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ÉDITO

Les ventes de véhicules légers électriques et hybrides rechargeables neufs connaissent une véritable
inflexion depuis deux ans : 1 % des parts de marché
en 2015, elles atteignent 11 % en 2020 et 16 %
en 2021 en France. À l’échelle européenne, cette part
atteint 21 % avec 2,2 M de véhicules vendus (2021).
La transition de la motorisation des véhicules légers
est enclenchée. Cependant, il reste encore beaucoup
de chemin à parcourir pour assurer l’amplification
d’un mouvement indispensable à la décarbonation
des déplacements automobiles.

Au lendemain de l’élection présidentielle, qui a
été l’occasion de mettre en perspective les principaux défis des politiques de transport pour les
prochaines années, TDIE peut constater que les
objectifs de la décarbonation constituent un horizon collectif intégré par la plupart des forces politiques. Les candidats à l’élection présidentielle de
2022 qui ont répondu au questionnaire de TDIE, et
plus particulièrement à la question sur l’électromobilité – Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Marine Le
Pen, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Fabien
Roussel – se sont positionnés en cohérence avec
les objectifs proposés par la Commission européenne. L’urgence climatique, le besoin d’accélérer
la transition énergétique et la décarbonation des
transports sont des axes majeurs des programmes
de ces candidats.

Une dynamique poussée par l’Union européenne
Cette dynamique de transition vers l’électromobilité
est la conséquence concrète de l’impulsion donnée par
l’État en direction des constructeurs, des acteurs de la
distribution d’énergie, des consommateurs et des collectivités locales pour atteindre les objectifs communautaires de la décarbonation de l’économie. Adoptée par
les États membres réunis au sein du Conseil le 28 juin
2021, la loi européenne sur le climat publiée le 9 juillet
2021 souligne l’ambition collective d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Le paquet de propositions législatives Fit for 55, présenté par la Commission
en juillet 2021, viendra jalonner les efforts à fournir pour
y parvenir. Les objectifs intermédiaires proposés par la
Commission – réduction de 55 % des émissions d’ici
2030, fin de vente des véhicules thermiques dès 2035,
etc. – sont destinés à accentuer et accélérer les efforts
vers la transition des motorisations.

L’engagement de la France sur la trajectoire de la
neutralité carbone à l’horizon 2050 s’incarne dans
un ensemble de lois qui précisent petit à petit les
outils de la transition (LTECV de 2015, la loi relative
à l’énergie et au climat et la LOM de 2019 et plus
récemment la loi climat & résilience de 2021). Si
les objectifs du paquet Fit for 55 ne sont pas remis
en cause par la discussion entre le Conseil de
l’Union européenne et le Parlement européen,
notre pays devra très prochainement intégrer de
nouvelles inflexions à ses orientations et documents de politique publique.
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Un nouvel écosystème pour favoriser le développement de l’électromobilité

Dans la note de travail qui suit, TDIE propose un panorama de cet écosystème en cours de formation à
travers trois échelles européenne, nationale, territoriale. La première partie rappelle les origines d’une
dynamique engagée depuis deux décennies, avec un
point d’inflexion significatif en 2015.
La deuxième partie montre comment les freins à la
transition des motorisations vers l’électrique à batterie – le coût d’acquisition des véhicules et leur faible
autonomie – sont abordés par les acteurs publics. Un
glossaire vous propose une définition succincte des
principaux outils, acteurs ou notions mobilisés dans
ce nouvel écosystème.

La transition de la motorisation des véhicules légers
vers le tout électrique est un processus de longue haleine. Les voitures électriques ne représentent encore que 2 % du parc français. Le développement de
l’électromobilité sollicite autant l’industrie que les
différents acteurs qui composent un nouvel écosystème où les collectivités territoriales ont un rôle majeur à jouer : pour préparer les conditions techniques,
territoriales et économiques nécessaire à la transition des usages et des choix d’investissement des
consommateurs, il s’agit d’équiper le réseau routier
en accompagnant la croissance progressive du parc
des voitures électriques. La question du modèle économique de cette croissance sera au cœur des politiques publiques des prochaines années.

Philippe Duron et Louis Nègre,
coprésidents de TDIE
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INTRODUCTION

par secteurs pour adapter les initiatives publiques.
Au niveau européen, les émissions totales de l’Union
européenne ont déjà baissé de 31 % depuis 1990, et
vont ainsi au-delà de l’objectif de réduction de 20 %
fixé par le paquet climat énergie de 20099. Cependant, la baisse des émissions observée depuis 2020
semble principalement une conséquence des mesures de lutte contre la pandémie de la Covid 19. Les
efforts à fournir pour atteindre les objectifs adoptés
sont encore majeurs. La France est le second émetteur de gaz à effet de serre (454,8 MtCO2 en 201910)
parmi les États membres, après l’Allemagne. Les
émissions de CO2 sont sans surprise liées au poids
économique des États membres.

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres
s’est exprimé le 9 août 2021 à la suite de la publication du dernier rapport1 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)2
pour souligner l’urgence climatique. Selon lui, ce rapport n’est autre qu’un « code rouge pour l’humanité.
Les sonnettes d’alarmes résonnent et les preuves
sont irréfutables : les émissions de gaz à effet de
serre provenant de la combustion des hydrocarbures
fossiles et la déforestation étouffent notre planète et
font courir dès aujourd’hui un risque à des milliards
d’individus. Le réchauffement climatique affecte
toutes les régions du monde et de nombreux changements sont en passe de devenir irréversibles »3.

En France, le secteur des transports est le premier
émetteur de gaz à effet de serre, avec 31 % des émissions nationales totales selon le rapport 2021 du
Haut Conseil pour le climat. Pour décarboner l’Europe et la France, c’est donc en premier lieu pour le
secteur des transports qu’il convient d’engager une
transition énergétique. Plus de la moitié des émissions du secteur sont dues à la voiture individuelle
(53 %), un quart aux poids lourds (25 %) et un sixième aux véhicules utilitaires légers (15 %). Limiter
puis interdire l’utilisation de voitures individuelles et
des utilitaires légers à motorisation thermique permettrait, à usage équivalent, de réduire de 68 % les
émissions liées au secteur des transports et de 21 %
les émissions nationales totales de gaz à effet de
serre (hors impact industriel).

Face au changement climatique, aux pollutions, à
leurs conséquences actuelles et aux prévisions, la
transition énergétique est primordiale et nécessaire
pour réduire leurs impacts négatifs sur nos sociétés.
Il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre,
facteur majeur des problèmes environnementaux et
de santé. La décarbonation des usages se trouve être
le levier phare en termes de politiques publiques et
d’idéal de modification de nos comportements. C’est
pourquoi, essentiellement depuis les années 2000,
l’Union européenne et la France s’engagent par le biais
de plusieurs actes législatifs à réduire ces émissions
par paliers, en suivant des objectifs contraignants.
Dans la suite de l’Accord de Paris qui vise à limiter à
1,5°C le réchauffement climatique à l’horizon 2100,
des États, de plus en plus nombreux, s’engagent à atteindre la neutralité carbone. En France, la loi Energie
climat de novembre 20194, puis la LOM de décembre
20195 retiennent cet objectif pour 2050, la loi européenne pour le Climat, adoptée le 30 juin 20216 par
le Parlement européen et le Conseil souligne également cet objectif contraignant pour l’UE 27. La proposition du paquet Fit for 557, si elle est adoptée,
permettra de jalonner à l’horizon 2030 des objectifs
contraignants en cette perspective et 2035 avec la
fin de vente des véhicules thermiques et hybrides
rechargeables8. Cet objectif est général mais décliné

Pour réduire les émissions des transports et en particulier du mode routier, hors report modal, il faut
engager une transition énergétique pour aboutir à
des motorisations neutres en carbone ou zéro émission à l’échappement. C’est ce à quoi les pouvoirs
publics se sont attelés, notamment depuis la fin
des années 2010. Cependant, cette transition doit
prendre en compte, en plus du défi climatique, les
enjeux concernant l’aménagement du territoire et
l’industrie. En effet, la filière automobile génère plus
de 2 déM d’emplois11 en France dont 205 000 emplois pour l’industrie automobile et spécifiquement
105 000 salariés des groupes automobiles présents
sur le territoire (groupes Renault, PSA et Toyota),
en 2018 selon le Comité des constructeurs français
d’automobile.

1. Rapport n°6 sur le changement climatique 2021 du groupe de travail 1 du GIEC publié le 9 août 2021.
2.Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat créé en 1988. Il regroupe actuellement 195 États.
3. « Today’s IPCC Working Group 1 report is a code red for humanity. The alarm bells are deafening, and the evidence is irrefutable: greenhouse-gas emissions
from fossil-fuel burning and deforestation are choking our planet and putting billions of people at immediate risk. Global heating is affecting every region on
Earth, with many of the changes becoming irreversibles. » UN Secretary-General Antonio Guterres. 9 août 2021.
4. Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (article 1).
5. Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (article 73).
6. Règlement 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant
les règlements 401/2009 et 2018/1999. Règlement publié au journal officiel européen le 9 juillet 2021 et entré en vigueur le 29 juillet 2021.
7. Présentation du paquet Fit for 55 le 14 juillet 2021.
8. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 2019-631 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires neufs conformément à l’ambition accrue de l’Union
en matière de climat (article 5 bis).
9. Source : Agence européenne de l’environnement. Objectif du paquet climat énergie de 2009 de réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre
entre 1990 et 2020.
10. Source : Eurostat.
11. Source : Plateforme automobile française.
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Les ventes de véhicules particuliers électriques à
batteries et hybrides rechargeables décollent depuis
deux ans12, avec 11 % des parts de marché en 2020
(10,5 % à l’échelle de l’Union européenne) et 16 % en
202113. Cependant, ces derniers ne représentent que
2 % du parc automobile français au 1er janvier 2022.
Alors que les projections de vente de véhicules électriques sont positives et que les constructeurs considèrent qu’elles seront multipliées par six en Europe
entre 2019 et 2015, des freins limitent pourtant la
transition des motorisations.

réseau d’infrastructures de recharge ouvertes au
public sur l’ensemble du territoire. Ce maillage est
d’ailleurs l’objet de politiques publiques fixant des
objectifs nationaux, tel celui des 100 000 bornes du
Plan de relance de septembre 2020 mais aussi de
propositions communautaires, notamment dans la
proposition du paquet Fit for 55 de juillet 2021. La seconde priorité réside dans l’accélération du déploiement de bornes de recharge à domicile, notamment
dans les copropriétés, ainsi que dans les parkings et
dans les rues.

En premier lieu, les véhicules électriques coûtent
plus cher à l’achat que les véhicules thermiques.
À finition similaire, le Peugeot 208 à motorisation
essence (PureTech 75) coûte 18 520 € alors que le
même modèle à motorisation électrique (batterie
de 50 kW) coûte 32 800 €14. Cette différence de
prix est significative et restreint l’accès aux véhicules propres. A l’avenir, les prix devraient baisser
en suivant le cours du prix des batteries. D’ailleurs,
le groupe Volkswagen indique que dès aujourd’hui
le coût global15de ses véhicules électriques est le
même que celui de ses véhicules thermiques, notamment grâce au faibles coûts de fonctionement et
d’entretien.

Deux types d’enjeux se distinguent. Le premier est
propre aux avancées technologiques et à leur coût,
le second à l’aménagement du territoire.
Face à l’urgence climatique et aux objectifs européens de neutralité carbone à l’horizon 2050, comment les acteurs politiques et industriels français se
saisissent-ils des enjeux de développement du véhicule particulier électrique pour surpasser les freins à
l’électromobilité ?
L’objectif de TDIE au travers de cette note est de
faire le constat et de comprendre l’accélération du
développement de l’électromobilité en France. C’est
pourquoi elle est consacrée dans un premier temps
à l’évolution des initiatives de la puissance publique
en faveur de la lutte contre le changement climatique et spécifiquement de la transition du véhicule
particulier. Cette première partie se décompose en
trois échelles : les objectifs communautaires, nationaux et ceux de la filière automobile française.

Le second frein à la facilité d’utilisation du véhicule
électrique par rapport au véhicule thermique réside
à court terme dans son autonomie. En 2021, l’autonomie moyenne des véhicules électriques vendus
est de 350 km, ce qui permet de réaliser l’ensemble
des trajets quotidiens mais pas d’aller-retour sur
moyen trajet ni d’aller simple sur long trajet (notamment les trajets liés aux vacances). Seulement une
quinzaine de modèles16 disponibles à la vente en Europe en 2021 disposent d’une autonomie supérieure
à 500 km. Le Tesla Model S et la Mercedes EQS (fin
2021) détiennent le record d’autonomie des véhicules en vente avec respectivement 652 et 780 km
parcourus en une seule charge, selon les constructeurs. Même si les avancées technologiques permettent aujourd’hui de produire à grande échelle
des voitures électriques à batterie, une utilisation
massive de ces dernières est impossible sans infrastructures performantes, notamment pour la
recharge des batteries. En effet, plus le nombre de
bornes de recharge déployées sera élevé, moins les
automobilistes craindront la panne. Cela aura un impact positif sur les ventes de véhicules électriques,
sans forcément contraindre les usagers à l’achat de
batteries très performantes (de plus de 60 kWh).
Le déploiement de bornes de recharge rapide sur
les autoroutes et les axes interurbains est donc une
priorité. Il convient d’optimiser le déploiement d’un

Sous le prisme de ces initiatives politiques européennes et nationales, la mise sur le marché de
véhicules électriques croit fortement ces dernières
années. Cette évolution est consécutive au déploiement de bornes de recharge sur le territoire
et à la mise en place d’aides à l’achat de véhicules
électriques. Analysés dans la seconde partie de la
note, les deux principaux freins à l’électromobilité –
le coût des véhicules et leur faible autonomie – ont
bien été ciblés par les politiques publiques.
Les annexes de la note permettent d’expliciter
plusieurs points importants abordés dans le
corps de la note. La première d’entre elle permet de faire le constat de l’état du marché du
véhicule électrique.

12.. Voir annexe 1 « L’accroissement des ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables depuis 2020 ».
13. Source : Avere France.
14. Prix en novembre 2021.
15. Total cost ownership (TCO).
16. Mercedes EQS (780 km), Tesla Model S (652 km), Tesla Model 3 (614 km), Ford Mustang Mach-e (610 km), BMW iX (600 km), BMW i4 (590 km), Tesla
Model X (580 km), Volkswagen ID.3 (542 km), Skoda ENYAQ iV (534 km), Volkswagen ID.4 (520 km), Audi Q4 e-tron (513 km), Tesla Model Y (505 km), Kia
EV6 (500 km), selon les données des constructeurs (informations du 13/10/2021).
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1. LES OBJECTIFS EUROPÉENS ET NATIONAUX DE LUTTE
CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE ET EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉLECTROMOBILITÉ
Le développement de l’électromobilité est la conséquence de prises de positions et de fixation d’objectifs
à trois échelles, au niveau international, européen et national. Les dispositifs récents s’inscrivent dans une démarche de long terme initiée notamment par la signature en 1992 de la Convention cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC)17. L’objectif commun à tous les États signataires de la Convention
est, depuis, de « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique ». Les pays industrialisés doivent,
depuis l’entrée en vigueur de la CCNUCC, élaborer un rapport sur les politiques et mesures prises en matière
de lutte contre le changement climatique et présenter un inventaire annuel de leurs émissions de gaz à effet
de serre. Les différentes Conférences des parties suivantes ont amené, après notamment le Protocole de
Kyoto de 1997 et l’échec18 du sommet de Copenhague en 2009, aux objectifs de l’Accord de Paris de 2015.
L’Union européenne et la France, signataires de l’Accord de Paris, ont légiféré depuis en vue d’atteindre la neutralité carbone et limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C19 à l’horizon 2100. Les différentes mesures liées
au développement de l’électromobilité et apportant de nouvelles contraintes à la mobilité routière carbonée
sont un des leviers pour limiter les émissions de gaz à effet de serre.

1.1. Du paquet climat énergie européen à la proposition du paquet Fit for 55 :
vers la neutralité carbone et la fin des énergies fossiles
L’Union européenne, à l’initiative de la Commission, s’est engagée à plusieurs reprises en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Du paquet sur le climat et l’énergie publié en 2009 aux propositions
du paquet Fit for 5520, les objectifs communautaires n’ont cessé d’être révisés à la hausse, jusqu’à l’adoption de la loi européenne pour le climat retenant un objectif de neutralité carbone à 2050 pour les 27 États
membres de l’Union.

1.1.1. Le paquet climat énergie pour 2020 et la révision des objectifs pour 2030
Adopté en décembre 2008 et publié le 23 avril 2009, le paquet climat énergie, composé de trois directives
et d’une décision, est le premier acte règlementaire européen imposant des objectifs contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux États membres, à l’horizon 2020. Le Conseil s’est engagé à
poursuivre les objectifs de décarbonation avec l’adoption d’objectifs aux horizons 2030 et 2050.
1.1.1.1. Le paquet climat énergie de 2009
Les États signataires du protocole de Kyoto de 199721 se sont engagés à réduire de 20 % leurs émissions de
gaz à effet de serre à l’horizon 2020. Pour répondre à cet objectif, l’Union européenne s’est dotée d’un paquet
climat énergie publié au Journal officiel de l’Union européenne le 23 avril 200922.
« Trois fois 20 », les trois objectifs contraignants à l’horizon 2020 sont les suivants :
→ Réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 ;
→ Porter la consommation d’énergies renouvelables à hauteur de 20 % du mix énergétique européen ;
→ Réduire la consommation d’énergie de 20 % par rapport aux projections pour 2020.
Ce paquet a eu un impact considérable sur l’évolution du secteur des transports. En plus de contraindre
la France à une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 14 % par rapport à 2005, il fixe
également, à l’échelle communautaire, l’objectif d’accroître l’utilisation d’énergies renouvelables pour les
transports afin d’atteindre les 10 % de la consommation énergétique totale à l’horizon 2020. Les deux textes
17. La CCNUCC est une convention de Rio, adoptée lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992 pour prévenir les activités humaines dangereuses pour le
système climatique.
18. Le sommet de Copenhague de 2009 n’apporte pas d’objectif contraignant. De plus, aucun engagement chiffré concernant la réduction des émissions de
gaz à effet de serre n’a été adopté malgré la nécessité affirmée de limiter à 2°C le réchauffement planétaire par rapport à l’aire préindustrielle.
19. Voir annexe 2 « Les grandes échéances de décarbonation des transports en France »
20. Voir annexe 3 « Du paquet climat énergie de 2009 à la proposition de paquet Fit for 55 : les principales évolutions ».
21. Signature du Protocole de Kyoto le 11 décembre 1997.
22. Communication du 12 décembre 2008 de la Commission européenne pour la présentation de la proposition du paquet climat énergie.
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communautaires adoptés le même jour23 que le paquet climat énergie apportent des éléments supplémentaires relatifs au secteur des transports. Le règlement 443/2009 notamment établit des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves. L’ensemble des véhicules vendus par
un constructeur devait en moyenne émettre moins de 95 gCO2/km sous peine d’une amende conséquente.
1.1.1.2. La révision des objectifs et le quatrième paquet énergie : la réponse à l’Accord de Paris
Le Conseil européen a adopté en février 2011 l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de
80 à 95 % à l’horizon 2050 et en octobre 2014 des objectifs contraignants à l’horizon 2030 :
→ Réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 ;
→ Porter la consommation d’énergies renouvelables à hauteur de 27 % dans le mix énergétique européen ;
→ Réduire la consommation d’énergie de 27 % par rapport aux projections pour 2030.
Ces objectifs illustrent la ligne directrice de l’Union européenne tendant vers la neutralité carbone, un an
avant la COP 21 et la signature de l’Accord de Paris le 12 décembre 2015. Le paquet énergie adopté début 2019
répond à ces objectifs et dote l’Union européenne d’un cadre législatif concernant la transition énergétique
reprenant et améliorant les objectifs du Conseil européen.
Le paquet de 2019 intitulé « une énergie propre pour tous les européens » donne pour objectifs à l’horizon
2030 d’augmenter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute de l’Union et
d’améliorer d’autant l’efficacité énergétique dans le but d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.

