
L I V R E  B L A N C

Energie solaire et 
électromobilité: 
une évidence! 



Introduction

L
a production d’électricité au départ d’énergie solaire 
contribue toujours plus signifi cativement à une 
transition fondamentale vers l’exploitation des 

énergies renouvelables au bénéfi ce de la décarbonisation de 
nos économies. 

L’électromobilité, quant à elle, est entrée plus récemment 
dans une phase de développement exponentiel à l’échelle 
mondiale. Ce basculement vers un parc de véhicules 
électriques génère des besoins nouveaux et importants en 
termes de production et d’approvisionnement en énergie 
électrique et induit également de nouveaux comportements 
tant au niveau des individus qu’au sein des entreprises et 
collectivités. 

Ce livre blanc met en évidence l’intérêt de l’intégration de 
ces deux technologies (solaire et électromobilité) pour des 
raisons environnementales, techniques et économiques 
évidentes. En outre, il adresse également l’impact positif de 
cette (r)évolution sur le comportement des entreprises et des 
individus. 
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001. L’ÉVIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE 

La réponse aux enjeux de la crise 

climatique et environnementale 

viendra d’un ensemble de solutions 

et de comportements adoptés à 

grande échelle par les collectivités, les 

entreprises et les individus. 

Parmi ces solutions, l’intégration du 

photovoltaïque et de l’électromobilité 

est une évidence :

• D’un côté, le photovoltaïque a 

démontré sa capacité à fournir des 

solutions locales, effi  cientes, pérennes 

et rentables à l’échelle d’une habitation 

individuelle, d’une entreprise, 

d’une ville ou même d’un territoire 

géographique et prend de ce fait une 

place de plus en plus signifi cative dans 

la transition énergétique globale.  

• D’un autre côté, le raz-de-marée 

des véhicules électriques - considérés 

il y a encore peu de temps comme 

une frange anecdotique du parc 

automobile global ! – est maintenant 

en pleine accélération, poussé par les 

institutions politiques, des incitants 

économiques mais aussi par une 

adhésion de plus en plus grande des 

entreprises et des individus en regard 

de l’off re de véhicules électriques mis 

sur le marché par des constructeurs 

ayant maintenant compris tout l’enjeu 

pour leur propre avenir.

Des millions de voitures électriques qui 

remplacent des millions de voitures 

thermiques, c’est un pas dans la bonne 

direction … mais ce n’est pas suffi  sant 

si l’électricité qui les alimente provient 

toujours de fi lières énergétiques qui ne 

participent pas à la réponse aux enjeux 

environnementaux et climatiques.

C’est dans ce contexte global que 

l’intégration entre photovoltaïque 

et électromobilité prend toute sa 

dimension :  un centrale solaire locale 

- en toiture, en façade, au sol ou sur 

carports - alimentant un réseau de 

bornes de recharges pour véhicules 

électriques ne produit pas de CO2, 

ni durant la phase de production du 

« carburant » électricité, ni durant 

la phase d’utilisation du véhicule 

électrique.

Pour produire leurs pleins eff ets, 

les initiatives individuelles ou 

entrepreneuriales visant le 

déploiement de bornes de recharge 

pour véhicules électriques doivent 

dès lors intégrer le développement 

d’une capacité de production et 

d’approvisionnement des bornes 

de recharge en électricité produite 

au départ d’énergie renouvelable, 

sans se satisfaire de stratégies de 

compensation s’apparentant trop 

souvent à du « greenwashing » en 

poursuivant des objectifs «marketing» 

court terme.  

En d’autres termes : "Si vous roulez 

électrique, chargez photovoltaïque !" 

LIVRE BLANC



5

LIVRE BLANC



002. L’ÉVIDENCE 
TECHNIQUE

Un circuit court possible.

Contrairement aux énergies fossiles, le soleil 

est présent partout ! En conséquence, la fi lière 

« solaire » s’est développée sur cette possibilité 

de production d’électricité, localement, 

rendant possible un circuit court « production 

– consommation » à l’échelle d’une entreprise 

ou même d’une maison individuelle. 

