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—
Les 3 enjeux majeurs  
de la mobilité électrique

E N J E U  1

Réduire les émissions de gaz 
à effet de serre

Dans le cadre de la lutte contre le changement 
 climatique, l’Accord de Paris signé par 174 pays en 
2016 a fixé à 2 °C l’augmentation maximale de la 
température moyenne du globe par rapport à 
celle de l’ère préindustrielle. La France s’est  engagée 
dans une stratégie nationale bas  carbone (SNBC) 
visant à réduire de 40 % ses émissions de CO2 
entre 1990 et 2030. Le secteur du transport, qui 
représente aujourd’hui 28 % des émissions de CO2 
en France, devra en particulier réduire de 29 % ses 
émissions de CO2 d’ici 2028, par rapport au niveau 
d’émission de 2015.

E N J E U  2

Réduire les rejets polluants, 
 préjudiciables à la santé et 
à l’économie

La pollution de l’air à l’oxyde d’azote et aux particules 
fines est en grande partie imputable au transport 
provoquant, selon des études récentes, plus de 
42 000 décès prématurés et l’accroissement de 
nombreuses maladies respiratoires. 
Un impact économique également lourd, avec 
plus de 100 milliards d’euros par an correspondant 
aux coûts de l’assurance maladie, aux arrêts de 
travail, aux conséquences sur les rendements 
agricoles ou sur la dégradation des bâtiments.

Accord de Paris signé par 

174 pays en 2016

Limiter à 2 °C
l'augmentation de la 
température par rapport à 
celle de l’ère préindustrielle

- 29 %
entre 2013 et 2028
pour le transport

CO2

42 000
décès prématurés

Accroissement des

maladies
respiratoires

Impact économique lourd

100 Mds
d'euros par an
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E N J E U  3

Renforcer l’attractivité des villes 
et des territoires

À la pollution s’ajoute la congestion des centres 
urbains synonyme de perte de temps et de 
 productivité pour les usagers, entraînant parfois 
la rupture de la chaîne d’approvisionnement pour 
les marchandises. Enfin, l’attractivité des villes 
dans la compétition Européenne et mondiale 
pour attirer des entreprises, start-up ou talents 
passe par des infrastructures de transport 
 performantes et par un environnement de vie 
sain. L’enjeu d’un transport qui soit à la fois plus 
efficace mais également plus propre doit concentrer 
aujourd’hui les attentions des décideurs.

Facteurs d'attractivité :

—
ABB, leader mondial de l’énergie 
et l’automation, joue un rôle majeur 
dans la transition énergétique

Convaincus que cette transition dans le secteur du 
transport passe par la mobilité électrique, condition 
d’une mobilité alliant performance et zéro- émission, 
nous mettons notre expertise au service des usagers, 
des citoyens et accompagnons également décideurs 
publics et énergéticiens dans la définition et la mise 
en œuvre de solutions pérennes pour l’avenir. Les 
avancées technologiques rencontrées ces  dernières 
années dans les technologies du stockage d’énergie, 
de l’électronique de puissance et de  l’automation 
ouvrent la voie d’une électrification à grande échelle 
de la mobilité.

Écrire le futur d’une mobilité plus propre, efficiente 
et connectée pose pour autant plusieurs défis 
 auxquels nous tenterons d’apporter des réponses :

• Quelles sont les conditions au développement 
d’une mobilité électrique performante et 
pérenne dans le temps ?

• Comment assurer leur intégration au réseau 
électrique tout en contribuant à sa performance 
globale ? 

• Comment développer et organiser la mobilité 
électrique en impliquant tous les acteurs de la 
filière ?

Nos solutions et recommandations visent à 
 favoriser et accompagner le développement de la 
mobilité électrique, tout en permettant l’intégration 
de ces nouveaux usages dans les réseaux.

