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1.

Stockage d’énergie pour l’espace alpin

1.1

Défis et contraintes

La prospérité de l’espace alpin dépend de la disponibilité de l’énergie. Heureusement, les pays de
l’espace alpin sont prédestinés à une production d’électricité décentralisée de sources renouvelables (EnR). Beaucoup de ces sources d’énergies sont intermittentes, et faire correspondre la
demande et la production de telles énergies est une tâche compliquée. D’un côté, contrôler la production peut avoir des impacts économiques négatifs et la gestion de la demande offre un potentiel limité ; mais d’un autre côté des technologies de stockage intelligentes peuvent apporter une
marge de manœuvre économiquement efficace, tant dans les villes que dans les zones rurales les
moins densément peuplées. Dans sa feuille de route énergie 2050, la Commission européenne
remarque que les « technologies de stockage restent critiques » et se réfère aux « batteries, piles
à combustible et à l’hydrogène, qui ensemble avec les réseaux d’énergie intelligents (smart grids)
peuvent démultiplier les bénéfices à retirer de la mobilité électrique, tant pour la décarbonation des
transports que le développement des EnR ». La Commission qualifie les smart grids de « planification complètement intégrée des réseaux pour la réalisation d’autoroutes, de stockage et de réseaux de distribution de l’électricité ». Elle demande la mise en place d’instruments innovants pour
financer les investissements nécessaires, y compris les partenariats public-privés.
L’extension des stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) rencontre des obstacles sociaux et naturels. Cependant, d’autres technologies sont disponibles pour apporter de la valeur
ajoutée aux régions, aux villes et aux foyers. Il existe une large part d’incertitude quant aux décisionnaires en ce qui concerne la viabilité des stockages d’énergie, quelle que soit leur taille. Grâce
à des actions pilotes, les partenaires d’Alpstore ont réalisé une estimation du mix de technologies
qui conviendrait le mieux aux besoins de l’espace alpin. Ils ont étudié les concepts de stockage et
de mobilité à l’échelle de la planification de villes et de régions et ont mené des recherches sur les
besoins et le potentiel d’intégration des ces zones d’activité régionale.

1.2

Opportunités et bénéfices

Le stockage d’énergie n’est pas une fin en soi, mais un moyen pour atteindre un objectif. Avec les
réseaux intelligents, les systèmes de stockage seront des facilitateurs importants pour un futur
marqué par l’utilisation intensive des énergies renouvelables. Le but ultime du stockage d’énergie
est de permettre de remplir des besoins humains tels que l’éclairage, le transport, le chauffage, la
climatisation, l’information, la production, etc. C’est en cela que l’énergie est nécessaire, et selon
l’organisation de la réponse aux besoins, cette énergie peut être de nature électrique. Comme il
s’agit de besoins fondamentaux pour la société, l’approvisionnement énergétique doit être sûr, fiable et économiquement abordable, tout en ne portant pas préjudice au climat et à l’environnement
en général.
Un large consensus se dégage autour de la notion qu’un tel système énergétique doit être construit
sur les EnR, à l’échelle mondiale, et en place vers 2050 au plus tard. Il se trouve que le soleil, l’eau
et la biomasse sont des attributs naturels de l’espace alpin. Il est donc nécessaire de les utiliser
pour produire de l’énergie. Une analyse du potentiel des différentes EnR à disposition montre qu’un
mix possible d’EnR serait dominé par de la génération d’électricité d’origine éolienne et solaire. A
ce stade, le stockage d’énergie devient nécessaire à échelle jamais connue jusqu’à ce jour.

3

Etude de cas - Alsace Auto 2.0, Alsace, France

1.3

Le projet AlpStore

Le projet AlpStore s’est concentré sur les défis et opportunités spécifiques à l’espace alpin en
termes de stockage d’énergie. Les partenaires de sept pays ont mené des recherches sur les besoins de stockage à court, moyen et long terme. Ils ont créé des master-plans régionaux pour le
déploiement de technologies mobiles et stationnaires. La mise en œuvre de projets pilotes dans
toutes les régions participantes a démontré la faisabilité du stockage dans l’infrastructure publique,
dans les zones d’activités commerciales, les bâtiments tertiaires et les maisons intelligentes. Sur
la base de ces travaux, le consortium a conçu le concept STORM et des lignes pour les décisionnaires et les professionnels du domaine (disponibles sur le site web www.alpstore.info).
Partenaires du projet AlpStore Project

B.A.U.M. Consult GmbH (chef de file)

Allemagne

ALOT s.c.ar.l. - Agency of East Lombardy for Transport and Logistics

Italie

AGIRE Local Energy Agency of the province of Mantova

Italie

Autonomous Region of Valle d’Aosta

Italie

Euroimpresa Legnano s.c.r.l.

Italie

Voralberger Elektroautomobil Planungs- und Beratungs GmbH

Autriche

European Centre for Renewable Energy

Autriche

Freshmile

France

Université de Technologie de Belfort-Montbéliard

France

Public Power Utility Allgäu

Allemagne

Energy and Environmental Centre Allgäu

Allemagne

P + M Rothmoser GmbH & Co. KG

Allemagne

Research Centre Energy Economics

Allemagne

RDA-BSC Business Support Centre Kranj

Slovénie

University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering

Slovénie

Municipality Jezersko

Slovénie

University of Liechtenstein, Chair for Sustainable Spatial Development

Liechtenstein

University of Lugano, Advanced Learning and Research Institute

Suisse

Kraftwerke Oberhasli AG / Battery Consult GmbH

Suisse

4

Etude de cas - Alsace Auto 2.0, Alsace, France

source: B.A.U.M.

