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LYCÉE JULES VIETTE MONTBELIARD 1STI2D Enseignement transversal 

Quelle infrastructure de 
recharge pour une 

Agglomération de 500 000 
habitants ? 

 

 
 

 

Thème SOCIETE ET 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE  

 
Objectifs de formation.  
O1 : Caractériser des systèmes privilégiant un usag e 
raisonné du point de vue développement durable. 
Compétence attendue :  

 C01.2 : Justifier le choix d’une solution selon des contraintes 
d’érgonomie et d’effets sur la santé de l’homme et du vivant. 
 
 
Programme.  
1. Principes de conception des systèmes et développement 
durable. 
1.2. Eco-conception. 
1.2.1. Etapes de la démarche de conception. 

 
Niveau taxonomique: 2 
 
Problématique de la séquence.  
Quelle infrastructure de recharge pour une Agglomération de 
500 000 habitants ? 
 
Connaissances abordées :  
♦ Expression du besoin, spécifications fonctionnelles d’un 

système. 
 

 
 

2- DONNÉES DISPONIBLES POUR REALISER LA TÂCHE  

♦ Cas pratique de l’Agglomération de Rouen. 
♦ Documents constructeurs borne de recharge Schneider Electric. 

 

3- SITUATION DE TRAVAIL  

- Démarche retenue : 
� Investigation 
� Résolution de problème technique 
� Projet 
� Créativité 

- Type d’activité : 
� Analyse 
� Réalisation 
� Expérimentation 
� Conception 

 
- Durée :  2 heures classe entière sous forme de Travail Dirigé. 
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A- Rappel du contexte. Extraits du livre vert sur les infrastructures de recharge 

ouverte au public pour les véhicules décarbonés. 
Sur la base du plan national pour les véhicules décarbonés 

d’octobre 2009, la pénétration des véhicules rechargeables dans le 
parc automobile devrait être de l’ordre de 1,2% en 2015 et 5% en 
2020 dont il faudra satisfaire les besoins de recharge. 

 

B- Etude de cas : l’agglomération de Rouen. 
Une étude de cas a été menée sur 

l’agglomération de Rouen dont la population 
est estimée à environ 500 000 habitants. 

Le parc automobile est d’environ 274 
000 véhicules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Estimer le nombre de véhicules rechargeables du parc automobile en 2015 et en 2020 pour la Ville 

de Rouen en estimant que le parc automobile sera resté constant numérairement. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
L’étude fait apparaître que la répartition du 

stationnement principal de nuit se fait suivant le 
schéma suivant : 

� 110 000 véhicules en maison individuelle, 
� 55 000 en habitat collectif (espace de 
stationnement privé), 
� 55 000 en entreprise (véhicules utilitaires 
et de fonction), 
� 13 000 en parking public dont 50% en 
parking sous concession, 
� 41 000 en voirie. 

 
2) Estimer le nombre de véhicules rechargeables pour chaque cas de stationnement en 2015 et en 2020 

pour l’Agglomération de Rouen. 

 Véhicules 

stationnant en 

habitat individuel 

Véhicules 

stationnant en 

habitat collectif 

Véhicules 

stationnant en 

entreprise 

Véhicules 

stationnant sur 

parking public en 

ouvrage 

Véhicules 

stationnant sur 

parking public en 

voirie 

En 2015  

 

    

En 2020  
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C- Nombre de points de recharge à prévoir pour l’agglomération de Rouen. 
D’après les premiers retours d’expérience, environ 90% de la charge est réalisée sur le lieu de 

stationnement principal (public ou privé), le reste de la charge s’appuyant sur les lieux de stationnement 
partagés et les lieux dédiés à la charge rapide à 43 kVA. 

Le tableau suivant récapitule les différentes estimations de la répartition de la recharge pour les 
véhicules électriques (VE) et véhicules hybrides rechargeables (VHR) : 

 
 

Le « livre vert » propose de calibrer le nombre de points et de lieux de charge de la façon suivante : 
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En appui sur les données de répartition de la charge et sur des résultats d’expérimentations à 
l’étranger, il est dès lors possible d’estimer une courbe de charge moyenne (# de kWh tirés sur le réseau par 
les VE-VHR, pour un roulage moyen annuel) sur une journée. 