La France dispose d’un tissu industriel très actif 
dans le domaine la mobilité (constructeurs 
 automobiles, constructeurs d’autobus, autocar 
et camions, chantiers navals, constructeurs de 
 matériels ferroviaires). Des solutions existent déjà 
et ont été testées et éprouvées dans d’autres pays.

Qualité de l'air

Maillage 
du réseau 
de transport urbain

Modernité 
et efficacité 
du transport

1
Recommandation n°1 
Soutenir l’électrification des différents modes de transport et 
 organiser une  initiative de filière réunissant l’ensemble des acteurs 
et visant le développement et la planification de cette électrification.



ABB a développé une nouvelle  
borne de recharge ultra rapide 
et évolutive qui pourra 
atteindre une puissance de 

350 kW

La tendance actuelle est en 
faveur d’une forte augmentation
de l’autonomie des véhicules 
(400-500 km) nécessitant
une recharge plus rapide
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—
Infrastructures de recharge
Apporter une réponse adaptée aux attentes 
des usagers et des acteurs du transport

Véhicules individuels 
Pour les véhicules légers (véhicules individuels, 
taxis, utilitaires, …), l’acquisition d’un véhicule 
électrique est souvent conditionnée par l’assurance 
perçue par l’usager à disposer de points de charges 
pour couvrir ses besoins en déplacements.

Cette assurance est apportée par des possibilités 
de charge lente (< 7 kW) au domicile ou sur le lieu 
de travail, mais également par des possibilités de 
charge plus rapide (20 kW, 50 kW, 150 à 350 kW) 
dans les centres commerciaux, les stations-services 
ou sur les autoroutes.

Cela oblige les fabricants de bornes de recharge à 
s’adapter et à anticiper de nouveaux besoins pour 
être prêts lors de leur arrivée sur le marché. 

Pour répondre à cette demande, ABB à développé 
une nouvelle borne de recharge ultra rapide et 
 é volutive qui pourra atteindre une puissance de 
350 kW.

Le caractère évolutif des infrastructures de 
recharge est absolument nécessaire afin de 
pérenniser les investissements des opérateurs 
pour qui ces infrastructures doivent être totalement 
opérationnelles pendant au moins 10 ans.
Les chargeurs rapides doivent dès aujourd’hui 
être en mesure d’évoluer et d’être paramétrés 
pour pouvoir charger les véhicules de demain.

Première station de recharge ultra-rapide en Californie déployée par EVgo
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Transport de passagers 
Pour le transport de passagers (autobus, autocar) 
et de marchandises, les systèmes de charge 
doivent répondre aux contraintes d’exploitation 
des acteurs. Par exemple, pour les bus, ABB a 
 développé des solutions de charge adaptées aux 
contraintes d’exploitation des opérateurs de 
transports, basées sur des technologies de 
charge au dépôt, au terminus et en stations.

Pour les autres mobilités (navires fluviaux, engins 
agricoles et de construction, engins de manuten-
tion, …), amenées également à s’électrifier, des 
solutions standards ou spécifiques de recharge 
devront également être mises en place, répondant 
aux attentes opérationnelles de ces acteurs.

Des solutions existent déjà pour les navires. 
Par exemple, ABB a participé à la transformation 
de 2 ferries qui rallient Helsingor au Danemark à 
Helsingborg en Suède. ABB a réalisé, d'une part 
l'intégration de 4160 kWh de batteries à bord de 
chaque navire, et d'autre part l'infrastructure de 
recharge à quai pour une recharge en moins de 

10 minutes. Les ferries assurent ainsi une traversée 
sans émission.

ABB investit chaque année dans l’innovation, mais 
également dans les travaux de standardisation, 
pour permettre le développement d’infrastructures 
de charge rendant plus attractive la  mobilité 
 électrique dès aujourd’hui et pour demain.