1.1.2. L’application du Green deal : la proposition du paquet Fit for 55
Dès son premier discours, en tant que candidate à la présidence de la Commission européenne, Ursula von
der Leyen fait de la lutte contre le changement climatique une priorité : « Notre défi le plus puissant est la protection de la planète. C’est la plus grande responsabilité et la plus grande chance que nous ayons aujourd’hui.
Je veux que l’Europe devienne le premier continent neutre pour le climat d’ici à 2050. Pour cela, nous devons prendre ensemble des mesures audacieuses. Notre objectif actuel de réduction des émissions de 40 %
d’ici 2030 n’est pas suffisant. Nous devons aller plus loin. Nous devons nous montrer plus ambitieux. Une
approche en deux étapes s’impose pour réduire les émissions de CO2 de 50 %, voire 55 % d’ici à 2030. […]
Pour y parvenir, je proposerai un pacte vert pour l’Europe dans les 100 premiers jours de mon mandat. Je proposerai la toute première loi européenne sur le climat qui fera de l’objectif de 2050 une obligation légale. »24.
Le paquet Fit for 55 ou « ajustement à l’objectif 55 » a été présenté en juillet 2021 par la Commission européenne. Il a pour but de concrétiser sur le plan législatif les objectifs du Green deal 25 en faveur de la neutralité
carbone à l’horizon 2050, avec une échéance intermédiaire à l’horizon 2030. Il s’inscrira, s’il est accepté par
le Conseil et le Parlement européen, comme le successeur des paquets climat énergie de 2009 et énergie de
2019.
1.1.2.1. Garantir la neutralité climatique à l’horizon 2050
La proposition du paquet Fit for 55 par la Commission était attendue et s’inscrit dans une dynamique lancée à
la suite de sa communication du 28 novembre 2018, concernant sa « Stratégie à long terme à l’horizon 2050
de réduction des émissions de gaz à effet de serre » et de la présentation du Green deal ou Pacte vert pour
l’Europe le 11 décembre 2019.
Le Green deal se présente sous la forme d’une communication de la Commission. Les objectifs de neutralité
carbone qu’il contient ne sont donc pas contraignants. C’est pourquoi la Commission propose en mars 2020
au Parlement et au Conseil de voter une « loi européenne » sur le climat, sous la forme d’un règlement européen afin d’y inscrire l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. La Commission a accompagné cette
proposition d’une communication, « Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne
pour l’adaptation au changement climatique » en février 2021 pour souligner son ambition dans le cadre des
négociations. Les colégislateurs ont trouvé ensemble un accord concernant le projet de règlement en avril
2021. La loi européenne sur le climat26 a été publiée le 9 juillet 2021.
23. Le règlement 443/2009 et la directive 2009/30/CE ont été adoptées le 23 avril 2009.
24. Discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen, Ursula von der Leyen, candidate à la présidence de la Commission européenne du
16 juillet 2019.
25. Voir annexe 4 « Les objectifs du Green deal sont-ils tenables ? L’avis de la Cour des comptes européenne.
26. Règlement 2021/1119 du 30 juin 2021 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements 401/2009 et 2018/1999.

11

C’est dans l’esprit du Green deal qu’en septembre 2020 la Commission européenne a proposé un nouvel
objectif de réduction des émissions d’au moins 55 % d’ici à 2030, présenté dans sa communication « Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 ». Cet objectif est approuvé par les dirigeants
européens en décembre 2020. Les députés européens se sont montrés plus ambitieux en votant deux mois
avant, le 6 octobre 2020, en faveur de la réduction des émissions de 60 % à l’horizon 203027. C’est à la suite
de cette approbation que le paquet Fit for 55 a été présenté le 14 juillet 2021.
La loi européenne sur le climat fixe, à l’article 1, l’objectif contraignant de neutralité carbone en 2050 en vue
de la réalisation de l’objectif de l’Accord de Paris. L’article 4 fixe aussi un objectif contraignant de réduction
nette de 55 % des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union européenne à l’horizon 2030 par rapport à
1990.
La « Stratégie de mobilité durable et intelligente – Mettre les transports européens sur la voie de l’avenir »
présentée par la Commission européenne le 9 décembre 2020 a permis de préciser sa vision concernant les
transports, dans le cadre de la présentation du Green deal et dans le respect de l’objectif de 90 % réduction
des émissions de gaz à effet de serre en 2050. La Commission divise ses 82 initiatives, pour la plupart de
nature législative et règlementaire, en trois points, dont certaines sont reprises dans le paquet Fit for 55 : la
mobilité durable, la mobilité intelligente et la mobilité résiliente.
1.1.2.2. Les potentiels apports du paquet Fit for 55 pour l’électromobilité
Pour atteindre la neutralité carbone, la Commission européenne indique dans sa communication relative au
paquet Fit for 55 trois leviers concernant le développement du véhicule à émission nulle : le besoin de réviser
les normes d’émissions CO2 des voitures et véhicules utilitaires, celui d’adopter un règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs avec des objectifs contraignants et le besoin d’élargir le
marché des quotas carbone aux transports.
Ainsi, la proposition de règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs obligerait les États membres à déployer des stations de recharge rapide tous les 60 km le long du réseau RTE-T à
l’horizon 2030.
Une autre proposition de règlement permettrait de limiter les émissions des voitures particulières neuves à
43 gCO2/km à l’horizon 2030 (68,5 gCO2/km pour les véhicules utilitaires légers, VUL) et à 0 gCO2/km à l’horizon 2035. L’objectif est ici d’interdire la vente de voitures et VUL thermiques et hybrides – rechargeables ou
non – en 2035 et donc de promouvoir la vente de véhicules zéro émission. Cette proposition améliorerait le
règlement 2019/63128 en vigueur en fixant à 59 gCO2/km les émissions des voitures neuves à l’horizon 2030.

1.2. Entre initiatives et transcriptions du cadre communautaire : les objectifs
français en faveur de la neutralité carbone et de la mobilité décarbonée
La France s’est engagée depuis la loi Voynet29 de 1999 en faveur du développement durable. C’est surtout
à partir de 200530 et la loi de Programme fixant les orientations de la politique énergétique31 puis de deux
lois Grenelle32 de 2009 et 2010 qu’elle se dote d’un cadre législatif contraignant visant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Ces lois instaurent l’objectif du « facteur 4 », c’est-à-dire la division par quatre
des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 par rapport à 1990. Cet objectif est considéré par le
GIEC comme l’effort nécessaire à réaliser par les pays industrialisés pour limiter la hausse de la température
moyenne sur la planète à 2°C d’ici 2100. L’adoption du paquet énergie climat de 2009 amène la France à
réviser ses objectifs et à légiférer en ce sens. De la loi relative à la Transition énergétique pour la croissance
27. Amendement déposé par Pascal Canfin, eurodéputé français centriste membre de la commission parlementaire de l’environnement, dans le cadre du
vote du règlement 2021-1119 ou Loi européenne pour le climat adopté par le Parlement le 6 octobre 2021 avec 352 votes pour, 326 contre et 18 absentions.
28. Règlement 9019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour
les voitures neuves particulières et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements 443/2009 et 510/2011.
29. Loi n°99-533 du 25 juin 1999 d’Orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire portant modification de la loi n°95-115 du 4
février 1995 d’Orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
30. D’autres mesures ont été mises en place en France avant la loi de 2005. C’est notamment le cas de la Stratégie nationale de développement durable du
3 juin 2003 rédigée pour cinq ans, à la suite de l’obligation donnée par la Stratégie européenne de développement durable de 2001. Le Plan climat de 2004,
actualisé en 2006, apporte aussi quelques contraintes, notamment vis-à-vis du secteur des transports : incorporation de biocarburants à hauteur de 5,75 %
dans les hydrocarbures à l’horizon 2010, interdiction de vendre des véhicules neufs émettant plus de 140 gCO2/km, création de bonus et malus pour la vente
de véhicules neufs particuliers. Malgré tout, c’est bien à partir de la loi de 2005, et surtout à partir de la loi Grenelle de 2009 que la France s’engage fortement
dans la lutte contre le changement climatique, à travers des objectifs contraignants limitant les émissions de gaz à effet de serre.
31. Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de Programme fixant les orientations de la politique énergétique. Il fixe notamment l’objectif d’amener à 10 % la part
d’énergies renouvelables consommée en France à l’horizon 2010.
32. Lois n°2009-967 du 3 août 2009 de Programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant
Engagement national pour l’environnement.
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verte33 de 2015 à la LOM et la loi portant Lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience à ses effets34 (loi Climat et résilience), les objectifs français tendent aujourd’hui à la neutralité carbone
à l’horizon 2050. Ce cadre législatif a un impact direct sur le développement de l’électromobilité.

1.2.1. Les apports de la loi relative à la Transition énergétique pour la croissance verte de
2015 actualisés à la suite de l’Accord de Paris
1.2.1.1. Les apports de la loi relative à la Transition énergétique pour la croissance verte de 2015
La loi relative à la Transition énergétique pour la croissance verte de 2015 (LTECV) vise à préparer l’après
pétrole et à instaurer un modèle énergétique robuste et durable face aux enjeux d’approvisionnement en
énergie, à l’épuisement des ressources et aux impératifs de la protection de l’environnement. Elle livre
plusieurs objectifs :
→ La réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % en 2030 puis de 75 % en 2050
par rapport à 1990 (application du « facteur 4 ») ;
→ La réduction de la consommation énergétique finale de 20 % en 2020 puis de 50 % en 2050 par rapport
à 2012 ;
→ La réduction de la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport
à 2012 ;
→ Porter la part des énergies renouvelables à 23 % en 2020 puis 32 % en 2030 dans la consommation
finale brute d’énergie.
Dans le cadre du paquet climat énergie de l’Union européenne, les États membres devaient chacun soumettre, pour le 31 décembre 2019, un Plan national intégré en matière d’énergie et de climat (PNIEC) qui
décline les objectifs européens au niveau national. Le PNIEC français de mars 202035 est composé de la
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), à laquelle est annexée une Stratégie de développement de
la mobilité propre (SDMP), et de la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC). Ces documents doivent être
rédigés en début de mandat présidentiel. Ce fut la principale initiative législative du gouvernement français
dans les mois qui ont précédés la COP 21 et la signature de l’Accord de Paris.
1.2.1.2. L’amélioration des objectifs à la suite de l’Accord de Paris : la LTECV corrigée par la loi
relative à l’Energie et au climat de 2019
Alors que l’Accord de Paris avance l’objectif de décarbonation de la société à l’horizon 2050, la LTECV n’apporte plus le cadre nécessaire pour atteindre les nouveaux objectifs, plus ambitieux. La loi relative à l’Energie
et au climat de 201936 revoit alors les objectifs de décarbonation à la hausse :
→ L’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 (25 % de réduction d’émissions de gaz à effet de serre
supplémentaire par rapport à la LTECV) ;
→ La réduction de la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 40 % à l’horizon 2030
par rapport à 2012 (10 % supplémentaire par rapport à la LTECV).
Concernant plus particulièrement le secteur des transports, la loi encourage la filière hydrogène bas-carbone
et renouvelable ainsi que le développement de l’usage des énergies renouvelables.
1.2.1.3. Les objectifs de la SNBC, PPE et SDMP
La Stratégie nationale bas carbone37, qui est révisée tous les cinq ans, contient notamment des « budgets
carbone » quinquennaux, c’est-à-dire les quantités maximales de gaz à effet de serre à émettre pour une série de trois périodes de cinq ans. La première SNBC a été adoptée en 201538, et une nouvelle version révisée
a été adoptée en avril 202039. Cette dernière reprend deux objectifs : « la neutralité carbone en 205040 » et « la
réduction de l’empreinte carbone des français ». Les budgets carbone tels que définis par la SNBC actuellement en vigueur41 sont les suivants (voir tableau 1).
33. Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition énergétique pour la croissance verte.
34. Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant Lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
35. Un projet de PNIEC, basé sur les premiers éléments de la révision de la SNBC et de la PPE avait été transmis en janvier 2019.
36. Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’Energie et au climat.
37. Voir annexe 5 « Synthèse de la thèse d’Aurélien Bigo ».
38. La SNBC de 2015 constitue également la « stratégie de long-terme pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre » soumise par la France en
2016/2017 à l’UNFCCC dans le cadre de l’article 4 de l’Accord de Paris.
39. Décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone.
40. Article L.100-4 du code de l’énergie.
41. Instituée par le décret du 21 avril 2020.
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Tableau 1 : La part des transports dans les budgets carbone

Source : SNBC

La Programmation pluriannuelle de l’énergie, révisée tous les cinq ans, présente les orientations pour la politique énergétique de la France, et comporte un volet sur la mobilité propre. La première PPE a été adoptée
par décret en 2016 à la suite de la loi de Transition énergétique pour la croissance verte de 2015. Une version
révisée a été adoptée par décret en avril 2020 et couvre les périodes 2019-2023 et 2024-2028. La version en
vigueur prévoit une réduction de la consommation énergétique finale du secteur des transports à l’horizon
2028 de 84 TWh (objectif de 427 TWh consommés en 2028).
La Stratégie de développement de la mobilité propre est une annexe de la PPE dédiée au secteur des transports dont la version en vigueur (PPE 2020) adopte l’objectif de neutralité carbone retenu dans la loi d’Orientation des mobilités (LOM)42 pour l’ensemble du secteur transport à l’exception de l’aérien. Parmi les objectifs chiffrés, on peut citer :
→ Véhicules individuels :
→ 27 % puis 35 % de véhicules électriques et 7 % puis 10 % de véhicules hybrides rechargeables dans
les véhicules neufs vendus en 2028 puis 2030 ;
→ Objectif de fin de vente des voitures émettant des gaz à effet de serre en 2040
→ Infrastructures de recharge :
→ 100 000 bornes de recharges électriques en 2023 ;
→ 100 stations d’hydrogène en 2023 et 400 à 1 000 stations en 2028 ;
→ 140 à 360 stations gaz naturel vert en 2023 et 330 à 840 stations en 2028.

1.2.2. La loi d’Orientation des mobilités de 2019 et la loi Climat et résilience de 2021
La LOM de 2019 et la loi portant Lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à
ses effets de 2021 apportent des solutions afin de réduire les freins à l’électromobilité. L’instauration du droit
à la prise, le déploiement d’infrastructures de recharge et la simplicité à l’usage du véhicule électrique sont
autant de leviers sur lesquels ces lois agissent.
En plus des éléments permettant de réduire les freins à l’électromobilité explicités dans la seconde partie de
cette note, les deux lois donnent des objectifs généraux visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Elles affectent directement le marché automobile. La LOM et la loi Climat et résilience interdisent chacune
la vente de véhicules légers et lourds neufs utilisant des énergies fossiles, à l’horizon 2040. L’interdiction des
ventes de véhicules émettant plus de 123 gCO2/km à l’horizon 2030 vient jalonner cet objectif. Ce levier permettra d’atteindre l’objectif général de diminution des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 37,5 % à
l’horizon 2030, par rapport à 1990.

1.2.3. Le Plan de relance français de 2020
Le Plan de relance français du 3 septembre 2020 rédigé pour pallier les conséquences de la crise sanitaire
s’inscrit dans la lutte contre le changement climatique. Il réaffirme l’objectif de déployer 100 000 points de
charge ouverts au public dès le début 2022 en plus de l’installation de bornes de recharge rapide sur les aires
de service. Ce Plan permet aussi au gouvernement de prolonger les aides nationales à l’achat de véhicule
électrique et au déploiement de bornes de recharge : le bonus écologique, la prime à la conversion et le programme Advenir.

42. Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’Oridentation des mobilités.
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1.3. Les engagements de la filière automobile
Les industriels jouent un rôle crucial dans le développement de l’électromobilité. La diversification de leurs
offres de véhicules et l’amélioration des technologies de motorisation électrique ont un impact fort sur la demande et donc sur les prix. L’accélération des ventes permettrait aussi de dynamiser le marché de l’occasion,
privilégié des ménages modestes. Cependant, peu de véhicules électriques sont aujourd’hui présents sur le
marché de l’occasion.
La filière s’est engagée pour accélérer le développement de l’électromobilité, notamment par le biais du
Contrat stratégique de filière de 2018, puis du Plan objectif 100 000 bornes de 2020. La présentation du Plan
France 2030 livre des objectifs industriels, notamment pour le secteur des transports et la filière automobile.
Lors de celle-ci, le Président de la République a affiché l’objectif de « produire en France, à l’horizon 2030, de
près de 2M de véhicules électriques et hybrides ». C’est un réel défi pour les constructeurs français alors que
les ventes de véhicules – toutes motorisations confondues – n’atteignent que 1,3 M de ventes en 2020 et 1,7M
en 2021. Il a aussi livré son souhait d’une meilleure coopération entre les constructeurs français, notamment
Renault et Stellantis, pour gagner en compétitivité sur le marché européen.