Fig. 1

AlpStore : des activités réparties sur l’espace alpin entier

Les activités d’AlpStore se sont concentrées sur les objectifs suivants :
• L’utilisation du stockage et des véhicules électriques dans le système énergétique deviendront
des éléments clés d’un approvisionnement stable d’énergie dans les régions alpines. Dans ces
conditions, ces régions resteront attractives du point de vue de l’habitat, de l’espace de travail
et des loisirs. Les partenaires du consortium ont investigué les technologies les plus abouties,
estimé les potentialités et déployé des projets pilotes.
Les résultats de ces projets pilotes sont décrits dans les études de cas que vous êtes en train de lire

• L’équipe transnationale AlpStore a développé le concept STORM. Cet acronyme signifie «
smart storage and mobility » et décrit un modèle pour décider et développer des solutions holistiques pour le développement des EnR et le contrebalancement de la volatilité due aux intermittences.
• Les besoins des zones rurales faiblement peuplées ont été aussi bien étudiés que ceux des
zones urbaines, où sont présentes les entreprises et les populations les plus denses. Grâce au
stockage d’énergie intelligent, toutes ces zones peuvent devenir des cellules énergétiques autosuffisantes connectées au réseau. Des nouveaux systèmes d’énergie intégrant la mobilité et la
production décentralisée d’énergie rendent possible l’établissement de collectivités locales entrepreneuriales gérant de telles cellules locales de génération, stockage et consommation d’énergie.
• AlpStore démontre comment la mobilité électrique peut apporter des améliorations pour connecter les hommes et les entreprises dans l’espace alpin. Intégrer la mobilité électrique dans le
5
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système énergétique est aussi une façon d’abaisser le coût de revient de la mobilité électrique.
Pour ce faire, AlpStore a comparé le VE avec les alternatives au gaz et à l’hydrogène.
• Douze sites pilotes avec une grande variété de « stakeholders », de technologies et
d’entreprises ont fourni une contribution de valeur pour sensibiliser les décisionnaires politiques
et les chefs d’entreprises aux opportunités offertes par la combinaison des champs de la mobilité et de la production d’énergie. Des visites et
tours de sites ont été organisés, ainsi que des atEtudier les futurs modèles de production
eliers d’échange de pratiques. Des grandes conet de consommation régionaux
férences en Italie et en Allemagne ont attiré plus
de 500 participants.

1.4

Le concept STORM

STORM signifie “Smart Storage and Mobility“. C’est
un modèle de décision pour développer des solutions holistiques visant à l’augmentation de la production régionale d’EnR et au contrebalancement de
la volatilité due à l’intermittence inhérente à certaines
sources d’EnR, grâce à des mécanismes tampons,
dont le stockage mobile.
Le processus général STORM est constitué de quatre étapes :
1. Etude des schémas futurs de génération
et consommation d’énergie au niveau régional

Etudier les besoins de stockage et évaluer le
potentiel de stockage régional

Créer un plan directeur pour l’usage des
sources d’énergie renouvelable et du
stockage d’ici 2030

Développer une installation pilots pour
commencer et mettre en place ce plan directeur
source: B.A.U.M.

Fig. 2
Approche STORM par étape vers
une transition énergétique régionale

Cette tâche a normalement été accomplie au travers
d’un SEAP (Strategic Energy Action Plan), par exemple pour la France un PCET. Un tel plan décrit le potentiel de réduction de la consommation d’énergie
et de production d’énergie par des sources renouvelables disponibles localement.
Un tel plan devrait idéalement décrire non seulement le potentiel technique, mais aussi le degré de
volontarisme des décideurs locaux et les moyens financiers disponibles localement pour réaliser une
telle vision. Le plan devrait notamment décrire les besoins et les objectifs du plus grand nombre de
groupes d’intérêt possible.
2.

Etude des besoins de stockage et estimation du potentiel local

Plus une région ou un territoire aspirent à l’autosuffisance énergétique, plus le plan de stockage
doit être complet. Tant que les EnR sont cantonnées à des taux de pénétration bas (40%), la gestion du réseau électrique peut se contenter d’une gestion de la demande et de la production. Audelà, la stabilité du réseau nécessite la mise en place de capacités de stockage.
Comme le décrit le livre blanc AlpStore et les lignes pour les décisionnaires, il y a un assez grand
nombre de technologies de stockage à disposition, chacune avec des caractéristiques différentes.
Dans la plupart des cas, les réalités locales dictent les choix (ex : STEP ou réservoir à biogaz).
C’est pourquoi il faut étudier les besoins de stockage mais aussi le potentiel de mise en œuvre
au niveau local de tels systèmes. Comme pour les systèmes de production d’électricité, il peut y
avoir une différence significative entre les besoins et le potentiel réellement avéré. Ce dernier peut
6

Etude de cas - Alsace Auto 2.0, Alsace, France

dépendre de facteurs tels que l’acceptation locale et la volonté politique de saisir les opportunités
à disposition.
3.

Développement d’un master-plan pour l’utilisation et le stockage d’EnR à 2030

Une fois que les schémas de production et de consommation énergétique ont été estimés avec soin,
il devient possible d’en dériver un master-plan général pour le stockage. En utilisant les indications
techniques et financières fournies par les experts du consortium AlpStore, le master-plan de stockage d’énergie devra indiquer :
• Revue de la situation existante du système d’énergie régional
• Revue de la situation du système d’énergie futur tel qu’imaginé (typiquement sur la base d’un
SEAP, d’un PCET et des évolutions planifiées du réseau)
• Besoins futurs en stockage d’énergie (si possible pour 2020, 2025, 2030)
• Potentiel du stockage régional, incluant le potentiel mobile (véhicules électriques, au gaz et à
hydrogène)
• Schémas nationaux et régionaux en termes de systèmes d’énergie et de stockage
• Visions et buts portés par la collectivité locale et/ou la société civile
• Feuille de route stockage décrivant les différents scénarios possibles
• Mesures et projets concrets des prochaines années
Toutes les régions impliquées dans AlpStore ont développé de tels master-plans de stockage
d’énergie (StoMP).
4.

