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VOTRE IP VOUS INFORME
LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
Enedis est le 1er acteur du
raccordement électrique des bornes
de recharge en France.
En tant que gestionnaire du réseau public de distribution,
nous sommes le partenaire naturel des pouvoirs publics et des
industriels pour le développement de la mobilité électrique
en France.
Enjeux et perspectives de la mobilité électrique
L’ambition des pouvoirs publics est d’atteindre 5 millions de
véhicules circulant sur les routes de France d’ici 2030, ce qui
permettra de :
1.
2.
3.
4.
5.

Réduire les émissions de CO² et accroître l’indépendance énergétique
Améliorer le cadre de vie grâce à une meilleure qualité de l’air
Développer l’auto-partage
Repenser la mobilité sur les territoires
Accompagner les changements sociétaux.

Le saviez-vous ?

Les enjeux d’Enedis dans les projets
de mobilité électrique.

A l’horizon 2030, ce sont près de 700.000 bornes
qui sont attendues sur l’espace public pour environ
6 millions de bornes résidentielles et sur le lieu de
travail.

Enedis relève 3 défis pour accompagner les projets de mobilité
électrique :
1. Une maîtrise des coûts dans l’intérêt général en implantant les bornes
au plus près du réseau de distribution, et le contrôle des pointes de
consommation qui pourraient être induites par la recharge des véhicules
électriques. Il ne s’agit pas d’un problème de production d’énergie (en
2030 les véhicules électriques représenteront 3 à 4 % de la consommation
électrique en France) mais d’un problème de puissance disponible
simultanément (30 % de la puissance installée en 2030).
2. Une gestion de l’interopérabilité des services de recharge. C’est une
condition primordiale car un usager de véhicule électrique doit pouvoir se
recharger à toutes les bornes quels que soient les standards techniques et
l’opérateur d’infrastructure de recharge concerné, à l’image d’une voiture
à essence ou diesel qui peut se fournir dans toutes les stations.
3. Un soutien au déploiement harmonieux des bornes sur l’ensemble
du territoire français en fonction des besoins et un accompagnement des
grands projets nationaux.

Enedis - Direction régionale Alpes
4 boulevard Gambetta
73000 CHAMBERY
enedis.fr
SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 euros
R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis est certifié ISO 14001 pour l’environnement

@enedis_alpes

