Le Projet E-Way Corridor :

« Engager le Transport Routier de Marchandises
dans la voie de la transition énergétique »
1ère étape : étape : E-Way Corridor I
En Europe 80 % des marchandises transitent par voie routière, le nombre de camions en circulation
devant augmenter de 40% dans cinq ans. Le transport ferroviaire ou multimodal et les voies fluviales
ne sont à date que des compléments. L’impact sur la pollution est considérable : en France, près de
30 % des gaz à effet de serre viennent du transport, dont 70 % sont imputables au transport routier.
L’un des cinq piliers de la loi LOM est la réussite de la transition écologique et énergétique des
systèmes de transport : l’Europe et la France s’engagent vers une interdiction programmée de la
vente des véhicules thermiques à énergie fossile à horizon 2040.
Quelle solution pour le transport de frêt dans les prochaines années ?
Les véhicules « tout-électrique » sont ceux qui répondent intégralement à l’exigence de l’élimination
locale totale des émissions de polluants et de CO2 par le système de propulsion, et qui permettent
en outre une économie d’énergie primaire d’au moins 50% par rapport aux solutions thermiques.
Mais aujourd’hui, les batteries ne permettent pas aux véhicules électriques d’égaler l’autonomie des
véhicules roulant au Diesel ou à d’autres carburants d’origine fossile. C’est un verrou majeur dans
une industrie, le transport, qui a bâti ses modes opératoires sur l’extrême autonomie et souplesse
des véhicules thermiques, et sur une infrastructure d’avitaillement interopérable et omniprésente
dans toute l’Europe. Ceci est particulièrement vrai pour le transport grande distance, avec des poids
lourds de plus de 26 tonnes.
Il sera demain indispensable de fournir de l’énergie aux camions en mouvement sur un corridor afin
de pourvoir à leurs besoins de propulsion, et même d’apporter un supplément de charge pour
accroître leur autonomie hors corridor tout en réduisant le coût d’usage avec des batteries mieux
dimensionnées.
Quelles sont les pistes ?
L’O.I.E (le pilote), incubateur de projets collaboratifs innovants dédié à la transition économique,
SANEF, IFSTTAR, SPIE, ACCENTURE, AFNOR ainsi que le cabinet de conseil en stratégie et innovation
TERCARA se sont groupés dans le cadre du CPIER Vallée de la Seine et de l’Appel à manifestation
d’intérêt « Transition écologique et valorisation économique » piloté par l’Ademe pour mener
pendant 18 mois en 2017 et 2018 l’étude de faisabilité E-Way Corridor I. sur le tronçon expérimental
de l’axe autoroutier Le-Havre – Paris par la Vallée de la Seine
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Cette étude, livrée le 5 octobre 2018 à la Délégation Interministérielle du Développement de l’Axe
Seine a prouvé que :
Les technologies existent ou sont en cours de développement avancé :
Que ce soit par induction ou par contact, au sol ou en aérien, les technologies de transfert d’énergie
en mouvement existent. Des infrastructures expérimentales fondées sur certaines d’entre elles sont
en construction en Europe, et entreront bientôt en fonctionnement, notamment en Suède et en
Allemagne, en Italie, et à l’international (Etats Unis, Corée, Emirats Arabes Unis, Israel,..).
Les constructeurs ont fait la bascule vers l’électrique :
Quasiment inexistante il y a peu, l’offre de camions électriques (tout électrique, hybrides série, à
prolongateur d’autonomie – dont la pile à combustible à hydrogène) est en cours de développement
et la plupart des constructeurs misent sur cette technologie pour les années à venir (DAIMLER,
VOLVO GROUP, DAF, SCANIA, IVECO, MAN, TESLA….), sans compte les transformateurs de taille plus
modeste mais plus flexibles, présents notamment en France (PVI), Allemagne (STW), Suisse (E-Force
One).
L’énergie électrique et sa distribution le long du corridor est dès à présent disponible :
De nombreux groupes fournisseurs, transporteurs et distributeurs d’électricité sont intéressés, tant
en France qu’à l’étranger.
Le cadre normatif, qui fait l’objet d’une grande activité tant sur le plan Français qu’international n’est
pas bloquant même s’il nécessite une surveillance pour éviter d’être prisonnier de standards de fait.
Les économies écologiques sont là :
Au terme du déploiement, 1 500 000 tonnes de CO2 ne seront plus émises chaque année, ni aucun
NOx, ni aucun CO, ni aucune particule fine.
De surcroît, 225 000 000 kWh d’énergie seront économisés annuellement au stade de la
consommation par les véhicules, ce qui correspond à la consommation d’une ville de 45 000 foyers.
Enfin, ce sont près de 500 000 000 de kWh d’énergies fossiles (au stade raffiné) qui ne seront pas
utilisées.
Le modèle de financement des infrastructures sur autoroute n’est pas un obstacle :
Le déploiement d’un corridor électrique sur le tronçon étudié (114 km sur l’A13 entre le pont de
Tancarville et le péage de Mantes) nécessite un financement amont de l’ordre de 200 à 600 M€,
selon les technologies et les coûts actuels, et peut être résolu dans le cadre du modèle de concession
autoroutière actuel de manière non douloureuse pour l’Etat et les utilisateurs ; reste à savoir si ce
modèle sera prolongé au-delà de 2033.