1.3.1. Le Contrat stratégique de filière de 2018
Les entreprises de la filière automobile sont intégrées à l’initiative nationale en faveur de l’électromobilité.
Le contrat stratégique de filière automobile 2018-2022 du 28 mai 2018 met en avant les objectifs suivants,
contractualisés entre les industriels de la filière automobile et le gouvernement :
→ L’objectif de neutralité carbone en 2050 ;
→ L’objectif de compétitivité et de localisation d’investissements en France ;
→ L’objectif de sécurisation et de valorisation des parcours professionnels ;
→ L’objectif de renforcement des relations donneurs d’ordre-fournisseurs.
Trois objectifs concrets permettent de répondre au besoin de développement de l’électromobilité sur le territoire à l’horizon 2022 :
→ La multiplication par cinq de la vente de véhicules électriques par rapport à 2017 ;
→ La présence dans le parc automobile français d’1M de véhicules électriques à batterie et hybrides rechargeables ;
→ Le déploiement de 100 000 points de charge ouverts au public à l’horizon fin 2022.
Ces objectifs ont été fixés au regard des préconisations de la Commission européenne, retenant l’objectif
d’un point de charge pour dix véhicules électriques en circulation.
Résultats au 1er janvier 2022 :
→ 786 274 véhicules électriques et hybrides rechargeables dans le parc automobile français (soit 80 %
de l’objectif à l’horizon 2022), soit 2 % du parc ;
→ 53 667 points de charge ouverts au publics déployés sur le territoire (soit 50 % de l’objectif à l’horizon fin 2022).
→ L’avancée de cette échéance à fin 2021 par le Plan de relance a permis d’accélérer significativement les déploiements en 2021 avec l’installation de 21 000 points de charge ouverts au public.

1.3.2. Le soutien à la filière et la poursuite des objectifs après la crise Covid
En réponse aux conséquences financières de la crise sanitaire, les objectifs du Contrat stratégique de filière
sont réaffirmés dans le Plan de soutien à la filière automobile française du 26 mai 2020. D’autres mesures
sont apportées, notamment, le renforcement des dispositifs de bonus écologique et de la prime à la conversion pour les véhicules propres. Le Plan prolonge également le programme de financement Advenir.
Le Plan objectif 100 000 bornes présenté à la suite du Plan de relance de septembre 2020 permet au gouvernement d’affirmer sa position et sa dynamique mais aussi ses attentes quant à la filière automobile.
En effet, Ce Plan a été l’occasion de la signature de la Charte 100 000 bornes avec les acteurs de la filière,
dans un souci d’accélération du déploiement sur le territoire.
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Face aux objectifs français et européens, les constructeurs automobiles se sont engagés à verdir les modèles
mis en vente sur le marché européen. La plupart visent un retrait des modèles à motorisation thermique à
l’horizon 203043.

Frise 1 : Electromobilité et lutte contre le changement climatique : objectifs et échéances
des politiques publiques

43. Voir annexe 6 : « Annonces des constructeurs automobiles en matière d’électrification de leurs gammes ».
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2. LES INITIATIVES DES POUVOIRS PUBLICS
ET DES CONSTRUCTEURS POUR PROMOUVOIR
L’UTILISATION DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES :
ENTRE SIMPLICITÉ D’UTILISATION ET AIDES À L’ACHAT
La capacité limitée des batteries et le prix élevé des voitures électriques sont des freins à la massification de
leur utilisation. Les pouvoirs publics français se sont donc engagés par le biais de plusieurs actes législatifs
pour limiter les obstacles et optimiser le développement de l’électromobilité.

2.1. Pour un usage simple et sans contrainte du véhicule électrique
Les usages et comportements liés à l’utilisation de véhicules thermiques doivent être modifiés car le véhicule
électrique apporte de nouvelles contraintes techniques, mais aussi de nouveaux avantages. Par exemple,
son autonomie relativement courte44 par rapport à un véhicule thermique nécessite de le recharger plus
souvent. Cependant, la recharge peut se faire lors des temps d’inutilisation, au domicile. Quelles sont les
initiatives législatives françaises permettant de faciliter l’usage des véhicules électriques ?

2.1.1. La création du « droit à la prise » pour que chacun puisse recharger son véhicule à son
domicile
2.1.1.1. 95 % des recharges de véhicules électriques s’effectuent à domicile
80 % des bornes en fonctionnement en France sont des bornes de recharge lente, utilisées en temps masqué
dans le domaine privé, au domicile ou sur le lieu de travail. 95 % des charges sont faites ainsi, c’est-à-dire
que les batteries du véhicule sont rechargées lors des temps d’inutilisation quotidiens (la nuit au domicile, la
journée au travail) et sont utilisées la journée (pendant les heures de pointe) pour les trajets quotidiens, dans
la limite de l’autonomie d’une seule charge. La recharge en temps masqué, à domicile, révèle des enjeux et
notamment des difficultés propres aux milieux urbains. En effet, s’il est simple d’installer un point de charge
dans un pavillon, les logements collectifs s’y prêtent moins, surtout quand ils ne disposent pas de parking ou
de garage.
2.1.1.2. Adapter l’habitat collectif aux nouveaux besoins de recharge des véhicules électriques
La question du droit à la prise est d’autant plus prégnante que de plus en plus d’aires urbaines sont concernées par la mise en place d’une zone à faible émission mobilité (ZFE-m) restreignant l’utilisation de véhicules
âgés et polluants en faveur des véhicules récents voire électriques en fonction de l’évolution de ces ZFE-m.
Les véhicules diesels seront interdits dès 2024 dans la Métropole du Grand Paris.

2.1.1.2.1. Les obligations pour les copropriétaires
La loi Grenelle II45 de 2010 a, entre autres, créé un cadre pour permettre une installation facilitée d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) dans les parkings d’habitat collectif. La loi oblige, dès
2012, à mettre en place lors de la construction d’immeubles avec parking, un pré-équipement pour faciliter
la mise en place d’IRVE.
L’article 41 la LTECV de 2015 et son décret d’application relatif aux installations dédiés à la recharge de
véhicules46 de 2016 précisent les infrastructures minimales à déployer lors de la construction de bâtiments
(habitat collectif, industriel, services publics, commerces et lieux culturels). Elle oblige à prévoir le nombre
de places dédiées à la recharge et l’installation d’un pré-équipement nécessaire à l’installation d’IRVE, en
l’occurrence de circuits électriques dédiés et suffisants pour des points de charge d’une puissance nominale
de 7,4 kW ou 22 kW.
Cette obligation est ensuite renforcée par les articles 64 de la LOM de 2019. Le premier oblige, lors de la
construction ou la rénovation du parking d’un bâtiment résidentiel de pré-équiper 100 % des places.
44. Une batterie de 80 kWh garantit en moyenne une autonomie de 400 km.
45. Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l’environnement.
46. Décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs.
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Le second étend cette obligation aux parkings extérieurs et contraint les syndicats de copropriété à inscrire à
l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires « la question de la réalisation d’une étude portant
sur l’adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les
travaux à réaliser à cet effet »47.
Ces mesures nationales correspondent notamment à la transcription dans le droit français de la directive
européenne sur la performance énergétique des bâtiments48 entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Cette
dernière prévoit que l’ensemble des nouveaux bâtiments publics devront disposer d’au moins un point de
charge, de même pour les commerces et les bureaux équipés de plus de dix places de stationnement. En cas
de rénovation, les gestionnaires sont dans l’obligation de précâbler 20 % du parc de stationnement.

2.1.1.2.2. Le droit à la prise
C’est la loi Grenelle II qui crée le droit à la prise. Dès lors, les copropriétaires et locataires disposent depuis
2012 d’un droit à l’installation, à leurs frais, d’équipements de recharge sur leur place de parking. Ni le propriétaire, ni le syndicat de propriété ne peuvent s’opposer à cet équipement sans motif sérieux et légitime. De
plus, les délais de procédures sont réduits49. La LOM permet aux occupants des places de parking de jouir de
ce droit, même s’ils ne sont pas occupants d’un logement dans le bâtiment correspondant.

2.1.1.2.3. Le dispositif de préfinancement
L’article 111 de la loi Climat et résilience prévoit la création d’un mécanisme de préfinancement pour les infrastructures collectives relevant du réseau public, « à condition de justifier d’au moins un devis pour l’installation d’une infrastructure collective de recharge auprès d’un opérateur, les coûts de l’infrastructure sont
couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution ». « Chaque utilisateur qui demande la
création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective est redevable
d’une contribution au titre de l’infrastructure collective et d’une contribution au titre des ouvrages de branchement individuels ».
Il prévoit aussi l’encadrement des infrastructures collectives mises en place par un opérateur s’engageant à
installer des IRVE dans un immeuble collectif, sans frais pour le propriétaire. Une convention détermine dès
lors « les conditions s’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de l’infrastructure par l’opérateur et précise le montant des sommes dont le payement incombe aux utilisateurs qui demandent la création
d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective ».
Ces deux dispositifs sont dissociés du droit à la prise mais facilitent l’installation d’IRVE en dans les parkings
de logements collectifs.

2.1.2. Un maillage structurant du territoire en IRVE ouvertes au public
Alors que les voitures électriques ne permettent pas de disposer de la même autonomie que les voitures thermiques, les pouvoirs publics se sont engagés, notamment par le Plan de relance, pour que les conducteurs
puissent recharger leur véhicule, rapidement, lors de longs trajets. Cela permet de pallier l’un des principaux
inconvénients des motorisations électriques actuelles et de favoriser la vente de ces véhicules. Les collectivités territoriales disposant de la compétence en matière de déploiement d’infrastructures de recharges
mettent en place, elles aussi, des réseaux structurants de bornes à l’échelle de leurs périmètres. Les efforts
à fournir au niveau local sont encore importants car le nombre de bornes actuellement en service à cette
échelle est encore insuffisant.

47. Article 24-5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
48. Directive 2018/844 du 30 mai 2018.
49. L’opposition au projet ne peut être reçue plus de trois mois après la notification de celui-ci, contre six auparavant et le locataire peut commencer à
réaliser les travaux dès trois mois après la notification du projet, contre six auparavant.
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Carte 1 : L’implantation des stations ouvertes au public en France métropolitaine en mars
2021, 15 101 stations et 38 115 points de charge.

Source : Gireve.

Les besoins en bornes de recharge sont criants et les retards d’installations pourraient nuire au bon développement de l’électromobilité en France et en Europe. 53 66750 points de charge ouverts au public sont dénombrés en France au 31 décembre 2021. Le taux d’installation de bornes est élevé d’un point de vue numérique,
à hauteur de 1 800 par mois depuis fin 2020. Cependant, la vitesse de déploiement était trop faible pour
atteindre l’objectif de 100 000 bornes pour la fin 2021 annoncé par le gouvernement dans le Plan de relance
(voir graphique 1).

Graphique 1 : L’objectif 2022 et estimations des besoin 2025-2030
pour l’installation de bornes dans l’espace public en France

Source : FNTP, estimations de la Fédération européenne pour le transport et l’environnement.

50. Source : Avere France
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2.1.2.1. Le déploiement de bornes de recharge rapide sur les aires de service

2.1.2.1.1. L’enjeu de la recharge rapide
L’exécutif français a pour objectif d’installer des bornes de recharge rapide dans des lieux stratégiques pour
pallier l’inconvénient lié au besoin d’extension de l’autonomie des véhicules électriques à batterie (voir tableau 2). C’est pourquoi le gouvernement a annoncé au sein de son Plan de relance présenté le 3 septembre
2020 son ambition d’équiper l’ensemble des aires de service du réseau autoroutier et national en bornes de
recharge rapide d’ici 2023, au sein de stations comportant au minimum quatre points de recharge rapide en
donnant la priorité aux installations de 150 kW permettant une recharge à hauteur de 80 % de la capacité des
batteries en moins de 20 minutes.

Tableau 2 : Les technologies de recharge disponibles

Source : Cour des comptes européenne.

Bien que le déploiement d’infrastructures de recharge rapide soit primordial, elles sont encore peu présentes
sur le territoire, notamment par rapport aux bornes de recharge normale (voir graphique 2).

Graphique 2 : Le faible taux de points de charge rapide dans le parc européen d’IRVE
ouvertes au public en 2020

Source : « On the electrification path : Europe’s progress towards clean transportation » de European Alternative Fuels Observatory.

2.1.2.1.2. Mailler les grands axes routiers
Au sein du Plan de relance, 30 Md€ sont dédiés à l’axe stratégique de développement relatif à la transition
écologique. Un tiers de cette enveloppe est mobilisé pour des mesures relatives au verdissement du secteur
des transports. Dans ce Plan, le gouvernement a annoncé la mobilisation de 100 M€ pour 2021 et 2022 afin
de subventionner l’installation de ce type de bornes.
Plus précisément, les 440 aires de services devront en être équipées d’ici le 1er janvier 202351.
Aujourd’hui, la moitié des aires d’autoroute sont équipées en bornes de recharge (voir carte 2).
51. L’Obligation d’équipement en IRVE des aires de services est rédigée dans les deux textes règlementaires suivants : le décret n°2021-159 du 12 février
2021 relatif aux obligations s’appliquant aux conventions de délégation autoroutières en matière de transition écologique et l’arrêté du 15 février 2021
portant modification de l’arrêté du 8 août 2016 fixant les conditions d’organisation du service public et les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé.
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Les sociétés concessionnaires d’autoroutes ont l’obligation règlementaire52 de distribuer de l’électricité
aux usagers disposants de véhicules électriques.

Carte 2 : Le maillage en IRVE des aires de services du réseau routier national

2.1.2.2. Déploiement d’IRVE sur le territoire : l’initiative privée
L’initiative de déploiement de bornes de recharge est d’abord privée. Alors que les pouvoirs publics obligent
par la LOM certains acteurs (commerciaux, culturels, services publics) à déployer des bornes de recharge
sur leurs parkings53, d’autres acteurs s’engagent à fournir des services de recharge pour attirer les usagers.
C’est notamment le cas d’enseignes commerciales et de concessionnaires automobiles.
Les constructeurs automobiles proposent généralement à leurs clients de les accompagner dans la mise
en place de bornes au domicile. En France, Renault et PSA ont ainsi conclu des accords de partenariat avec,
respectivement, Proxiserve et ZEBorne pour assurer ces installations. Tesla a été pionnier en déployant dès
2013 pour ses clients européens des « superchargeurs ». Son réseau comptabilise aujourd’hui 600 stations
en Europe dont 81 en France (soit près de 700 points de charge en France). L’entreprise américaine a aussi
équipé 600 partenaires en France (hôtels et restaurants). Les constructeurs allemands BMW, Daimler, Porsche et Audi (groupe Volkswagen) associés à Ford et Hyundai ont créé le réseau de bornes rapides sur autoroute, Ionity, disposant de 287 stations en Europe dont 46 (200 bornes) en France. Enfin, le groupe Total
commence lui aussi à déployer des bornes de charge rapide dans ses actuelles stations essence.
2.1.2.3. La compétence « IRVE » : les collectivités et syndicats départementaux pallient les
manques de l’initiative privée
Les collectivités territoriales, notamment à l’échelle des syndicats départementaux d’énergie, déploient des
réseaux d’IRVE sur le périmètre d’un bassin de mobilité en fonction des besoins des usagers, quand les acteurs privés ne fournissent pas d’infrastructures adéquates (voir graphique 3). Cependant, ce réseau est
construit à l’échelle d’un périmètre restreint et non à l’échelle de déplacements longs, linéaires, interrégionaux voire internationaux. Or, pour ces types de déplacement occasionnels, l’accès à des IRVE sur le réseau
de routes nationales et autoroutes est primordial.

52. L’article 2 du décret n°2021-159 du 12 février 2021 relatif aux obligations s’appliquant aux conventions de délégation autoroutières en matière de transition écologique oblige « les délégataires du service public autoroutier à assurer, à destination de l’ensemble des usagers, un service de distribution en
source d’énergies usuelle destinées aux véhicules sur les installations annexes à caractère commercial. Constitue une source d’énergie usuelle au sens de
la présente disposition, respectivement pour les véhicules légers et les poids lourds, toute source d’énergie utilisée par plus de 1,5 % des véhicules à moteur
immatriculés pendant deux années consécutives ou par au moins 5 % du parc de véhicules à moteur en circulation ».
53. La LOM oblige les opérateurs de parcs de stationnement non-résidentiels à réserver 5 % de leurs emplacements à la mobilité électrique (avec
infrastructures de recharge dédiées) à l’horizon 2025.
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Graphique 3 : Répartition des points de charge ouverts au public au 1er mai 2020 		
par type d’aménageur

Source : Gireve.

2.1.2.3.1. La compétence « Création, entretien et exploitation des IRVE »
La compétence « Création, entretien et exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables »54 a été créée par l’article 57 de la loi Grenelle II de 2010.
Elle sera, dans cette note, appelée compétence IRVE. Elle permet aux communes, « sous réserve d’une offre
inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire » de créer et d’entretenir des IRVE sur leur territoire
ainsi que de mettre en place un service global comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de ces
infrastructures55. Les communes peuvent transférer cette compétence56 aux Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d’aménagement et aux autorités organisatrices des
transports urbains. La loi Maptam57 rend la compétence IRVE obligatoire pour les communautés urbaines58
et les métropoles59 en 2014.

2.1.2.3.2. La création des schémas directeurs de développement des IRVE
La LOM permet aux EPCI de créer des schémas directeurs de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public60 (appelés, dans cette note,
schémas directeurs) si la compétence IRVE leur a été transférée61. Dès qu’ils le mettent en place, ces EPCI
deviennent les chefs d’orchestre du développement de l’offre en infrastructures de recharge sur le périmètre
de leur territoire. Ces Schémas directeurs doivent permettre, à l’échelle d’un territoire, de garantir :
→ Une offre coordonnée entre les maîtres d’ouvrage publics et privés ;
→ Une offre cohérente avec les politiques locales de mobilité et de protection de la qualité de l’air et du
climat ainsi que de l’urbanisme et de l’énergie ;
→ Une offre adaptée à l’évolution des besoins de recharge pour le trafic local ou de transit.

