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La mobilité électrique se décline dans tous les modes de transport et de 

véhicules
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Des bornes de charge de tous types pour recharger les VE
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Source  

www.chargemap.com
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https://fr.chargemap.com/about/stats/france
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https://fr.chargemap.com/about/stats/france
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o Solutions fiables

o Aides financières

o Gestion simple

EDF - Direction de la Mobilité Électrique – Nov 2018
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Un complément aux bornes de charge publiques 

Recharger un véhicule à partir 

d’une prise placée dans un 

candélabre

Expérimentation à Calais
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SUPERVISION

DES POINTS DE CHARGE
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Superviser les bornes de recharge
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INTER OPERABILITÉ
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L’interopérabilité des bornes de charge

CROss-border Mobility for EVs

un utilisateur de VE doit pouvoir se 

charger sur n’importe quelle borne 

CROME de chaque côté de la frontière 

quelque soit son VE ou son fournisseur de 

service de charge.

50 bornes de recharge déployées entre la région 

Alsace, en France, et la région de Bade-

Wurtemberg, en Allemagne.

o En Allemagne, les bornes sont gérées par le 

fournisseur d’énergie EnBW et le réseau se 

constitue de 25 bornes 22 kVA et d’une borne 

rapide.

o Côté français, 21 bornes 22 kVA ainsi que 7 

bornes rapides, issues du corridor énergétique 

mis en place par Cora, Nissan et EDF, sont 

intégrées au réseau CROME.

Gérées par Sodetrel, filiale du groupe EDF.

http://www.avem.fr/tag-crome-1.html

http://www.avem.fr/tag-crome-1.html
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GIREV

E
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RÉSEAU NATIONAL 

DE

RECHARGES (ENCORE PLUS) RAPIDES
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Corridors de transport 

européens, un enjeu 

majeur pour les territoires 

Tirer parti de la 

localisation le long de l'un 

des neuf réseaux 

prioritaires de transport 

européens devient une clé 

du développement. 
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Corri-door : projet européen
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Merci   de  votre  attention



|   20

ANNEXES
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L’avènement du Lithium Ion

Les batteries Li On offrent la plus forte énergie spécifique (énergie/masse) et la plus 

grande densité d’énergie (énergie/volume)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9_massique_d'%C3%A9nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9_d'%C3%A9nergie
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Groupe EDF: notre offre globale d’électrification des transports publics

Informations et conseils 

électrification flotte de bus

Transformateur , sécurité 

électrique, armoires 

d’alimentation, filtre(s) 

contre les perturbations 

électriques (si nécessaires)

Solutions de financement

Informations et conseils 

sur l’électrification des 

lignes: nombre de 

véhicules, parcours, 

exploitation, mode de 

charge, investissements, 

critères de choix à 

prendre en compte, …

Alimentation de 

l’infrastructure de charge

Financement des batteries 

de bus électrique, sous 

réserve de l’avis technique 

d’EDF Lab (R&D).

Le financement des 

infrastructures de recharge 

est possible.

Offre portée et proposée par 

NEOT CAPITAL
Filiale de 

la Caisse des dépôts, d’EDF et 

de Mitsubishi

Conception du système de 

charge  et smart charging

par

EDF Commerce

Marché collectivités


