
Webinaire 3 : Présentations de solutions innovantes pour la recharge de VE : 

infrastructures, modèles d'affaires 
 

  

 

Pour l’utilisateur le véhicule idéal doit être : facile à utiliser, toujours suffisamment chargé, non polluant, 

pas cher à l’achat et à l’usage. Le duo batterie de forte capacité/charge rapide semble être la solution idéale. 

Cependant ce duo comporte son lot d’inconvénients : surcoût, durabilité batterie faible, poids donc 

consommation élevée. Le duo petite batterie/charge lente est toutefois envisageable grâce aux solutions qui ont 

été présentées pendant le webinaire : 

1. La recharge « pendant » le trajet : Plusieurs solutions existent afin de pouvoir recharger un véhicule 

lors de son déplacement : le pantographe, alimentation par rail au sol APS, et l’induction. Une étude 

détaillée coordonnée par la DGITM a évalué la solution APS comme étant la plus adaptée de part son 

interopérabilité et sa moindre intrusion. Cette solution est déjà expérimentée pour les tramways les bus 

et sur une route en Suède. Alstom a optimisé la technologie APS pour son usage sur autoroute. Le 

déploiement à grande échelle sur les corridors européens est prévu pour l’horizon 2026. L’induction est 

quant à elle mieux adaptée pour les véhicules particuliers car ils requièrent des puissances plus faibles. 

2. La solution « vacances » : Pourquoi devoir transporter une batterie conçue pour 500km alors que cette 

distance est parcourue une à deux fois par an ? Une solution assez exotique fut présentée par EP-

Tender. Elle consiste en une remorque/batterie sur roues qui sert de « powerbank ». Des fermes de 

« powerbanks » en cours de charge peuvent être envisagées afin de remplacer le temps d’attente 

pendant la recharge par un temps de remplacement. 

3. La recharge main libre comme gardien de la batterie : La recharge « mains libres » a de nombreux 

atouts (durabilité batterie, stockage tampon des énergies vertes, pilotage recharge, batterie toujours 

chargées, sans « charge mentale ») de nombreuses solutions existent : 

• Magtech : la recharge par induction dépend fortement de l’alignement de la bobine véhicule 

avec la bobine de recharge ainsi que de la distance qui les sépare. Un accosteur mécanique 

permet d’améliorer le couplage inductif, d’où le projet EMCC…  

• Le projet EMCC est le fruit de la collaboration entre EFI Automotive, Centum-Adeneo, Magtech 

et le laboratoire Ampère. Il consiste à produire un pantographe terrestre rechargeant le 

véhicule par induction en champ proche. 

• Gulplug : la solution Selfplug consiste en deux parties. Côté véhicule un connecteur se déroule 

et est mené magnétiquement vers le poste de charge. La recharge se fait par conduction 

• Mob-energy : dans ce cas c’est l’énergie qui vient au véhicule via un robot-batterie. Cette 

solution, adaptée aux parkings, a pour avantage de permettre un déploiement facile et rapide. 

De plus, il permet de donner une seconde vie aux batteries usagées. 

 

4. « Ma chère Auto »: Citiz, le pionnier de l’autopartage en France (2002) propose 3 solutions : l’offre 

classique qui consiste à réserver un véhicule l’utiliser puis le remettre à sa place. L’offre Yea ! : on prend 

le véhicule à un point A pour le remettre à un point B, sans réservation. Et la mise à disposition d’un 

véhicule particulier à la flotte Citiz. 



5. Plateforme CARAPOWER Transpolis : Transpolis est une ville-laboratoire qui permet d’innover, de 

tester, de démontrer et de développer les solutions de demain. Sur Transpolis devrait avoir lieu le projet 

Grid4Mobility, un démonstrateur de smart-grid qui va de la source aux systèmes en passant par le 

contrôle et la gestion des réseaux. Grid4Mobility est fortement imbriqué avec le projet CARAPOWER. 

Le projet CARAPOWER a pour but de fédérer la filière électronique de puissance via la mise à sa 

disposition un écosystème complet afin d’expérimenter, évaluer et communiquer sur ses produits. Cet 

écosystème accessible mais avec confidentialité garantie repose sur la mutualisation « d’équipements 

ouverts » de TRL5 à 6+. 

 