54. Compétence référencée à l’article L2224-37 du Code général des collectivités territoriales.
55. Article 57, paragraphe I de la loi Grenelle II : « Sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent
créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge. ».
56. Article 57, paragraphe I de la loi Grenelle II : « Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale
exerçant les compétences en matière d’aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité visées à l’article L. 2224-31, aux autorités
organisatrices des transports urbains mentionnées à l’article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et, en
Ile-de-France, au Syndicat des transports d’Ile-de-France. ».
57. Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
58. Chapitre V, article 71, paragraphe I de la loi Maptam et alinéa 5, paragraphe I de l’article L3641-1 du CGCT.
59. Chapitre IV, article 43, paragraphe I de la loi Maptam et alinéa 6, paragraphe I de l’article L5217-2 du CGCT. La métropole de Lyon, à statut
particulier, jouit du même droit, dont les dispositions sont rédigées à l’alinéa 6, paragraphe I de l’article L3641-1 du CGCT.
60. Voir annexe 8 « Le cadre de gestion des schémas directeurs de développement des IRVE ouvertes au public.
61. Paragraphe I de l’article 68 de la LOM.
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2.1.2.3.3. Le rôle des régions
Les régions sont responsables de la planification intégrée du territoire régional, notamment avec la mise en
place des Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Elle doit mettre en cohérence les différentes démarches locales de déploiement d’un réseau d’IRVE afin
de :
→ Favoriser l’interopérabilité ;
→ Assurer une cohérence entre l’offre et la demande ;
→ Éviter les investissements décorrélés de la logique économique partagée.
C’est notamment ce qui a été mis en place par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, par le biais de son Agence
régionale énergie environnement qui a travaillé sur un état des lieux du développement de l’électromobilité
sur son territoire. Son action a permis de faire un état des lieux du taux actuel d’équipements fonctionnels
mais aussi d’établir des projections sur le développement de l’usage des véhicules électriques. Enfin, l’agence
régionale a formulé des préconisations pour aider à l’élaboration d’un schéma de déploiement régional de la
mobilité électrique.
Le rôle structurant de la région pour le déploiement de réseaux d’IRVE repose aussi sur la création des
Contrats opérationnels de mobilité62 par la LOM. Ces derniers sont la traduction opérationnelle du rôle de
chef de file des mobilités attribué aux régions. Dès lors, elles peuvent, à l’échelle d’un bassin de mobilité, définir les modalités de l’action commune des AOM ainsi que les modalités de la coordination avec les gestionnaires de voirie et d’infrastructures pour créer et organiser des conditions favorables au développement des
mobilités telles que le développement des IRVE. Peuvent-elles alors porter ou prescrire un Schéma directeur
à l’échelle du bassin de mobilité ?La loi ne le précise pas.

2.1.2.3.4. Quelques exemples de déploiement d’IRVE dans les territoires
Quelques syndicats d’énergie ont aussi commencé à installer des stations publiques de recharge. C’est le
cas, entre autres, du Syndicat départemental d’énergies du Calvados qui a installé, depuis 2017, plus de 200
bornes de recharge sur son territoire et du Syndicat d’équipement des communes des Landes (300 communes) en ayant installé 92. Le maillage en bornes de recharge du territoire haut-savoyard est, quant à lui,
assuré par un groupement de onze syndicats départementaux d’énergies. Leur association a permis de créer
le réseau Eborn composé de 2 200 points de charge ouverts au public garantissant un usage harmonisé aux
usagers à l’échelle de plusieurs bassins de mobilité.
Les collectivités locales disposent ainsi de leviers importants pour favoriser l’installation de stations sur leurs
territoires. La Métropole du Grand Lyon, par délégation à Izivia (filiale d’EDF), a installé plus de 600 bornes
dans ses cinquante-neuf communes, dont 31 de charge rapide et ultra-rapide (50 kW et 150 kW).
Coopérer pour mieux mailler le territoire :
La coopération entre collectivités territoriales et en particulier entre syndicats départementaux d’énergie semble importante pour déployer un réseau structurant de bornes de recharge ouvertes au public. C’est d’ailleurs ce qui est
souvent fait. C’est le cas en Nouvelle-Aquitaine, où les syndicats se sont groupés pour créer un réseau de recharge, en
l’occurrence MObiVE, exploité en délégation de service public par IZIVIA, filiale d’EDF. C’est aussi le cas sur le territoire
de l’ex-région Bourgogne, la Bretagne, l’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Occitanie. Ce type de fonctionnement par coopération tend à s’unifier sur chacune des régions françaises, tant il permet de proposer une vision globale d’une cartographie d’électrification, une harmonisation des prix et des badges d’abonnement. Ce modèle pose toujours question de
l’homogénéité du service à l’échelle nationale voire européenne mais il favorise le développement d’une stratégie en
cohérence avec les spécificités des territoires (axes saturés, itinéraires et destinations de tourisme, difficultés liées au
réseau en montagne, etc.) tout en évitant les initiatives ultra-locales isolées.

62. Article 15, Section I, Chapitre II de la LOM.
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2.1.2.4. Les subventions publiques pour accélérer le déploiement d’IRVE
Le déploiement d’infrastructures de recharge ouvertes au public pèse sur les finances locales. Les investissements sont élevés63 et la demande encore faible. Pour limiter les contraintes liées au coût de ces infrastructures, l’État s’est engagé au travers de deux dispositifs64 pour aider les collectivités territoriales et les
acteurs privés déployant des bornes.

2.1.2.4.1. La réduction des coûts de raccordement au réseau public
Les collectivités territoriales, aménageurs publics et privés d’IRVE ouvertes au public sont aidées, notamment
grâce à la prise en charge du taux de réfaction. Il représente la part des coûts de raccordement au réseau public
pris en charge par le tarif d’utilisation de ce dernier. En principe, ce taux représente au maximum 40 % du coût
du raccordement65. Cependant, l’article 64 de la LOM a permis de l’adapter pour les raccordements d’IRVE.
Celui-ci a été augmenté à 75 % pour toute demande de raccordement faite avant le 31 décembre 2021 pour les
infrastructures d’une puissance inférieure ou égale à 5 000 kVA pour les aires de service et inférieure ou
égale à 250 kVA pour les autres , selon l’arrêté du 12 mai 202066. Cette date a été reculée au 30 juin 2022
pour les IRVE ouvertes au public et au 31 décembre 2025 pour celles installées sur des routes expresses et
autoroutes par la loi Climat et résilience67.
Après réfaction, les prix de raccordement passent de 9 000 € à 2 250 € pour les stations de recharge rapide déployées dans les aires d’autoroute et de 2000 € à 500 € pour les autres. Cette aide est maintenue jusqu’en 2025
pour les collectivités ayant mis en place un schéma directeur du sens de la LOM.
Dans le cadre des investissements menés par les collectivités disposant d’un schéma directeur, la Banque
des territoires a mis en place un prêt « Mezzanine » pouvant atteindre 50 % des besoins totaux en fonds
propres pour financer l’installation des IRVE.

2.1.2.4.2. Les aides à l’installation du programme Advenir
L’État s’est doté dès 2016 du programme Advenir en poursuivant un objectif de co-financement des installations de bornes de recharge électrique afin d’en accroître le nombre et donc de faciliter la transition énergétique du secteur automobile. Ce programme est piloté par l’Avere France, sous la tutelle de la Direction
générale de l’énergie et du climat (DGEC). Ce programme couvre les coûts de fourniture et d’installation
de points de recharge à hauteur de 20 % pour les parkings privés, de 60 % (dans le cadre du plan Objectif
100 000 bornes) puis 50 % pour les parkings ouverts au public et de 50 % pour le résidentiel collectif (voir
tableau 3). Ces taux évoluront au 1er août 2022 pour les infrastructures déployées sur un parking ouvert au
public (réduction des taux à 30 %). Ce programme s’inscrit en complément du crédit d’impôt transition énergétique qui permet aux propriétaires, locataires et occupants à titre de gratuit d’une résidence principale de
déduire de ses impôts 75 % des dépenses éligibles dans une limite de 300 € des dépenses liées à l’acquisition
d’une borne de recharge installée à domicile68.
Le programme a été reconduit jusqu’en 2025. Doté d’une enveloppe de plus de 200M€, dont l’objectif à
mi-échéance est de financer plus de 45 000 nouveaux points de recharge d’ici fin 2023. Pour ce faire, douze
types de primes sont éligibles au programme. Synthétisées dans le tableau 3, elles sont détaillées en annexe69.

63. Voir annexe 9 « Ordres de grandeurs des coûts d’installation et de gestion des IRVE ouvertes au public ».
64. En plus de ces deux dispositifs, la France permet la prise en compte de l’électricité d’origine renouvelable utilisée pour la recharge de véhicules électriques dans l’atteinte des objectifs d’incorporation de biocarburants dans le domaine des transports depuis le 1er janvier 2022 et donne une opportunité à
la valorisation de la recharge électrique. En effet, les distributeurs de carburant doivent payer la Taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants
(TIRIB) dès lors qu’ils ne respectent pas les objectifs d’incorporation de biocarburants. Désormais, les distributeurs de carburant disposent d’une alternative plus vertueuse en termes de CO2 que les biocarburants, encore peu matures, pouvant être comptabilisée dans l’atteinte des objectifs d’incorporationC
65. Selon l’article L.341-2 du code de l’énergie.
66. Arrêté du 12 mai 2020 relatif à la prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité du raccordement aux réseaux publics d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public et des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes.
67. Article 118 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant Lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
68 Article 200 quater C du Code général des impôts.
69. Voir annexe 10 « Les primes à l’installation de points de charge ».
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Tableau 3 : Les primes du programme Advenir

* Taux et montants d’aides valables jusqu’au 31 octobre 2021 dans le cadre du plan « Objectif 100 000 bornes » présenté au ministère de la Transition écologique le 12 octobre 2020. Cette date a ensuite été reculée au 31 mars 2022.
Source : Programme ADVENIR.

2.1.3. Gagner en interopérabilité : vers un accès simple et équitable pour tous les usagers ?
Les technologies de charge des véhicules électriques sont différentes, en fonction du modèle, du type de
borne et du type de batterie. L’harmonisation des technologies de recharge, telle qu’elle est mise en place
en Europe, semble primordiale pour accélérer le développement de l’électromobilité. Le payement de la recharge diffère lui aussi, complexifiant l’usage des infrastructures de recharge ouvertes au public.
2.1.3.1. L’harmonisation des technologies de recharge pour garantir
un accès universel aux IRVE
En dehors d’une harmonisation de la puissance des bornes de recharge, celle des types des prises ou d’adaptateurs permettrait de faciliter l’accès aux infrastructures à l’échelle nationale voire européenne. C’est en
ce sens que la directive 2014/94/UE donnant un cadre de mesures communes pour le déploiement d’infrastructures de recharge a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil. Elle apporte un cadre
communautaire facilitant le déploiement de bornes de recharge et leur harmonisation. L’objectif est ici de
faciliter les procédures de marché public et de permettre la libre circulation transfrontalière des véhicules
électriques. Elle préconise, dans un souci d’interopérabilité, d’équiper les points de charge dans l’UE au minimum de prises de type 2 pour le courant alternatif et de type CCS pour le courant continu70.
70. Voir annexe 11 « Normes de recharge des véhicules électriques ».
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Aujourd’hui, la plupart des bornes de recharges déployées sur le territoire européen sont équipées en conséquence. Les constructeurs automobiles ont suivi cette mesure pour le marché européen. Malgré tout, certains modèles en circulation utilisent encore d’autres normes, de technologies plus anciennes. Une des propositions du paquet Fit for 55 permettrait d’améliorer encore cette harmonisation alors qu’un rapport de
la Commission européenne sur les effets de la directive 2014/94/CE déplore l’absence d’un réseau d’infrastructure global communautaire. En France, le décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge71 transcrit le droit européen en matière d’harmonisation des technologies de recharge. Il
apporte quelques solutions au besoin d’harmonisation et d’accès universel aux points de recharge. Il indique
les standards et des socles de prises et de configuration des bornes de recharge.
L’article 67 de la LOM rend obligatoire l’interopérabilité72 des IRVE en modifiant le Code de l’énergie73 sous
peine d’amende administrative74. Cette mesure est complétée par le décret n°2021-546 du 4 mai 2021 portant modification du décret n°2017-26 (ci-dessus), puis par le décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 relatif
à l’obligation d’interopérabilité de l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement en carburant alternatifs
ouverte au public.
2.1.3.2. Comment payer la recharge de son véhicule ?
Plusieurs types de tarification75 sont utilisés par les gestionnaires d’infrastructures de recharge ouvertes au
public. Un modèle partagé par chacun d’eux permettrait aux usagers de gagner en visibilité.

2.1.3.2.1. Le mode de paiement
L’accès aux infrastructures déployées est très hétérogène, que ce soit en fonction de l’accès au service ou
à la compatibilité des technologies utilisées. En effet, les collectivités territoriales et les constructeurs déployant leur propres IRVE ne mettent pas en place les mêmes conditions d’accès aux infrastructures. Les
obligations d’accès à la recharge à l’acte et en itinérance n’ont été introduites qu’avec le décret du 12 janvier
2017, ce qui explique les disparités sur les réseaux antérieurs (environ 15 000 points de charge). L’exemple
marquant étant que les superchargeurs Tesla, déployés sur l’ensemble du territoire national étaient réservés
uniquement aux utilisateurs de la marque avant la publication du décret n°2021-156176. Les tarifs varient en
fonction des abonnements et entre les usagers disposant de cartes d’abonnement et ceux n’en disposant
pas (voir tableau 4).

Tableau 4 : La différenciation des tarifs entre les abonnés et les non-abonnés et tarifs
moyens pratiqués

83 % de l’échantillon applique des tarifs distinctifs entre les abonnés et les non-abonnés.
Source : Rapport d’études économiques « infrastructures de recharge pour véhicule électrique » du ministère de la Transition écologique et solidaire, de la
Direction générale des entreprises et de l’ADEME, publié en juillet 2019.

71. Décret du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive
2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs.
72. Définition de l’interopérabilité fixée dans le décret 2021-1561 du 3 décembre 2021 relatif à l’obligation d’interopérabilité de l’infrastructure de recharge
ou de ravitaillement en carburant alternatifs ouverte au public comme « la capacité d’un composant ou d’un ensemble de composants d’un système utilisé
pour le ravitaillement d’un véhicule à fonctionner avec d’autres composants ou systèmes de même finalité dans restriction de mise en œuvre ou d’accès au
ravitaillement, en respectant des interfaces standardisées ouvertes en termes mécaniques ou algorithmiques ».
73. Création de l’article L.641-4-2 du Code de l’énergie : « Les aménageurs d’une infrastructure de recharge ou de ravitaillement en carburant alternatifs
ouverte au public garantissent l’interopérabilité de l’infrastructure pour l’itinérance de la recharge ou du ravitaillement selon des modalités précisées par
décret en Conseil d’État. Le non-respect de ces obligations est passible d’une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil
d’État ».
74. Le décret 2021-1561 prévoit une amende de 300 € par point de charge non conforme au principe d’interopérabilité (absence de paiement à l’acte, accès
en itinérance non garanti, défaut de communication des données) pour toutes les bornes dont l’installation est postérieure au 14 janvier 2017, à compter
du 1er juillet 2022.
75. Voir annexe 12 « Ordre de grandeur des coûts d’une recharge ».
76. Seuls les individus possédant une voiture de la marque Tesla pouvaient recharger leur véhicule sur un super chargeur déployé par la marque.
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2.1.3.2.2. Facturer la durée du stationnement ou la consommation d’énergie ?
Plusieurs modèles de tarification de la recharge peuvent être utilisés, en fonction du temps de charge, du
temps du stationnement, de la quantité d’énergie consommée et de la puissance demandée. Des modèles
hybrides sont aussi mis en place. Si l’enjeu du type de paiement n’est pas aussi central que celui du déploiement de bornes, son harmonisation permettrait de donner plus de visibilité aux usagers et donc de gagner en
simplicité d’usage du véhicule électrique.
La tarification au kilowatt a été rendue possible par l’article 64 de la LOM. Elle nécessite cependant l’installation de compteurs MID77, disponibles sur la recharge en courant alternatif mais pas encore pour le courant
continu.
Une harmonisation des formes de tarification ne serait-elle pas bénéfique ?
L’accès aux IRVE et le coût de la charge dépend de la tarification mise en place. Plusieurs types d’abonnements et de paiement sont utilisés ce qui limite l’harmonisation d’accès. Ce point soulève aussi les possibilités multiples de tarification de recharge. Aucune solution n’a été tranchée pour l’instant :
→ Paiement en fonction du temps de stationnement devant la borne ;
→ Paiement en fonction de la quantité d’électricité fournie ;
→ Paiement en fonction de la puissance de chargement ;
→ Paiement mixte.

2.2. La mobilité électrique accessible à tous : l’enjeu pour les ménages
Le véhicule électrique coûte plus cher à l’achat qu’un véhicule thermique. C’est un véritable frein au développement des ventes de véhicules propres alors que certaines zones urbaines, avec la mise en place des zones
à faible émissions mobilité (ZFE-m), deviendront bientôt inaccessibles aux véhicules thermiques. Pour limiter
cet impact, les pouvoirs publics se sont engagés au travers de plusieurs dispositifs pour subventionner l’achat
de véhicules électriques.

2.2.1. Les aides pérennisées par le Plan de relance national de 2020
Les entreprises de transport peuvent bénéficier de bonus pour l’achat de véhicules lourds zéro émission.
Les taux sont de l’ordre de 50 000 € par camion et 30 000 € par autobus78. Ce bonus est cumulable avec le
dispositif de suramortissement prolongé jusqu’en 2024 pouvant permettre d’atteindre des aides, cumulées,
à hauteur de 100 000 € par véhicule.
Pour les particuliers, l’aide à l’achat de véhicules électriques et PHEV (hybride rechargeable) est maintenue :
1,9 Md € sont mobilisés dans le Plan de relance de 2020 pour maintenir ces bonus écologiques et primes à
la conversion jusqu’en 2022. Deux dispositifs, le bonus écologique (voir tableau 5) et la prime à la conversion
(voir tableaux 6 et 7) peuvent être cumulés lors de l’achat d’un véhicule propre pour les particuliers et les
entreprises.

