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● L’électromobilité passe la vitesse supérieure. Les processus de recharge associés 

génèrent des pics de consommation dans le réseau de distribution, rendant 

nécessaire des renforcements de celui-ci. 

● Ces renforcements peuvent être limités si les véhicules électriques ne rechargent 

pas « aussi vite que possible », mais seulement « aussi vite que nécessaire ». 

● Cela suppose que les utilisatrices et utilisateurs acceptent d’ adapter leur 

comportement en matière de recharge. 

● Outre les exigences techniques, une gestion intelligente des recharges nécessite 

l’adhésion des utilisatrices et utilisateurs. 

● Des incitations tarifaires appropriées motivent les utilisatrices et utilisateurs à 

adapter leur comportement de consommation ou à accepter une gestion des 

recharges.  
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1. La problématique de la puissance 
dans le réseau de distribution 

La mise en place du réseau de distribution s’est faite au fil des ans. En fonction de l’évolution 

des besoins, il a constamment fait l’objet d’extensions. Pour faire des économies, on tablait 

jusqu’à présent sur le fait que tous les utilisateurs du réseau n’ont pas besoin de la puissance 

maximale en même temps. Le réseau local, les postes de transformation, ainsi que le réseau 

à moyenne et haute tension sont par conséquent dimensionnés pour une puissance inférieure 

à la somme des puissances de raccordements connectées. 

L’électromobilité s’accompagne toutefois de tout nouveaux modèles de consommation 

d’électricité. La majeure partie des processus de recharge est directement liée au rythme du 

monde du travail : c’est le matin en arrivant sur le lieu de travail et le soir après le retour à 

domicile que les utilisateurs branchent leur voiture afin de la recharger avec la puissance 

disponible. Ces processus de recharge se traduisent par une forte consommation avec un 

taux de simultanéité élevé. Une telle situation avec les processus de recharge non-influencés 

nécessitera un renforcement du réseau électrique à différents niveaux de tension. 

 
Fig. 1 : Profil de charge typique d’une zone de réseau avec et sans mobilité 

électrique au fil de la journée 

Un système de gestion des recharges permet de limiter les renforcements du réseau en 

réduisant les pics de charge et en déplaçant une partie des processus de recharge sur 

d’autres tranches horaires. Les systèmes locaux de gestion des recharges actue llement 

disponibles dans les garages collectifs servent principalement à répartir la puissance 

disponible entre les véhicules connectés dans le garage collectif. Si nécessaire, la totalité de 

la puissance de raccordement est utilisée, indépendamment de la situation momentanée du 



 

ASSOCIATION SMART GRID SUISSE VSGS 

Octobre 2020 

Intégration réseau de l’électromobilité 

PAGE   4 

 

réseau. De cette façon, la gestion locale des recharges ne contribue pas à minimiser l’impact 

sur le réseau de distribution et donc à réduire les besoins de renforcements du réseau. Cela 

nécessiterait une gestion des recharges optimisée en fonction de l’état du réseau. Les 

systèmes de gestion des recharges équipant les garages collectifs satisfont néanmoins à un 

certain nombre de prérequis essentiels pour une recharge optimisée pour le réseau : 

● L’interface utilisateur permet d’échanger des modèles tarifaires et des informations de 

recharge avec l’utilisatrice ou l’utilisateur du véhicule. 

● La liaison de communication avec les véhicules permet d’échanger sur le niveau de charge 

des batteries et les options de recharge. 

● L’interface technique de communication peut être utilisée par les gestionnaires de réseau. 

● Une répartition uniforme de la recharge entre les trois phases peut être assurée, même en 

cas de recharge partielle. 

● Au point de raccordement, la puissance est limitée à la puissance de raccordement 

convenue sans provoquer de situations critiques de surcharge. 

Du fait de la répartition de la charge entre les différents véhicules, les utilisatrices et 

utilisateurs prennent conscience que la puissance disponible est limitée et qu’une puissance 

accrue ou une recharge sans restrictions serait plus coûteuse. Le système de gestion des 

recharges doit être adapté de manière à pouvoir également optimiser l’utilisation du réseau 

et limiter ainsi les besoins de renforcement de ce dernier (→ gestion des recharges optimisée 

pour le réseau). 