Cette caractéristique fondamentale rend 

possible, au même endroit, la production 

d’électricité et sa distribution aux véhicules 

électriques au travers de bornes de recharge; 

scénario techniquement impraticable dans 

la fi lière des carburants fossiles nécessitant 

pompage, raffi  nage, transports et enfi n 

distribution au travers des stations-services.

Du producteur au consommateur 
d'électricité. 

Une installation photovoltaïque produit de 

l’électricité durant le jour, précisément au 

moment où un grand nombre de véhicules 

reste stationné durant un temps signifi catif sur 

des parkings publics ou d’entreprises.

Ces sites présentent dès lors un intérêt majeur 

pour l’implantation de points de charge pour 

véhicules électriques consommant alors 

instantanément l’énergie produite localement 

par une installation solaire.  

Pour optimiser l’autoconsommation de 

l’électricité produite par l’installation solaire, 

une batterie de stockage peut être installée sur 

le site pour accueillir l’excédent d’électricité 

produite par l’installation solaire (week-

end ensoleillé par exemple) et la restituer 

ultérieurement lorsque la demande d’électricité 

aux bornes de recharge excède la production 

( journée de semaine sans soleil par exemple).

L'allègement des sollicitations envers le 
réseau

Bien évidemment, pour permettre une 

recharge effi  cace en tout temps ( jours nuageux, 

nuit, hiver...) ces bornes sont à la fois couplées 

à la centrale solaire mais également au réseau 

public. L'accès à la puissance et le confort de 

l'utilisateur sont donc garantis. 

Du point de vue d’une entreprise, cela peut 

lui permettre d’éviter le renforcement de sa 

connexion au réseau et les coûts signifi catifs 

associés (capacité disponible, transformateur, 

…).

Du point de vue du gestionnaire de réseau, 

cela peut lui permettre d’éviter une surcharge 

du pic de consommation d’électricité déjà 

constaté classiquement en fi n de journée, un 

grand nombre de véhicules chargés en cours de 

journée ne nécessitant alors plus de recharge 

nocturne.  
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En outre, la qualité des infrastructures, la 

puissance disponible et leur équipement en 

nombre off re dans le cadre de parkings publics  

ou d'entreprise des accès à des capacités 

de recharge bien plus aisées qu'à domicile. 

Ne sous-estimons pas en eff et la grande 

majorité des futurs utilisateurs de véhicules 

électriques qui ne dispose pas de garage ou 

de capacité de branchement à leur domicile 

car habitant en maison au centre-ville, ou 

en appartement sans garage (voire même 

avec garage mais en copropriété avec pas ou 

peu de capacité d'installer des bornes) ou en 

colocation, ... Et quand bien même habitant 

en ville ils pourraient se charger à des bornes 

publiques, encore faut-il qu'ils aient la chance 

d'en trouver une disponible plusieurs heures 

proche de leur domicile... La recharge sur le 

lieu de travail ou parking de délestage répond 

donc à de nombreuses problématiques.
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UN ECOSYSTEME COMPLET, 
SOLIDE ET DISPONIBLE

L’écosystème autour des bornes de recharge et des installations solaires est déjà solide et en con-
stante évolution : 

• Les industriels et fournisseurs de services se sont alignés sur des normes et protocoles con-
stituant un écosystème opérationnel complet dont peuvent déjà bénéfi cier tant les entreprises 
que les individus : ouverture possibles des points de charge au public, possibilité de recharge 
sur diff érents réseaux de bornes, autorisation plug & play à la borne, monitoring et opérations 
de maintenance des points de charge à distance, le véhicule comme batterie de stockage mobile 
d’électricité et disponible (concept “Vehicle to Grid” ou “V2G”), …

LIVRE BLANC



• Les bornes de recharge, de plus en 

plus intelligentes et connectées, off rent 

des puissances de recharge adaptées 

aux diff érents usages.

