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Pourquoi la mobilité électrique ne gagne-t-
elle pas en popularité plus rapidement?
Stefan Aufdereggen, ABB Suisse SA

—



 Le futur de la mobilité est électrique. Les politiciens et l‘industrie s‘accordent sur ce point en Suisse.

 Bloomberg estime à 35% la part des véhicules électriques en 2040

 Tesla vaut plus que GM et Ford aux USA

 Le futur de la mobilté se décidera en Chine (McKinsey)

 Environ 30% des émissions de CO2 viennent du trafic routier (Autriche)

 Si 50% de la flotte de PkW roule à l‘électricité, cela ne consomme que 10% de courant en plus (Autriche)

 Depuis mars 2016, l‘Agence Fédérale des Réseaux d‘Allemagne a installé 1900 nouvelles stations de 
charge publiques

Extraits des medias les derniers jours
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Pourquoi la mobilité électrique n’est-elle pas plus populaire?



Audi: fonceur sportif et attrayant

BMW: hommes sportifs avec une tendance à l’arrogance

Citroën: naïf gai et antisportif 

Fiat: jeunes femmes minces avec de la retenue

Lexus: quinquagénaires séduisants mais bornés

Mercedes: personnes âgées avec peu de sens de l’humour 

Mini: femmes sportives, attrayantes et cosmopolites

Opel: hommes dignes et toujours de bonne humeur

Peugeot: beautés modestes, ouvertes et polies

Porsche: hommes arrogants, attrayants avec l’esprit du sport

Smart: jeunes femmes cosmopolites

Toyota: conducteur sur la retenue

VW: Monsieur Tout-Le-Monde de bonne humeur et modeste

B.a.-ba de l’autopsychologie
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Pourquoi la mobilité électrique n’est-elle pas plus populaire?



 Early adapters

 Aime conduire

 Veut afficher son goût et son statut écologique

 Vit de manière consciente et durable

 Niveau d’études élevé, de sexe masculin et financièrement solide, 51 ans

 50% vivent dans des petites villes et zones rurales de moins de 20’000 habitants

 Pour 80%, le véhicule électrique est une deuxième voiture

 Roule en moyenne 43 km par jour et 10’000 km par an

 Recharge son véhicule à son domicile et sur son lieu de travail (36%)

 A tendance à vouloir apaiser sa conscience écologique

B.a.-ba de l’autopsychologie – qui achète électrique? (Institut für Verkehrsforschung, GER)
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Pourquoi la mobilité électrique n’est-elle pas plus populaire?



Etude de LeasePlan Mobilitätsmonitor de septembre 2016 menée dans 17 pays auprès de 4000 
participants.

Résultats de l‘enquête en Allemagne:

Manque de stations de charge 63%

 Coût d’investissement 66%

 Autonomie (crainte de se retrouver sans courant) 87%

 Design

Pourquoi le nombre de nouvelles immatriculations de véhicules électriques n’augmente pas?
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Pourquoi la mobilité électrique n’est-elle pas plus populaire?



Pourquoi la mobilité électrique n’est-elle pas 
plus populaire?
Design



Il y a 5 ans et plus
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Design



Autoshow Shanghai 2017
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Design



Pourquoi la mobilité électrique n’est-elle pas 
plus populaire?
Autonomie



Véhicules électriques en Europe, Etats-Unis et Asie-Pacifique
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Autonomie

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Marché de masse

Véhicules premium

24 kWh 40-60 kWh >70 kWh

>450km 

~140km >250km 
>400k

m 

>80 kWh

>30 kWh

>180km 

50 kW Charge en route 150-300 kW  

3-6 kW AC       Charge à la maison/au bureau 10-20 kW

3-20 kW    Charge dans les commerces 20-50 kW

Petites voitures:

50 - <150 kW

Moyen-haut de gamme:

120 - 150 kW

Gamme luxe:

~300 kW



Principaux développements de l’industrie automobile
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Autonomie

Nissan Leaf
30 kWh / ~50 kW
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BMW i3
33 kWh / ~50 kW