Recharge au dépôt 

50-150 kW
Recharge au terminus 

150-450 kW
Recharge Flash en station
ou "biberonnage"

400-600 kW

2
Recommandation n°2 
Accélérer le développement des infrastructures de  recharge  rapide 
et ultra-rapide, véritable levier pour réduire les contraintes qui 
pèsent aujourd’hui sur le développement de la  mobilité électrique, 
et ainsi accélérer la conversion du parc existant vers une mobilité 
plus durable, au cœur de la ville de demain.

Bus hybride rechargé au terminus à Göttinger en Allemagne



ABB a développé des chargeurs 
jusqu’à 150 kW et pouvant 

recharger successivement 
jusqu’à 3 bus

8

0 %100 % 20 %
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Les gestionnaires de réseaux devront renforcer leur capacité 
d’accueil de ces nouveaux usages, en faisant évoluer les 
systèmes de contrôle et en renforçant les zones  critiques 
du réseau, en accompagnant les porteurs de projets 
 d’infrastructures de charge mais également en recourant à 
des  solutions alternatives.

3 exemples de solutions développées par ABB sont présentés 
ci-après :

—
Des solutions existent pour limiter les impacts  
sur les réseaux électriques...

Le déploiement attendu de la mobilité électrique ne doit évidemment pas se faire 
au détriment des réseaux électriques, qui sont par ailleurs en forte mutation avec 
l’intégration massive des énergies renouvelables, mais dans une co-construction  
où les contraintes et capacités de chacun sont prises en compte.

—
Charge séquencée pour les 
dépôts de bus électriques

Avec la recharge au dépôt, les bus électriques sont rechargés 
en dehors de la période d’exploitation, soit pendant la nuit, 
occasionnant une  demande nouvelle et importante en énergie 
ainsi qu'en puissance de charge dans les dépôts sur une 
 durée limitée. En arrivant au dépôt le soir, les bus sont 
 raccordés par une prise ou une connexion aérienne afin 
d’être rechargés avant leur départ le lendemain matin. Pour 
optimiser leurs investissements, les autorités de transports 
ont un intérêt à mutualiser l’utilisation des chargeurs pour 
 plusieurs bus.

Fort de ce contrat, ABB a ainsi développé des chargeurs 
jusqu’à 150 kW et pouvant recharger successivement jusqu’à 
3 bus. Une rotation automatique de la charge des bus pendant 
la nuit, appelée charge séquencée, peut être programmée à 
distance. Elle vise à lisser la puissance de charge sur la nuit, 
tout en garantissant la charge complète des bus afin d'assurer 
les opérations.

Principe de recharge séquencée des bus électriques pendant la nuit



Garantir une recharge 
intelligente des véhicules 
électriques avec 100 % 
d'électricité renouvelableUn stockage d'énergie 

pour diviser par 10 
les appels de puissance
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—
Stockage d’énergie pour lisser les 
appels de puissance

Un système de stockage d’énergie permet  d’apporter différents 
services. Dans le cas des  infrastructures de recharge 
 ultra-rapide ou flash, un stockage d’énergie permet de 
 réduire significativement la puissance instantanée appelée 
au réseau, en lissant sur une plus longue période l’énergie 
soutirée au réseau.

Dans le cadre de l’implémentation de bus électrique sur la ligne 
23 à Genève, ABB a intégré des batteries dans les infrastruc-
tures de recharge flash en  station. Ces batteries "tampon" se 
rechargeront entre deux recharges de bus à une puissance 
d’environ 50 kW, et se déchargeront à une puissance de 600 kW 
en une vingtaine de  secondes. Cette innovation est majeure 
puisqu’elle permet de diviser par 10 la puissance soutirée sur le 
réseau.

Un stockage d’énergie peut également être envisagé dans les 
dépôts de bus, plateformes logistiques, ou pour les stations 
de recharge ultra-rapides pour véhicules électriques sur 
 l’autoroute. Au-delà du lissage de la puissance appelée, ces 
systèmes de stockage doivent être évalués pour l’ensemble 
des services qu’ils peuvent fournir au réseau : qualité d’énergie, 
support en tension, réserve de puissance.

