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Les missions d’ERDF

 

1.1

Réussir le Grand Paris du Véhicule Electrique

Exploiter et moderniser le 
réseau selon le cahier des 

charges de concession

Accompagner les projets des 
collectivités locales

Conduire et piloter le 
réseau à distance

Assurer le dépannage 
24h/24 et 7/7j par tous les 
tempsAssurer le comptage des 

consommations pour les 
fournisseurs et les 

producteurs d’énergie

Raccorder les clients 
au réseau
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Le Grand Paris : un enjeu au cœur de la 
soutenabilité électrique, quelques données repères

 

1.2

Réussir le Grand Paris du Véhicule Electrique

1 million de véhicules électriques
Tous les véhicules en même temps, à 19h00, à charge 
normale (3kW) = 25% de la pointe de puissance 
régionale. Avec foisonnement et intelligence du réseau, 
on retient     + 500 MW = + 4 % de la pointe de puissance 
francilienne
+ 2000 GWh/an = + 3 % de la consommation francilienne
Grand Paris Express
+ 400 MW = + 3 % de la pointe de puissance IDF
+ 650 GWh/an = + 1 % de la consommation IDF
Data centers
+ 1000 MW = + 8 % de la pointe de puissance IDF
+ 6800 GWh/an = +10 % de la consommation IDF

et aussi…
6,6 millions d’emplois 5,6 millions aujourd’hui
13,5 millions d’habitants 12 millions aujourd’hui
+ 70 000 logements par an + 40 000 aujourd’hui

• Augmenter les capacités d’accueil sur 
le réseau 

• Moderniser le réseau de distribution 
et améliorer sa résilience

• Accompagner les projets 
d’aménagement et renouvellement 
urbain

• Accueillir les nouveaux usages et les 
productions à énergies renouvelables

• Assurer les volumes de raccordement
• Garantir une qualité de fourniture 

exemplaire

Le Grand Paris fera de l’Ile-de-France une métropole compétitive et durable 
de rang mondial à l’horizon 2030

ERDF développe aujourd’hui une infrastructure de distribution d’électricité pour 
accompagner les enjeux du projet

ERDF en Ile de France devrait investir 
de l’ordre de 7 milliards d’euros dans 
le réseau de distribution publique 
d’électricité d’ici 2030

Près de 5000 emplois directs 
et plus de 3500 emplois indirects
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Plus loin ensemble dans la mobilité électrique1.3

Réussir le Grand Paris du Véhicule Electrique

Fin 2014, près de 800 véhicules électriques et autant de 
bornes de recharge sont en service chez ERDF, dont 190 
en Ile de France.

ERDF prévoit 2 000 véhicules électriques dans sa flotte à fin 2016, 
et un parc de bornes de recharge, gérées et exploitées, de 
volumétrie similaire.

ERDF contribue à l’atteinte des ambitions nationales et régionales en 
accompagnant les promoteurs de projets et les territoires :

▌ sensibilisation et information des collectivités locales sur la mobilité électrique  
▌ optimisation de l’implantation des bornes de recharge proposée par les 

maîtres d’ouvrage, au regard des capacités locales du réseau électrique
▌ pour les projets multi-sites, désignation d’un interlocuteur unique coordonnant 

les raccordements au réseau de distribution publique d’électricité

ERDF est engagé dans le développement du numérique pour un réseau encore plus 
intelligent et une optimisation technico-économique renforcée du pilotage des 
charges des batteries d’accumulateurs.
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2

Réussir le Grand Paris du Véhicule Electrique

La planification 

du réseau de distribution d’électricité

Pierre Cochet

Chef du département Planification des réseaux
Direction Technique d’ERDF en Ile-de-France
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Le déploiement des points de charge porte sur des 
volumes sans précédents

1 000 000 VE
en 2030

Recharge Durée Besoin 
en kW

Appel de puissance 
équivalent

Utilisation
 et coûts

normale 8 h 3 kW 1 chauffe-eau Grand
public

accélérée 1 h 23 kW 1 immeuble Grands
Rouleurs

rapide ½ h 43 kW 1 quartier Besoin
Urgent

▌ Points de charge dans le domaine public : 
▌ 85% de prises normales (visiteurs, particuliers ne disposant pas de stationnement) 
▌ 15% de bornes accélérées ou rapides (besoins ponctuels en journée)

▌ Points de charges en entreprises :
▌ flottes d’entreprises ou de collectivités, stationnement des employés en journée
▌ PME PMI, artisans, services logistiques, …
▌ zones commerciales
▌ parkings publics, gares, ……

▌ Prises au domicile des particuliers
▌ Maisons individuelles et immeubles collectifs

Réussir le Grand Paris du Véhicule Electrique

2.1

1 000 000 VE en 2030

2 000 000 de prises

10%

45%

45%

Prévision de répartition 
des points de charge

Prises voie publique
Prises entreprises
Prises domicile
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La maîtrise des modes de recharge est une 
nécessité pour le système électrique

Actions d’ERDF
- renforcer, automatiser, mailler le réseau HTA 
- LINKY : gestion des consommations et
et pilotage des flux en temps réel (smart grid)

Potentiel de pilotage et foisonnement
- Puissance des bornes (avec VE):        3600 MW
- Puissance requise pour 50km/jour:        500 MW
- Modulation horaire possible (0 à 3600 MW) 

VE sans pilotage
1000 MW en 2030 

Les enjeux en termes de puissance pour le système électrique (incluant la production d’électricité) 
nécessitent de piloter et maîtriser les recharges des Véhicules Electriques en journée, en privilégiant 
des charges normales en période de faible consommation, et pilotées en temps réel.

VE stockage actif
(couplé à la production ENR)

VE avec pilotage intelligent
500 MW en 2030

Appel de puissance relative à la charge des 
VE:

Facteurs clés:
taux de recharge rapide de jour
pilotage de la charge en soirée

Réussir le Grand Paris du Véhicule Electrique

2.2

Transformateur

10 000   

11 000   

12 000   

13 000   

14 000   

15 000   

16 000   

17 000   

18 000   

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3

Scénario Grand Paris + VE sans pilotage

Scénario Grand Paris + VE avec pilotage intelligent

Consommation Grand Paris sans VE

8h 21h
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Le déploiement des dispositifs de recharge génère 
des travaux, de l’activité et des emplois

2 000 000
 prises en 2030

A titre de comparaison, ERDF raccorde actuellement 60 000 clients / an en Ile-
de-France, dont environ 600 bornes pour VE (3000 prises)

Réussir le Grand Paris du Véhicule Electrique

2.3

Travaux d’installation et raccordement des points de charge – moyenne 2015-2030

125 000 
prises / an

Électriciens, 
Services à 
l’énergie, 
Fabriquants 
de bornes …

- maisons individuelles (faible impact réseau)

- immeubles collectifs ou de bureaux

- centres commerciaux, stations-services,

- parkings et flottes d’entreprises

6 000
raccordements 

/ an
ERDF

- bornes voie publique (50%)

- parkings d’entreprises

- immeubles collectifs ou de bureaux

Le déploiement des points de charge génère un volume annuel 
de travaux substantiel (prises, raccordements, …) et participera 
à la création d’activité sur les territoires.

La connaissance des implantations des bornes de recharge 
publiques est un facteur clé du pilotage des réseaux par ERDF
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