La parité économique avec le Diesel
Celle-ci peut être atteinte en 5-6 ans (à compter de la date de mise en œuvre du Corridor), toutes
choses égales par ailleurs, si notamment les promesses de baisses de coûts et de hausse de durée de
vie des batteries se matérialisent comme annoncé. Bien sûr, celle-ci peut être facilitée ou entravée
en fonction de la politique fiscale concernant l’énergie.
Enfin, des travaux plus récents permettent d’estimer que le coût total de possession sera plus de 50%
moins élevé avec un corridor électrique que dans le cas de camions électriques « tout batterie » ou
avec pile à hydrogène et son nécessaire complément batterie.
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Deuxième étape : E-Way Corridor II
Une fois actés ces différents constats qui ouvrent la porte sur des possibilités concrètes et viables, le
temps est venu de la véritable étude de potentialité notamment pour apporter une réponse aux
points suivants :
• L’Intégration à la route
• Alternatives énergétiques à un corridor électrique
• Le besoin de poursuivre le dialogue avec les industriels du transfert d’énergie
• La gestion de l’énergie embarquée ou apportée
• L’interopérabilité multi-véhicules et géographique
• L’acceptabilité
Pour trancher sur ces questions, l’ensemble des acteurs du projet a proposé deux réalisations
concrètes qui s’affranchissent du choix de la technologie de transfert d’énergie, pour se focaliser sur
les problématiques d’intérêt commun, non encore traitées par les autres expérimentations
européennes.
1. Une maquette numérique « holistique »
Elle a pour but de simuler en temps réel le fonctionnement du Corridor en prenant en compte
l’ensemble des contraintes et des parties prenantes opérationnelles. Elle aura pour cœur le système
d’information permettant la gestion de l’énergie pour chaque véhicule pris individuellement, et la
nécessaire régulation des accès au Corridor. En « jouant » avec les paramètres, il sera possible de
simuler toutes les combinaisons possibles de trafic et d’états techniques (du « tout-normal » au
« tout dégradé ») et ainsi de valider la capacité du Corridor à répondre efficacement aux demandes
des transporteurs.
Une telle maquette sera également la première version du système de supervision d’un tel corridor
qui a été prédéfini dans la première étape.
2. Un camion-test électrique
Ce camion tout-électrique circulera en liaison avec la maquette numérique et en l’absence de toute
infrastructure réelle de transfert d’énergie. Il pourra réaliser des missions réelles en recevant de
l’énergie, à partir d’une réserve d’énergie embarquée séparée, comme si l’infrastructure existait et
en fonction de sa demande propre. Ce camion sera proposé aux transporteurs pour une utilisation
réelle dans le cadre de leur activité réelle.
Cette expérimentation, à haut niveau de visibilité, permettra également de démontrer l’engagement
des pouvoirs publics et d’enrichir les données de trafic et de besoin énergétique utiles à l’exploitation
de la maquette numérique, et au-delà du système de supervision.
Le contexte de la réussite de E-Way Corridor II
Une stratégie de déploiement et d’expérimentation pertinente nécessite :
• Un consensus en matière de feuille de route avec les principales Parties Prenantes actuelles
compte tenu des alternatives (tout batterie, hydrogène, GNV, Bio-GNV, Bio-Diesel, E-Fuels)
• Une réflexion sur la place de la France dans le cadre d’une vision européenne des
perspectives de déploiement et des standards technologiques au travers d’interactions avec
les Etats déjà engagés dans ce type de projet (Allemagne, Suède, Italie notamment) et la CE
• Une analyse approfondie du besoin et des modalités d’interopérabilité multi-véhicules
• Une vision claire des possibilités de financement des différentes étapes et de l’engagement
des Pouvoirs Publics
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C’est l’objet du projet E-Way Corridor II, lancé fin 2019, toujours dans le cadre de l’AMI de l’Ademe
(Transition Ecologique et Valorisation Economique) du CPIER Vallée de Seine.
Ce projet est conduit par L’O.I.E. et ses partenaires et prestataires (Tercara, Cerema, Planète Verte
Consulting, Fairway, CPV Associés, Accenture), dans le cadre d’un Comité de Pilotage présidé par le
Préfet Philizot, Directeur de la Délégation Interministérielle à la Vallée de la Seine, avec l’implications
des partenaires financiers et labellisateurs (Ademe, Régions Normandie et Ile de France, Ministère
des Transports, Nov@log) et techniques, ayant participé à la précédente étude E-Way Corridor I
(Sanef, Ifsttar, Afnor, Accenture) ou membres d’un club E-Way encore en phase d’élargissement,
réunissant les acteurs souhaitant jouer un rôle dans les prochaines étapes (Groupe EDF, Institut
Vedecom, CEA, Haropa, industriels du transfert d’énergie et constructeurs.
De nombreux acteurs du transport routier de marchandises (chargeurs, transporteurs, organisations
professionnelles) seront également sollicités en vue de préparer les expérimentations.
Les conclusions sont prévues pour fin 2020.
Contact communication :
Jean-Patrick Teyssaire
jpt@planete-verte.fr
Tel : 00 33 (0)6 20 46 34 69
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