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Les enjeux de la 
mobilité électrique
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Un cadre nouveau pour la mobilité : CAFE, FIT for 55
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VEH et VEHR = solution transitoire dans la décarbonation des 
transports.

• Jan 2022 ,
l’Europe envisage de revoir les données WLTP des VEHR en 2025 

• Les VEHR consommeraient en conditions réelles
2 à 4 fois plus qu’annoncé. 

• Les valeurs homologuées selon le WLTP seraient trop optimistes 
selon des Etudes menées par l’ONG (International Council on 
Clean Transportation)

• La part de l’autonomie électrique relative à l’autonomie globale 
devrait être révisé à la baisse.
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Vers une fin des 
motorisations 
thermiques
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Une forte progression des VE depuis 2020
(cumul à Jan. 2022 source AVERE FRANCE)

La PPE annonce 15 à 17 Millions de VE en circulation en 2035.
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Un enjeu : le prix d’achat du VEB
Analyse de valeur Thermique vs VEB
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Un enjeu : le prix d’achat du VEB
Baisse de 89% depuis 2010 et Une baisse attendue sur la période 2025 2035
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Un enjeu : le prix d’achat du VEB
Le prix des VEB (VP) devraient être au même niveau de prix que les voitures à 
combustion interne à l’horizon 2025 2027.
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Le TCO selon le lease plan Car Cost Index 2021.

Les véhicules électriques compacts et de taille moyenne 

sont désormais plus compétitifs en terme de TCO mensuel 

(Energie, dépréciation, taxes, assurance, maintenance) par

rapport aux voitures essence ou diesel dans la majorité 

des pays européens. (base 30 000 Km / an, 4 ans)

Une opportunité pour les flottes d’entreprises..!
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La mobilité électrique facteur de consommation électrique

Scénario de référence RTE « Futurs énergétiques 2050 » 
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La mobilité électrique facteur
de flexibilité dans le système électrique
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L’essor de la mobilité électrique sur les quinze
prochaines années n’est pas le facteur dominant
du développement du réseau de distribution d’après ENEDIS

• Une partie des installations de recharge s’intègrent aux équipements 

électriques existants et la puissance appelée par la recharge des 

véhicules foisonne avec les autres usages électriques.

• De plus, les véhicules se rechargent sur une période de temps limitée 

et la recharge peut se programmer.

• Les estimations d’ores et déjà menées par Enedis à horizon 2035, 

montrent que la part des investissements liée à l’intégration de la 

mobilité électrique sera inférieure à 10 % du total des 

investissements anticipés sur la période.

• Par ailleurs, la combinaison de la production éolienne et solaire avec 

les besoins de recharge électrique ouvre un champ d’optimisation à 

l’échelle locale notamment.
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Flexibilité apportée par la mobilité électrique
grâce au pilotage de la charge

Pilotage temporel Pilotage de la puissance
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: Charge du VE

: Décharge du VE

Vehicle-To-Grid (V2G) 

Le véhicule électrique peut en plus stocker de l’électricité 

pour la réinjecter plus tard dans un bâtiment ou sur le réseau

Journée

Consommation 
d’électricité

Pointe de 
consommation 

du matin

Pointe de 
consommation 

du soir 

Illustration sur une journée

Smart-charging (V1G)

La charge des véhicules est optimisée selon les 

signaux locaux ou du système électrique 

Consommation 
d’électricité

Journée

Illustration sur une journée

Pointe de 
consommation 

du matin

Pointe de 
consommation 

du soir 

Le Smart-charging et le Vehicle-To-Grid permettent à la fois une optimisation économique et écologique.

En 2035, le potentiel de stockage d’énergie du véhicule électrique représentera 10 fois celui des STEP (stockage hydraulique). 

Deux niveaux de recharge intelligente des véhicules électriques



La solution

Smart-Charging
de

Recharge 
Intelligente
Grand Est
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Des coûts réduits 
à l’installation et à 
l’usage

01
Des véhicules 

toujours chargés 

pour vos 

déplacements 

planifiés ou non

02
Une recharge plus 

écologique avec 
une électricité 
moins carbonée

03

Pour optimiser la gestion de la recharge de votre flotte de véhicules électriques, IZIVIA vous propose sa solution 
smart charging :

La recharge du futur pour votre flotte de véhicules électriques 

La solution IZIVIA smart charging est une innovation 
soutenue par la Région Grand Est et proposée en 
exclusivité aux clients de la région.

La solution IZIVIA smart charging est proposée avec 
une borne évolutive fabriquée par Hager,
compatible avec les technologies en développement,
et inclut les services d’exploitation IZIVIA. 