Mise en œuvre du master-plan par les installations pilotes

Alors que les StoMP sont un exercice stratégique à long terme, en pratique les territoires ont besoin
de plans de mise en œuvre au moins pour les premières étapes. Ces plans de mise en œuvre couvrent les projets spécifiques et décrivent les processus des installations pilotes de façon détaillée.
C’est une question de motivation et de « time to market » pour ne pas attendre que tout soit prêt
dans le plan avant de faire les premiers pas concrets. C’est pourquoi AlpStore propose de mettre
en œuvre des « mesures sans regret » pendant la phase de développement (voir les lignes AlpStores pour la liste des mesures proposées).
Des informations plus détaillées sur le concept STORM, incluant les recommandations pour les
autorités locales, les énergéticiens et les investisseurs peuvent être consultées dans le livre blanc
AlpStore et dans les lignes AlpStore. Elles sont aussi consultables en ligne sur le site AlpStore
(www.alpstore.info).
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2.
Technologies de stockage pour la région Alsace – cadre général et
objectifs
Il y a une tendance de long terme vers une part accrue de l’énergie renouvelable (EnR) dans le
mix énergétique national. Ce but a été plusieurs fois réaffirmé par le gouvernement actuel. Une
expression a été forgée, la « transition énergétique », un concept très similaire à l’ « Energiewende
» allemande. La loi de transition énergétique préparée par le Ministère de l’environnement en est
une partie importante. Enfin, Paris hébergera la conférence COP21 au mois d’octobre 2015 et le
président de la République a promis d’arrêter au moins une centrale nucléaire, bien qu’il s’agisse
plus d’un symbole que d’une vraie décision industrielle.
Le développement nécessaire des EnR est le moteur principal de la promotion du stockage
d’énergie en France. Aujourd’hui, l’accent est mis sur le développement de technologies compétitives et l’étude des modèles économiques afférents. Divers projets de démonstration sont en cours
pour estimer les performances de différentes solutions de stockage.
En ce qui concerne la mobilité durable, les gouvernements successifs ont fait du développement
des véhicules électriques (VE) ou hybrides rechargeables (VHR) une priorité dans leurs politiques
de réduction d’émission de gaz à effet de serre. Le plan national prévoyait 2 millions de VE et VHR
sur les routes en 2020. Même si la part de marché de ces véhicules est clairement à la hausse, le
consensus est que cet objectif ne sera pas atteint.
L’Etat soutient financièrement le déploiement d’une infrastructure de recharge à travers l’implication
des collectivités locales et les cofinancements d’agences publiques comme l’Ademe. Récemment,
le gouvernement a lancé une consultation à grande échelle pour que des opérateurs nationaux installent 16 000 bornes de charge dans le pays. Bolloré, un conglomérat familial, devrait remporter
ce marché, au détriment d’EDF, l’énergéticien détenu par l’Etat.
La Caisse des dépôts est également très active dans ce domaine, en finançant des projets et des
entreprises et en étant l’un des fondateurs de Gireve, la plateforme d’interopérabilité française
(concept similaire en Allemagne : Hubject). La Caisse des dépôts est le bras armé de l’Etat, gérant
une bonne partie de l’argent public investi dans l’économie française.
Les véhicules électrifiés (VE et VHR) constituent une brique importante dans les futurs réseaux
électriques, car la mobilité nécessite des quantités d’énergie non négligeables et représente potentiellement une forte demande aux heures de pointe. Un VE ou un VHR étant essentiellement une
grosse batterie sur roues, il peut être considéré comme un moyen de stockage d’énergie lorsqu’il
est connecté au réseau.
L’intégration de moyens de stockage nécessite un réseau électrique adapté, ce que l’on appelle le
smart grid. Aujourd’hui, une activité importante du smart grid consiste à créer un marché de capacité afin de valoriser la gestion de la charge et de la demande. Cependant, il n’existe pas de feuille
de route nationale pour le smart grid, mais les initiatives restent locales, comme des projets à Nice
ou Issy-les-Moulineaux le montrent.
La France est divisée en régions administratives, lesquelles sont divisées en départements puis
en entités plus petites, jusqu’au niveau de la commune. Une réforme territoriale est en cours qui
mènera à une réorganisation des compétences. A ce stade, il est trop tôt pour dire en quoi cela
impactera la mise en œuvre de politiques énergétiques.
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La tendance semble être à la décentralisation, ce qui transparaît dans la loi de transition énergétique, ce qui devrait permettre plus d’initiatives au niveau local, notamment dans le rapport entre les
collectivités locales et les syndicats d’électricité gérant le réseau de distribution.
A ce jour, le réseau électrique est géré par des décisions prises à Paris, soit dans les ministères,
soit au sein d’EDF, qui jouit en France d’un quasi-monopole, notamment avec un contrôle de fait
sur 95% d du réseau de distribution. Les villes, les départements et les régions ont peu d’influence
sur l’évolution de leurs réseaux électriques. Quand bien même les réseaux de distribution appartiennent aux collectivités locales, dans la plupart des cas il s’agit de concessions à long terme attribuées à ERDF, la filiale d’EDF en charge des réseaux de distribution.
En Alsace, la situation est légèrement différente, puisqu’il y a une entreprise locale de distribution
(ELD) importante par sa taille, Electricité de Strasbourg, qui exploite le réseau de distribution, fournit
l’électricité aux ménages et aux entreprises ainsi que le gaz naturel. Cependant, ES est filiale d’EDF.
En résumé, en Alsace comme dans la plupart des autres régions de France, il n’y a pas de réelle
politique énergétique locale, de facto ou de jure. Cela signifie qu’il n’y a pas de cadre spécifique
pour le stockage d’énergie au-delà de projets de démonstration isolés tels qu’Alsace Auto 2.0.

2.1

Système régional d’énergie: situation présente et future

L’Alsace est constituée de deux départements : le Bas-Rhin au nord et le Haut-Rhin au sud. Comme
nous l’avons évoqué plus haut, l’énergéticien dominant dans le Bas-Rhin est Electricité de Strasbourg,
avec une part de marché de 95% sur son territoire, qui comprend Strasbourg et la plupart des villes
du département. Dans le sud, EDF est l’acteur principal, à l’exception de la ville de St Louis, où EBM,
une utilité suisse domine le marché. Il existe par ailleurs quelques régies très locales ou petites ELD.
Freshmile connaît les statistiques sur le Bas-Rhin (zone d’ES), où la consommation électrique de
base s’élève à 600-700 MW et la pointe peut monter jusqu’à 1000-1200 MW durant les heures les
plus froides de l’hiver (ce qui est rare).
Il y a une capacité de production locale grâce aux centrales hydrauliques sur le Rhin, partagées
avec l’Allemagne. Il y a aussi une centrale nucléaire à Fessenheim. Cependant, la région est interconnectée et tire son énergie du mix européen.
Le réseau de distribution est très solide dans la région de Strasbourg. Il peut être plus fragile dans
certaines zones des Vosges, notamment au sud. Une remarque à ce stade : Freshmile n’est pas
une utilité et ne dispose pas d’informations détaillées quant à l’état du réseau ni à la courbe de
charge des centrales électriques.
En ce qui concerne le stockage d’énergie, il n’existe de significatif en place. Le stockage d’énergie
n’est pas aujourd’hui un élément constitutif du système électrique en Alsace.
Pour autant que nous sachions, il n’y a pas de plans formels pour le futur. Nous pouvons attendre
de la loi de transition énergétique qu’elle fixe certains buts qui nécessiteront l’essor du stockage
d’énergie à moyen ou long terme. Nous n’attendons pas d’évolution notable à court terme.