77. La directive 2014/32 établit des règles communautaires en matière de vente et de mise en service d’instruments de mesure. La facturation de la fourniture d’électricité est interdite en cas de compteur non conforme.
78. Ces aides vont être complétées par l’appel à projets de l’Ademe « Ecosystème des véhicules lourds électriques » doté d’une enveloppe de 65 M€. Cet
appel à projet sera ouvert à tous les acteurs contribuant au déploiement de la mobilité et du transport de marchandise électriques. Il aura pour objectif
d’accompagner l’émergence de ces solutions électriques, notamment sur la courte distance et la logistique urbaine et sera cumulable avec les dispositifs
d’aides existants à l’exception du bonus. Il intégrera le rétroFit des véhicules thermiques en véhicules électriques. La subvention pourra atteindre 65 % de
l’écart du coût d’acquisition du véhicule électrique et son équivalent diesel, jusqu’à 100 000 € pour une véhicule de moins de 26 tonnes et jusqu’à 150 000
pour ceux de plus de 26 tonnes. L’installation de points de recharge dédiés à ces véhicules pourra faire l’objet d’un accompagnement allant jusqu’à 60 %
du coût d’installation.
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Tableau 5 : Le Bonus écologique pour les particuliers jusqu’au 31 décembre 202279

Source : Plan de relance français.

Tableau 7 : Les primes à la conversion pour les particuliers

*La prime est doublée pour les ménages le splus modestes (dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur à 6 300 €) et pour les ménages modestes « gros rouleurs » (c’est-à-dire les ménages dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 € et dont la distance à domicile et
le lieu de travail est supérieure à 30 km ou effectuant plus de 12 000 km par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel).
**Revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 €.
Source : Plan de relance français.

79. Initialement à partir du 1er juillet 2022, le bonus écologique sera abaissé de 1 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique neuf à partir du 1er janvier
2023 (hors camionnette, véhicule hybride rechargeable et véhicule électrique d’occasion). A partir du 1er juillet 2022, le seuil d’achat de référence n’est plus
45 000 € mais 47 000 €.
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Tableau 6 : Les primes à la conversion pour les professionnels

Source : Plan de relance français.

2.2.2. Les aides locales : les initiatives des collectivités territoriales
Différentes collectivités locales aident les gestionnaires en prenant en charge une partie des coûts d’installation des IRVE :
→ La région Île-de-France prend en charge 50 % des coûts d’installation (maximum 70 % en comprenant
les aides du programme Advenir) ;
→ La région Auvergne-Rhône-Alpes subventionne l’installation d’IRVE, sur le périmètre de ses sites touristiques, à hauteur de 50 000 € par département si un réseau de bornes existe déjà et à hauteur de
100 000 € si aucun réseau n’existe ;
→ La région Haut-de-France subventionne les EPCI de moins de 100 000 habitants, les syndicats d’énergie et les départements à hauteur de 55 % du coût du projet (maximum 1 250 €) ;
→ Le syndicat d’énergie de l’Orne contribue à 20 % du coût d’achat des bornes de 22 kVA à deux points
de charge.
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CONCLUSION
Les freins à l’usage du véhicule électrique, liés à la disponibilité d’infrastructures de recharge sur le territoire
et au coût d’achat sont persistants. Les pouvoirs publics, souvent à l’initiative de l’Union européenne, limitent
ces freins par l’adoption de cadres législatifs concrets et applicables. Les aides à l’achat, le « droit à la prise »
et les subventions à l’installation sont autant d’initiatives qui facilitent la modification des usages du véhicule
particulier. Alors que la France s’est engagée avec l’Union européenne en faveur de la neutralité carbone à
l’horizon 2050, et que la vente de véhicules électriques est en plein « boom », les efforts publics propices à la
simplification de leur usage doivent être redoublés.
Seule une mobilisation de tous à tous le échelons, État, régions départements, métropoles, agglomérations,
sans oublier les acteurs industriels et économiques, peut permettre de décarboner la mobilité : le déploiement des véhicules particuliers et utilitaires légers électriques s’avère prioritaire aujourd’hui et nécessite un
effort de tous pour le déploiement de bornes de recharge correspondantes.
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GLOSSAIRE
1. Acronymes
IRVE : Infrastructure de recharge pour véhicule électrique
VE ou EV ou BEV : Véhicule 100 % électrique, Electric Vehicle, Battery Electric Vehicle.
HEV : Hybrid Electric Vehicle, hybride rechargeable ou non-recherchable
PHEV ou VHR : Plug-in Hybrid Electric Vehicle ou Véhicule hybride rechargeable
ICE : Internal Combustion Engine, véhicules à combustion interne ou thermiques (essence ou diesel).
VUL : Véhicule utilitaire léger
VP : Véhicule particulier
WLTP : Worldwide harmonized Light véhicules Test Procedures, nouveau cycle d’homologation remplaçant
le Nouveau cycle européen de conduite (New European Driving Cycle, NEDC) permettant de calculer une
autonomie plus proche de la réalité.

2. Éléments de définition
Les éléments de définition suivants, relatifs au vocabulaire dédié à l’électromobilité, sont rédigés en partie
dans un décret relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques80.
Véhicule électrique : un véhicule à moteur équipé d’un système de propulsion comprenant au moins un
convertisseur d’énergie sous la forme d’un moteur électrique non périphérique équipé d’un système de stockage de l’énergie électrique rechargeable à partir d’une source extérieure.
Infrastructure de recharge : l’ensemble des matériels, tels que circuits d’alimentation électrique, bornes de
recharge ou points de recharge, coffrets de pilotage et de gestion, et des dispositifs permettant notamment la
transmission de données, la supervision, le contrôle et le paiement, qui sont nécessaires à la recharge.
Station de recharge : une zone comportant une borne de recharge associée à un ou des emplacements
de stationnement ou un ensemble de bornes de recharge associées à des emplacements de stationnement,
exploitée par un ou plusieurs opérateurs.
Borne de recharge : un appareil fixe raccordé à un point d’alimentation électrique, comprenant un ou plusieurs points de recharge et pouvant intégrer notamment des dispositifs de communication, de comptage,
de contrôle ou de paiement.
Point de charge (PDC) : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois.
Réseau d’infrastructures de recharge : un ensemble de stations de recharge installées à l’initiative d’un
même aménageur ou installées à l’initiative ou sur les dépendances d’une même enseigne commerciale.
Pilotage de la recharge : capacité à moduler la puissance appelée ou à programmer la recharge d’un véhicule électrique.
Point de recharge bidirectionnel : un point de recharge est dit bidirectionnel lorsqu’il permet la recharge
d’un véhicule électrique ainsi que la restitution éventuelle au réseau électrique d’une partie de l’énergie stockée dans le véhicule.
Point de recharge normale : un point de recharge permettant le transfert d’électricité vers un véhicule électrique à une puissance inférieure ou égale à 22 kW.
80. Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 portant modification du décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules
électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le
déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs.
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Point de recharge rapide ou à haute puissance : un point de recharge permettant le transfert d’électricité
vers un véhicule électrique à une puissance supérieure à 22 kW.
Ouvert au public : caractérise une infrastructure de recharge ou une station de recharge ou un point de
recharge situé sur le domaine public ou sur un domaine privé, auquel les utilisateurs ont accès de façon non
discriminatoire. L’accès non discriminatoire n’interdit pas d’imposer certaines conditions en termes d’authentification, d’utilisation et de paiement.
Une infrastructure de recharge dont l’emplacement de stationnement est physiquement accessible au public,
y compris moyennant une autorisation ou le paiement d’un droit d’accès, et une infrastructure de recharge
rattachée à un système de voitures partagées et accessible à des tiers, y compris moyennant le paiement du
service de la recharge, sont considérées comme ouvertes au public.
« Les points de recharge installés dans un bâtiment d’habitation privé ou dans une dépendance d’un bâtiment
d’habitation privé et exclusivement réservés aux résidents, les points de recharge affectés exclusivement à
la recharge des véhicules en service au sein d’une même entité et installés dans une enceinte dépendant de
cette entité, les points de recharge installés dans un atelier de maintenance ou de réparation non accessible
au public ne sont pas considérés comme des points de recharge ouverts au public.
Aménageur : le maître d’ouvrage d’une infrastructure de recharge jusqu’à sa mise en service ou la personne
offrant un service de recharge, propriétaire ou locataire de l’infrastructure dès lors qu’elle a été mise en service.
Opérateur d’infrastructure de recharge : la personne qui exploite une infrastructure de recharge pour le
compte d’un aménageur dans le cadre d’un contrat ou pour son propre compte s’il en est l’aménageur.
Opérateur de mobilité : un prestataire de services de mobilité pour les utilisateurs de véhicules électriques
incluant des services d’accès à la recharge.
Unité d’exploitation : tout ou partie d’un réseau d’infrastructures de recharge exploité par un unique opérateur d’infrastructure de recharge ou une gamme de services proposée par un opérateur de mobilité.
Accès à la recharge : la procédure qui permet le raccordement d’un véhicule à un point de recharge et le
transfert de l’énergie nécessaire à la recharge.
Interopérabilité : la capacité d’un composant ou d’un ensemble de composants d’un système utilisé pour
la recharge d’un véhicule électrique à fonctionner avec d’autres composants ou systèmes de même finalité
sans restriction de mise en œuvre ou d’accès à la recharge, en respectant des interfaces standardisées ouvertes en termes mécaniques, électriques et de protocoles d’échanges de données.
Itinérance de la recharge : la faculté pour l’utilisateur de recharger un véhicule électrique sur les réseaux ou
les stations de recharge de différents aménageurs d’infrastructure de recharge.
Accès à la recharge à l’acte : la faculté pour l’utilisateur d’un véhicule électrique d’accéder à la recharge et
au paiement du service de recharge sans être tenu de souscrire un contrat ou un abonnement avec un opérateur de mobilité ou avec l’opérateur de l’infrastructure considérée.
Accès à la recharge en itinérance : la faculté pour l’utilisateur d’un véhicule électrique, titulaire d’un contrat
ou d’un abonnement avec un opérateur de mobilité, d’accéder directement à la recharge et au paiement du
service sur les réseaux et stations de recharge de différents aménageurs ayant établi une relation contractuelle d’itinérance avec cet opérateur de mobilité.
Plateforme d’interopérabilité : un opérateur qui fournit des services pour l’itinérance de la recharge en facilitant, sécurisant et optimisant les transactions et échanges de données entre les opérateurs d’infrastructure
de recharge et les opérateurs de mobilité.
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3. Ordres de grandeurs et unités de mesures
kVA : unité de puissance maximale qu’un compteur électrique peut supporter.
kW : unité de puissance (1 kW = 136 chevaux).
Pour installer une borne de recharge d’une puissance 7,4 kW, il faut que le compteur de la borne soit
de 9 kVA minimum.
kWh : unité de capacité électrique (utilisée pour l’autonomie des batteries)
Un moteur de 50 kW peut en théorie fonctionner une heure avec une batterie de 50 kWh. Cependant, le rendement81 d’un moteur électrique est compris entre 75 % et 95 %, le moteur de 50 kW ne fonctionnerait donc
que pendant 45 à 57 minutes.
Capacité des batteries :
→ Citadines et utilitaires (autonomie de 150 à 350 km) : entre 40 et 60 kWh ;
→ Berlines (autonomie de 300 à 600 km) : entre 40 et 100 kWh ;
→ Dont les 15 modèles ayant une autonomie supérieure à 500 km : 65 à 105 kWh.
Courant alternatif ou continu :
→ Le courant continu circule dans une seule direction, de la borne négative à la borne positive ;
→ Le courant alternatif circule alternativement dans une direction puis dans l’autre à intervalles réguliers.
Courant monophasé ou triphasé : Un compteur monophasé ne supporte pas une puissance supérieure ou
égale à 18 kVA.

81. Autrement dit, seulement 75 % à 95 % de l’énergie stockée par la batterie est transformée en mouvement. Source : Renault Groupe.
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ANNEXES
ANNEXE 1. L’ACCROISSEMENT DES VENTES DE VÉHICULES
ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES DEPUIS 2020
1.1. Le « boom » des ventes depuis 2020
La vente de véhicules électriques a été multipliée par trois en France en 2020 par rapport aux chiffres de
2019, avec 6,7 % de parts de marché en 2020 contre 1,9 % l’année précédente. L’objectif de mise en circulation cumulée de véhicules 100 % électriques ou hybrides du gouvernement est d’1M à l’horizon 2022.
Aujourd’hui, la France est le deuxième pays européen en termes d’immatriculation de véhicules hybrides et
électriques rechargeables après l’Allemagne en valeur absolue (voir graphique 4).

Graphique 4 : Le nombre de nouvelles immatriculations électriques
dans les pays européens de 2018 à 2020

Source : « On the electrification path : Europe’s progress towards clean transportation » de l’European Alternative Fuels Observatory.

Les parts de marché continuent de croitre en France, atteignant 14,7 % en janvier 2022, 24,5 % en ajoutant
les véhicules hybrides rechargeables (voir graphique 5). Les constructeurs français Renault et PSA avancent
respectivement les chiffres de 90 % et 100 % de ventes de véhicules électriques à l’horizon 2030. Cette situation est en partie due au Contrat stratégique de filière automobile entre l’État et le Comité stratégique de
filière du 22 mai 2018 fixant pour 2022 trois objectifs :
→ La multiplication par cinq de la vente de véhicules électriques par rapport à 2017 ;
→ Atteindre 1M de véhicules électriques et hybrides rechargeables dans le parc automobile ;
→ Le déploiement de 100 000 points de recharge ouverts au public à l’horizon 2022 (reprise de cet objectif dans le Plan de relance annoncé le 3 septembre 2020 en ramenant l’objectif à fin 2021).
Le premier objectif a été atteint. Cependant, le nombre de véhicules électriques et hybrides rechargeables
dans le parc automobile français, n’est que de 786 274 cumulés en janvier 2022 (soit 80 % de l’objectif prévu,
50 % en ne comptabilisant pas les véhicules hybrides rechargeables) (voir tableaux 8 et 9). Enfin, le réseau de
bornes de recharge n’en comprend que 53 667 au 31 décembre 2021 (soit 50 % de l’objectif prévu).
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Graphique 5 : L’accroissement du nombre d’immatriculation de véhicules électriques
et PHEV en France, de 2009 à août 2021

Source : statistiques du ministère de la Transition écologique.

Tableau 8 : La progression des ventes de véhicules 100 % électriques en France
de 2009 à 2021

Source : Avere France & CCFA
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Tableau 9 : La progression des ventes de PHEV en France de 2009 à 2021

Source : Avere France & CCFA

1.2. La faible part des véhicules électriques dans le parc automobile français
Malgré des chiffres soulignant l’accroissement du nombre de véhicules électriques au sein du parc automobile national, il convient de rappeler que la transition du parc reste très lente. Aujourd’hui, 98 % du parc est
constitué de véhicules thermiques et seulement 1,3 % de véhicules électriques. De plus, l’âge moyen du parc
total est de 10,3 ans (voir tableau 10)82. Alors que 79 % (ou 83,6 selon les chiffres de l’Avere)83 des véhicules
neufs immatriculés en 2021 sont des véhicules thermiques (voir tableau 11 et graphique 6), des objectifs ambitieux à court et moyen terme de verdissement du parc semblent difficilement tenables.

Tableau 10 : L’âge moyen du parc de voitures particulières par motorisation de 2011 à 2021

Source : Données statistiques du Ministère de la transition écologique.

82. Source : Union des Routes de France, Faits et chiffres.
83. Toutes les sources ne s’accordent pas sur les mêmes chiffres. Les véhicules hybrides non rechargeables sont compris parmis les véhicules thermiques.
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Tableau 11 : Le marché français (VP) par type d’énergie, de janvier à août 2021

Source : Plateforme automobile française.

Graphique 6 : L’évolution du marché automobile entre 2020 et 2021

Source : Plateforme automobile française.

1.3. Les modèles électriques les plus vendus en France
Les trois modèles électriques à batterie et hybrides rechargeables les plus vendus en France en 2021 sont respectivement la Renault Zoé, le Tesla Model 3 et le Peugeot e-208. La Fiat 500 électrique et la Renault Twingo
ZE complètent ce top. Ce sont donc principalement des véhicules citadins électriques qui sont vendus (voir
tableaux 12 et 13).

Tableau 12 : Les véhicules 100 % électriques les plus vendus en France en 202184

Source : Avere France

84 Worldwide harmonized Light véhicules Test Procedures, nouveau cycle d’homologation remplaçant le cycle NEDCpermettant de calculer une autonomie plus proche de la réalité.
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Tableau 13 : Les véhicules hybrides rechargeables les plus vendus en France en 2021

Source : Avere France

1.4. Le cas particulier des véhicules hybrides non-rechargeables
Les véhicules hybrides non-rechargeables occupent une place non négligeable des immatriculations de véhicules neufs et sont plus représentés dans le parc automobile français que les hybrides rechargeables et véhicules électriques (voir tableau 14). Le parc automobile français est constitué de 1,7 % de véhicules hybrides
non-rechargeables, 0,4 % de véhicules hybrides rechargeables et 0,6 % de véhicules électriques.