Exemple pour 
une flotte de 

quatre véhicules 
électriques

A l’installation
Réduisez votre budget 

en évitant :

• Des travaux de raccordement 

liés à l’augmentation de la 

puissance électrique de votre site

• Une mise à niveau de votre 

installation électrique

18

01. Vous réduisez vos coûts à l’installation et à l’usage

économisés au total

300€

18
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À l’usage
Vous économisez :

• sur l’abonnement électrique

grâce à l’optimisation de la 

recharge en fonction de la 

puissance maximale du site 

• et sur la consommation 

d’électricité grâce à l’optimisation 

des recharges en heures creuses

* Pour un client professionnel hors tarifs spéciaux ; usage type véhicule de flotte de service par courant 15 000 km/an branché tous les jours sans dispositif 
de pilotage de recharge ; hors contraintes de puissance du site.

Exemple pour une 
flotte de quatre 

véhicules électriques 

Vous évitez d'augmenter 
la puissance de 

votre abonnement

/an /véhicule 
économisés

260€

Vous réduisez 
votre consommation 

électrique

/an /borne 
économisés*

190€

01. Vous réduisez vos coûts à l’installation et à l’usage
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02. Vos véhicules sont chargés quand vous en avez besoin

* Dans les limites de puissance de la borne et du site.

Programme de 
recharge : 

heures de départ 
des véhicules et km 

à effectuer

Avec la plateforme 
IZIVIA Pro, vous 
définissez le programme 
de recharge de votre 
flotte en fonction 
de vos habitudes 
de déplacement 

Niveau 
de charge spécifié 

garanti*

Fonctionnalité 
Boost : 

recharger au plus 
vite un véhicule en 

cas d’imprévu

Facilité d’usage ! Prêt pour tout !Pas de surprise !



L’optimisation de la 
recharge par la technologie 
smart charging permet de 

consommer lorsque 
l’électricité est la moins 

carbonée. 
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Vos recharges sont donc 
moins émettrices de gaz 

à effet de serre, et ce, 
sans changer d’offre de 
fourniture d’électricité. 

Les pics de consommation 
d’électricité impliquent 

la mise en marche de moyens 
de production d’électricité plus 
polluants : fioul, charbon, gaz 

naturel. Avec le smart charging, 
évitez de charger vos véhicules 

lors des périodes de pointe.

03. Vous rechargez avec une électricité moins carbonée



De la puissance 
disponible 

de votre site

De 
vos besoins 
de mobilité

De 
l’origine de 
l'électricité

Et tout cela grâce à la technologie smart charging

Des prix de 
l’électricité

Une fois votre programmation faite, la technologie smart charging optimise le moment 
et la puissance de la recharge de votre flotte de véhicules électriques, à partir :

22
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Économies 
réalisées sur votre 

consommation 
d’électricité 

Un suivi et une gestion 
faciles avec 

la plateforme IZIVIA

État des bornes de 
votre installation 

en temps réel

Votre empreinte 
carbone et vos 
émissions de 
CO2 évitées

Historique 
des recharges sur 
votre installation

23
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La solution smart charging
inclut les services d’exploitation IZIVIA

24

Pionnier et leader de la recharge 
de véhicules électriques en France

Fournisseur de solutions de recharge 
pour véhicules électriques du 

groupe EDF Assistance technique utilisateur 24h/24 et 7j/7
Centres d’appels en France

Espace collaborateurs
Visualisez l’état des bornes en temps réel et lancez 
votre recharge depuis l’application IZIVIA

La plateforme de gestion IZIVIA Pro 
Suivez les recharges de votre flotte, lancez 
à distance une recharge, gérez facilement vos Pass, 
vos abonnements et vos factures...
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Une borne innovante
La solution IZIVIA smart charging s’appuie sur une borne connectée nouvelle génération, 

issue de la collaboration entre Hager et IZIVIA :

● Compatible avec les futurs services de mobilité

électrique comme le Plug and Charge ou recharge

sans badge (norme ISO 15118),

● Compatible avec tous les véhicules électriques*,

● Dotée d’une puissance de charge jusqu’à 22 kW AC.

La borne est garantie 2 ans à date de mise en service.

* La borne est dotée d’une prise T2S et d’une prise E/F
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Le budget

* L'aide Climaxion est une aide financière couvrant 50% des coûts du matériel, du génie civil, du raccordement au réseau du distributeur d’électricité, avec un plafond de 1 000€ 
par point de charge.
** Une borne correspond à un point de charge

En moyenne 4 200 €HT/borne** 
installation incluse, prime ADVENIR et aide Climaxion
déduites.

À partir de 15 €/mois/borne
pour les services de l’offre d’exploitation IZIVIA 
avec la solution smart charging

Accès internet mis à disposition par le client 
ou en option (3€50/mois/borne)

Bénéficiez d'une aide 
du programme 
Climaxion financé 
par la Région Grand 
Est et l'ADEME : 
jusqu'à 1 000€ par 
borne intelligente*
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Recharge Intelligente Grand Est

Toutes les infos sur https://www.recharge-intelligente-grand-est.fr/

https://www.recharge-intelligente-grand-est.fr/