Dans les parking privés (entreprises) 

et semi-publics (centres commerciaux, 

...), la tendance est à l’implémentation 

de points de charge AC semi-rapides de 

11 kW permettant un gain d’autonomie 

de ~50 km par heure de charge. Ces 

points de charge semi-rapides sont 

parfois utilement complétés par 

quelques points de charge DC rapides 

de 50 kW permettant alors un gain 

d’autonomie de ~250 km par heure de 

charge. 

Dans les stations de recharge destinées 

à la recharge rapide de véhicules de 

passage, les points de charge DC ont 

une puissance allant de 150 kW jusqu’à 

350 kW.  

• Les industriels de la fi lière photovoltaïque élaborent 

des composants de plus en plus performants ( jusqu’à 

400 Wc par panneau de taille standard) avec la garantie 

de performances pérennes ( jusqu’à 85% de la puissance 

initiale encore disponible après plus de 25 ans). 

Ces évolutions bénéfi cient directement à la capacité 

de production annuelle d’électricité par unité de 

surface. Au Benelux, à titre d’exemple, un seul panneau 

solaire de ce type peut fournir en un an une quantité 

d’électricité permettant à un véhicule électrique de 

parcourir environ 1.900 km et un carport solaire (ne 

couvrant qu'une seule place de parking) environ 14.000 

km.

Un seul panneau solaire de ce type peut fournir en un an 

une quantité d’électricité permettant à un véhicule électrique 

de parcourir environ 1.900 km et un carport solaire environ 

14.000 km
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“SI VOUS ROULEZ ELECTRIQUE, 
CHARGEZ PHOTOVOLTAÏQUE”

• Les systèmes de gestion intelligente de 

l’énergie permettent d’optimiser en temps 

réel l’utilisation de l’électricité produite par 

une installation photovoltaïque en appliquant 

des règles de priorités entre les diff érentes 

aff ectations possibles (par exemple entre un 

bâtiment, des bornes de recharges, une batterie 

de stockage ou la réinjection de l’électricité 

excédentaire sur le réseau) tout en tenant 

compte de contraintes ou opportunités externes 

telles que les prévisions météorologiques, les 

prix « on the spot » de l’électricité réseau, les 

besoins de recharge de chaque conducteur de 

véhicule électrique, … 

Par temps couvert, un tel système peut ralentir 

ou même suspendre la recharge de véhicules 

électriques sans besoin urgent d’autonomie 

en attendant la production d’électricité 

photovoltaïque solaire prévue quelques 

heures plus tard selon l’analyse des prévisions 

météorologiques.  

Ces systèmes de gestion intelligente 

contribuent directement à l’optimisation de 

l’autoconsommation de l’électricité produite 

localement - et donc des coûts - ainsi que, 

indirectement, à l’allègement des contraintes 

sur le réseau électrique. 
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003. L’ÉVIDENCE 
ÉCONOMIQUE

Coût de la recharge.

Le coût de l’énergie en général et de l’électricité 

en particulier subit une hausse forte et qui 

s’annonce durable. 

Disposer d’une source d’électricité à prix stable 

et inférieur au prix du marché pour tout ou 

partie de sa consommation devient dès lors 

et plus que jamais un atout stratégique pour 

chaque entreprise.

C’est exactement ce que permet l’implémentation 

d’une centrale solaire : un coût par kWh stable 

et inférieur au prix de l’électricité prélevée sur 

le réseau et même pratiquement nul une fois 

l’investissement rentabilisé après un période 

de 6 à 7 ans. 

Cet avantage comparatif pour les entreprises 

est d’autant plus important que le prix de 

l’électricité réseau augmente sur le marché et 

contribue au modèle économique visé dans 

diff érents contextes : fl ottes de véhicules 

d’entreprises, parkings semi-publics de centres 

commerciaux, …  

Le cas des fl ottes de véhicules.

A caractéristiques similaires (types de 

véhicules et profi ls d’utilisation), le coût d’une 

fl otte de véhicules électriques et de son budget 

« recharge » est inférieur au coût d’une fl otte 

de véhicules thermiques et de son budget 

carburant.
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Cette diff érence est due au coûts 

opérationnels et d’énergie inférieurs 

pour les véhicules électriques (et 

c’est d’autant plus vrai si l’électricité 

est produite par une installation 

photovoltaïque), malgré un prix d’achat 

initial plus élevé par rapport à leur 

équivalent thermique. 