Tableau 14 : Nombre de véhicules hybrides non-rechargeables, rechargeables 			
et électriques dans le parc national en août 2021

Source : Données statistiques du ministère de la Transition écologique et solidaire.
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ANNEXE 2. LES GRANDES ÉCHÉANCES DE DÉCARBONATION
DES TRANSPORTS EN FRANCE
Frise 2 : Grandes échéances de décarbonation des transports en France

Source : Frise éditée par l’Avere France dans son rapport « Présidentielle 2022 : un quinquennat décisif pour atteindre les objectifs de 2030 – Positions de
l’Avere France » adressé aux candidats.
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ANNEXE 3. DU PAQUET CLIMAT ÉNERGIE DE 2009
À LA PROPOSITION DE PAQUET Fit for 55 : 				
LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS
Le paquet Fit for 55 ou « ajustement à l’objectif 55 » a été présenté le 14 juillet 2021 par la Commission européenne. Il doit concrétiser les objectifs du Green deal en faveur de la neutralité carbone à l’horizon 2050, avec
l’étape intermédiaire, inscrite dans la loi européenne sur le climat, d’une baisse d’au moins 55 % des émissions de GES dans l’UE d’ici 2030. Il s’inscrira, s’il est accepté par le Conseil et le Parlement européen, comme
le successeur du paquet climat énergie de 2008, lui-même révisé en partie en 2014 et 2019.
Cette proposition par la Commission était attendue et s’inscrit dans une dynamique lancée par la Commission à la suite de sa communication, le 28 novembre 2018, concernant sa « Stratégie à long terme à l’horizon
2050 de réduction des émissions de gaz à effet de serre » et de la présentation du Green deal ou Pacte Vert
pour l’Europe le 11 décembre 2019.
Le Green deal se présente sous la forme d’une communication de la Commission et les objectifs de neutralité
carbone qu’il contient ne sont donc pas contraignants. C’est pourquoi la Commission propose en mars 2020
au Parlement et au Conseil de voter une « loi européenne » sur le climat, sous la forme d’un règlement européen, afin d’y inscrire l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. La Commission a accompagné cette
proposition d’une communication, « Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne
pour l’adaptation au changement climatique » en février 2021 pour souligner son ambition dans le cadre de
ces négociations. Les colégislateurs ont trouvé ensemble un accord concernant le projet de règlement en
avril 2021. La loi européenne sur le climat a été publiée le 9 juillet 2021.
C’est seulement six mois après la proposition de règlement, en septembre 2020, que la Commission européenne propose un nouvel objectif de réduction des émissions d’au moins 55 % d’ici à 2030 par le biais de
sa communication « Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 ». Cet objectif est
approuvé par les dirigeants européens en décembre 2020. C’est à la suite de cette approbation que le paquet
Fit for 55 a été présenté.
La loi européenne sur le climat, règlement 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021
établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements 401/2009 et
2018/1999, fixe, à l’article 1, l’objectif contraignant de neutralité carbone en 2050 en vue de la réalisation
de l’objectif de l’Accord de Paris. Elle fixe aussi l’objectif contraignant consistant en une réduction nette des
émissions de gaz à effet de serre dans l’Union européenne à l’horizon 2030. L’article 4 fixe cet objectif à l’horizon 2030, à 55 % par rapport aux émissions de 1990.

3.1. Le paquet climat énergie de 2009 : le premier pas vers la neutralité carbone
3.1.1. Le contexte de proposition du paquet climat énergie
La proposition de paquet climat énergie présenté par la Commission européenne le 12 décembre 2008 à la
suite de sa communication du 23 janvier 2008 « Deux fois 20 pour 2020 – Saisir la chance qu’offre le changement climatique » fut la réponse européenne au Protocole de Kyoto signé le 11 décembre 1997 lors de la
COP 3 et entré en vigueur le 16 février 2005. Il a fait suite à la décision du Conseil européen de mars 2007 de
fixer les objectifs contraignants suivant à l’horizon 2020 :
→ Réduire d’au moins 20 % les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020 avec l’objectif d’atteindre les 30 % à cette même échéance par rapport à 1990 ;
→ Porter la part de la consommation d’énergie renouvelable à 20 % d’ici à 2020.
Les objectifs retenus par la commission, en cohérence avec cette décision, ont été retenus sous l’expression
« trois fois 20 » pour une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation de 20 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique et un gain de 20 % d’efficacité énergétique à l’horizon 2020.
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3.1.2. La composition du paquet climat énergie
3.1.2.1. Les quatre textes du paquet
Quatre textes ont été proposés au sein de ce paquet adopté le 23 avril 2009 :
→ La directive 2009/28/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives
2001/77/CE et 2003/30/CE ;
→ Comme l’indique l’article 1, cette directive « définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables », « fixe des objectifs nationaux contraignants
concernant la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale
brute et la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie
pour les transports ;
→ L’article 3 fixe à 20 % la part d’énergie renouvelable consommée en 2020 et à 10 % cette même
part pour les transports ;
→ L’article 4 oblige chacun des États membres à établir un plan d’action national en matière d’énergies renouvelables ;
→ L’annexe de la directive fixe pour la France l’objectif de porter sa part de consommation d’énergies
renouvelable à 23 % dans son mix énergétique. La France est l’un des pays les plus en avance concernant la consommation d’énergies renouvelables, avec une part atteignant déjà 10,3 % en 2005.
→ La directive 2009/29/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/
CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet
de serre ;
→ La directive 2009/31/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique
du dioxyde de carbone et modifiant la directive 83/337/CEE et les directives 2000/60/CE, 3001/80/CE,
2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement 1013/2006 du Parlement et du Conseil ;
→ La décision 406/2009 du Parlement et du Conseil européen du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir
par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements pris par la communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020.
→ L’article 1 de cette décision « fixe la contribution minimale des États membres au respect de l’engagement pris par la communauté de réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour la période
2013-2020 » pour atteindre l’objectif de réduction des émissions à hauteur de 20 % par rapport à 1990.
L’annexe 2 fixe à 14 % la réduction de gaz à effet de serre pour la France par rapport à 2005.
→ L’article 2 rappelle les molécules considérées comme relevant des gaz à effet de serre, fixés par
la décision 280/2004. Sont énumérés, le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde
d’azote (N20), les hydrocarbures fluorés (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PEC) et l’hexafluorure
de soufre (SF6).
→ L’article 4 fixe l’objectif de réduction de 20 % de la consommation d’énergie d’ici à 2020.
3.1.2.2. Les deux textes associés au paquet
Deux autres textes, adoptés simultanément peuvent être rapprochés de ce paquet :
→ La directive 2009/30/CE modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant
de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du
Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation
intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE.
→ Le règlement 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes
de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche
intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers.
→ Ce règlement fixe, à l’article 1, l’objectif de limiter les émissions à 130 gCO2/km en moyenne pour
le parc de voitures neuves. Il sera complété par des mesures additionnelle permettant de réaliser une
réduction supplémentaire de 10 gCO2/km afin d’atteindre l’objectif initial de 120 gCO2/km proposé
dans la communication de la Commission du 7 février 2007 présentant les résultats du réexamen de la
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stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2 des voitures et véhicules commerciaux
légers. Cet objectif est fixé à 95 gCO2/km la moyenne des émissions des véhicules neufs à partir de
2020.

3.2. La démarche de révision des objectifs à l’horizon 2020 : se projeter vers 2030
avec le paquet énergie de 2019 « une énergie propre pour tous les européens »
3.2.1. Les prémisses des objectifs à l’horizon 2030
Le Conseil européen est parvenu à un accord le 4 février 2011 sur un objectif de réduction des émissions de
gaz à effet de serre de 80 à 95 % en 2050 par rapport à 1990. La Commission accompagne cette initiative par
la publication de deux communications intitulées « Feuille de route pour une économie décarbonée en 2050 »
et « Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050 », ainsi que le livre blanc transports « Vers un système de
transport compétitif et économe en ressources ». Pour garantir cet objectif visant la neutralité carbone à l’horizon 2050, le Conseil européen souligne en 2011 la nécessité de fixer des étapes intermédiaires, notamment
à l’horizon 2030, dix ans après l’aboutissement du paquet climat énergie pour 2020.
À la demande du Conseil européen, la Commission européenne a publié le 27 mars 2013 le livre vert « Un
cadre pour les politiques publiques en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 ». Cette communication
permet de revenir sur les objectifs à l’horizon 2020 et de lancer une consultation publique avec le but de rédiger des objectifs contraignants à l’horizon 2030 et de poursuivre la démarche engagée en 2009 du premier
paquet climat énergie.
C’est en 2014 que ces objectifs seront partagés par l’ensemble des acteurs européens, à la suite notamment
de la résolution du Parlement, du 9 janvier 2014, en faveur de l’adoption de trois objectifs contraignants à
l’horizon 2030 : une réduction à hauteur de 40 % des émissions de gaz à effet de serre, un accroissement de
la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de 30 % et une amélioration de l’efficacité énergétique de 40 %. Cette résolution est accompagnée, le 24 janvier 2014, par la communication de la Commission « Un cadre d’action en matière de climat et d’énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030 »85
en s’appuyant sur les conclusions de la consultation publique lancée en 2013.
Le cadre d’actions propose deux objectifs à l’horizon 2030 :
→ La réduction des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 40 % par rapport à 1990. Cet objectif
doit être atteint au moyen d’une réduction par rapport à 2005 de 43 % des émissions des secteurs relevant du système d’échange de quotas d’émissions (ETS) et de 30 % des émissions des secteurs n’en
relevant pas, notamment les transports, le bâtiment et l’agriculture.
→ L’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique d’au moins 27 % au niveau global, avec des objectifs variables par État membre.
L’initiative de la Commission européenne sera accompagnée d’une communication le 23 juillet 2014 intitulée
« Efficacité énergétique : quelle contribution à la sécurité énergétique et au cadre d’action 2030 en matière
de climat et d’énergie ? ».
Le Conseil européen a décidé les 20 et 21 mars 2014 d’adopter une décision quant à ces objectifs au plus tard
en octobre 2014. C’est le 24 octobre 2014 qu’il adopte les objectifs contraignants :
→ Réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % d’ici 2030 ;
→ Porter la part des énergies renouvelables à hauteur de 27 % dans le mix énergétique européen
à l’horizon 2030 ;
→ Réduire la consommation d’électricité de 32 % par rapport à 2007 ;
→ Interconnecter les réseaux électriques à hauteur de 15 % ;
→ Améliorer l’efficacité énergétique de 27 %.

85. La communication était accompagnée d’une proposition législative en vue de la création d’une réserve de stabilité du marché pour l’ETS, d’une communication sur les prix et les coûts de l’énergie, d’une recommandation concernant l’exploitation du gaz de schiste et d’une communication sur la politique
industrielle.
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3.2.2. Le paquet «une énergie propre pour tous les européens » ou paquet d’hiver
Le paquet « une énergie propre pour tous les européens », composé de huit directives et règlements a été
adopté par le Conseil et le Parlement fin 2018. Il garantit l’engagement de l’Union européenne à la suite de la
signature de l’Accord de Paris de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % à l’horizon
2030. Ce paquet n’est pas considéré comme la révision du paquet climat énergie de 2009. C’est le quatrième
paquet énergie.
La Commission européenne a publié le 30 novembre 2016 une communication intitulée « Une énergie propre
pour tous les Européens » permettant de traduire les initiatives européennes en faveur des objectifs de l’Accord de Paris et de proposer une série d’objectifs traduits en propositions de directives et règlements formant un nouveau paquet. Cette stratégie est composée de huit scénarii pour y parvenir. Cinq d’entre eux
permettent une réduction des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 80 % en 2050, le sixième permet
d’atteindre une réduction de 90 %. Seuls les deux derniers permettent d’atteindre la neutralité carbone : Les
scénarii 1.5 TECH et 1.5 LIFE. Ils détiennent un objectif similaire, l’utilisation d’un parc de véhicules légers et
lourds composés à 80 % de véhicules électriques à batteries et 12 % de véhicules hydrogène.
3.2.2.1. Les directives du paquet
→ La directive 2018/844 du Parlement et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE
sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/CE relative à l’efficacité énergétique ;
→ La directive 2018/2001 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de
l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ;
→ L’article 3 de la directive oblige « les États membres à veiller collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union
en 2030 soit d’au moins 32 % ».
→ La directive 2018/2002 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/
UE relative à l’efficacité énergétique ;
→ La directive « établit un cadre commun de mesures […] consistant à améliorer l’efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020 et d’au moins 32,5 % d’ici à 2030 ».
→ Le règlement 2018/1999 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union
de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements 663/2009 et 715/2009 du Parlement
et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE
et 2013/30/UE du Parlement et du Conseil, les directives 2009/119/CE et 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement 525/2013 du Parlement et du Conseil ;
→ Le but de ce règlement est d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris pour la période 2021-2030 ;
→ L’article 3 oblige les États membres à créer des Plans nationaux pour le climat ;
→ L’article 4 fixe à 32 % la part des énergies renouvelables dans le mix européen en 2030, à 32 %
l’amélioration de l’efficacité énergétique et de 15 % la part des réseaux électriques interconnectés.
→ L’article 15 oblige les États membres à mettre en place des stratégies énergétiques de long termes
(30 ans), mises à jour tous les cinq ans.
→ Le règlement 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux
risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ;
→ Le règlement 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de
l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (refonte) ;
→ Le règlement 2019/943 du parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de
l’électricité (refonte) ;
→ La directive 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/CE (refonte).

49

3.3. De la stratégie à long terme à l’horizon 2050 de 2018 au Green Deal
La Commission européenne a présenté le 28 novembre 2018 sa Stratégie à long terme à l’horizon 2050 de
réduction des émissions de gaz à effet de serre « Une planète propre pour tous – Une vision européenne
stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat ». Elle
indique dans cette stratégie comment atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2050 en la divisant en sept
composantes :
→ Maximiser les avantages de l’efficacité énergétique, y compris grâce aux bâtiments à émissions nulles ;
→ Maximiser le déploiement des énergies renouvelables et l’utilisation d’électricité pour
décarboner entièrement l’approvisionnement énergétique ;
→ Notamment en multipliant par deux la demande en électricité d’ici à 2050 ;
→ En faisant passer la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité à 80 % et la
part du nucléaire à 15 % ;
→ En développement la production et l’usage de l’hydrogène ;
→ Adopter une mobilité propre, sûre et connectée ;
→ En développant l’usage de la voiture propre ;
→ En s’appuyant sur de nouvelles infrastructures structurantes ;
→ Faire de l’économie circulaire et d’une industrie européenne compétitive un élément essentiel permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre ;
→ Développer une infrastructure de réseau intelligent adéquate et des interconnexions adaptées ;
→ Tirer le meilleur parti de la bioéconomie et créer des puits de carbone essentiels ;
→ Lutter contre les émissions de CO2 résiduelles pour le stockage et le captage du carbone.

3.4. La stratégie européenne de mobilité durable et intelligente
La « Stratégie de mobilité durable et intelligente – Mettre les transports européens sur la voie de l’avenir »
présentée par la Commission européenne le 9 décembre 2020 permet de préciser sa vision concernant spécifiquement les transports, dans le cadre de la présentation du Green deal et dans le respect de l’objectif de
90 % réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2050. La Commission divise ses objectifs en trois
points : la mobilité durable, la mobilité intelligente et la mobilité résiliente.
→ Mobilité durable :
→ À l’horizon 2030 :
• 30 Ms de voitures zéro émission en circulation ;
• 80 000 poids lourds zéro émission en circulation ;
• 100 villes climatiquement neutres ;
• Déplacements collectifs programmés de moins de 500 km neutres ;
• Création de Plans de mobilité urbaine durable dans les grandes villes et villes moyennes ;
• Doublement du trafic ferroviaire de voyageurs à grande vitesse ;
• Augmentation de 25 % de la part du fret fluvial et maritime ;
→ À l’horizon 2033 :
→ Aéronefs de grande capacité zéro émission prêts à la commercialisation ;
→ À l’horizon 2050 :
• Doublement du trafic ferroviaire de marchandises ;
• Internationalisation des coûts externes du transport ;
→ Mobilité intelligente :
→ Libérer tout le potentiel des données ;
→ Transport multimodal fluide de passagers facilité par une billetterie électronique intégrée ;
→ Transport de marchandises dématérialisé ;
→ Mobilité automatisée à grande échelle à l’horizon 2030 ;
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→ Mobilité résiliente :
→ Investissements dans les infrastructures de transport dans l’ensemble des États membres ;
→ Rendre la mobilité abordable et accessible ;
→ Améliorer les conditions de travail du secteur
→ À l’horizon 2050 :
• RTE-T multimodal, opérationnel, équipé pour les transports durables et intelligents doté d’une
connectivité haut débit ;
• Zéro décès lié au transport.
La Commission, dans sa communication propose dix initiatives à suivre pour garantir l’efficacité de la stratégie :
→ Favoriser l’utilisation de véhicules à zéro émission, de carburants renouvelables et à faible teneur en
carbone et d’infrastructures connexes ;
→ Créer des aéroports et des ports zéro émission ;
→ Rendre la mobilité interurbaine et urbaine plus durable et plus saine ;
→ Écologisation du transport de marchandises ;
→ Fixer un prix pour le carbone et améliorer les incitations pour les usagers ;
→ Faire de la mobilité multimodale connectée et automatisée une réalité ;
→ Innovation, données, et intelligence artificielle pour une mobilité plus intelligente ;
→ Renforcer le marché unique ;
→ Rendre la mobilité équitable et juste pour tous ;
→ Renforcer la sécurité et la sureté des transports.

3.5. Que contiennent les propositions du paquet Fit for 55 ?
Le paquet Fit for 55 présenté le 14 juillet 2021 par la Commission européenne vise à adopter de nouvelles mesures et adapter plusieurs actes législatifs européens en vigueur afin de le rendre compatibles avec l’objectif
de réduction des émissions de gaz à effet global de 55 % à l’horizon 2030 par rapport à 1990, indispensable
pour répondre à l’objectif de neutralité carbone d’ici à 2050. Il est composé de 15 propositions et deux communications. Ce paquet est résumé dans la communication générale « Ajustement à l’objectif 55 : atteindre
l’objectif climatique de l’Union européenne à l’horizon 2030 sur la voie de la neutralité climatique ».
Dans cette communication, la Commission indique ce qu’elle souhaite mettre en place pour atteindre l’objectif de réduction de 90 % des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Quatre points
sont importants concernant le secteur des transports :
→ Le besoin de réviser les normes d’émissions CO2 des voitures et utilitaires ;
→ Le besoin d’adopter un règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburant alternatifs
avec des objectifs contraignants ;
→ Le besoin d’établir une tarification du carbone ;
→ Le besoin de faire appel à des ressources financières.

