de soleil). En effet, la puissance cumulée des batteries d’un 
million de VE représenterait environ 3,5 GW, soit 3,5 % de la capacité de production 
électrique en France. Une telle capacité pourrait ainsi assurer une fonction de 
stockage au service de l’ensemble du système électrique. 
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FOCUS
CORRI-DOOR, 
UN RÉSEAU 
D’AUTOROUTES 
ÉLECTRIQUES

Corri-Door est un réseau  
de 200 stations de charge 
rapide (20 à 30 minutes) 
réparties tous les 
80 kilomètres le long  
de grands axes autoroutiers 
et à la périphérie des villes. 
Développé par le Groupe EDF 
à la suite d’un appel d’offres 
européen, il complète ainsi  
les infrastructures existantes, 
en reliant les villes et les 
régions déjà équipées  
en bornes de recharge. 
Pour chaque kilowattheure 
délivré par les bornes de 
Corri-Door, un kilowattheure 
d’origine renouvelable 
est injecté par EDF sur le 
réseau électrique français. 
L’électricité de Corri-Door  
est ainsi garantie 100 % EnR. 
Corri-Door limite l’impact  
de ces recharges sur le réseau 
électrique, grâce à l’analyse 
préalable des conditions 
de raccordement électrique 
des bornes.  
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Dans le cadre de la loi de transition 
énergétique, la France s’est engagée  
à une diminution massive des GES 
du secteur des transports de 29 % 
d’ici à 2028 (par rapport à 2013).

www.edf.fr

www.sodetrel.mobilite.fr
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