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Plan 

Enedis et la question de la mobilité électrique en 
immeuble existant 

 

La mobilité à Paris 

 

La mobilité gaz à Paris : une alternative aux 
carburants liquides pour préserver la qualité de 
l’air 

 

 

 



Enedis et la question de la mobilité 
électrique en immeuble existant   
 



Une opportunité ! 

Lors de la rénovation de votre immeuble, se poser la 
question de l’équipement en bornes de recharge du parking 

Ne pas devoir repasser dans quelques années 

Valoriser son patrimoine 

Intégrer le dimensionnement électrique nécessaire sur la colonne 
montante 

 



Plusieurs solutions techniques existent 

Des avantages/inconvénients dans chaque solution 

Un choix à faire selon les co-propriétés  

Equipements individuels des places 

Souplesse 

Autonomie 

Choix du fournisseur 

Mais risque d’effet seuil 
=> rénovation Colonne 
Montante 

 

Equipement collectif Smart charging 

Pilotage => lissage de 
l’appel de puissance 

Dimensionnement du 
branchement 

Économies d’échelle 

Démarche Transition 
énergétique 

 

 

Mais nécessité d’un tiers « gestionnaire » 
du service 



Une expérimentation 

Une infrastructure 

Un service d’optimisation 

Un service d’auto-partage 

Une analyse des usages et des freins 

Un bilan et un REX à produire pour février 2019 

=> recommandations techniques 



Ville de Paris – Agence de la Mobilité  
 
 



Contexte 

Plan Climat de la Ville de Paris 

 
2024 restrictions de circulation pour les véhicules diesel 

2030 restrictions pour les véhicules diesel et essence  

2050 Paris Ville décarbonnée 

 

Pour une transition vers le véhicule électrique  

 pouvoir recharger sa voiture à domicile 



Aides financières  

Installer un pré-équipement électrique dans la 
copropriété, pour les bornes de recharge 

50% des travaux HT plafonné à 4 000€ 

Infos sur Paris.fr 
https://www.paris.fr/actualites/stop-a-la-pollution-la-ville-propose-de-nouvelles-aides-a-la-mobilite-5373 
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Aides financières  

Installer des bornes partagées dans la copropriété 
50% des travaux HT plafonné à 500€ pour 1 borne 

4 bornes maximum soit 2 000€ 

Infos sur Paris.fr 
https://www.paris.fr/actualites/stop-a-la-pollution-la-ville-propose-de-nouvelles-aides-a-la-mobilite-5373 
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Aides financières  

D’autres dispositifs d’aides 
Le crédit d’impôt CITE 

                  30% pour 1 borne de recharge 

ADVENIR 

                   http://advenir.mobi/ 
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GNV* / bioGNV : #RoulerAutrement  
(*Gaz Naturel Véhicules) 
 
La mobilité gaz à Paris : une alternative aux 
carburants liquides pour préserver la qualité de l’air 
 
 



LE GNV à Paris et en IDF c’est d’ores et déjà : 

16 Stations de ravitaillement en IDF  

 

Véhicules de Propreté Ville de Paris : 
déjà 80% des Bennes à Ordures Ménagères GNV 

 

Transport de personnes : 
150 Bus RATP bioGNV  
et 25% en 2020 (soit 900 bus) 

 

Initiatives multiples sur la livraison de marchandises : 
Carrefour, Biocoop, Ikea, Point P, Castorama, BHV 

 



Une offre de mobilité en plein évolution 

Mesures incitatives de la Ville de Paris : Aides financières, stationnement gratuit, 
limitations Zone à Circulation Restreinte,  
a venir : facilités de circulation (voies dédiées) 

 
Nouvelles Stations publiques à Paris et en IDF en développement avec la Ville de 
Paris et les pétroliers 
(objectif 1000 en France en 2030) 

 

Offre véhicules 2017 : 25 modèles en VL (Audi, Fiat, Lancia, Opel, VW, Seat, Skoda) + 
multiples véhicules utilitaires 

 
Aujourd’hui 18 M véhicules GNV dans le monde dont 14 000 en France, perspective 
210 000 en 2030 

 
Rouler au GNV aujourd’hui c’est rouler au bioGNV demain  
(30% du gaz dans le réseau en 2030,  
100% en 2050 ?)   

 



Merci de votre attention 

Contacts : thierry.bourdas@paris.fr 

 

 
       #ForumCopro 
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