3.5.1. Les propositions législatives du paquet Fit for 55
→ Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 2018/841 en ce
qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des
États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à
2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement 2018/1999
en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports du suivi des progrès et de la révision ;
→ Proposition de règlement du Parlement et du Conseil modifiant le règlement 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030
contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris ;
→ Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, le règlement 2018/1999 du parlement européen et du Conseil et la directive 98/70/CE du parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite
à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive 2015/652 ;
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→ Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique (refonte) ;
→ Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE en ce
qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions à l’échelle de l’ensemble
de l’économie de l’Union et mettant en œuvre de manière appropriée un mécanisme de marché mondial ;
→ Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instauration d’une égalité des
conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable ;
→ Proposition de règlement du parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ;
→ Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure
pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE du parlement européen et du Conseil.
→ La directive 2014/94/UE donne un cadre de mesures communes pour le déploiement
d’infrastructures de recharge. Elle permet de :
• Mettre en place un cadre d’actions nationales afin de créer des marchés pour carburants alternatifs ;
• Garantir la mise en place d’un nombre approprié de points de charge ouverts au public ;
• Permettre la libre circulation transfrontalière des véhicules électriques ;
→ Le rapport de la Commission sur l’application de cette directive remet en cause ses bénéfices :
• Elle ne donne pas de méthode détaillée et contraignante de calcul pour les objectifs chiffrés ;
• Aucun réseau global et complet n’a été créé à l’échelle de l’Union européenne ;
→ Les nouveaux objectifs de la proposition de règlement :
• Article 2 : définitions ;
• Article 3 :
1 kW en sortie de station cumulé par nombre de véhicules électriques sur le territoire ;
2025 : une station tous les 60 km (dans le sens de circulation) sur le réseau RTE-T (150 kW en
sortie par point de charge et 300 kW répartis sur l’ensemble de la station au minimum ;
2030 : deux stations tous les 60 km (dans le sens de circulation) sur le réseau RTE-T (150 kW
en sortie par point de charge et au minimum 600 kW sur l’ensemble des deux stations) ;
• Article 4 :
2025 : une station tous les 100 km (dans le sens de circulation) sur le réseau RTE-T (350 kW
en sortie par point de charge et 1 400 kW sur l’ensemble de la station au minimum) ;
2030 : deux stations tous les 100 km (dans le sens de circulation) sur le réseau RTE-T (350 kW
en sortie par point de charge et 3 500 kW sur l’ensemble des deux stations au minimum) ;
• Article 5 : harmonisation des technologies de recharge ;
• Article 6 : développement de l’hydrogène ;
• Article 7 : déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicule à hydrogène ;
• Article 8 : développement du gaz naturel liquéfié ;
• Article 9 : équipement des ports maritimes ;
• Article 10 : équipement de ports de navigation intérieure ;
• Article 11 : équipement pour le gaz naturel liquéfié dans les ports maritimes ;
• Article 12 : infrastructures de recharge pour aéronefs en stationnement.
→ Communication de la Commission « Plan de déploiement stratégique visant à définir un ensemble
d’actions supplémentaires pour soutenir le déploiement rapide d’une infrastructure pour carburants
alternatifs ;
→ Contexte :
• Il y a aujourd’hui 2,2M de véhicules électriques à batterie et hybrides rechargeables en circulation au sein du parc européen de véhicules ;
• Fin 2020, 226 000 points de charge ouverts au public sont recensés. 89 % ont une puissance de
sortie inférieure à 22 kW et 11 % supérieure à 22 kW ;
• 70 % des infrastructures de recharge ouvertes au public sont recensés, par ordre numérique, aux
Pays-Bas, en France et en Allemagne ;
→ Contenu : à la suite des conclusions du rapport de la Commission sur l’application de la directive
2014/94, pour améliorer le déploiement des infrastructures de recharge pour véhicule électrique, il
faut :
• Améliorer la planification, les autorisations et la passation des marchés ;
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• Faire un meilleur usage de la planification nationale pour la reprise et la résilience ;
• Renforcer et mieux cibler le financement de l’Union européenne, attirer les investisseurs privés
et accroître leurs capacités ;
• Recenser les défis technologiques qui subsistent et accélérer la normalisation ;
• Élaborer un cadre de données et de gouvernance en vue de garantir l’efficacité de l’écosystème
de l’électromobilité ;
→ Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 2019/631
en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2
pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs conformément à l’ambition
accrue de l’Union en matière de climat ;
→ Le règlement 2014/631 fixe les objectifs contraignants suivants :
• Concernant les émissions des voitures particulières neuves :
2020 : émissions inférieures à 95 g de CO2/km ;
2024 : émissions inférieures à 85g de CO2/km (soit moins dix grammes) ;
2025 : émissions inférieures à 81 g de CO2/km (soit moins 15 %) ;
2030 : émissions inférieures à 59 g de CO2/km (soit moins 37,5 %) ;
• Concernant les émissions des véhicules utilitaires légers neufs :
2020 : émissions inférieures à 147 g de CO2/km ;
2024 : émissions inférieures à 137 g de CO2/km (soit moins dix grammes) ;
2025 : émissions inférieures à 116 g de CO2/km (soit moins 15 %) ;
2030 : émissions inférieures à 95 g de CO2/km (soit moins 31 %) ;
• Concernant la part des véhicules propres et faibles émissions dans le parc européen :
2025 : au moins 15 % du parc ;
2030 : au moins 35 % du parc (30 % concernant le parc de véhicules utilitaires
légers);
• Les nouveaux objectifs de la proposition de règlement :
2030 : émissions des voitures particulières neuves inférieures à 43 g de CO2/km
(soit moins 55 % par rapport à 2020) et des véhicules utilitaires légers neufs à 68,5g de CO2/km
(soit moins 50 % par rapport à 2020) ;
2035 : émissions des voitures particulières neuves et véhicules utilitaires légers neufs, nulles.
Fin de vente des véhicules thermiques.
→ Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme
d’ajustement carbone aux frontières ;
→ Proposition de directive du Conseil restructurant le cadre de l’Union de taxation des produits
énergétiques et de l’électricité (refonte) ;
→ Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/EC instituant un système d’échanges de quotas d’émissions de gaz à effet de serre au sein de l’Union, la décision
2015/1814 concernant la création et l’utilisation d’une réserve de stabilité du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre de l’Union et le règlement 2015/757 ;
→ Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE en ce
qui concerne la notification de la compensation dans le cadre d’un mécanisme de marché mondial pour
les exploitants d’aéronefs établis dans l’Union ;
→ Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2015/1814 en ce qui
concerne la quantité de quotas à placer dans la réserve de stabilité du marché pour le système d’échange
de quotas d’émissions de gaz à effet de serre de l’Union jusqu’en 2030 ;
→ Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un Fonds social pour le
climat ;
→ Communication de la Commission « Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030.
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3.6. Les autres initiatives de l’UE concernant l’électromobilité
La Commission européenne a proposé de moderniser la législation de l’Union sur les batteries dans son communiqué de presse du 10 décembre 2020 « Pacte vert : des batteries durables pour une économie circulaire
et climatiquement neutre » en mettant en œuvre une initiative parmi les mesures annoncées dans le nouveau
plan d’action pour l’économie circulaire. Une proposition de règlement a été publiée au même moment.
La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de
batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement 2019/1020 retient une dizaine de
mesures adaptables en fonction du niveau d’ambition retenu lors de l’adoption de cette directive concernant :
→ Les classifications et les définitions ;
→ La seconde vie des batteries ;
→ Le taux de collecte des batteries portables (taux de collecte entre 65 % et 75 %) ;
→ Les rendements de recyclage et de valorisation des matières ;
→ L’empreinte carbone des batteries industrielles et automobile ;
→ La performance et la durée des batteries industrielles rechargeables et des batteries de véhicules électriques ;
→ Les batteries portables non-rechargeables ;
→ Le contenu recyclé des batteries industrielles, des batteries de véhicules électriques et des batteries
automobile ;
→ La responsabilité élargie des producteurs ;
→ Les normes de conception pour les batteries portables ;
→ La communication d’informations ;
→ Le devoir de diligence à l’égard de la chaine d’approvisionnement des matières premières des
batteries industrielles et des batteries de véhicules électriques.
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ANNEXE 4. LES OBJECTIFS DU GREEN DEAL SONT-ILS
TENABLES ? L’AVIS DE LA COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
La Cour des comptes européenne a remis un rapport d’audit le 13 avril 2021 intitulé « Infrastructures de
recharge pour véhicules électriques : des bornes de recharge plus nombreuses mais inégalement réparties
dans l’UE, ce qui complique les déplacements », exposant le retard que prend l’Union européenne dans la
réalisation de son objectif. La trajectoire prise par les États membres serait insuffisante et ne permettrait pas
de relever le défi.
Éléments clefs du rapport sur les IRVE de la Cour des comptes européenne
La Cour des comptes fait aussi le constat que les différentes puissances de recharge ne sont pas distinguées dans les plans (hormis la distinction en une puissance supérieure ou inférieure à 22 kW) alors que
des objectifs d’installations de bornes plus puissantes seraient décisifs. De plus, la Commission n’a pas
veillé à ce que les plans nationaux soient homogènes et cohérents du point de vue de l’UE ni à ce que
des objectifs chiffrés, clairs et cohérents soient partagés à l’échelle de l’UE en matière d’infrastructures
de recharge. De fait, le développement du réseau de bornes de recharge est très inégal au sein des États
membres (voir graphique 6). De plus, seulement 13 % des bornes installées permettent actuellement la
recharge rapide.
La Cour fait donc cinq recommandations à la Commission :
1.

Instaurer des exigences minimales en matière d’infrastructures de recharge sur l’ensemble du
réseau RTE-T.

2. Élaborer une feuille de route stratégique sur l’électromobilité dans l’UE.
3. Analyser le déficit d’infrastructures et de financement d’ici fin 2021.
4. Mieux sélectionner les projets en respectant une feuille de route d’ici fin 2021.
5. Garantir un accès durable et équitable aux infrastructures cofinancées d’ici fin 2021.
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ANNEXE 5. SYNTHÈSE DE LA THÈSE D’AURÉLIEN BIGO
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ANNEXE 6. ANNONCES DES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES 		
EN MATIÈRE D’ÉLECTRIFICATION DE LEURS GAMMES
Tableau 15 : Les annonces des constructeurs automobile en matière d’électrification de
leurs gammes

Source : Avere France
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ANNEXE 7. L’ACCROISSEMENT DE LA DEMANDE ÉLECTRIQUE :
UN ENJEU CONNEXE DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉLECTROMOBILITÉ
TRAITÉ PAR RTE ET L’AVERE-FRANCE
7.1. Un besoin croissant en énergie électrique à l’heure des énergies renouvelables
À travers les différents objectifs annoncés, les pouvoirs publics européens et nationaux souhaitent se détacher des sources d’énergies fossiles, polluantes et finies. Plusieurs défis sont à relever. Le premier tient en la
ressource initiale utilisée : certains pays européens produisent de l’électricité avec des centrales à énergies
fossiles polluantes.
Le second défi tient en les capacités d’offrir une quantité d’électricité correspondante à la demande en
hausse. En effet, RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, estime que la consommation d’énergie liée au développement de l’utilisation du véhicule électrique sera conséquente mais d’excédera pas
48 TWh, soit 10 % de la consommation française actuelle86. Selon RTE, cette hausse de la demande ne sera
pas un problème dès lors que des solutions de pilotage adéquates seront mises en place pour gérer de manière optimale une forte demande et des pics de consommation.

7.2. La gestion des pics de consommation
Le pic de consommation lié à la recharge des véhicules électriques est estimé entre 14 h et 18 h (voir graphique 7). Un des moyens étudiés pour limiter les pics et aplanir la demande d’électricité serait, par l’utilisation de logiciels pour la recharge à domicile, de brancher son véhicule le soir mais de faire en sorte que la
recharge soit faite plus tard dans la nuit ou le matin avant le premier déplacement.

Graphique 7 : Le profil journalier d’utilisation des IRVE

Source : Rapport d’études économiques « infrastructures de recharge pour véhicule électrique » du ministère de la Transition écologique et solidaire,
de la Direction générale des entreprises et de l’ADEME, publié en juillet 2019.

86. La consommation d’électricité en France en 2019 était de 473TWh au total.
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7.3. Habitudes de roulage et de recharge
L’ensemble de cette sous-partie est rédigée grâce aux conclusions de l’enquête comportementale d’Enedis de 2020 auprès des possesseurs de véhicules
électriques, publiée en février 2021.

Place du véhicule 100 % électrique :
→ La majorité des utilisateurs (79 %) d’un véhicule électrique possède déjà un autre véhicule ;
→ Dans 65 % des cas, le véhicule électrique est le véhicule principal du foyer en termes de km parcourus
(- 8 % par rapport à 2019).
Installations électriques :
→ La majorité des utilisateurs d’un véhicules électrique (43%) recharge leur véhicule sur une prise électrique classique, 37 % sur une prise renforcée et 19 % sur une borne de recharge ;
→ Concernant la prise électrique classique, dans 67 % des cas, cette prise existait avant son utilisation
pour la recharge du véhicule électrique (43 % en 2019).
Distance et autonomie :
→ 44 km par jour : c’est la distance moyenne parcourue au quotidien avec un véhicule électrique ;
→ Selon les répondants, l’autonomie moyenne de leur voiture 100 % électrique est de 257 km. Elle progresse ainsi de 11 points.
Enjeux de puissance :
→ 85 % des répondants n’ont pas augmenté leur abonnement électrique en vue de la recharge d’un véhicule électrique (la puissance contractuelle souscrite par un foyer dans lequel vient s’intégrer la recharge
d’une voiture électrique est majoritairement de 9 kW ;
→ Pour ceux qui se rechargent sur une borne à domicile, 26 % – contre 42 % en 2019 – déclarent ignorer
la puissance de leur borne de recharge ;
→ Le chiffre de ceux qui ne connaissent pas la puissance de recharge de leur voiture reste stable à 60 %.
Recharge principale :
→ La recharge principale s’effectue très majoritairement à domicile, les recharges en voirie et au travail
restent marginales ;
→ Dans le cas des maisons individuelles, le nombre reste stable, en revanche, en immeuble, il progresse
de 7 points ;
→ 88 % des répondants, contre 70 % en 2019 n’utilisent jamais ou à de rares occasions les bornes de
recharge publiques, soit un gain de 18 % en un an ;
→ Les possesseurs de véhicules électriques se rechargent moins souvent, mais une heure de plus qu’il y
a un an.
Pilotage de la recharge :
→ 40 % des répondants utilisent un dispositif de pilotage de la recharge (+ 3 %). Leur motivation est principalement la réduction du coût de la recharge grâce au tarif en heures creuses ;
→ La recharge nocturne tend à diminuer de 3 points (39 %) au proFit de la recharge en journée qui progresse de deux points (10 %) ;
→ La majorité des répondants sont prêts à décaler la recharge de leurs véhicules pour éviter les pics de
consommation.
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ANNEXE 8. LE CADRE DE GESTION DES SCHÉMAS DIRECTEURS
DE DÉVELOPPEMENT DES IRVE OUVERTES AU PUBLIC
8.1. Qui peut réaliser un schéma directeur ?
Les schémas directeurs peuvent être créés par les communautés urbaines et métropoles disposant obligatoirement de la compétence. Concernant les autres collectivités, ils peuvent être créés uniquement par les EPCI
suivants, lorsque les communes leurs ont délégué leur compétence IRVE :
→ Les EPCI à fiscalité propre : communautés de communes et communautés d’agglomération ;
→ Les autorités organisatrices de la distribution d’électricité (AODE) et notamment les syndicats départementaux d’énergie.
→ Les Autorités organisatrices des mobilités (AOM).
Certaines communes peuvent créer un schéma directeur si elles n’ont pas transféré leur compétence IRVE si
et seulement si elles sont concernées par les configurations spécifiques suivantes :
→ Les communes qui resteraient AOM, ce qui concerne, à partir du 1er juillet 2021, les communes isolées
n’appartenant à aucune intercommunalité ;
→ Les communes qui n’ont pas transféré leur compétence d’AODE ;
→ Les communes qui disposent des prérogatives dévolues aux EPCI.
Les communes qui ne sont pas concernées par ces configurations et qui n’ont pas transféré leur compétence
IRVE à un groupement supra-communal ne peuvent être pleinement intégrées dans une démarche de schéma directeur.
Certaines communautés de communes ne se sont pas positionnées comme AOM avant le 31 mars 2021. Pour
ces dernières, les régions sont devenues le premier juillet 2021 les AOM de substitution sur ces territoires. Dès
lors, une région peut-elle mettre en place un Schéma directeur sur un périmètre pour lequel elle est devenue
AOM par substitution ?

8.2. Comment rédiger un schéma directeur ?
Il est possible de rédiger un schéma directeur commun87 entre plusieurs entités titulaires de la compétence
IRVE dès lors que leurs territoires sont adjacents. Cela permet d’assurer une meilleure cohérence territoriale
du service. En effet, il est souvent plus pertinent de travailler à l’échelle d’un bassin de vie et de déplacement
qu’à l’échelle d’un seul EPCI. De plus, cela permet de mutualiser les expertises et les coûts.
Les schémas directeurs doivent être mis en œuvre au maximum trois ans après leur approbation. Ils doivent
avoir un horizon de long terme d’au moins cinq ans (voir schéma 1).

Schéma 1 : Les phases de mise en oeuvre d’un schéma directeur de développement des IRVE

Source : Guide à l’attention des collectivités et établissements publics concernant les Schémas directeurs pour les infrastructures de recharge pour véhicules électriques rédigé par le ministère de la Transition écologique, publié en mai 2021.
87. Selon l’article R.353-5-7 du Code de l’énergie.
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Le modèle de création des schémas directeurs :
→ Cadrage de la démarche et organisation ;
→ Diagnostic ;
→ État des lieux de l’existant et des manques :
→ Évaluation du développement de l’offre de recharge indépendamment du Schéma directeur
→ Évaluation des besoins
→ Types d’usages
→ Estimation du parc de véhicule rechargeables et de son évolution
→ Estimation du besoin en points de charge ouverts au public
→
→
→
→

Concertation ;
Élaboration de la stratégie, des objectifs opérationnels et du calendrier ;
Validation du Schéma directeur par le préfet, publication des données et des modalités de mise à jour ;
Mise en œuvre du Schéma directeur.