2.2

Cadre réglementaire

Les lois et réglementations en France ne contiennent pas de dispositions particulières pour les
systèmes de stockage d’énergie. De tels dispositifs sont aujourd’hui appréhendés par leur action
sur le réseau.
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Aussi, une entité stockant de l’électricité doit payer les tarifs applicables aux consommateurs lorsque l’énergie est soutirée au réseau et reçoit les tarifs de production lorsque l’énergie est restituée.
C’est le mécanisme appliqué aux stations de transfert d’énergie par pompage (STEP).
Une nouvelle directive sur l’efficacité énergétique a été formalisée en septembre 2012 par le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen. Cette directive mentionne explicitement le
stockage de l’énergie et stipule que les systèmes tarifaires ne doivent pas empêcher les fournisseurs de proposer des services de déplacement de la demande, d’effacement ou encore de production décentralisée et de stockage.
En France, la loi NOME introduit une obligation de stockage d’électricité en rapport avec les marchés
de capacité. RTE, le gestionnaire du réseau de transport consulte les acteurs de l’industrie à ce sujet.
Comme il l’a été mentionné plus haut, la nouvelle loi de transition énergétique pourrait avoir un
impact sur les règles et l’économie du stockage d’énergie, et de façon plus large sur l’intégration à
grande échelle des énergies renouvelables dans le réseau électrique.

3.

Projet pilote Alsace Auto 2.0

Alsace Auto 2.0 vise à gérer le processus de recharge des VE (et VHR) afin d’agréger les batteries
en une flotte qui peut être considérée comme une centrale électrique virtuelle répartie. C’est une
solution de stockage d’énergie mobile.
A l’échelle commerciale, l’activité de Freshmile sera celle d’un opérateur de mobilité et agrégateur
de charge, gérant le processus d’une flotte de VE sous gestion, grâce à une communication bidirectionnelle en temps réel avec les bornes de
charge et une coopération avec les utilités et
3
four-nisseurs d’énergie, afin de valoriser le
tampon créé ainsi par les batteries. Les utilisateurs finaux paieront un prix forfaitaire pour
le service de recharge, ce qui amènera au
développement d’un modèle d’affaires et d’un
système de facturation fondé sur le service
fourni, et non plus sur le nombre de kWh vendus, tel que relevé sur le compteur.
Avant de démarrer cette activité commerciale en 2015, le projet pilote Alsace Auto 2.0
vise à dé-montrer la faisabilité technique de la
solution proposée, ainsi que l’acceptation par
les utilisateurs finaux. Freshmile développe
à la fois le modèle d’affaires et la technologie logicielle de la solution. L’équipement est
acheté auprès de Hager, un équipementier
électrique franco-allemand qui compte parmi
les tout premiers acteurs du secteur en Europe.
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Le projet pilote comprenait à l’origine 25 VE et leurs bornes de charges. Cependant, en raison d’un
manque de financement, le projet a été réduit à 3 sites de démonstration.

3.1

Caractéristiques de l’expérimentation

Le site pilote principale est situé au pied des bureaux de Freshmile, sur la plateforme aéroportuaire
de Strasbourg-Entzheim. Une borne de charge y est installée et est contrôlée à distance pour
charger une Peugeot iOn, le VE de service de Freshmile.
Le second site pilote est situé à Sélestat, une ville située à une cinquantaine de kilomètres au sud
de Strasbourg. Dans ce site, la borne est installée dans une maison à énergie positive, équipée
d’une centrale photovoltaïque de 8 MWc pour produire de l’électricité.
Le troisième site est installé à Pfaffenhoffen, une petite ville située à une vingtaine de kilomètres au
nord de Strasbourg. La borne est en accès libre.
Le premier site a été choisi pour des raisons pratiques évidentes afin de réaliser toutes sortes de
tests. Une autre raison importante est que les bureaux de Freshmile sont situés sur la plateforme de
l’aéroport de Strasbourg, dans une ancienne base militaire. De fait, le site n’était pas desservi par
les utilités civiles, que ce soit pour les télécoms, le gaz ou l’électricité. Aussi, encore aujourd’hui, le
réseau de distribution d’électricité et la fourniture sont gérés directement par la société qui administre l’aéroport. Pour Freshmile, c’est un cadre idéal, puisqu’il n’y a pas de restrictions réglementaires
pour sous-compter l’électricité et pour différencier la fourniture et la facturation au même point de
livraison. Freshmile et l’aéroport se sont entendus pour que l’électricité utilisée pour la charge des
VE soit mesurée et facturée séparément. Un tel arrangement aurait été impossible dans un bureau
ou une maison desservie par les utilités conventionnelles, que ce soit ES ou EDF.

Le premier site de démonstration à Entzheim, avec une borne de charge 22 kW et deux places de parking
dédiées
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Avec les bureaux de Freshmile en arrière-plan

Le second site a été choisi après de nombreuses réunions avec le constructeur et promoteur Maisons Hanau. Maisons Hanau est une entreprise alsacienne avec un intérêt réel dans la promotion
de l’idée que les maisons passives couplées à la recharge intelligente du VE sont la clé d’un couple
habitat-mobilité environnementalement neutre. De fait, le terrain constructible devenant rare et cher,
les familles sont amenées à construire de plus en plus loin des centres villes et des zones d’activité.
Aussi, l’empreinte environnementale d’une famille vivant dans une telle maison est haute : terrain
cultivable artificialisé, besoin de chauffage élevé pour des maisons séparées, deux voitures dans
la plupart des cas et plusieurs dizaines de kilomètres parcourus tous les jours. Cependant, avec un
système de production d’énergie décentralisé tel que le photovoltaïque et la recharge intelligente
d’au moins un véhicule du foyer, l’empreinte environnementale peut être minimisée. Cette installation de démonstration a d’ailleurs reçu le prix de la transition énergétique, décerné en novembre
2014 par l’association industrielle Idée Alsace.