2. Rôles impliqués 

Du point de vue du réseau de distribution, le processus de recharge des véhicules électriques 

implique trois rôles (fig. 2). L’approvisionnement en énergie n’est pas pris en compte ici.  

 

Fig. 2 : Rôles impliqués dans le processus de recharge des véhicules électriques 
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● Gestionnaire de réseau : Le gestionnaire de réseau détermine les conditions techniques 

et financières du raccordement au réseau et de son utilisation, favorisant ainsi certains 

comportements. Sous réserve de l’accord des exploitants des infrastructures de recharge 

ou des utilisatrices et utilisateurs de véhicules, il peut également optimiser la charge sur 

le réseau grâce à un pilotage direct des processus de recharge. 

● Exploitants d’infrastructures de recharge : Les exploitants d’infrastructures de 

recharge sont souvent des propriétaires ou des gestionnaires de biens immobiliers. Ils 

mettent à la disposition des utilisatrices et utilisateurs de véhicules des infrastructures de 

recharge, ainsi qu’un système local de gestion de la recharge et un modèle tarifaire 

correspondant. Vis-à-vis du gestionnaire de réseau, ce sont des partenaires contractuels 

pour le raccordement au réseau et son utilisation. Ils assurent également le paramétrage 

du système local de gestion des recharges. 

● Utilisatrices et utilisateurs de véhicules : Les utilisatrices et utilisateurs d’un véhicule 

électrique ont besoin de recharger. Pour ce faire, ils sollicitent l’infrastructure de recharge 

et le réseau, achètent de l’énergie, paient pour bénéficier de toute une chaîne de services 

et ont le pouvoir de décider comment et quand ils veulent recharger.  

Les utilisatrices et utilisateurs de véhicules peuvent être simultanément exploitants 

d’infrastructures de recharge, par exemple dans le cas d’une maison individuelle disposant 

de sa propre borne de recharge. Il est aussi envisageable que le gestionnaire de réseau 

endosse également le rôle d’exploitant d’infrastructures de recharge. 

3. Recharge optimisée pour le réseau 

Le réseau de distribution et les raccordements domestiques ont une capacité électrique 

limitée. Le dimensionnement du réseau est basé sur les comportements d’utilisation des 

années passées ainsi que sur l’évolution attendue. En raison du coût élevé et de la grande 

longévité des composants du réseau, des périodes de temps prolongées sont prises en 

compte. En comparaison, la mobilité électrique se développe quant à elle sur une période 

courte. Par rapport aux autres consommateurs d’électricité, les processus de recharge des 

véhicules électriques nécessitent des puissances élevées. De nombreux processus de 

recharge ont lieu simultanément, cumulant les besoins vis-à-vis du réseau. Afin de fournir la 

capacité de réseau requise en temps voulu, des renforcements de certains éléments du 

réseau existant sont nécessaires. Si les installations réseau existantes doivent être 

remplacées avant d’arriver en fin de vie, ceci génère des coûts supplémentaires sous la 

forme d’amortissements extraordinaires. 

En influençant les processus de recharge, c’est-à-dire en limitant leur puissance et leur 

simultanéité, ces coûts supplémentaires peuvent être réduits. Les leviers d’ajustement des 

processus de recharge doivent avant tout être utilisés pour atténuer les problèmes de 

puissance générés par les recharges. Tous les utilisateurs et utilisatrices n’ont jamais besoin 
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de la pleine puissance en même temps. Le potentiel d’optimisation du réseau dépend 

fortement de la volonté des utilisatrices et utilisateurs de payer plus pour disposer d’une 

puissance plus élevée ou d’une liberté horaire et de leur volonté de changer leur 

comportement de recharge, par exemple en acceptant son pilotage par un tiers. En d’autres 

termes : quiconque souhaite profiter de plus de puissance sur le réseau et se montre moins 

flexible en termes d’horaire et de puissance de recharge doit payer davantage. Cette règle 

résulte également de la prescription exigeant de facturer les coûts du réseau selon le 

principe de causalité. 