—
Pilotage centralisé de stations de 
recharge (VPP)

Une centrale virtuelle consiste à opérer et optimiser de manière 
centralisée un périmètre d’actifs. 
Ces centrales virtuelles (Virtual Power Plant) peuvent intégrer 
des infrastructures de recharge, des sites de consommations, 
des sites de production et des systèmes de stockage d’énergie. 
L’opérateur de la centrale virtuelle a alors la possibilité de 
s’appuyer sur les flexibilités offertes par ces  différents élé-
ments pour optimiser la fourniture en énergie de l’ensemble 
de ce périmètre d’actifs.

L’utilisation de cette plateforme de management de l’énergie 
a ainsi permis à l'énergéticien Stadtwerke Trier en Allemagne, 
de garantir une recharge des véhicules électriques avec 
100 % d’électricité renouvelable. Cette plateforme permet par 
ailleurs aux opérateurs d’agréger et activer des flexibilités de 
charge ou de consommation pour maîtriser l’appel de 
 puissance du périmètre d’actifs sur le réseau, voire fournir 
certains services au réseau (réglage de tension, réserves de 
puissance, …).

3Recommandation n°3 
Encourager les solutions technologiques innovantes qui  limitent 
les impacts des infrastructures de recharge sur les réseaux.

Principe de centrale virtuelle (ou VPP), regroupant un ensemble d'actifs contrôlé et optimisé comme une ressource unique

Parc 
éolien

Énergie 
solaire

Système
de contrôle

Stockage
d'énergie

Énergie 
hydroélectrique

Prévision  
des prix

Prévision
production

Prévision
consommation

Réseau
électrique

Infrastructure 
de recharge

Consommateur 
flexible
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—
Et si la mobilité électrique n'était pas un 
problème mais une partie de la solution ? 

Au-delà des solutions permettant une meilleure intégration de la charge des 
véhicules électriques dans les réseaux, les batteries utilisées pour la mobilité 
électrique constituent des gisements de flexibilité pour le réseau tout au long 
de leur durée de vie.

3

En mer 
Le navire recharge les batteries

À proximité des côtes ou des villes
Le navire est propulsé par les batteries

À quai 
Les batteries se rechargent
Pour les fortes puissances de charge, un robot 
permet une connexion en toute sécurité

1

2

4

5
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À quai 
Les batteries vides peuvent  
également être échangées avec des batteries rechargées

Au port
Les batteries se rechargent, 
tout en fournissant des services au réseau.

2

3

4

5
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Qu'il s'agisse de véhicules individuels électriques, stationnés 
à 95 % du temps, ou encore de bus ou camions assurant le 
transport de marchandises disposant d'horaires définis et 
maîtrisés, les véhicules électriques peuvent être envisagés 
et valorisés comme des réserves d’énergie mobilisables 
pour soutenir le réseau. Cette approche permettrait de 
réduire leur coût total de possession (TCO) grâce à la 
valorisation économique de ces gisements d’énergie et 
à la flexibilité qu'ils peuvent apporter au réseau.

Les batteries des véhicules électriques peuvent également 
être utilisées en seconde vie dans les applications station-
naires pour optimiser la facture énergétique d’un bâtiment 
ou fournir certains services au réseau.

Une autre approche consisterait à échanger les batteries 
à destination. Ces batteries pourraient se recharger au fil du 
vent ou du soleil, et être utilisées pour fournir des  services 
aux réseaux, comme illustré ci-dessous.
Ces différents services apportés aux réseaux permettront 
par ailleurs de générer une valeur économique qui  viendra 
renforcer l’attractivité de la mobilité  électrique.

