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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0838/2018, présentée par Klaus Samer, de nationalité allemande, 
sur l’équipement des véhicules électriques de façon à ce qu’ils puissent être 
chargés à partir du réseau

1. Résumé de la pétition

Selon le pétitionnaire, les véhicules électriques utilisés comme réserves tampons pour les 
réseaux électriques européens représentent un facteur important pour garantir la stabilité du 
réseau à l’avenir. Les producteurs de véhicules électriques devraient être obligés d’équiper les 
nouveaux véhicules afin qu’ils puissent charger leurs batteries en se branchant sur le réseau. 
L’utilisation de batteries mobiles comme réserves tampons pourrait constituer un facteur 
important pour garantir la stabilité du réseau électrique à l’avenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 décembre 2018. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 juin 2019

Les véhicules électriques à batterie ont un rôle important à jouer en apportant plus de 
flexibilité au système électrique, et donc en contribuant à la stabilisation du réseau électrique 
et à l’intégration efficace de la production d’énergie renouvelable. Il faut néanmoins pour cela 
que les conditions nécessaires soient réunies, tant en ce qui concerne les véhicules que pour ce 
qui est des infrastructures de recharge.

S’agissant des véhicules, les socles de prises et connecteurs de véhicule de type 2 (EN 62196-
2), ainsi que ceux du système de chargement combiné de type «Combo 2» (EN 62196-3), 
connectés à une interface ISO 15118, ne permettent pas encore de recharge bidirectionnelle. 
Les véhicules pourvus d’une prise de courant de type CHAdeMO, connectés à une 
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interface ISO 11899, permettent d’ores et déjà la recharge bidirectionnelle. 

La directive 2014/94/UE1 dispose que les points de recharge normaux doivent être au 
minimum compatibles avec les socles de prises ou connecteurs de véhicules de type 2, et que 
les points de recharges à haute puissance doivent être au minimum compatibles avec les 
socles de prises ou connecteurs du système de chargement combiné de type «Combo 2». La 
Commission a lancé une évaluation de la directive 2014/94/UE afin de déterminer si le cadre 
réglementaire actuel est approprié, eu égard aux dernières évolutions du marché et des 
technologies. 

S’agissant des règles européennes applicables au secteur de l’énergie, le paquet «énergie 
propre»2 contribue largement au développement de l’électromobilité, en ce qui concerne les 
infrastructures de recharge des véhicules électriques, la facilitation de la recharge intelligente 
ainsi que la participation des véhicules électriques à tous les marchés de l’électricité en tant 
que fournisseurs d’électricité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’agrégateurs. 

Du point de vue du marché de l’électricité et des infrastructures, la directive 2019/944/UE sur 
l’électricité récemment adoptée3 permet déjà les échanges de véhicule à réseau («vehicle-to-
grid») et de véhicule à domicile («vehicle-to-home»), en autorisant la participation pleine et 
non discriminatoire des batteries, y compris celles des véhicules électriques, à tous les 
marchés de l’électricité. Elle donne également aux consommateurs le droit d’exploiter des 
installations de stockage et d’utiliser l’électricité stockée pour leur consommation finale 
d’électricité propre. 

La directive sur la performance énergétique des bâtiments révisée4 permet d’utiliser les 
bâtiments pour développer les infrastructures requises en vue de la recharge intelligente des 
véhicules électriques et sert également de base aux États membres désireux d’utiliser les 
batteries de voiture comme source d’énergie.

La directive sur les énergies renouvelables (refonte)5 met en place une politique incitative en 
vue du développement de la mobilité électrique, dans le cadre de la réalisation des objectifs de 
l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables.

En outre, les bénéfices liés à la recharge bidirectionnelle sont étudiés dans un certain nombre 

1 Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants alternatifs (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 307 du 28.10.2014, 
pp. 1 à 20.
2 COM (2016) 860 final.
3 Directive 2019/944/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes 
pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, JO L 158 du 14.6.2019. 
4 Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des 
bâtiments, JO L 153 du 18.6.2010, pp. 13 à 35.
5 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion 
de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
PE/48/2018/REV/1, JO L 328 du 21.12.2018, pp. 82 à 209.
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de projets relevant du programme-cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation ou du 
programme Horizon 2020, dont le projet WiseGRID qui a remporté le prix de la Semaine 
européenne de l’énergie durable.