Les paragraphes qui suivent exposent la marche à suivre et les priorités à fixer pour tirer 

profit de la flexibilité qu’offre la mobilité électrique pour en atténuer l’impact sur les coûts du 

réseau électrique : 

1. Des conditions appropriées de raccordement au réseau permettent un dimensionnement 

optimal du raccordement et se traduisent par un paramétrage des infrastructures de 

recharge optimisé pour le réseau. Ceci permet d’emblée de réduire les coûts du réseau 

de distribution (section 3.1). 

2. Des tarifs d’utilisation du réseau appropriés (en fonction de l’heure et de la charge) 

entraînent des changements des comportements de recharge (Demand Response) 

bénéfiques pour le réseau et favorisent l’acceptation des systèmes de pilotage (section 

3.2). 

3. Des possibilités de limitation ou de blocage optimisées pour le réseau (Demand Side 

Management) permettent d’influencer de façon ciblée la sollicitation du réseau en 

fonction de la charge momentanée (section 0). Des conditions techniques appropriées 

sont nécessaires à cet effet (section 3.4). 

4. Pour autant que la situation du réseau et les processus de recharge souhaités le 

permettent, la flexibilité restante peut être mise à profit à d ’autres fins. Les possibilités 

de ce type ne sont pas détaillées dans le cadre de ce livre blanc. 

3.1 Conditions de raccordement 

Une contribution aux coûts du réseau dépendante de la puissance est une incitation à opter 

pour un raccordement moins puissant (et donc moins coûteux), tant dans les nouvelles 

constructions que lors d’une augmentation de puissance. Cette règle est d’ores et déjà 

appliquée par de nombreux gestionnaires de réseau pour satisfaire au principe de causalité 

exigé par la Loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de 

logements (LCAP) et à la LApEl. Face à la croissance de la mobilité électrique, cette incitation 

gagne encore en importance : elle permet de limiter la puissance de raccordement et, par 

conséquent, les renforcements de réseau nécessaire. En outre, elle assure une répartition 

des coûts conforme au principe de causalité. 
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Pour atteindre des objectifs supplémentaires, le gestionnaire de réseau peut formuler des 

consignes pour le paramétrage du système local de gestion des recharges et pour la 

configuration du raccordement : 

● Un équilibrage des phases en cas de raccordement de plusieurs points de charge 

monophasés permet d’atteindre une charge de réseau symétrique. 

● La régulation de la puissance réactive et – exceptionnellement – de la puissance active 

contribue au maintien de la tension. 

● Une réduction de puissance, voire une coupure, contribue à lutter contre les situations de 

réseau critiques, telles que la sous-fréquence ou la sous-tension. 

● Un relais de commutation ou une interface de communication permet au gestionnaire de 

réseau de limiter ou de bloquer le processus de recharge. 

Dans la mesure du possible, les conditions techniques de raccordement des nouvelles 

installations doivent désormais faire l’objet de prescriptions, afin que les fabricants et les 

fournisseurs de systèmes d’infrastructures de recharge puissent prévoir les prérequis 

techniques correspondants. L’intérêt et l’objectif de ces consignes doivent être expliqués aux 

exploitants d’infrastructures de recharge, aux utilisatrices et utilisateurs de véhicules, ainsi 

qu’aux installateurs. La « Demande de raccordement technique » fournit au gestionnaire de 

réseau les informations nécessaires à la planification et à l’optimisation. Les uti lisateurs du 

réseau doivent être informés des choix de puissance maximale pour la recharge et les 

options de blocage et de limitation. Une approche homogène dans toute la Suisse serait 

avantageuse. 

Les conditions techniques de raccordement doivent soutenir un réseau sûr et efficace, 

permettant d’exiger les fonctions de pilotage si la stabilité de fonctionnement du réseau est 

menacée. Elles sont par conséquent applicables même sans le consentement des utilisateurs 

du réseau. 

