
Libre
Interne
Restreinte
Confidentielle
Très confidentielle

Enedis et la Mobilité Electrique
----

Journées CAPEB 2019



2

Mobilité Electrique :
un enjeu de mutation industrielle et sociétale

• 2022 – 1 million VE/VHR –
objectif fixé par la filière 
automobile, l’Etat et les 
Régions

• 2030 – 7 millions de VE/VHR 
selon la LTECV - 1 véhicule 
sur 6 sera VE/VHR 

• 2019 – 200 000 Véhicules 
Electriques et VHR
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Mobilité Electrique :
un enjeu de mutation industrielle et sociétale

• 2022 – 100 000 bornes de 
recharge accessibles au 
public

• 90% de la recharge 
s’effectue au domicile ou sur 
le lieu de travail (France 
Stratégie/Avere)

• 2019 – 200 000 bornes de 
recharge dont 22 000 
accessibles au public
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Les Bornes IRVE
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L’accès aux infrastructures de recharge

Habitat Individuel 
• Enedis vous accompagne pour l’éventuelle 

augmentation de puissance

Habitat Collectif 
• Réglementation Existante pour les logements 

neufs depuis 01/01/2017
• La France compte 35 millions de logements
• Fort enjeu pour le futur

Le droit à la prise (article R.136-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ) 
permet aux résidents d’un immeuble collectif de faire des travaux 
d’installation d’IRVE sur simple information en Assemblée Générale 
mais l’accès à l’infrastructure reste complexe pour les copropriétaires 
ou locataires, et constitue un frein important à l’achat de véhicules 
électriques

Enedis vous accompagne à chaque étape du projet
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Le raccordement des IRVE dans le résidentiel collectif 
existant

Les principales solutions de raccordement d’IRVE
1 compteur Linky par borne

2 niveaux de recharge usuels en 
monophasé 230 V:
- Prise Véhicule Electrique = 3,7 kVA
- Borne Véhicule Electrique = 7,4 kVA
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Le raccordement des IRVE dans le résidentiel collectif 
existant

Les principales solutions de raccordement d’IRVE
1 compteur Enedis pour la grappe de bornes

2 niveaux de recharge usuels en 
monophasé 230 V:
- Prise Véhicule Electrique = 3,7 kVA
- Borne Véhicule Electrique = 7,4 kVA
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Le raccordement des IRVE dans le résidentiel collectif 
existant

La solution à proscrire
(cf document CRE du mois d’octobre 2018)
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Dispositifs d’accompagnement financiers 

Programme ADVENIR * :

Crédit d’impôt CITE : tout contribuable imposable qui acquiert
une solution de recharge jusqu'au 31 décembre 2019 peut
bénéficier du crédit d'impôt de 30 % sur la fourniture de la borne
de recharge dans une limite de 8 000 euros pour une personne
seule et 16 000 euros pour un couple sans enfant à imposition
commune

Eventuelles Aides locales

 Taux d’aide Plafond par point de 
charge, sans pilotage 
énergétique 

Plafond par point de 
charge, avec pilotage 
énergétique 

Installation individuelle 50% 600 € HT 960 € HT 
Installation collective 50% 1 300 € HT 1 660 € HT 

 
 * Plus d’informations sont disponibles sur le site du programme ADVENIR : advenir.mobi 
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 Le « Recueil IRVE » réalisé avec la profession disponible sur enedis.fr
https://www.enedis.fr/sites/default/files/RECUEIL_PRATIQUE_IRVE_2018.pdf

 Une page institutionnelle sur enedis.fr dédiée Mobilité Electrique
https://www.enedis.fr/la-mobilite-electrique

 Une page sur enedis.fr pour faciliter et expliquer l’installation de bornes étape par étape
https://www.enedis.fr/installer-une-borne-de-recharge-dans-ma-copropriete-pour-ma-
voiture-electrique

 site de l’AVERE >> http://www.avere-france.org/Site/Article/?article_id=6700

 Principaux opérateurs de mobilité :

Pour en savoir plus …



Retrouvez-nous sur Internet

enedis.fr enedis.officiel @enedis enedis.officiel
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