 

3) Définir le nombre de points de recharge pour chaque cas de stationnement en 2015 pour 

l’Agglomération de Rouen. 

 
(1) Au vu de l’importance de la zone géographique à couvrir le nombre de PC minimal doit être multiplié par 3 pour pouvoir 

répondre efficacement aux besoins des utilisateurs. 

(3) On estime à 20% des points de charge sur les parkings publics et en voirie, dédiés au stationnement principal, également 

utilisables pour la recharge lors dustationnement secondaire. 

(4) On estime à 30% le nombre de bornes de charge 3-22 kVA du total des points de charge à installer. 

 

4) Estimer le nombre de points de recharge total nécessaire en 2015 pour l’Agglomération de Rouen. 

Calculer le taux « nombre de points de recharge/nombre de véhicules rechargeables ». 

_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

Exemple : pic de 

consommation 

pour la voirie 

(stationnement 

secondaire) de 

213 kWh de 12h 

à 13 h 

 72 

 213 

 84 

 10 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

 +9   
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D- Analyse des besoins de charge. 
Sur la base des conclusions des Groupes de travail sur l’infrastructure de charge et de résultats 

d’expérimentations à l’étranger, une courbe de charge par lieu de charge pour une journée type a été 
reconstituée, pour l’agglomération entière et le parc de véhicules rechargeables – vision à 2015. 

 
5) Indiquer la pointe de charge maximale estimée lors d’une journée type en 2015. Donner les horaires 

où cette pointe est atteinte 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

6) Calculer l’énergie électrique estimée nécessaire au rechargement des véhicules sur une journée en 

2015. 

_________________________________________________________________________ 
 

7) Commenter la répartition de charge prévisionnelle sur une journée en 2015. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

 

Afin d’effectuer un premier comparatif, il est demandé de comparer l’énergie totale nécessaire au 
rechargement des véhicules pour une journée type en 2015 à l’énergie nécessaire pour éclairer la Ville de 
Rouen. 

La consommation énergétique nécessaire à l’éclairage public pour la Ville de Rouen est de 12,6 GWh pour 
l’année 2006. 

 

8) Calculer l’énergie nécessaire moyenne pour une journée d’éclairage public de la Ville de Rouen (on fait 

l’hypothèse que la durée d’éclairage est la même quelle que soit le jour de l’année). 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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9) Comparer l’énergie nécessaire moyenne pour une journée d’éclairage public à l’énergie nécessaire 

pour recharger les véhicules qui seraient stationnés dans la Ville de Rouen. On estime le nombre 

d’habitants à 107 000 pour la Ville de Rouen uniquement. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

10) Commenter le résultat de la question précédente et notamment sur la faisabilité pour le réseau 

électrique à fournir l’énergie électrique demandée. On estime la consommation d’énergie électrique 

liée à l’éclairage public à 1,2 % de la consommation d’énergie électrique en France. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
E- Choix des différents matériels pour l’infrastructure de charge. 

Schneider Electric propose une offre complète de bornes de recharge pour les différents lieux de 
stationnement. 

Une partie des documents constructeur de l’offre Evlink de Schneider Electric sont fournis pages 9 et 
10. 

11) Compléter le tableau ci-dessous en choisissant pour chaque situation une référence de matériel de 

l’offre EVlink. 

Points de charge - stationnement principal Points de charge – stationnement secondaire / 

partagé 
Lieu de 

stationnement 

Nombre de PDC Référence Lieu de 

stationnement 

Nombre de PDC Référence 

Privé-Particuliers-

Habitats Individuels 
  Parking public  

 

 

 

Privé-Particuliers-

Habitats collectifs  
  Voirie  

 

 

 

Privé-Entreprises   Privé (Hyper,...)  

 

 

 

Parking public   Charge rapide  

 

 
Voirie   
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F- Estimation des coûts de l’infrastructure de charge. 
Une simulation des coûts par point de charge a été estimée de la façon suivante : 

 
 

12) Calculer le montant total de l’infrastructure qui serait nécessaire pour l’agglomération de Rouen 

sachant que cette dernière ne finance que les points de recharge pour les parkings publics et la voirie. 

Coût total de l’infrastructure :  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

13) Sachant que le budget de l’Agglomération de Rouen était de 619 Millions d’euros en 2010, estimer si 

ce projet est viable. Apporter toutes réflexions complémentaires. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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