3.2 Tarification réseau et options de recharge 

Les utilisatrices et utilisateurs d’un véhicule électrique ont besoin de recharger. Eux seuls 

savent à quel moment leur véhicule doit être rechargé. En l’absence d’influence extérieure, 

ils rechargeront le véhicule au plus tôt et le plus rapidement possible. Sans incitations 

appropriées, ils n’adhéreront pas non plus à des options de pilotage ou de réduction de 

puissance, voire de blocage à certaines heures de pointe. 

La tarification réseau vise à encourager les comportements qui optimisent le fonctionnement 

du réseau. Jusqu’à présent, elle est basée pour les petits consommateurs sur la seule valeur 

de mesure disponible : la quantité d’énergie « comptée » en kWh. Outre l’éventuelle 

répartition entre les plages horaires, il n’est pas possible de savoir à quel moment cette 

énergie a été consommée, ni avec quelle puissance. Le recours à des systèmes de comptage 

intelligent (smart metering) permettra à l’avenir de disposer en temps réel du profil  de 
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charge détaillé de chaque utilisateur du réseau. Cela permet d’établir des tarifs qui reflètent 

mieux la charge réelle du réseau et engendrent les incitations nécessaires à un 

comportement optimisé pour le réseau. En particulier pour les applications nécessitant une 

puissance élevée, comme l’électromobilité, le prix doit être fonction de la puissance et de 

l’horaire de consommation : en période de charge élevée, le tarif doit être plus élevé qu’en 

période de faible charge. Cela incite à adopter un comportement de recharge optimal pour le 

réseau ou à donner son accord à une recharge optimisée pour ce dernier. 

Souvent, les incitations tarifaires ne touchent pas directement les utilisatrices et utilisateurs 

de véhicules, mais les exploitants d’infrastructures de recharge. Des incitations tarifaires 

pertinentes sont toutefois une condition préalable pour que les exploitants des 

infrastructures de recharge proposent aux utilisatrices et utilisateurs des modèles tarifaires 

correspondants. Ceux-ci doivent être simples et compréhensibles. Pour pouvoir choisir un 

modèle tarifaire pour la recharge, les utilisatrices et utilisateurs de véhicules électriques 

doivent disposer par ailleurs de toutes les informations nécessaires, c’est-à-dire notamment 

la durée de recharge prévisionnelle ou l’heure de fin de recharge prévue, ainsi que le prix du 

processus de recharge correspondant. 

Modèle 
tarifaire 

Besoin 
Exemples 

Informations 
Exemples 

Prix CHF 
Exemples 

Rapide Recharger immédiatement et le plus 
rapidement possible 
Objectif niveau de charge ? 80 % 

Niveau de charge actuel : 50 % 
Volume de recharge prévu : 10 kWh 
Durée de recharge prévue : 1 heure 

x 4 

Lent Recharger immédiatement à faible 
puissance 
Objectif niveau de charge ? 80 % 

Niveau de charge actuel : 50 % 
Volume de recharge prévu : 10 kWh 
Niveau de charge atteinte à : 4h00 

x 2 

Optimisé Recharger pour une heure donnée 
Objectif niveau de charge ? 80 % 
Niveau de charge atteinte à ? 6h00 

Niveau de charge actuel : 50 % 
Volume de recharge prévu : 10 kWh x 1 

Tableau 1 : Modèles tarifaires qu’un exploitant d’infrastructures de recharge peut 

proposer aux utilisatrices et utilisateurs de véhicules électriques 
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3.3 Pilotage par le gestionnaire de réseau 

Outre les incitations tarifaires décrites ci-dessus pour influencer les comportements de 

consommation (Demand Response), une autre possibilité réside dans le pilotage direct par le 

gestionnaire de réseau (Demand Side Management). Pour qu’un gestionnaire de réseau 

puisse équilibrer la charge du réseau en contrôlant directement les infrastructures de 

recharge, il doit obtenir l’adhésion d’un nombre suffisamment important de clientes et 

clients, qui doivent par conséquent accepter les restrictions associées. En plus des incitations 

tarifaires mentionnées ci-dessus, trois autres mesures sont notamment nécessaires pour y 

parvenir : 

● Donner du sens : Il convient d’expliquer aux utilisatrices et utilisateurs de véhicules 

électriques pourquoi il est nécessaire de limiter ou de bloquer les processus de recharge 

pendant certaines périodes. Ils doivent partager la responsabilité d’un système fonctionnel 

et abordable. Participer doit être bien vu socialement voire une évidence, comme c’est par 

exemple le cas aujourd’hui pour le tri des déchets. 