Inauguration du second site, avec une borne de charge 7 kW fixée au mur

Le troisième site a aussi été développé avec Maisons Hanau. La différence avec le second site est
que la borne de charge est en accès libre, sur l’une des principales voies d’accès à la ville.
12
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Le site de Pfaffenhoffen pendant la construction, avec la borne de charge en accès libre située sur la façade,
en bordure de route

Par rapport au projet original, le pilote Alsace Auto 2.0 a été réduit de 25 sites à 3 sites, pour des
raisons financières, comme expliqué plus haut. Cependant, l’infrastructure informatique, les algorithmes et les applications mobiles n’ont pas été réduits dans leur ambition, ce qui signifie que la
solution développée par Freshmile peut gérer aussi bien 3, 30, 300 ou 3000 sites et véhicules. De
fait, la technologie développée pendant le projet constitue maintenant la colonne vertébrale du
service « Freshmile Charge », que Freshmile a introduit sur le marché avec succès au quatrième
trimestre 2014.
La solution technique retenue pour les sites pilotes est la suivante:
• Bornes de charge fabriquées par Hager, soit monophasées ou triphasées, selon la puissance
disponible sur le site (22 kW à Entzheim, 7 kW à Sélestat et Pfaffenhoffen)
• Protocole de communication OCPP entre bornes et serveurs Freshmile
• Connectivité Ethernet, avec connexion directe à la box Internet
• 1 prise Type 3 par borne
• 1 prise domestique par borne, pour la charge lente Mode 2
• Lecteur d’identification compatible avec la plupart des appareils RFID et NFC
• Contrôle d’accès conventionnel par carte RFID
• Contrôle d’accès innovant avec n’importe quelle carte tierce compatible
• Logiciel de supervision fourni par le web en software-as-a-service
• Logiciel de supervision mobile, incluant le contrôle de la charge par le smartphone

Freshmile a eu la chance de bénéficier du soutien fort des partenaires et « stakeholders » locaux:
Maisons Hanau, Hager, Caisse des dépôts, Communauté urbaine de Strasbourg (maintenant Eurométropole Strasbourg), Région Alsace, Pôle véhicule du futur, Pôle Energivie, Alsace Innovation
et la Banque Publique d’Investissement.
Maisons Hanau a joué un rôle crucial pour faire du second site de démonstration une réalité. Le
13
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couplage avec une telle maison à énergie positive fait du sens, ce qui a été remarqué et récompensé par un prix. Maisons Hanau est une entreprise privée.
Hager est également une entreprise privée, mais de plus grande taille, avec un chiffre d’affaires de
1,6 milliard EUR et 12 000 employés dans le monde, dont plus de 2000 en Alsace. Hager est un
leader européen du matériel électrique, avec plus de 30% de marché en France sur le tableau électrique dans le domaine résidentiel et tertiaire. Hager est implanté à Obernai, à 15 km de Freshmile,
ce qui a permis une coopération étroite. Hager a fourni les bornes de charge utilisées dans les sites
de démonstration. Depuis, Hager et Freshmile ont gagné plusieurs marchés pour commercialiser
des bornes Hager équipées du service « Freshmile Charge ».
La Caisse des dépôts a soutenu Alsace Auto 2.0 depuis le début, permettant au projet d’être cofinancé par le Plan Investissements d’Avenir, le plan de relance et d’investissement lancé en 2009
pour encourager l’innovation et la croissance. La Caisse des dépôts est représentée à Strasbourg
par sa direction régionale.
L’Eurométropole Strasbourg est le partenaire territorial de Freshmile dans Alsace Auto 2.0,
puisqu’Entzheim fait partie de l’Eurométropole. Des plans d’expansion pour les services de Freshmile sont en cours de discussion.
La Région Alsace a également soutenu Alsace Auto 2.0 depuis le début et a fourni le cofinancement public local complémentaire au financement Feder. Des plans d’expansion pour Freshmile
sont également en discussion. De plus, la Région Alsace soutient aussi un projet innovant de
Freshmile dans le domaine de la collecte des données de mobilité par les smartphones.
Le pôle Véhicule du Futur a labellisé le projet, tout comme le pôle Energivie. Les pôles de compétitivité sont des clusters industriels. Le premier est consacré à l’industrie automobile et aux services de mobilité. Le second est lié au bâtiment intelligent et aux réseaux d’énergie.
Alsace innovation est l’agence de l’innovation de la Région Alsace. Elle est a soutenu Freshmile
en aidant à identifier de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités et en guidant la société
dans la préparation de demandes pour des projets et financements européens.
Pour finir, la Banque Publique d’Investissement a fourni à Freshmile des subventions de démarrage et a aussi des prêts pour financer son besoin en fonds de roulement.
A ce stade, il est trop tôt de dire quel impact le projet Alsace Auto 2.0 pourrait avoir sur le futur
énergétique de la région. Les simulations décrites dans les paragraphes ci-dessous donnent une
indication de l’impact que la mobilité électrique pourrait avoir sur le réseau et des opportunités
d’innovation en matière de services énergétiques.

3.2

Technologies de stockage et conditions

Alsace Auto 2.0 utilise le stockage électrique réparti fourni par les batteries à l’intérieur des VE.
La technologie est utilisée est le Lithium-ion. Lithium-ion restera la technologie de référence dans
le futur proche, tant pour les VE que les VHR. Les économies d’échelle et les améliorations techniques permettent d’être optimiste quant à la marge de manœuvre disponible. Les véhicules de
seconde génération en 2017-2018 offriront deux fois plus d’autonomie que ceux de la première
génération actuellement disponibles. Cela devrait concourir à l’augmentation de la part de marché
des VE et VHR, ce qui créera les conditions pour réaliser de la gestion de charge et de stockage
d’énergie au travers de flottes de « batteries sur roues ».
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Des études réalisées par EDF montrent qu’en termes d’énergie, les VE et VHR pourraient représenter dans 10 ans entre 1% et 3% de l’électricité basse tension distribuée par le réseau. Cette
énergie viendra impacter les courbes de charges locales et nationales.
Des incitations à la recharge en heures creuses seront nécessaires pour lisser la demande. Dans
un premier temps, l’optimisation des périodes de charge devrait prendre en compte la production
d’EnR. Ensuite, les technologies de smart grid pourraient permettre la décharge des VE dans le
réseau, selon le concept connu sous le nom de V2G (vehicle to grid). Pour une flotte d’un million
de VE (à comparer aux 2 millions initialement projetés par le gouvernement), la capacité de stockage serait de l’ordre de 10 GWh. Cette capacité pourrait être valorisée aux heures de pointe, si les
utilisateurs ont adopté la mobilité électrique et des comportements vertueux de recharge.
Freshmile discute actuellement avec des énergéticiens régionaux intéressés par l’utilisation de la
capacité de stockage distribué des batteries pour lisser leur courbe de charge et abaisser leurs
coûts d’approvisionnement sur les marchés de gros de l’électricité.