En ce qui concerne plus généralement le soutien aux véhicules électriques, la Commission 
adopte un certain nombre de mesures pour favoriser leur développement et leur déploiement, 
et notamment de nouvelles normes plus strictes applicables aux émissions de dioxyde de 
carbone (CO2) des voitures, camionnettes et véhicules utilitaires lourds. Ces normes, 
combinées à un dispositif incitatif spécifique, permettront d’accélérer la pénétration sur le 
marché de véhicules à émission nulle et à faibles émissions, y compris les véhicules 
électriques. 

Le plan d’action stratégique relatif aux batteries6, adopté par la Commission en mai 2018, 
définit une série de mesures juridiques, politiques et financières visant à encourager 
l’émergence d’une production de masse et d’une chaîne de valeur complète en Europe.

Conclusion

Le pétitionnaire a soulevé une question particulièrement importante. Si certains des prérequis 
nécessaires à la recharge bidirectionnelle ont déjà été pris en compte dans le cadre de la 
législation européenne récemment adoptée en matière d’électricité, d’autres aspects 
techniques liés à la recharge bidirectionnelle et à l’incidence éventuelle sur la durabilité de la 
batterie peuvent nécessiter des travaux et des actions supplémentaires de la part de l’UE. 

4. Réponse de la Commission (REV I), reçue le 27 juillet 2020

Les véhicules électriques à accumulateur peuvent contribuer de manière importante à 
accroître la flexibilité du système électrique en proposant des services de stockage de ses 
batteries. Ils peuvent ainsi contribuer à stabiliser le réseau électrique, à mobiliser les 
consommateurs en faveur de leurs avantages sur le marché de l’électricité et à soutenir 
l’intégration efficace de la production d’électricité provenant de sources d’énergie 
renouvelables. 

Toutefois, pour ce faire, plusieurs conditions doivent être remplies sur le plan technique et 
sous l’angle du marché de l’électricité. 

Sur le plan technique, il est question du système de chargement complet, qui comprend le 
véhicule, la communication entre le véhicule et le point de recharge ainsi que le point de 
recharge. Le point de recharge doit être «intelligent»: il doit pouvoir communiquer, être 
contrôlé et mesurer les flux d’électricité dans les deux sens. Différentes normes de 
chargement ont été mises au point, à savoir la norme «Combo 2» ou le système de 
chargement combiné (SCC), qui est largement utilisé en Europe et aux États-Unis, ainsi que la 

6 Annexe à la communication; L’Europe en mouvement - COM (2018) 293 final.
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norme CHAdeMO, largement utilisée au Japon.

La directive 2014/94/UE7 dispose que tous les points de recharge normaux (< 22 kW) en 
courant alternatif (AC) dans l’Union doivent être au minimum compatibles avec les socles de 
prises ou connecteurs de véhicules de type 2 et que tous les points de recharge à haute 
puissance en courant continu (CC) doivent être au minimum compatibles avec les socles de 
prises ou connecteurs du système de chargement combiné de type «Combo 2». Cela signifie 
que le système «Combo 2» ou SCC a été mis en place en tant que norme européenne de 
chargement offrant aux constructeurs automobiles et aux opérateurs des points de recharge 
une sécurité d’investissement en ce qui concerne les normes européennes de chargement 
technique.  

En ce qui concerne les bornes de recharge bidirectionnelle, les socles de prises et connecteurs 
de véhicule de type 2 (EN 62196-2), ainsi que ceux du système de chargement combiné de 
type «Combo 2» (EN 62196-3), connectés à une interface de l’organisation internationale à 
activités normatives ISO 15118, ne permettent pas encore de recharge bidirectionnelle. Cette 
norme est actuellement en cours d’élaboration au titre de la norme ISO 15118.2. Toutefois, 
les véhicules utilisant la norme de socle de prises CHAdeMO, connectées à la norme ISO 
11899, sont déjà en mesure d’opérer aujourd’hui une recharge bidirectionnelle, et la plupart 
des applications actuelles de véhicule à réseau en Europe utilisent cette norme tout comme les 
véhicules équipés de la norme CHAdeMO, à savoir la Nissan Leaf. 

La Commission procède actuellement à l’évaluation de la directive 2014/94/UE8 et a entamé 
les travaux d’analyse d’impact en vue de proposer une révision de la directive en 2021, 
comme l’indique la communication de la Commission intitulée «Le pacte vert pour 
l'Europe»9. Ces travaux se pencheront également plus particulièrement sur les aspects liés à 
l’intégration des véhicules électriques dans le système électrique et aborderont des aspects tels 
que les infrastructures de recharge intelligente, ainsi que les protocoles de communication et 
les systèmes de chargement permettant une recharge intelligente et bidirectionnelle. 

