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L’UNELEG croit à l’importance du développement de la 
mobilité électrique - et ses adhérents en sont des acteurs 
au quotidien -, avec ses atouts pour décarboner notre 
économie, améliorer la qualité de l’air dans les villes et plus 
généralement pour la réussite de la transition 
énergétique nécessaire à notre société. Pour ces raisons 
nous pensons qu’il est important de limiter les contraintes 
techniques et administratives afin de permettre l’essor de 
ce jeune secteur. 
 
Les énergéticiens locaux souhaitent contribuer à bâtir une 

vision du développement de l’électromobilité qui réponde 

aux besoin des consommateurs tout en étant efficiente du 

point de vue de son intégration au réseau de distribution 

d’électricité, tout en répondant aux besoins des 

consommateurs. 
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Le secteur de l’électromobilité est aujourd’hui en plein essor. 

 
Il reste toutefois plusieurs incertitudes quant à la part future de véhicules électriques sur l’ensemble 
du parc automobile, quant aux besoins en matière de recharge (vitesse de recharge, puissance 
appelée sur le réseau), quant aux services que pourra rendre le véhicule aux réseau électriques 
(pilotage de la recharge, véhicule to grid etc.), mais également quant au développement des usages 
en lien avec la mobilité (autopartage, transports en commun, véhicule autonome etc.). 
 
Dans un monde en transition énergétique, l’électromobilité apparait comme une solution pour limiter 
les émission de carbone. Il est essentiel que les politiques publiques qui accompagnent le 
développement de l’électromobilité, le fassent dans une optique de gestion optimale des ressources 
exploitées nécessaires à la construction des composantes liées à l’électromobilité. A la fois pour 
l’environnement global et pour les milieux naturels de ces ressources aux quantités finies.  
 
Nous formulons quelques recommandations, tant du point de vue de notre métier de GRD que du 
point de vue client/collectivité vu le modèle de nos entreprises. 
 
De façon générale, en propos liminaire, nous pensons qu’il est important de poursuivre dans la lancée 
de ce qui s’est amorcé aujourd’hui en matière de normalisation des matériels, pour harmoniser 
l’activité du secteur de l’électromobilité.  

 
• Recommandation n°1 : Implanter les IRVE1 en cohérence avec les capacités existantes sur le 

réseau de distribution local.  

 
Afin d’identifier les zones pertinentes pour implanter les IRVE (selon leur puissance), à un coût limité 
en termes de travaux pour le réseau de distribution, les G.R. doivent être associés en amont des 
réflexions liées à cette implantation.  
 
Nous constatons d’ailleurs qu’aujourd’hui, grâce à nos liens avec les collectivités territoriales, cette 
réflexion est le plus souvent suffisamment menée en étroite concertation ; il est important qu’elle 
perdure demain, avec tous les acteurs concernés, à une maille géographique adaptée. 

 
• Recommandation n°2 : le taux de réfaction, un moyen nécessaire pour envoyer un signal-prix 

pertinent. 

 
Afin d’inciter le demandeur d’une implantation d’IRVE à se développer aux zones pertinentes sur le 
réseau dans l’intérêt du consommateur (coût) et du système électrique, le signal-prix envoyé par le 
taux de réfaction est essentiel.  

 
• Recommandation n°3 : Développer des mécanismes incitant le client à se recharger au 

moment le moins impactant pour le réseau, et  favoriser les recharges lentes lorsque c’est 

adapté au besoin du client. 

 
Dès lors que les besoins du client sont en adéquations avec ces possibilités, il est essentiel d’envoyer 
un signal au consommateur pour l’inciter, soit à décaler sa recharge dans le temps, soit à pratiquer 
une recharge lente, pour limiter son impact sur le réseau. Cette logique smartgrid doit permettre d’aller 
dans le sens des besoins du client mais également pourra servir, lorsque le parc sera suffisamment 
développé à rendre des services au réseau en utilisant la batterie du véhicule comme un moyen de 
stockage. Pour cela, les équipements installés doivent également relever d’un logique smartgrid afin 
d’anticiper ces possibilités.  
La question liée au pilotage de la recharge va devenir essentielle dans les années à venir, le 
déploiement de Linky permettra de développer des signaux plus fins pour le consommateur. Une 
action de sensibilisation à ces nouvelles fonctionnalités sera donc à mener auprès des 
consommateurs. Il s’agira d’un nouveau service que les opérateurs de mobilité pourront développer 
efficacement à l’aide des infrastructures de comptage et de SI des GRD. 

                                                        
1 Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques. 
 



 

 

 
• Recommandation n°4 : S’inscrire dans l’organisation du système électrique en développant 

l’interopérabilité des bornes attendue par les clients. 

 
Notre métier de fournisseur nous amène un constat essentiel au développement de l’électromobilité : 
viser la simplicité pour le consommateur. La transition du véhicule thermique vers le véhicule 
électrique envoi des signaux suffisamment complexes à ce dernier. Son besoin aujourd’hui et dans 
un avenir proche est celui de l’interopérabilité des bornes de recharge, il doit pouvoir être rassuré sur 
ses possibilité à se recharger selon ses besoins.  Nous sommes opposés au développement d’une 
pluralité d’offre de fournisseur sur une seule borne de recharge qui ne correspond ni à une attente 
client, ni à une mesure en adéquation avec l’organisation du système électrique...  