Dans une vision plus prospective, la mobilité  électrique et 
les solutions de recharge apportent de nouvelles options 
pour supporter les travaux de planification du système 
 électrique vers un mix énergétique intégrant une part 
 grandissante d’énergies renouvelables. 

Ces solutions seront d’autant plus nécessaires dans la 
 planification des réseaux insulaires où les flexibilités 
 apportées par la mobilité électrique constitueront un levier 
incontournable dans l'objectif d'indépendance énergétique 
affiché par ces territoires.

4
Recommandation n°4
Intégrer dans les différents travaux de planification la diversité des modes de 
 transport électrique et des infrastructures de recharge, ainsi que les nouveaux 
 services que la mobilité électrique est en capacité d'apporter au réseau, pour le 
 territoire métropolitain, mais également pour les zones non interconnectées (ZNI). 
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En permettant l’électrification du transport ferro-
viaire tout d’abord, avec la fourniture à la ville de 
Clermont-Ferrand des premiers tramways 
 électriques français en 1890, puis l’électrification 
de la première ligne de chemin de fer au monde en 
courant continu entre Saint-Georges-de-Commiers 
et La Mure en 1903. L’histoire de l’électrification 
de la mobilité s’est poursuivie en mer avec 
 l’électrification par ABB de la propulsion des 
 premiers brise-glaces dans les années 1930, puis 
des  paquebots à partir des années 1990.

—
ABB présent aux grands rendez-vous de 
l’histoire de la mobilité électrique  

Depuis sa création il y a plus d’un siècle, ABB joue un rôle majeur dans 
le développement de la mobilité électrique, démontrant sur terre, en 
mer et dans les airs, que les technologies sont prêtes pour permettre 
une mobilité zéro émission.

Plus récemment, ABB à participé au record de 
 vitesse du TGV à 575 km/h en 2007, mis en service 
le premier système de récupération d’énergie au 
freinage des trains à Philadelphie en 2012 et élec-
trifié le tunnel du Gothard en Suisse, le plus grand 
tunnel ferroviaire au monde en 2016.

Le transport sur route n’est pas en reste avec la 
mise en service du premier bus électrique "TOSA" 
à recharge "flash" en station en 2013 à Genève 
(pour lequel ABB a remporté un "smart Award" en 
2014 au salon Smartgrid Paris), puis le premier 
chargeur de bus électrique au terminus à Namur 
en Belgique en 2016 et enfin le déploiement de 
plus en 6000 bornes de recharge accélérées et 
 rapides dans le monde, dont 250 en France.

L’année 2017 marque un nouveau tournant pour 
ABB dans la mobilité électrique avec le lancement 
à Nantes du premier projet de bus électrique 
24 mètres au monde avec recharge flash en station 
(en 20 secondes), le déploiement de la première 
borne de recharge ultra-rapide (150 kW) pour 
 véhicules électriques aux Etats Unis et la livraison 
du premier ferry 100 % électrique rechargé en 
moins de 10 minutes à quai entre le Danemark et 
la Suède !

Fourniture à la ville de  
Clermont-Ferrand des premiers 
tramways électriques français  

1890

1ère ligne de chemin de fer au  
monde en courant continu entre  
Saint-Georges-de-Commiers  
et La Mure  

1903

Électrification par ABB  
de la propulsion des  
premiers brise-glaces  

1930

Véhicule électrique et infrastructure de recharge rapide



ABB est présent aux grands rendez-vous du 
 transport en France et se mobilise à nouveau 
 aujourd’hui pour relever le défi de l’électrification 
de la mobilité en apportant des solutions 
concrètes aux questions que pose cette 
transformation  majeure de notre société
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ABB poursuit sa politique d’innovation pour une 
mobilité plus durable. Les investissements du 
groupe ABB en Recherche et Développement sont 
ainsi orientés vers l’efficacité énergétique des 
technologies embarquées, vers des solutions de 
recharge plus performantes, et vers l’ouverture 
de nouvelles perspectives de services offertes 
par la digitalisation.