3.3

Travaux de R&D et calendrier

Le plan de mise en œuvre a été défini en 2013 comme suit :
1/ Equipement
a/ Installer les bornes pour au moins 3 sites de démonstration
b/ Mettre en place un système de sous-comptage
c/ Mettre en place un lien de télécommunication, Ethernet, wifi ou carte SIM, pour permettre la
gestion à distance de la recharge
d/ Configurer les bornes pour établir le lien avec les serveurs Freshmile en protocole OCPP 1.5
2/ Infrastructure du système d’information
a/ Mettre en place un serveur pour centraliser les communications avec les bornes
b/ Mettre en place un serveur pour collecter des données de mobilité (voir application mobile)
c/ Créer “Long Jing”, le cœur du SI qui gère les différents algorithmes
3/ Application mobile
a/ Développer une application mobile sur Android pour collecter les déplacements des utilisateurs
afin d’analyser leur comportement et de prédire leur utilisation du VE, leur besoin de charge et leur
besoin en bornes de recharge.
b/ Développer la version iOS de l’application (pour iPhone)
c/ Développer une plateforme sécurisée en https pour donner l’accès aux données de mobilité aux
utilisateurs
d/ Collecter la donnée de 25 à 50 volontaires, avec ou sans VE
4/ Algorithmes
a/ Développer les algorithmes pour filtrer les données collectées par l’application mobile
b/ Développer les algorithmes pour interpréter les trajets quotidiens des utilisateurs
c/ Développer les algorithmes pour suggérer l’emplacement des bornes de charge
d/ Développer les algorithmes pour simuler l’utilisation d’un VE, incluant les temps de charge et
l’énergie utilisée
e/ Développer les algorithmes de simulation des plans de charge pour chaque heure du jour
f/ Développer des rapports basiques pour les utilisateurs, avec si possible des outils de visualisation
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5/ Etude d’impact
a/ Simuler une flotte de VE en Alsace
b/ Simuler le processus de charge d’une telle flotte
c/ Démontrer les bénéfices environnementaux, calculer les externalités positives liées au
remplacement des véhicules thermiques par des VE en charge intelligente Freshmile
d/ Démontrer les capacités de stockage énergétique d’une telle flotte
Les résultats attendus peuvent être résumés comme suit :
1/ Equipement
Output 1: démontrer la faisabilité technique du contrôle des bornes de charge
Output 2: devenir expert dans l’utilisation d’OCPP
Output 3: développer le savoir-faire et les procédures pour un déploiement à grande échelle
2/ Système d’information
Output 1: démontrer une solution fonctionnelle
Output 2: assurer la « scalabilité » pour un lancement commercial à grande échelle
3/ Application mobile
Output 1: démontrer une solution fonctionnelle
Output 2: démontrer l’utilité de la collecte des données de mobilité
4/ Algorithmes
Output 1: démontre la capacité à analyser les données de mobilité
Output 2: démontrer la capacité de « scalabilité »
5/ Etude d’impact
Output 1: démontrer la capacité à mener une telle simulation
Output 2: démontrer la pertinence environnementale de la mobilité électrique
Bien que réalisé à plus petite échelle qu’originellement pensé, le projet pilote Alsace Auto 2.0 est
très concret, dans le sens que toute l’infrastructure du SI, les applications mobiles et les algorithmes ont été développés sans faire de compromis de réduction de périmètre. Cette solution
pourrait être utilisée par des partenaires ou des projets dans d’autres pays.
Tout le code est écrit et maintenu en anglais. Les logiciels sont construits sur des bases technologiques éprouvées, telles que le langage Python ou le protocole de communication OCPP. D’un
point de vue technique, il n’y a aucune limite à ce que la solution soit déployée à l’étranger. De plus,
les méthodes utilisées par Freshmile en Alsace peuvent être appliquées à d’autres territoires, telles
que la collecte de données de mobilité, la simulation de comportements de mobilité et le calcul
d’impact de la gestion de la charge sur le réseau.
Le respect de la vie privée a été pris en compte dès le début du projet : Freshmile a un agrément
CNIL pour traiter et stocker les données des utilisateurs. Les données sont physiquement stockées
dans des serveurs situés à Strasbourg, pour lesquels le droit français s’applique. Il n’y a aucun processus de traitement de données ou de sauvegarde qui soit exécuté à l’étranger. Les utilisateurs
ont accès à toutes leurs données et à des fonctions

3.4

Processus de mise en oeuvre

Des jalons ont été définis (en anglais).
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Le projet a démarré plus lentement prévu, pour des raisons d’organisation interne dont Freshmile
porte la responsabilité, mais l’équipe a rattrapé son retard au cours de l’année 2014, avec un travail
intense et des résultats obtenus au second semestre.
A l’écriture de ces lignes (fin décembre 2014), la plupart des jalons était atteint et les exercices de
17
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collecte de données étaient planifiés pour continuer jusqu’à la fin du projet en avril 2015, afin de
fournir la matière première nécessaire à l’amélioration future des algorithmes.

3.5

Scénarios et simulations

Freshmile a développé un outil interactif pour simuler l’impact qu’une flotte de VE aurait sur le réseau électrique d’un territoire donné. Cet outil est en accès libre en gratuit en ligne à l’adresse alpstore.freshmile.com ou sur la page « labo » du site Freshmile, à l’adresse www.freshmile.com/labo.
Les calculs utilisent les données collectées par les bornes de charge, le VE Freshmile et l’application
mobile.