Hyundai Ioniq
28 kWh / ~50 kW

VW e-golf update
35.8 kWh / ~50 kW

Chevrolet Bolt / Opel Ampera-E
60 kWh / ~50 kW

Audi Q6 e-tron
94 kWh / ~150 kW

Porsche Mission-E
? kWh / ~300 kW

2016 2017 2018 2019 2020

Tesla Model S/X + adaptateur CHAdeMo
60-100 kWh / ~50 kW

Volumes de 
production 

élevés

Volumes de 
production 

intermédiaires



 L’autonomie moyenne des véhicules électriques se situe autour des 240 km

 Selon les prévisions, cette moyenne atteindra 400 km en 2020

 En 2012, elle était de 120 km

 Les véhicules ayant les meilleures batteries (Renault ZOE, Kia Soul EV et Tesla) enregistrent les 
meilleures ventes

 L‘autonomie devrait augmenter avec la baisse des prix des batteries
(€ 1‘000 le kWh en 2008   € 200 le kWh en 2016)

Et souvenons-nous: „la distance moyenne parcourue par jour est de 43 km “

Etude Horvath & Partner, 03.2016, Allemagne
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Autonomie



Pourquoi la mobilité électrique n’est-elle pas 
plus populaire?
Coûts d’investissement



Reneault Twizy 7’000 € (+ location de la batterie)

Citroen C-Zero 20’000 €

VW e-up 27’000 €

Nissan Leaf 29’500 €

Renault Zoe 33’000 €

VW e-Golf 36’000 €

BMWi3 36’000 €

Audi A3 e-tron 38’400 €

Opel Ampera-e 39’000 €

Tesla S75 69’000 €

Tesla X P100D 159’000 €

Prix affichés en Allemagne
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Coûts d’investissement



 Exemption de la taxe cantonale sur les véhicules à moteur

 Libération nationale de la TVA

 Possibilité d‘utilisation des voies de bus et de taxis

 Parking généralement gratuit (par exemple dans les gares)

 Intégration du véhicule dans le marché du car-sharing (par exemple Sharoo)

 Possibilté d‘utilisation de stations de charge gratuites

 Nouvelles solutions liées à la compensation de CO2 (production privée à son domicile et alimentation du 
réseau sur son lieu de travail)

 V2G – Vehicle to Grid

Incitations à l’achat possibles et optimisation CAPEX/OPEX

April 24, 2017 Slide 15

Coûts d’investissement



Pourquoi la mobilité électrique n’est-elle pas 
plus populaire?
Manque d’infrastructures de charge



Les personnes vivant en maison individuelle et les propriétaires (40% de la population Suisse) peuvent
recharger leur véhicule à leur domicile pendant la nuit

 Pas de surcharge des réseaux électriques et prolongation de la durée de vie des batteries

 La production d‘énergie solaire ne peut pas être utilisée

Afin de mieux servir les 60% restants de la population suisse, le réseau de charge public doit être élargi:

 Sur le lieu de travail

 Sur les parkings des commerces

 Aux abords des lieux de divertissement

Alpiq, Groupe E, Greenmotion et autres se battent pour ce marché

Les stations de charge rapide entre les métropoles de Scandinavie en Espagne et du Royaume-Uni aux
Balkans
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Manque d’infrastructures de charge



Infrastructures existantes en Suisse – www.goingelectric.de
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Manque d’infrastructures de charge



Location, location, location
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Manque d’infrastructures de charge

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Début de la course 
aux emplacements

Course aux 
emplacements sur 
tous les marchés

La plupart des 
emplacements 

A & B sont occupés

Infrastructure publique

> 2’500 chargeurs publics 
DC en Europe

> 10’000 chargeurs DC en
Europe

> Chargeurs DC 
publics partout



Manque d’infrastructures de charge
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– Petits véhicules pour courtes distances

– 100-150 km d’autonomie

– Réseaux de charge de 50 kW en croissance

– Croissance rapide de petits véhicules pour 
courtes et moyennes distances (150-300 
km)

– Plus forte densité des réseaux 50 kW

– Introduction des véhicules premium 
longue distance (> 400 km d’autonomie)

– Couloirs haute puissance entre les villes

Aujourd’hui Dès 2017

= 50 kW fast charger= High power fast charger (>150 kW)HP= 50 kW fast charger



Se preparer pour le futur et proposer aujourd’hui des solutions 50 kW

Recommandations
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– Jusqu‘en 2020, la majorité des véhicules chargeront à ~50 kW

– Les véhicules à haute puissance de charge sont surtout pour les autoroutes; les 50 kW convient aux autoroutes et aux zones urbaines

– Les véhicules à haute puissance de charge 140-330 kW se développeront en 2017-2018; les premières voitures à >150 kW de charge 
arriveront début 2018, le voltage pourrait changer pour 800 VDC

