
Webinaire 2 - Retours d’expérience sur les systèmes de recharge, 

dimensionnement, opération et maintenance 
 

 

Atteindre la massification des bornes de recharges électrique, et leur bon fonctionnement, sera garantie 

par un déploiement harmonieux fonction de leur nombre croissance. Mais pour se faire, plusieurs challenges 

doivent être relevée, et sur lesquels nous appelons à l’innovation. Ce wébinaire, a été une opportunité pour des 

acteurs tels que fabricants de bornes, fournisseur de solution d’itinérance ou d’interopérabilité, solution de 

raccordement au réseau, maitre d’œuvre ou exploitant de bornes de recharges de témoigner de quelques-uns 

de ces défis à relever et les innovations existantes ou attendues.  

1. Plan de déploiement, planification, localisation des bornes :  pour assurer une offre de recharge 

suffisante et homogène pour le trafic local et le trafic de trasit au sein des territoires, les aménageurs de 

points de recharge ouverts au pubic doivent réaliser un schéma directeur de déploiement. Un schéma qui 

a plusieurs objectifs (1) Garantir un déploiement cohérent et suffisant des IRVE, (2) Prioriser les zones 

blanches à résorber, (3) Offrir de la visibilité pour l’ensemble des acteurs, (4) Définir les besoins en termes 

de mobilité au niveau local. Pour ce faire, il y a véritable besoin d’information et de coordination entre les 

différents acteurs, et de développement de nouveau outils adapter au différents challenge. Que ce soit 

CHARGE MAP, le GIREVE ou le SYANE, tous travaillent ensemble pour déployer des solutions innovantes. 

2. Une fois le réseau déployé, il s’agit de maintenir un niveau de service, et d’assurer la gestion du 

fonctionnement et de la maintenance au quotidien. Nous avons la chance en Région AURA d’avoir 

un réseau de bornes de recharges électrique assez important : le réseau eborn, déployé et opéré par le 

SYANE et EasyCharge. Ce sont plus de 1 100 bornes sur l’espace public, installées sur des territoires ruraux, 

des agglomérations ou des métropoles, et mobilisant plus de 8 constructeurs de bornes. EASY CHARGE et 

le SYane ont pu nous montrer l’enjeu d’avoir des échanges rapprochés pour maintenir un haut niveau de 

service sur ces Bornes. Les challenges rencontrés sont multiples aujourd’hui à la fois dans le déploiement 

comme mentionné précédemment (usages disparates, équilibre économique), mais également des 

challenges pour assurer la qualité de service associés aux bornes en place :   taux de disponibilité, taux de 

session de charge, évolution des technologiques (AC/DC), super chargers, etc. ou encore l’interopérabilité.  



3. Ce haut niveau de service, passe donc également, par le développement ces dernières années, par des 

solutions d’interopérabilité ou autrement dit, la capacité des différents opérateurs de mobilité à 

s’interconnecter pour faciliter l’accès des utilisateurs à plusieurs réseaux, sans avoir besoin de plusieurs 

solutions d’accès, est aujourd’hui indispensable pour répondre au déploiement des véhicules électriques. 

Et, dans un écosystème en construction, il est alors nécessaire de s’interfacer avec une centaines de petits 

acteurs, pour offrir le plus large à ses clients qui circulent. La complexité multipliée pour la gestion de la 

recharge, a fait émerger l’idée d’un « intermédiaire ». Plusieurs pays Européens s’y sont attelés l’Allemagne 

(Hubject) ; les Pays-Bas (E-clearing.net), y compris la France avec notamment le GIREVE. Le GIREVE qui 

couvre plus 28 pays, 150 000 points de charges est un acteur clé de l’interopérabilité. 

 

4. Enfin, déployer des bornes de recharge électrique, c’est aussi intégrer les véhicules électriques et le 

développement des énergies renouvelables, et cela passe par le développement de solution de smart 

charging.  ALPHEE ERTCEL , ENEDIS et SCHNEIDER ELECTRIC ont pu nous montrer à travers différents cas 

d’usages,  l’impact de ces installations sur des bâtiments, le réseau électrique, et comment synchroniser 

la production et consommation, ave des exemple d’autoconsommation PV. 