Cet avantage comparatif va encore se 

renforcer dans les années à venir par 

l’arrêt progressif des avantages fi scaux 

(arrêt de la déductibilité) pour les 

véhicules thermiques, et ce dans de 

nombreux pays.

Il est donc intéressant pour les 

entreprises d’inciter leurs employés 

à recharger leur véhicule électrique 

sur le site de l’entreprise, le coût de 

l’électricité y étant 2 à 3 fois inférieur 

au coût de l’électricité prélevée au 

domicile des employés ou même 4 à 

6 fois inférieur à celui de la recharge 

sur des chargeurs accessibles au 

public (réseaux de bornes de recharges 

déployés dans les villes, stations de 

recharge rapide sur les grands axes, …)

Le cas des parkings semi-
publics.

Dans le cadre des parking semi-

publics (parkings de centre 

commerciaux, d’hôtels, de complexes 

cinématographiques, … ), l’objectif 

est d’attirer une - nouvelle - clientèle 

équipée de véhicules électriques en 

off rant un service de recharge gratuit 

ou payant et de bénéfi cier ainsi de son 

pouvoir d’achat durant le temps de la 

recharge. 

Les enseignes ayant déjà entamé la 

mise en œuvre d’une stratégie de 

déploiement d’infrastructures de 

recharge à disposition de leur clientèle 

disposent d’une longueur d’avance dans 

l’analyse de leur retour d’expérience 

et dans leur positionnement comme 

acteur de référence pour accueillir 

la communauté croissante de clients 

conducteurs de véhicules électriques.  
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004. L’ÉVOLUTION DES 
COMPORTEMENTS

Les évidences environnementales, techniques et économiques sont bien là et la 
prise de conscience des entreprises s’accélère. Encore faut-il attirer l’adhésion 

des principaux concernés par cette transition vers l’électromobilité : les - futurs - 
conducteurs de véhicules électriques ! 

La résistance naturelle au changement, les craintes liées à la « range anxiety » due 
à une autonomie inférieure des véhicules électriques et une plus faible densité des 
points de charge par comparaison aux stations-services pour carburants fossiles, la 
diffi  culté ou l’impossibilité de recharger son véhicule à domicile (maison sans park-
ing privés, immeubles à appartements en ville, co-locations, etc …) sont encore 
autant de freins psychologiques à lever. 
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Les dirigeants d’entreprises qui ont compris et intégré les enjeux environnementaux et économiques 

jouent, à leur échelle, un rôle très important dans cette transition en obtenant l’adhésion de leurs 

employés ou de leurs clients par la sensibilisation aux objectifs fondamentaux, la vulgarisation 

à  l’univers de l’électro-mobilité et, surtout, par la mise à disposition d’une infrastructure / de 

facilités de recharge - gratuite le cas échéant – sur leurs sites. 

Dans ce contexte, on observe une évolution du comportement des individus :

• En tant qu’employé d’une entreprise, l’expérience montre que lorsque la transition vers la 

mobilité électrique est  bien gérée au sein de son entreprise (communication, mise à disposition 

d’infrastructure de recharge), son comportement initialement réfractaire, évolue vers une pleine 

adhésion.

A la satisfaction de contribuer à des objectifs environnementaux s’ajoute le plaisir de conduire 

un véhicule électrique (plaisir encore sous-estimé par ceux qui ne l’ont pas encore expérimenté, 

NDLR). Toutes les études montrent que ceux qui ont basculé vers un véhicule électrique 

n’envisagent plus de revenir à un véhicule thermique.

• En tant que conducteur de véhicule électrique, l’expérience montre qu’ils choisissent de plus en 

plus leur destination (centre commercial, hôtel, …) en fonction de la disponibilité de systèmes de 

recharge et les enseignes qui l’ont déjà compris disposent d’un avantage diff érentiant par rapport 

à leurs concurrents.
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