– Pour les hautes puissances de charge, les standards CCS seront modifiés, prévu en 2017

– Le changement de standard est nécessaire pour obtenir une certification de sécurité CE sur un chargeur

Conclusions



Se preparer pour le futur en proposant aujourd’hui des solutions 50 kW

Recommandations pour les opérateurs
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– Jusqu‘en 2020, la majorité des véhicules chargeront à ~50 kW

– Les véhicules à haute puissance de charge sont surtout pour 
les autoroutes; les 50 kW convient aux autoroutes et aux zones 
urbaines

– Les véhicules à haute puissance de charge 140-330 kW se 
développeront en 2017-2018; les premières voitures à >150 kW 
de charge arriveront début 2018, le voltage pourrait changer 
pour 800 VDC

– Pour les hautes puissances de charge, les standards CCS 
seront modifiés, prévu en 2017

– Le changement de standard est nécessaire pour obtenir une 
certification de sécurité CE sur un chargeur

– Les autoroutes situées sur les grands axes routiers
interurbains sont les meilleurs emplacementspour les stations 
de charge rapide

– Ces emplacements pourraient être préparés pour de futures 
stations de charge rapide en y installant des transformateurs, 
cables et conduits et, aujourd’hui, seulement des stations de 
charge 50 kW

– Il vaut mieux installer des stations de charge à haute puissance 
avant que les véhicules ne soient mis sur le marché et lorsque 
les normes et la certification CE sont claires. Cela donnera un 
investissement sûr.

Conclusions Recommandations



Communiqué de presse du 27.02.2017 par EVgo et ABB sur les stations de charge aux Etats-Unis

EVgo (USA) et ABB déploient la première station de charge à haute puissance 
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– Le leader américain de la charge rapide EVgo commissionne la 
première station de charge rapide haute puissance ABB pour la 
prochaine generation de véhicules électriques.

– Le système de charge rapide à haute puissance comprend un 
taux de charge maximum de 150 kW, permettant une charge 
trois fois plus rapide que ce qui est actuellement disponible.

– Le système installé a le potential d’atteindre des vitesses de 
charge jusqu’à 330 kW avec une mise à niveau

http://www.abb.com/cawp/seitp202/5e9fc4adc9ed06a2c12580d40045e18a.aspx

http://www.abb.com/cawp/seitp202/5e9fc4adc9ed06a2c12580d40045e18a.aspx


Armoires électriques

150-330 kW, jusqu’à 920 V, cables de charge à liquid de refroidissement

Système de charge à haute puissance ABB
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– Standard IEC jusqu’à 2018

– La certification CE du chargeur et du câble refroidi dépend des 
normes

– La règle d'application VDE est le moyen le plus rapide

– CHAdeMO fonctionne également sur la version haute puissance 
(150 kW); câbles refroidis au liquide certainement pas 
nécessaires dans ce cas

Remarques générales sur le CCS haute puissance

Prototype de poste de charge

Capacité de courant de sortie ultra 
haute

Large gamme de tension
200 – 920V DC

Câbles de charge flexibles
Système de refroidissement liquide 
avancé pour HP-CCS



Pourquoi la mobilité électrique n’est-elle pas 
plus populaire?
Et que se passerait-il si nous passions tous à la mobilité électrique?



 Des solutions pour la gestion des réseaux de charge devraient être mises en œuvre rapidement

 Les pics de charge sur le réseau devraient être compensées par un système de redirection et des solutions 
techniques (batteries, extension du réseau)

 Est-ce que la collectivité voudra payer pour cette expansion?

 Les propriétaires de véhicules électrique ne contribuent pas au financement des routes (taxe sur les carburants)

 De nouvelles taxes pour financer les routes doivent être développées et collectées (tarification routière)

 Moins d’émissions de CO2 et moins de bruit

 Moins de dommages pour la santé sur le long terme

 Réduction de la dépendance aux pays étrangers (industrie pétrolière)

 La valeur est créée localement

 Les garages doivent s’adapter à de nouveaux modèles d’affaires (un moteur électrique est beaucoup moins sensible 
aux agressions extérieures qu’un moteur à essence).
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Que se passerait-il si nous passions tous à la mobilité électrique?
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Il s’agit de faire fonctionner votre entreprise
Nous nous réjouissons de vous en donner l’opportunité!




