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Contexte

« C’est la solution ! »
> Bonne image auprès du grand public
> Déplacement : Ø poussières, Ø CO2, Ø bruit
> Intérêt des concessionnaires automobiles

« Pourtant, est-ce vraiment la solution 
en Nouvelle-Calédonie ? »

« C’est la solution ! »« C’est la solution ! »
« C’est la solution ! »
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Contexte

Mix énergétique Nouvelle-Calédonie
Distribution Publique

Energies 
renouvelables

Energies 
thermiques
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Pour anticiper : 1 étude, 3 objectifs

Bilan économique

Bilan carbone

Développement 
durable

Comparaison avec 
l’utilisation en 
milieu tempéré

> Etudier le comportement d’un 
véhicule électrique en milieu tropical

> Etudier le fonctionnement du 
véhicule dans le système électrique 
calédonien

> Formuler des recommandations sur 
les perspectives de déploiement en 
Nouvelle-Calédonie

Réalisé en partenariat avec 

Prêt d’une smart fortwo electric drive pendant 3 ans

Décembre 2014 – mars 2016
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Une utilisation sous haute surveillance

• température extérieure 
• type de conduite
• temps de trajet
• vitesse moyenne
• consommation du véhicule, etc.

Boîtier de récupération 
automatique des données 

du véhicules
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Une étude menée en partenariat

> Saisie et analyse des données

> Equipe projet ENERCAL autour 
d’élèves ingénieurs

> Suivi des données véhicules
> Réalisation de l’étude

> Elèves du BTS Electrotechnique 
du lycée Jules Garnier

> Suivi météo
> Suivi de production du carport
> Suivi de la charge du véhicule

> Partage des données avec ERDF
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Le véhicule – comparaison des données 
constructeurs 

SMART FORTWO 
« Electric Drive »

Données constructeur

145 km

17,6 kWh
Lithium ion

55 kW / 75 ch

15 kWh/100 km

100 km

18 kWh/100 km
Jusqu’à 22 kWh/100 km 
avec la climatisation

Données enregistrées 
par ENERCAL
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La borne de recharge

Borne de recharge 
intelligente

Rechargement

via la 
borne de 
recharge

via 
une prise 
standard

20% 100%0% 80%

2,5 h

6 h

8 h

12 h

Schneider Electric 
EV Link – EV 1S7P44R
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Bilan environnemental

18 kg CO2 / 100 km* 9 kg CO2 / 100 km

En Nouvelle-Calédonie, nécessité de 

compenser les rejets carbonés du 

véhicule électrique
* Mix énergétique actuel :
1kWh produit = 
1 kg de CO2 en NC
0,11 kg de CO2  en France
0,49 kg de CO2 en Europe
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Bilan environnemental : solution de 
compensation solaire

Carport solaire : 
Surface : 23 m²

Puissance installée : 3,4 kWc
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Production solaire mensuelle - kWh
mars 2015 à février 2016

Sur 1 an :

Production     

= 4 400 kWh
=

Véhicule professionnel
sur 1 an 

10 000 Km parcourus 

Consommation 

= 1 800 kWh

 Le carport solaire compense la charge du véhicule
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Bilan environnemental : solution de  
maîtrise de l’impact sur le système électrique

Borne de 
rechargement 

intelligente :

La borne intelligente

 Limite la charge à la puissance souscrite du site de l’utilisateur

 Bloque la charge pendant les pics de consommation

 Evite la saturation des réseaux électriques locaux
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Bilan économique – Etude de cas : 
flotte d’entreprise de 10 véhicules

Véhicules électriques
Type Kangoo x 10

38 950 000 Véhicules thermiques
Type Kangoo x 10

17 000 000

Bornes électriques x 5 9 000 000 -

Carport solaire 10 places 14 500 000 -

TOTAL flotte électrique 62 450 000 TOTAL flotte thermique 17 000 000

Surcoût flotte électrique 45 450 000

BUDGET 
ACHAT

BUDGET 
FONCTIONNEMENT

Voiture électrique : 
Coûts entretien + carburant : - 500 000 CFP par véhicule / 5 ans

- 5 000 000 CFP pour 10 véhicules  / 5 ans

 Réflexion à mener : Achat Vs Location
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Recommandations pour un développement 
durable du véhicule électrique en NC

Dans le contexte du système électrique calédonien fortement carboné, 
ENERCAL préconise de : 

 Compenser les rejets carbonés de la charge électrique du véhicule

 Mettre en place un carport photovoltaïque

 Opter pour une borne de recharge intelligente 

 Imaginer des mesures financières incitatives sur l’ensemble 
« Véhicule Electrique + compensation solaire + borne intelligente » 

 Privilégier le développement des véhicule électrique au sein de flottes 
captives de grands services publics (ENERCAL, EEC, OPT…) et de 

collectivités locales engagés dans le développement durable

 Limitation des trajets, co-voiturage…
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ENERCAL 
transmet les 
résultats de 

cette étude au 
groupe de travail 

de la DIMENC
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