En ce qui concerne le marché de l’électricité, le paquet «énergie propre»10 révisant les règles 
régissant le secteur de l’électricité contribue largement au développement de l’électromobilité, 
en ce qui concerne les infrastructures de recharge des véhicules électriques, la facilitation de 
la recharge intelligente ainsi que la participation des véhicules électriques à tous les marchés 
de l’électricité en tant que fournisseurs d’électricité, soit directement, soit par l’intermédiaire 
d’agrégateurs. 

7 Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants alternatifs (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 307 du 28.10.2014, 
pp. 1 à 20.
8 Voir la feuille de route pour l’évaluation du 20 février 2019: https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say/initiatives/2111-Evaluation-of-the-Alternative-Fuels-Infrastructure-Directive
9 Voir l’annexe au pacte vert pour l'Europe: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-
communication-annex-roadmap_fr.pdf
10 COM (2016) 860 final.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2111-Evaluation-of-the-Alternative-Fuels-Infrastructure-Directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2111-Evaluation-of-the-Alternative-Fuels-Infrastructure-Directive
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication-annex-roadmap_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication-annex-roadmap_fr.pdf
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Du point de vue du marché de l’électricité, la directive 2019/944/UE sur l’électricité 
récemment adoptée11 jette d’ores et déjà les bases permettant les échanges de véhicule à 
réseau («vehicle-to-grid») et de véhicule à domicile («vehicle-to-home»), en autorisant la 
participation pleine et non discriminatoire des batteries, y compris celles des véhicules 
électriques, à tous les marchés de l’électricité. Elle donne également aux consommateurs le 
droit d’exploiter des installations de stockage et d’utiliser l’électricité stockée pour leur 
consommation finale d’électricité propre. 

La directive sur la performance énergétique des bâtiments révisée12 permet d’utiliser les 
bâtiments pour développer les infrastructures requises en vue de la recharge intelligente des 
véhicules électriques et sert également de base aux États membres désireux d’utiliser les 
batteries de voiture comme source d’énergie.

La directive sur les énergies renouvelables (refonte)13 met en place une politique incitative en 
vue du développement de la mobilité électrique, dans le cadre de la réalisation des objectifs de 
l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables.

En outre, les bénéfices liés à la recharge bidirectionnelle sont étudiés dans un certain nombre 
de projets relevant du programme-cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation ou du 
programme Horizon 2020, dont le projet WiseGRID qui a remporté le prix de la Semaine 
européenne de l’énergie durable.

En ce qui concerne plus généralement le soutien aux véhicules électriques, la Commission 
adopte un certain nombre de mesures pour favoriser leur développement et leur déploiement, 
et notamment de nouvelles normes plus strictes applicables aux émissions de dioxyde de 
carbone (CO2) des voitures, camionnettes et véhicules utilitaires lourds. Ces normes, 
combinées à un dispositif incitatif spécifique, permettront d’accélérer la pénétration sur le 
marché de véhicules à émission nulle et à faibles émissions, y compris les véhicules 
électriques. 

Le plan d’action stratégique relatif aux batteries14, adopté par la Commission en mai 2018, 
définit une série de mesures juridiques, politiques et financières visant à encourager 
l’émergence d’une production de masse et d’une chaîne de valeur complète en Europe.

Conclusion

Le pétitionnaire a soulevé une question particulièrement importante. Certaines des conditions 
préalables à une recharge bidirectionnelle ont déjà été prises en compte dans la législation 

11 Directive 2019/944/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes 
pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, JO L 158 du 14.6.2019. 
12 Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique 
des bâtiments, JO L 153 du 18.6.2010, pp. 13 à 35.
13 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion 
de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.
14 Annexe à la communication; L’Europe en mouvement - COM (2018) 293 final.
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européenne sur l’électricité récemment adoptée. Certains aspects techniques liés à 
l’infrastructure de recharge et à la communication entre le point de recharge et le véhicule 
font l’objet d’une évaluation dans le cadre de la prochaine révision de la directive 2014/94/UE 
afin de déterminer l’éventuelle nécessité de nouvelles mesures. 