● Offrir une compensation : La compensation accordée aux clientes et clients autorisant 

les interventions de pilotage du gestionnaire de réseau constitue une bonne motivation et 

assure l’équité envers ceux qui refusent le pilotage. Les coûts de réseau engendrés 

doivent néanmoins être couverts. La compensation peut prendre la forme d’une réduction 

sur le tarif d’utilisation du réseau. 

● Autoriser la prise de contrôle : Dans des cas exceptionnels, les utilisatrices et 

utilisateurs de véhicules électriques doivent pouvoir passer outre le pilotage du 

gestionnaire de réseau et recharger à leur guise. Pour les utilisatrices et utilisateurs un tel 

retrait des optimisations doit se traduire en coûts qui sont en lien avec le montant de la 

compensation, la fréquence des pilotages et la puissance de recharge. Les conditions 

associées doivent être définies au préalable. 

Exemple simple de mise en œuvre : Le gestionnaire de réseau définit des horaires de 

blocage fixes (généralement pendant les périodes de pointe du réseau) et une puissance de 

recharge plafonnée par exemple à 3,7 kW. Si nécessaire, il suffit à l’utilisatrice ou à 

l’utilisateur d’un véhicule électrique d’appuyer sur un bouton pour lever cette restriction et 

procéder à une recharge immédiate. Tous les utilisateurs et utilisatrices n’auront pas recours 

à cette possibilité simultanément, car elle se traduit par une tarification réseau plus élevée.  

Les modèles tarifaires et les options de recharge décrits dans la section 3.2 sont plus 

complexes et plus fastidieux à mettre en œuvre, mais offrent davantage de possibilités et 

devraient donc être mieux acceptés. De plus, ils permettent une optimisation plus ciblée du 

réseau.  
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3.4 Conditions techniques requises 

Un système de gestion des recharges optimisé pour le réseau nécessite diverses interfaces 

avec les équipements et les tiers concernés. La figure 3 illustre la structure des échanges 

nécessaires : 

 

Fig. 3 : Conception technique d’un système de gestion des recharges 

Les principaux éléments d’un système de gestion des recharges sont les suivants : 

● Gestion locale des recharges : Une gestion intelligente de la recharge nécessite des 

informations provenant du véhicule (niveau de charge, puissance de recharge possible) et 

du gestionnaire de réseau (informations tarifaires, commandes de pilotage), mais aussi 

des utilisatrices ou utilisateurs du véhicule (besoins de recharge). 

● Interface avec le véhicule : L’interface avec le véhicule permet de consulter les 

informations relatives au véhicule, telles que le niveau de charge actuel ou la puissance de 

recharge maximale, ainsi que de transmettre l’ordre et la puissance de recharge. Cette 

interface fonctionne actuellement avec l’Open Charge Point Protocol (OCPP). Ce protocole 

est issu d’une initiative de l’Open Charge Alliance visant à standardiser la communication 

avec le véhicule. 

● Interface avec le gestionnaire de réseau : Du côté du gestionnaire de réseau, les 

interfaces locales des nouveaux systèmes de mesure et de commande et pilotage 

intelligents peuvent être mises à profit pour la communication. Bien que leur conception 

puisse varier d’un système à un autre, elles sont généralement basées sur les normes 

internationales en vigueur. 