Pouvait-on imaginer faire le tour du monde en 
avion solaire il y a quelques années ? 
Solar Impulse l’a fait avec le soutien d’ABB. 
C’est la force d’une vision partagée entre deux 
aventuriers et nos équipes d’ingénieurs et 
scientifiques : L'innovation technologique doit 
être au service des défis environnementaux de 
notre époque. 

ABB a participé  
au record de vitesse 
du TGV à 575 km/h  

2007

Électrification du tunnel 
du Gothard en Suisse 

2016

Premier bus électrique 
"TOSA" à recharge "flash" 
en station à Genève 

2013

Nantes : Premier projet de bus  
électrique 24 mètres avec recharge 
flash en station en France 

2017

Tycho Brahe : Ferry 100 % électrique qui se recharge en moins de 10 minutes à quai

Futur bus électrique à Nantes qui se rechargera en 20 secondes à certains arrêts

13



14 ÉCR I R E LE FUTU R D ’ U N E M O B I LITÉ PRO PR E , EN J EU X , SO LU TI O NS E T R ECO M M A N DATI O NS

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) est un leader des technologies de pointe 
dans les domaines de la robotique et du contrôle de mouvement, 
de l’automatisation industrielle, des réseaux  électriques et des produits 
d’électrification, au service de ses clients dans l'industrie, le 
 transport, les infrastructures et les utilités. Fort d’un héritage de 
plus de 125 ans d’innovation, ABB écrit aujourd’hui l’avenir de la 
digitalisation de l’industrie et conduit la Transition énergétique et 
la Quatrième révolution industrielle. ABB est présent dans plus de 
100 pays et emploie quelque 136 000 personnes. www.abb.fr

—
Nous sommes convaincus que la transition énergétique 
passe par l’électrification de la mobilité. Pour soutenir la 
conversion des modes de transport traditionnels, 
des solutions de recharge performantes et adaptées sont 
nécessaires pour répondre aux aspirations des usagers et 
des contraintes d’exploitations des acteurs du transport. 
Ces infrastructures doivent s’intégrer dans les réseaux 
électriques, par ailleurs amenés à accueillir plus d’énergies 
renouvelables. Des solutions existent pour limiter les 
impacts de ces nouveaux usages sur les réseaux, voire 
contribuer à l’intégration des énergies renouvelables. 
Pour cela, des conditions économiques favorables sont 
nécessaires pour permettre l’émergence de ces solutions. 
Nos experts se tiennent à votre disposition pour vous 
accompagner et répondre à vos questions.



Recommandation n°1 
Soutenir l’électrification des différents modes de transport et organiser 
une  initiative de filière réunissant l’ensemble des acteurs et visant le 
 développement et la planification de cette électrification.

Recommandation n°2 
Accélérer le développement des infrastructures de  recharge  rapide et 
 ultra-rapide, véritable levier pour réduire les contraintes qui pèsent 
aujourd’hui sur le développement de la  mobilité électrique, et ainsi 
accélérer la conversion du parc existant vers une  mobilité plus durable, 
au cœur de la ville de demain.

Recommandation n°3 
Encourager les solutions technologiques innovantes qui  limitent les 
 impacts des infrastructures de recharge sur les réseaux.

Recommandation n°4 
Intégrer dans les différents travaux de planification la diversité des 
 modes de  transport électrique et des infrastructures de recharge, ainsi 
que les nouveaux  services que la mobilité électrique est en capacité 
 d'apporter au réseau, pour le  territoire métropolitain, mais également 
pour les zones non interconnectées (ZNI). 

— 
En résumé

Nos 4 recommandations

1
2
3
4



— 
Contacts

ABB France 
Service Communication
7 Boulevard D'Osny - CS 88570 Cergy
F-95892 Cergy Pontoise Cedex / France

Email : contact.center@fr.abb.com

www.abb.fr
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