 
• Recommandation n°5 : Laisser la place à l’expérimentation quant aux différentes pratiques 

liées aux véhicules électriques hors utilisation pour se déplacer. 

 
De très nombreuses possibilités sont en cours d’exploration quant à l’utilisation du véhicule électrique 
hors déplacement. On parle de véhicule to grid, de véhicule to home etc. Autant d’anglicismes qui 
nomment différents services que le véhicule électrique pourrait rendre au système électrique.  
 
Ces services, en cours d’expérimentation, demandent à maturer pour identifier les bonnes et moins 
bonnes pratiques, les besoins émergents et les business model pertinents pour le consommateur, 
pour le réseau, pour la collectivité. Ces expérimentations sont essentielles et doivent conduire à des 
retours d’expérience détaillés permettant une vision éclairée sur ces services explorés.  

 
 

L'UNELEG enrichira ses positions sur ce sujet au fur et à mesure des différents travaux menés. Cette 
thématique, enjeu majeur de notre modèle de société nous occupe aujourd’hui, les ELD s’investissent 
au quotidien pour œuvre au développement de la mobilité électrique de la manière la plus efficient 
possible. Et nous continueront de le faire demain. C’est pourquoi l'UNELEG s’engage au sein des 
différentes instances et groupes de travail menant des réflexions sur le sujet, afin de participer à 
l’élaboration du modèle de demain.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Les Entreprises Locales de Distribution (ELD) sont des TPE/PME, qui se caractérisent par 
une diversité de structures juridiques2 et de tailles, mais par une unité de mission. 
Au nombre de 150, elles alimentent de 100 clients à près de 500.000 clients ,  pour 
un volume desservi de l'ordre de 5% de la consommation intérieure  nationale, soit 
3,8 millions d'habitants , répartis dans 2.800 communes3.  
 
Elles sont présentes dans la plupart des régions françaises et s’inscrivent dans l’organisation 
du système électrique national. 
Certaines ELD ont investi dans des moyens de production d'électricité (hydraulique, 
géothermie, thermique en soutien au système électrique, énergies renouvelables) et/ou ont 
diversifié leurs activités plus largement dans d’autres activités concurrentielles : gestion de 
l'éclairage public, réseaux de chaleur, réseaux télécoms, eau, fibre optique, etc.  
 Tout en respectant les règles de séparation fonctionnelle entre activité fourniture et réseau 
ainsi que la séparation juridique imposée à certaines d’entre elles (5 ELD), l'intégration 
verticale de la chaine de valeur de l'électricité/gaz leur assure le rôle d'énergéticien 
local au service des territoires qu’elles desservent, véritables facilitateurs 
de la transition énergétique locale. 
 
Les ELD assurent sur leur zone de desserte exclusive une double mission de 
service public : gestionnaire de réseau de distribution et  fourniture aux tarifs 
réglementés de vente. Ces missions s’articulent autour de deux grands métiers : 

✓ En tant que gestionnaire de réseau de distribution : 

o Raccordements des diverses catégories d'utilisateurs (clients résidentiels, industriels, 

producteurs…). 

o Exploitation, entretien et développement du réseau d’électricité. 

✓ En tant que fournisseur au tarif réglementé de vente : 

o Obligation "d'accorder un abonnement". Il n'est donc pas possible de résilier le contrat d’un 

usager en cas d'impayé. Ce mécanisme confère aussi au délégataire le rôle de fournisseur 

de secours. Cette différence est particulièrement importante pour les coûts de gestion 

commerciale. Contrairement aux fournisseurs nouveaux entrants, les ELD ne peuvent en 

aucun cas choisir leur client en fonction des marges réalisées. 

o Une gestion de la précarité au plus proche des clients en difficulté, grâce aux relations étroites 

et anciennes entretenues avec les différents services sociaux, les centres communaux 

d’action sociale et les fonds « solidarité logement ». 

o L'obligation d'achat d'électricité produite par des énergies renouvelables. 
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2 Régies directes ou autonomes, Société d'Economie Mixte Locale, Société d'Intérêt Collectif Agricole d'Electricité, Sociétés Anonymes. 
3 Soit environ 25 TWh, pour 1,8 millions d'utilisateurs de réseau 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgré l’attention portée à la rédaction de ce document, l’UNELEG ne peut assumer une quelconque 
responsabilité du fait des informations qui y sont ou n’y sont pas contenues. Il y a lieu de s’adresser à un 

spécialiste qualifié pour traiter de questions particulières. 
 
 

Une question ? Une observation ?  
 

Contactez nous à contact@uneleg.fr  
ou visitez notre site internet www.uneleg.com 

 

L’UNELEG (Union nationale des entreprises locales d’électricité et de gaz) est 
le syndicat professionnel auquel adhère un grand nombre d’entreprises locales 
de distribution (ELD). Ces entreprises sont des TPE/PME, qui se caractérisent 
par une diversité de structures juridiques et de tailles, mais par une unité de 
missions. 
 
Au nombre de 150, elles alimentent de 100 à plus de 500.000 clients, pour un 
volume desservi total de l'ordre de 5% de la consommation intérieure 
nationale, soit 3,8 millions d'habitants, répartis dans 2.800 communes. 
 
Elles sont présentes dans la plupart des régions françaises et s’inscrivent dans 
l’organisation du système électrique national. 
 
 