La création d’un schéma directeur nécessite une phase de concertation avec certains acteurs concernés par
le déploiement d’infrastructures de recharge. Doivent être intégrés à ce processus :
→ La région ;
→ Les gestionnaires de voirie concernées ;
→ Les gestionnaires de réseaux de distribution publique d’électricité concernés ;
→ Les autorités organisatrices de la distribution d’électricité ;
→ Les autorités organisatrices de la mobilité ;
→ Les acteurs publics et privés aménageurs d’infrastructures de recharge ouverte au public ;
→ Toute personne amenée à assumer la responsabilité d’aménageur.
Les coûts correspondants à l’élaboration des schémas directeurs peuvent être pris en charge par la Banque
des territoires dès lors que sa réalisation est confiée à un cabinet externe.
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ANNEXE 9. ORDRES DE GRANDEURS DES COÛTS
D’INSTALLATION DES IRVE OUVERTES AU PUBLIC
9.1. Les coûts d’achat
Les coûts d’installation de bornes de recharge dépendent essentiellement de la typologie des bornes
(voir tableau 16) :88

Tableau 16 : Le coût des bornes électriques en fonction de leur type

Source : Guide à l’attention des collectivités et établissements publics concernant les Schémas directeurs pour les infrastructures de recharge pour véhicules électriques, ministère de la Transition écologique et publié en mai 2020.

9.2. Les coûts d’installation
Aux coûts d’achat s’ajoutent des coûts de génie civil compris généralement entre 1 000 € HT et 3 000 € HT
selon la typologie et la configuration du site. Des coûts supplémentaires peuvent être nécessaires en cas de
mise en accessibilité PMR. Les coûts d’installations sont en général compris entre 2 000 € HT et 5 000 € HT.
Enfin, les coûts de raccordement au réseau public de distribution sont compris entre 2 000 € et 2 500 € pour
un raccordement d’une puissance totale inférieure à 36 kVA et sont de 9 000 € pour un raccordement d’une
puissance comprise entre 36 kVA et 250 kVA.

9.3. Les coûts d’exploitation
Les coûts d’exploitation annuels sont en moyenne de 1 000 € à 2 000 €. Ils varient beaucoup en fonction des
besoins en électricité et des types de bornes et de recharge, pour un coût de l’électricité allant de 0,13 € à
0,15 € TTC/kWh :
→ Entre 100 € et 150 € par an pour les bornes de recharge normale par courant alternatif ;
→ Environ 3 500 € par an pour les bornes de recharge rapide par courant continu.
A ces coûts s’ajoutent ceux de supervision technique à hauteur de 150 € par an par point de charge et un coût
de maintenance préventive à hauteur de 5 à 12 % par an du coût du matériel.

Graphique 8 : Décomposition approximative des coûts pour les bornes de recharge « normale »,
délivrant une puissance maximale entre 7 et 22 kVA

Source : Rapport d’études économiques « infrastructures de recharge pour véhicule électrique » du ministère de la Transition écologique et solidaire, de la
Direction générale des entreprises et de l’ADEME, publié en juillet 2019.
88. Coffret d’intégration branchement électrique.
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Graphique 9 : Décomposition approximative des coûts pour les bornes de recharge « rapide »,
délivrant une puissance maximale supérieure à 30 kVA

Source : Rapport d’études économiques « infrastructures de recharge pour véhicule électrique » du ministère de la Transition écologique et solidaire, de la
Direction générale des entreprises et de l’ADEME, publié en juillet 2019.
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ANNEXE 10. LES PRIMES À L’INSTALLATION DE POINTS DE CHARGE
Tableau 17 : Primes à l’installation de points de charge concernant le résidentiel collectif

Sources : programme ADVENIR.

Tableau 18 : Primes à l’installation de points de charge concernant les entreprises et les
personnes publiques

* Taux et montants d’aides valables jusqu’au 31 octobre 2021 dans le cadre du plan « Objectif 100 000 bornes » présenté au ministère de la Transition écologique le 12 octobre 2020. Cette date a ensuite été reculée au 31 mars 2022.
Sources : programme ADVENIR.
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Tableau 19 : Primes à l’installation de points de charge concernant la voirie (espace public)

* Taux et montants d’aides valables jusqu’au 31 octobre 2021 dans le cadre du plan « Objectif 100 000 bornes » présenté au ministère de la Transition écologique le 12 octobre 2020. Cette date a ensuite été reculée au 31 mars 2022.
Sources : programme ADVENIR.

Tableau 20 : Primes à la modernisation de points de charge concernant la voirie

Sources : programme ADVENIR.
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Tableau 21 : Primes à l’installation de points de charge rapide concernant la voirie

Sources : programme ADVENIR.

Tableau 22 : Primes à l’installation de points de charge concernant les outre-mer

* Taux et montants d’aides valables jusqu’au 31 octobre 2021 dans le cadre du plan « Objectif 100 000 bornes » présenté au ministère de la Transition
écologique le 12 octobre 2020. Cette date a ensuite été reculée au 31 mars 2022.
** Ces montants incluent une surprime de 500€ par point de recharge jusqu’au 31 décembre 2022 prenant en compte l’obligation de mise en place d’un
dispositif de pilotage énergétique spécifique en ZNI.
Sources : programme ADVENIR.
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ANNEXE 11. NORMES DE RECHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Tableau 23 : Les normes de recharge des véhicules électriques

Source : Annexe II « Normes de recharge des véhicules électriques du rapport spécial de la Cour des comptes européennes. (2021). Infrastructures
de recharge pour véhicules électriques : des bornes de recharge plus nombreuses mai inégalement réparties dans l’UE, ce qui complique les déplacements.
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ANNEXE 12. ORDRE DE GRANDEUR DES COÛTS D’UNE RECHARGE
Le ministère de la Transition écologique, dans son guide à l’attention des collectivités donne une estimation du coût des services de recharge et livre des données de tarifications d’équilibre pour les collectivités,
en fonction des investissements réalisés (voir tableau 22 et graphiques 10 et 11).

Tableau 24 : Analyse des tarifications d’équilibre

Ce tableau donne une indication sur quelques cas types, en indiquant le prix TTC à facturer pour 1 kWh, 1 heure de charge ou pour une recharge correspondant à 100 km d’autonomie gagnée pour un véhicule type consommant 15 kWh/100 km.
Source : Guide à l’attention des collectivités et établissements publics concernant les Schémas directeurs pour les infrastructures de recharge pour
véhicules électriques, ministère de la Transition écologique et publié en mai 2021.

Graphique 10 et 11 : Estimation du prix d’une recharge en fonction de la durée d’utilisation
d’une IRVE de charge normale et de recharge rapide

Les graphiques ci-dessus permettent de positionner plus précisément le prix à retenir en fonction du taux d’utilisation des bornes de recharge normale
(graphique 10) et rapide (graphique 11) (nombre moyen d’heures d’utilisation par jour) afin d’atteindre l’équilibre d’exploitation. Le prix équivaut de 100 km
d’autonome en GPL et Essence est rappelé à titre de référence.
Source : Guide à l’attention des collectivités et établissements publics concernant les Schémas directeurs pour les infrastructures de recharge pour véhicules électriques, ministère de la Transition écologique et publié en mai 2021.
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ANNEXE 13. LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉLECTROMOBILITÉ
À L’ÉTRANGER. QUELS OBJECTIFS ? QUELLES INITIATIVES
PUBLIQUES ? QUELS RÉSULTATS ?
Le développement de l’électromobilité est très disparate entre les États membres, que ce soit en fonction
du nombre de véhicules électriques vendus ou du nombre de bornes électriques installées en conséquence
(voir graphique 12).

Graphique 12 : Le nombre de véhicules électriques par point de recharge public en Europe,
en 2020

Source : « On the electrification path : Europe’s progress towards clean transportation » de l’European Alternative Fuels Observatory.

L’Allemagne, premier pays européen en termes d’immatriculation de véhicules électriques a atteint le pallier de vente de 50 000 véhicules en avril 2021, avec des parts de marché de 22 % (200 000 nouvelles immatriculations cumulées en 2020)89. En Allemagne, les parlementaires ont voté fin mai 2021 une loi donnant
l’objectif de création de 1 000 stations publiques de recharge ultra-rapides (supérieur à 150 kW) d’ici à 2023.
On dénombre aujourd’hui 800 points de recharge rapide soit 2,4 % des bornes accessibles au public, selon le
ministère allemand des transports. L’État fédéral va déléguer l’exploitation de ces stations de recharge à des
opérateurs privés via des délégations de service public.
La Norvège est pionnière dans le développement européen de l’électromobilité et le seul État dans lequel
les immatriculations de véhicules électriques ont dépassé les 50 % en 2020 et atteignent 82 % des ventes au
premier trimestre 2021. Alors que les pouvoirs publics interdiront la vente de véhicules thermiques dès 2025,
ils ont mené dès 2011 des politiques d’incitations en faveur de l’achat de véhicules électriques : exemption de
TVA, exemption de vignette pour les autoroutes et pour certains centres-villes, parkings gratuits, recharges
gratuites aux bornes publiques.
Au Royaume-Uni, le gouvernement va soutenir à hauteur de 75 % le projet de Shell visant à déployer 50 000
bornes de recharge électrique sur le territoire via sa filiale Ubitricity d’ici à fin 2025. Le Royaume-Uni compte
aujourd’hui 25 000 bornes de recharge électrique sur son territoire et se trouve loin de l’objectif avancé par le
gouvernement de disposer de 150 000 bornes à l’horizon 2025, alors que l’interdiction de vente de véhicules
thermiques et hybrides rechargeables est actée à l’horizon 2035. Pour répondre à cet objectif, l’exécutif a annoncé l’installation de stations de recharge comprenant au moins six bornes ultra-rapides sur l’ensemble des
aires de service à l’horizon 2023 : 2 500 bornes de recharge rapide à horizon 2030 et 6 000 en 2035.
Les Pays-Bas sont les leaders européens en termes d’installation de bornes de recharges publiques : 75 000
bornes sont disponibles depuis juillet 2021 ce qui représente 30 % des bornes de recharge européennes
(auxquelles il faut rajouter 190 00090 bornes privées au domicile). Les ventes de véhicules électriques représentent 20 % des parts de marché avec 400 000 immatriculations en 2020. Le gouvernement néerlandais a
annoncé dépenser un total de 30 M€ pour créer un réseau national complet comprenant 500 000 bornes à
l’horizon 202591.
89. Source : AFP.
90. Source : AFP.
91. Source : Bloomberg.
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Carte 3 : Le déploiement inégal de bornes de recharge en Europe
Le 8ème rapport sur la cohésion économique, sociale
et territoriale présenté le 9 février 2022 met en évidence par cette carte l’inégal déploiement de bornes
de recharge pour véhicules électriques sur dans
l’Union européenne.
On dénombre en 2021 seulement 120 bornes pour
1 M d’habitants. Les pays les mieux dotés en infrastructure de recharge sont l’Italie, l’Allemagne,
l’Autriche et les Pays-Bas.
On observe en France des inégalités très fortes entre
les différentes régions.
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ANNEXE 14. LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉLECTROMOBILITÉ
DANS LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES :
L’HEURE DES CHOIX
Le secteur du transport routier de marchandises, bien qu’il utilise les mêmes infrastructures routières que
les usagers ne fait pas face aux mêmes problématiques, notamment pour réduire ses émissions. En effet,
le stockage d’électricité par batteries est difficilement transposable de la voiture individuelle au poids lourd.
Le seul tracteur ne peut en contenir suffisamment pour effectuer des trajets de longue distance. Alors que
l’avantage du transport routier de marchandises est de pouvoir dissocier le tracteur de la remorque : un tracteur pouvant en remorquer plusieurs lors d’un trajet, l’optimisation des capacités de stockage électrique de
chaque remorque semble difficile.
L’utilisation de l’hydrogène soulève plusieurs problématiques. Sa production est encore très carbonée, son
verdissement se fera à moyen terme. De plus, son rendement est très faible, même par rapport à du diesel
(50 %). Ce n’est donc pas une solution de court terme.
Les « routes électriques » seraient une solution pour décarboner le transport routier de marchandises. Ces
dernières permettraient d’alimenter immédiatement les moteurs électriques en roulant tout en rechargeant
les batteries. Avec ce type de technologie, les poids lourds disposeraient d’une autonomie suffisante tout en
évitant l’emport d’un volume et d’un poids de batteries rédhibitoires.
Plusieurs pistes d’infrastructures de « routes électriques » sont avancées :
→ Le caténaire :
→ Forces :
• Technologie éprouvée dans le secteur ferroviaire ;
• Peu de modification de l’infrastructure existante (sauf aménagement des ponts et tunnels).
→ Faiblesses :
• Limite l’accessibilité aérienne, notamment pour les secours ;
• Sécurité (risque d’accident contre les poteaux, de chute ou d’arrachage de caténaire) ;
• Acceptabilité (impact visuel).
→ Le rail :
→ Forces :
• Pas d’impact visuel ;
• Très bon rendement ;
• Utilisable par les voitures individuelles.
→ Faiblesses :
• Risques liés aux intempéries (pluie, neige) ;
• Contrainte forte pour l’entretien des couches de roulement des chaussées.
→ L’induction :
→ Forces :
• Pas d’impact sur la chaussée une fois les bobines posées ;
• Utilisable par les voitures individuelles.
→ Faiblesses :
• Travaux de mise en fonctionnement ;
• Rendement plus faible ;
• Rayonnement pour les utilisateurs de la chaussée ainsi que pour les riverains.
Chacune de ces technologies permettrait d’alimenter les poids lourds en électricité dès lors qu’ils se trouvent
sur les corridors routiers. Dans un enjeu d’harmonisation des technologies utilisées à l’échelle européenne, il
convient de choisir entre ces trois technologies pour engager la transition du transport routier de marchandises. La France participe à un groupe de travail sur ce sujet avec la Suède et l’Allemagne dans cet objectif.
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ANNEXE 15. LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉLECTROMOBILITÉ
DANS LE TRANSPORT URBAIN PAR AUTOBUS
Annexe réalisée à la suite d’échanges avec les représentants des constructeurs de bus, lors des Rencontres nationales des transports publiques de septembre 2021.

15.1. Le besoin de verdissement des flottes d’autobus
Le développement de l’électromobilité n’est pas cantonné à la voiture individuelle mais à l’ensemble des modes. Le bus n’est pas exempt d’incitation aux changements de motorisations dès lors que 70 %92 de la flotte
française roule au diesel dont 27 % sont de vieux bus très polluants (normes euro 2 à 4). Selon l’Union des
Transports Publics (UTP), le marché potentiel de renouvellement du parc s’élève à 1 voire 3 Md€.
Ce verdissement des flottes de bus est exigé depuis 2020, sous l’impulsion de la loi relative à la Transition
énergétique pour une croissance verte de 2015. À l’article 37, elle fixe au 1er janvier 2020 l’objectif d’achat de
bus à faibles émissions à hauteur de 50 % des nouveaux achats puis 100 % en 2025.
Les collectivités territoriales se sont, en majorité, tournées vers l’achat de bus à motorisation au gaz (bioGNV
et GNV). Cette motorisation offre une bonne alternative à la motorisation diesel car elle offre des capacités
d’autonomie similaires et ne bouleverse pas le système de gestion du parc : il suffit de faire le plein de gaz puis
de réaliser les mêmes parcours que les bus diesels remplacés. De plus, le coût d’achat de bus à motorisation
au gaz est sensiblement équivalent aux bus diesel (voir tableau 23).

Tableau 25 : Le prix des autobus selon leur motorisation

Cependant, les motorisations au gaz sont de plus en plus pointées du doigt comme des motorisations polluantes, au même niveau que les motorisations diesel les plus récentes et moins émettrices. C’est notamment ce qui est souligné par l’étude du 27 septembre93 de l’ONG Transport & environnement, indiquant que
les motorisations GNV émettent plus de particules fines que les motorisations diesel neuves.

15.2. Les premiers achats de bus électriques
Les autobus électriques actuellement sur le marché ont des spécificités bien différentes. En effet, selon les
besoins et les technologies disponibles, les fourchettes d’autonomies vont de 150 à 300 km en milieu urbain.
Les types de recharge varient mais permettent tout de même la recharge rapide, en trois heures, avec des
bornes de recharge rapide (150 kW)94. D’autres paramètres sont aussi à prendre en compte. C’est notamment le cas des types de batteries, mais aussi de leur usage. En effet, les constructeurs peuvent brider numériquement les capacités des batteries à hauteur de 60 % ce qui permet de limiter la perte d’autonomie à
moyen terme. Ce dispositif, mis en place par le constructeur Man, permet de garantir une autonomie stable
pendant six ans, en faisant évoluer ensuite la part d’énergie utilisée entre chaque recharge de batterie. Pour
finir, la durée de vie d’une batterie est de 8 à 10 ans95. D’autres technologies sont proposées : des dispositifs
de recharge à induction au niveau du châssis, trolley, etc.
Les constructeurs doivent aussi adapter leurs offres pour satisfaire les besoins des collectivités territoriales.
Certain aident le déploiement des flottes avec un accompagnement à l’étude des lignes, de la topographie
afin d’adapter les bus aux services qu’ils devront réaliser. La topographie du territoire a en effet un impact fort
sur l’autonomie des batteries. Il faut aussi accompagner les gestionnaires pour que les agents soient formés
aux bonnes pratiques de conduite liées aux motorisations électriques. En effet, une conduite similaire à celle
réalisée avec un bus diesel nuirait à l’autonomie des bus électriques. Enfin, certains constructeurs proposent,
en sous-traitance, de vendre et d’installer des bornes de recharge.
92. 70 % des véhicules du parc français de 16 000 bus de 12 mètres roulent au diesel.
93. Gas truck as bad for the climate as diesel in on-road tests, 27 septembre, Transport & environnement. Etude menée sur les tracteurs poids lourd, et non
sur les bus mais pour des motorisations similaires.
94. Durée de recharge des autobus électriques Man.
95. Moyenne de 8 ans (le bridage des batteries effectué par Man permet de leur faire gagner deux ans de vie).
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15.3. Une nouvelle approche systémique de la gestion des services de transport
urbain
Le développement de l’électromobilité dans le secteur du transport collectif urbain par autobus modifie considérablement les modes de gestion classique des flottes et des services. En effet, des modifications substantielles doivent être menées au niveau des dépôts et des réseaux. Il faut désormais que les AOM abordent le
sujet du transport par autobus avec une approche systémique : l’enjeu n’est plus seulement d’acheter un
bus, de l’essence et d’avoir un bon service après-vente.
En effet, il faut désormais raisonner sur un système complexe qui dépasse les simples achat et gestion d’un
matériel roulant. Véhicule, batteries, infrastructures de recharge, intégration au réseau, unité de supervision
du système, logiciels, ces besoins sont considérablement plus difficiles à gérer et font se réunir beaucoup
plus d’acteurs pour, in fine, fournir un même niveau de service qu’avec les bus à motorisation diesel.
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