● Interface utilisateur (UI, User Interface) : L’interface utilisateur permet de présenter 

aux utilisatrices et utilisateurs de véhicules électriques les différentes options de 

tarification avec les prix correspondants. Les utilisatrices et utilisateurs utilisent cette 

interface pour confirmer leur choix ou pour passer outre le pilotage du gestionnaire de 

réseau dans des cas exceptionnels. Dans le cas simple d’un horaire de blocage fixe, 

l’interface utilisateur peut prendre la forme d’un bouton sur la station de recharge 
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permettant de reprendre le contrôle. L’interface utilisateur peut également être mise en 

œuvre sous la forme d’une appli destinée aux appareils mobiles. 

4. Résumé et conclusion 

L’électromobilité passe la vitesse supérieure. La recharge des véhicules électriques se 

caractérise par de fortes puissances de recharge et par une grande simultanéité des 

processus. Afin d’éviter que le réseau de distribution n’atteigne ses limites de capacité, que 

ce soit au niveau local, régional ou national, il doit être étendu. Des mesures incitatives 

portant sur le dimensionnement des raccordements et susceptibles d’influencer 

intelligemment les processus de recharge permettent de limiter ces besoins de renforcement 

du réseau. Une telle influence peut être exercée par le biais d’incitations, par exemple de 

type tarifaires, ou par un pilotage direct de la puissance de recharge, optimisé pour le 

réseau. Ces approches nécessitent toutes deux des conditions techniques préalables d’une 

part et l’acceptation et l’approbation des clientes et clients d’autre part. 

Les gestionnaires de réseau doivent dès aujourd’hui prendre des mesures pour garantir que 

les futures infrastructures de recharge répondent aux exigences ci-dessus. Les fabricants et 

les exploitants d’infrastructures de recharge, ainsi que les utilisatrices et utilisateurs de 

véhicules électriques doivent être informés de ces interdépendances et sensibilisés à cette 

problématique. 

Un certain nombre de mesures importantes peuvent être mises en œuvre immédiatement 

par les gestionnaires de réseau : 

● sensibiliser l’ensemble des acteurs concernés aux « défis de la mobilité électrique » ; 

● facturer les frais de raccordement en fonction de la puissance commandée, afin d’inciter à 

un dimensionnement modéré de la puissance de raccordement ; 

● adapter les conditions techniques de raccordement de manière à créer les conditions 

préalables au pilotage et à l’interaction avec les clients, ainsi qu’à un paramétrage optimal 

pour le réseau ; 

● fournir les interfaces nécessaires et les normes applicables pour l’échange d’informations 

entre les acteurs concernés ; 

● définir des tarifs et des conditions d’utilisation du réseau pertinents pour inciter à un 

comportement de consommation favorable au réseau et à l’acceptation et à l’approbation 

d’un pilotage optimisé pour le réseau.  
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doctorat dans le domaine de l’optique intégrée. 
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Association Smart Grid Suisse 

L’Association Smart Grid Suisse (VSGS) regroupe les gestionnaires de réseaux de distribution 

de Suisse et représente leurs intérêts au sein de la branche et vis-à-vis de l’extérieur. Dans 

le contexte des évolutions technologiques et sociales, le VSGS fait office d’interlocuteur et de 

centre de compétence pour les questions primordiales relatives au réseau de distribution. Il 

s’engage pour que l’évolution vers le futur réseau de distribution soit anticipée, uniforme, 

sûre, durable et basée sur des standards communs. Le VSGS soutient la transformation 

numérique du paysage suisse des réseaux de distribution, afin de permettre l’exploitation de 

synergies à l’échelle du secteur. Le VSGS vise une mise en œuvre économiquement, 

socialement et techniquement optimale du réseau de distribution de l’avenir. Il procède pour 

cela de façon ouverte, équitable et transparente, et invite toutes les parties prenantes à 

participer activement. 

 

 

Contact 

Secrétariat du VSGS 

Dr Maurus Bachmann, co-directeur 

Téléphone +41 79 219 91 53 

maurus.bachmann@smartgrid-schweiz.ch 

Dr Andreas Beer, co-directeur 

Téléphone +41 79 827 65 56 

andreas.beer@smartgrid-schweiz.ch 

 

info@smartgrid-schweiz.ch  

www.smartgrid-schweiz.ch 