Le menu principal lance une simulation sur un scénario prédéfini, avec des données compilées par
Freshmile sur la population, la part de VE, les horaires de travail, la consommation d’énergie et la
puissance de charge.
La simulation peut être lancée sur différents territoires : au niveau régional, départemental, SCOT
ou communal.
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Par exemple, la simulation sur Strasbourg donne les résultats suivants. Tout d’abord, il faut sélectionner « Strasbourg ». Le bouton d’information à droite indique la population (470 000 habitants).
Le bouton rouge lance la simulation. Une carte apparaît alors et montre la zone de déplacement de
la population, sur la base des profils prédéfinis dans le scénario standard.

Un clic sur l’onglet « graphiques » affiche deux graphiques décrivant l’impact des VE à chaque
heure de la journée (jours ouvrables seulement, les week-ends ne sont pas pris en compte). A
gauche, le tableau montre le nombre de VE qui seraient branchés et en charge à chaque heure. A
droite, le tableau montre la demande de puissance au réseau, exprimée en MW.
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Les chiffres sont calculés à partir d’un scénario prédéfini où les VE et VHR auraient remplacé la
plupart des véhicules. C’est une bonne indication de l’impact probable de la mobilité électrique
dans 15 à 30 ans.
Pour ceux qui sont plus intéressés par le court terme, par exemple les élus locaux ou les chefs
d’entreprise, le panneau « options » à droite de l’écran d’accueil fournit un outil de simulation où
tous les paramètres peuvent être changés, y compris l’emplacement de la simulation.

En cliquant sur « j’essaye », on lance l’outil de simulation personnalisé, qui comprend quatre étapes
successives. Tout d’abord, l’utilisateur accède à une carte, où il peut cliquer pour déterminer le centre de sa simulation : une ville, un quartier, ou encore le site industriel d’une entreprise qui voudrait
simuler sa flotte de véhicules.
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Dans ce cas, la simulation sera lancée sur la petite ville de Geispolsheim, au sud de Strasbourg. Il
faut ensuite entrer des chiffres pour la population, le taux d’activité, le taux de motorisation des
ménages et la part de marché des VE et VHR.
Dans l’exemple qui suit, la simulation est calculée pour 10 000 habitants, un taux d’activité de 65%
(moyenne française), un taux de motorisation de 90% (moyenne française en dehors des grands
centres urbains) et 33% de VE et VHR (ce qui correspond à au moins un véhicule électrifié pour
tous les ménages disposant d’au moins deux véhicules).
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Ensuite, 8 profils de mobilité différents peuvent être sélectionnés. Ils correspondent tous à différents comportements, notamment en termes de distance parcourue par jour.

Ensuite, il faut déterminer les horaires auxquels la population simulée est susceptible d’effectuer
des trajets pendant la journée.

Le bouton rouge lance la simulation, qui affiche les mêmes écrans que pour les scénarios standards.
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Dans ce cas, le graphique de droite affiche des résultats intéressants. Pour une telle vite, l’impact de
la charge des VE serait au maximum de 5 MW aux heures de pointe. Cela signifie qu’une centrale
photovoltaïque de taille moyenne couplée à un stockage stationnaire de 5-15 MWh serait suffisante
pour atteindre un certain degré d’indépendance énergétique pour assurer la mobilité des résidents.
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4.

Principaux résultats et bénéfices

4.1

Résultats techniques

Nous avons trouvé que gérer le processus de charge d’une flotte de batteries dans des véhicules
électriques était techniquement faisable avec les technologies disponibles aujourd’hui.
En particulier, il n’est nul besoin d’inventer des standards ou des méthodes propriétaires en ce qui
concerne la communication entre les véhicules et l’infrastructure de charge d’une part, et entre
l’infrastructure de charge et le système d’information d’autre part. Dans le passé, de nombreux
projets étaient construits sur des développements propriétaires, mais dans le cadre du projet Alpstore, nous avions fixé comme priorité d’utiliser autant de standards existants qu’il était possible de
le faire, et ce afin de faciliter d’autres applications et des déploiements futurs éventuels.
C’est le standard OCPP 1.5 qui a été retenu pour la communication entre l’infrastructure de
charge et les serveurs de Freshmile (le système d’information). La prochaine évolution de ce standard, OCPP 2.0, permettra de réduire le volume de données transmises tout en rendant possible
d’échanger un plus grand volume d’informations.
Une fois que la faisabilité technique a été confirmée, comme ça a été le cas, la faisabilité en mode
« vie réelle » tient à la qualité des algorithmes qui font correspondre les besoins de charge avec
l’optimisation sur le réseau électrique. Ce n’est plus un problème de standard, mais plutôt un problème de collecte de données et de leur analyse.
Nous avons observé que les données collectées jusqu’à maintenant étaient insuffisantes en volume
pour être capable de concevoir une offre commerciale réelle sur cette base. Cependant, les premiers
modèles que nous avons pu faire nous montrent qu’il existe un potentiel intéressant. En particulier, les
données de mobilité seront utilisées pour transformer le point de charge et le véhicule en véritables
objets connectés, lesquels seront capables de s’adapter en temps réel aux besoins des utilisateurs.
Bien sûr, l’intelligence ne réside pas dans les objets en eux-mêmes, mais est plutôt déportée dans
le nuage, là où sont collectées les données de mobilité et de charge provenant des applications
mises à disposition des utilisateurs.

4.2

Effets économiques

A petite échelle, c’est-à-dire tant que les véhicules électriques ne représentent qu’une petite fraction du marché, il n’y a pas de besoin réel pour de la charge intelligente. Il n’y a aucun besoin d’un
point de vue technique (puisque le réseau s’en accommode très bien à petite échelle), et il n’y a
aucun besoin d’un point de vue économique, puisqu’il n’y a rien à monétiser.
Cependant, lorsque les points de charge sont installés dans des environnements sous contrainte,
comme par exemple des parkings souterrains, la puissance maximale admissible et le nombre de
charges simultanées doivent être suivis et contrôlés. De fait, la « gestion de charge locale » ou «
local load management » est une première application concrète de la charge intelligente.
En théorie, les coûts et les bénéfices d’une telle démarche peuvent être analysés, mais en pratique
l’exercice est trop abstrait pour être d’un intérêt réel.
A grande échelle, il y a des retombées économiques positives claires à attendre de la charge
intelligente et de l’utilisation des batteries en tant que moyen de stockage mobile d’énergie. Notre
premier algorithme de trading, construit fin 2012, montrait déjà des bénéfices réalisables, en mettant en regard une flotte théorique de VE avec l’évolution des prix spot à jour+1 sur les marchés de
gros de l’électricité.
La question est évidemment de savoir à quel moment la grande échelle ou du moins un seuil
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suffisant seront atteints. A ce stade, personne ne peut donner une réponse sérieuse et crédible. Cependant, le consensus parmi les professionnels de l’industrie est que l’année 2017-2018
représentera une charnière dans l’évolution du marché de la mobilité électrique : soit il décollera
sérieusement, soit il continuera à stagner durablement. En effet, la baisse du coût des batteries
combinée à l’augmentation de l’autonomie des véhicules concourt à rendre le VE plus attractif et à
faire du VHR une alternative plus répandue au véhicule thermique conventionnel. Sur ces bases,
on peut anticiper que les véhicules électrifiés représenteront une part substantielle du marché (tant
en termes de part de marché sur la vente de véhicules neufs que sur le parc existant) entre 2020
et 2025.
Cela signifie que d’ici 5 à 10 ans, l’utilisation des batteries comme moyen de stockage d’énergie
mobile sera une réalité.

4.3

Impact environnemental

Le raisonnement est le même pour l’impact environnemental que pour l’impact économique. A
petite échelle, il n’y a pas de bénéfices évidents à retirer, mais à grande échelle, les véhicules électriques exerceront un impact majeur sur le réseau électrique.
Notre outil de simulation de flotte est disponible à l’adresse alpstore.freshmile.com. On peut y simuler une flotte de VE au niveau d’une ville ou d’une entreprise. L’outil est préprogrammé avec
un scénario de charge. On obtient comme résultat le nombre de VE en charge à toute heure de la
journée ainsi que le pic de puissance requis pour alimenter toutes les batteries. Ces chiffres sont
utiles pour imaginer un système local de production d’énergie et de stockage qui remplirait le besoin
énergétique de ces véhicules. La transition vers des énergies renouvelables produites localement
permettrait ainsi de rendre la mobilité des citoyens ou des employés neutres pour l’environnement.
L’outil de simulation Alpstore construit par Freshmile est un véritable outil d’aide à la décision, qui
permet ainsi aux citoyens, aux employés, aux dirigeants d’entreprises et aux élus de construire un
futur où une mobilité à impact environnemental nul serait devenue une réalité.

4.4

Bénéfices sociaux

Les bénéfices sociaux doivent être considérés comme des externalités économiques à une transition générale vers la mobilité électrique, la production et le stockage d’énergie réalisés localement.
Il n’y a aucun doute que la société dans son ensemble bénéficierait d’une telle évolution. Cependant, le projet n’a pas spécifiquement cherché à quantifier comment les populations locales seraient impactées.
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5

Conclusions

5.1

Potentiel régional des options testées

Les stratégies de charge développées par Freshmile dans le cadre du projet Alpstore ont déjà
fait la preuve de leur potentiel de déploiement. En effet, Freshmile commercialise depuis la fin de
l’année 2014 une offre de service de charge. Les premières stations de charge commerciales ont
été installées début 2015, dans un parking souterrain et sur le parking d’une entreprise. L’offre est
conçue pour évoluer vers des forfaits mensuels, comme ceux que l’on trouve dans la téléphonie
mobile. Ils seront construits grâce à l’analyse des données collectées par les applications mobiles
que Freshmile met dans les mains de ses utilisateurs.
Les premières applications commerciales sont situées en Alsace et dans la Moselle voisine. Un
déploiement sur d’autres territoires en France et en Allemagne est prévu pour 2015.
Il n’y a pas de limitation locale. Les résultats du projet Alpstore pour Freshmile trouveront une application concrète en Alsace et au-delà.

5.2

Plans de suivi

La partie la plus intéressante du projet est l’analyse des données collectées par l’application de
suivi de mobilité (Freshmile Trip) et par l’application de charge (Freshmile Charge). Freshmile a
défini un programme de R&D sur 2 ans pour créer un véritable savoir-faire qui ira bien au-delà de
la gestion technique des infrastructures de charge.
L’effort de R&D sera financé par les ressources internes de l’entreprise ou au travers de projets qui
feront suite à Alpstore.

5.3

Transférabilité aux autres régions alpines

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il n’y a pas de limite territoriale. Freshmile va
s’efforcer d’étendre ses activités à d’autres territoires en France et dans d’autres pays. Dans les
autres pays, des partenariats avec des acteurs locaux seront recherchés. De façon intéressante,
nous anticipons que les données collectées dans les différents pays feront ressortir des variations
dans les comportements ainsi que dans les stratégies d’optimisation, puisque les contraintes sur le
réseau électrique et les prix de l’électricité diffèrent d’un pays à l’autre.
Freshmile est impatient d’étendre ses activités à d’autres régions alpines et de pouvoir ainsi coopérer avec de nouveaux partenaires, et bien sûr de pouvoir continuer à coopérer avec les partenaires
rencontrés grâce à Alpstore.

26

Avertissement
Le travail effectué dans le cadre du projet “AlpStore: Stratégies pour utiliser une variété de stockages mobiles et stationnaires en vue d’étendre l’accessibilité aux énergies renouvelables et leur
intégration” (AlpStore) ainsi que la réalisation et la mise à jour de cette publication ont reçu le financement du Programme Européen de Coopération Territoriale “Espace Alpin” 2007-2013 (Fonds
Européen de Développement Régional), en vertu d’un accord de subvention conclu entre le Land
de Salzbourg et B.A.U.M. Consult GmbH Munich / Berlin (chef de file du projet).
Seuls les auteurs sont responsables du contenu de cette publication. Les opinions exprimées ne
reflètent pas nécessairement celles des communautés européennes, de l’autorité de gestion ETCASP, du secrétariat conjoint ETC-ASP ou du Land de Salzbourg. Aucune de ces autorités et institutions ne saurait être tenue pour responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations
contenues dans la présente publication.

Copyright
© B.A.U.M. Consult GmbH, Gotzinger Str. 48, 81371 Munich, Allemagne. Ne peut être copié qu’avec
l’accord explicite de l’auteur et mention afférente.

