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Conférence de clôture du projet BATTERIE

BATTERIE traite:
- Du transport
- Des carburants alternatifs
- De l’intermodalité
- De l’interopérabilité
Points clés:
Photographie du Musée du Titanic, avec l’aimable autorisation de Titanic Belfast.

PROJET STRATÉGIQUE

Le projet BATTERIE touche à sa fin et pour
célébrer son succès, South West College organise la Conférence de clôture de BATTERIE
en association avec Action Renewables,
partenaire leader du projet. La Conférence se
tiendra dans l’un des bâtiments les plus emblématiques du monde : le Centre de Conférence du Titanic, à Belfast en Irlande du
Nord, le 19 Novembre 2014.
Nous accueillerons des conférenciers respectés à l’international et venant de toute la
zone Atlantique, y compris l’Irlande, l’Ecosse,
l’Espagne, le Portugal et la France. Ils
présenteront leurs expériences et les succès
majeurs ainsi que les enseignements tirés du
projet, qui se focalisent sur l’Innovation dans
le Transport Durable. Nous recevrons également un représentant du gouvernement régional d’Irlande du Nord pour le lancement
officiel de l’outil de planification de trajet de
BATTERIE, constituant l’un des principaux
résultats du programme.
« Nous sommes ravis d’accueillir la conférence de clôture, et plus particulièrement
d’encourager nos visiteurs internationaux à
se joindre à nous pour une conférence considérée comme passionnante, renforcée par
son emplacement dans le légendaire quartier
du Titanic, représentant de la riche histoire
de l’Irlande du Nord dans le secteur du trans-

port. Nous reconnaissons qu’un secteur du
transport plus dynamique et composé de
carburants alternatifs contribuera massivement à la croissance économique et à une
meilleure efficacité, mais le réel problème
qui se pose en Irlande du Nord, comme dans
la plupart des pays de nos partenaires européens, est la forte dépendance aux voitures privées, qui sont toujours utilisées pour
80% des déplacements au niveau local. Le
projet BATTERIE nous a permis d’explorer les
moyens pouvant réduire ce pourcentage et
de contribuer positivement aux objectifs de
l’Union Européenne, tels que ceux énoncés
dans le Livre blanc "Feuille de route pour un
espace européen unique des transports"», a
déclaré Malachy McAleer, directeur du South
West College.
Grâce aux experts industriels et aux chercheurs internationaux attendus à la conférence, et à travers des sessions de questions/réponses, nous souhaitons fournir d’excellentes opportunités de créer des réseaux.
L’inscription à cet évènement est indispensable, vous pouvez y accéder via le site http://
www.batterie.eu.com/. Les participants sont
également invités à profiter de la visite optionnelle du Musée du Titanic, qui peut être
réservée lors de l'inscription, sans frais supplémentaires.
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BATTERIE
CENER contre « l’angoisse de
l’autonomie » dans les véhicules
électrique
Dans les locaux de CENER, "ATENEA micro-réseau" est un
bon exemple de réseau intelligent orienté vers l’industrie.
Les équipements disponibles comprennent ceux de productions d’énergie renouvelable (photovoltaïque, éolien), d’énergie conventionnelle (groupe électrogène au diesel, micro
-turbines à gaz) et de stockage de l’énergie (supercondensateurs, batteries plomb-acide, batteries Li-on, ou
encore batteries redox vanadium). Ces équipements, de par
leurs différentes caractéristiques, permettent de concevoir
plusieurs stratégies de gestion de l’énergie dans le réseau
intelligent (aussi appelé smart-grid). Dans ce scénario, un
véhicule électrique (VE) peut jouer son rôle de charge virtuelle, correspondant à la charge de la batterie avec le profil
de production d’énergie renouvelable, et de réduire la dépendance au réseau autant que possible.
Avec l’objectif d’optimiser des stratégies au long-terme dans
le micro-réseau, une plateforme informatique détaillée a été
développée. Elle comprend des modèles de chaque équipement disponible et permet de calculer la performance du
micro-réseau avec un algorithme de contrôle spécifique.
Afin de compléter cette plateforme, le CENER a développé
un modèle de véhicule électrique. Ce modèle de VE simule
non seulement le processus de charge dans le micro-réseau,
mais aussi la performance de la batterie lors d’un trajet. Les
profils de vitesse et d’élévation du trajet sont intégrés dans
le modèle comme des données d’entrée. Puis, le modèle
calcule la résistance aérodynamique et la résistance au
roulement, le comportement du moteur électrique, ainsi
que le changement de l’état de charge de la batterie à
chaque seconde.
Il va sans dire que l’un des principaux défis des VE est
l’autonomie disponible. Les acheteurs potentiels souffrent
de ce que l’on peut appeler une « angoisse de l’autonomie »
lorsqu’ils ont la possibilité d’acquérir un véhicule électrique
avec une autonomie de 100-150km par exemple. Un outil
permettant de calculer précisément l’autonomie attendue
pour un certain véhicule sur un trajet spécifique, pourrait
aider les conducteurs à passer de voitures traditionnelles à
des véhicules électriques. De cette façon, les paramètres tels
que la vitesse, l’élévation et la température ambiante sont
pris en compte pour affiner le calcul de l’état de charge, de
telle sorte que l’utilisateur peut réduire l’incertitude quant à
la possibilité d’atteindre sa destination.
Pour valider le modèle, quelques tests réels ont été menés.
Le premier test consistait en un trajet à travers la zone industrielle de CENER (route sans élévation), dans le but de
régler les paramètres du modèle. Les tests suivants consistaient en divers trajets comprenant des changements d’élévation. Les résultats de ces tests sont présentés dans les
Page 2

graphiques :

Test results from CENER range model

Le premier graphique représente le profil de vitesse lors
d’un trajet. Le second représente l’état de charge réel et
l’état de charge calculé lors d’un trajet. Les chiffres importants de ces tests sont repris dans le tableau ci-dessous :

Des modèles de ce genre peuvent aider les véhicules électriques, réduisant l’hésitation des acheteurs potentiels concernant l’autonomie de la batterie. Les VE deviennent de plus
en plus populaires chaque année, mais ils ont encore besoin
d’un coup de pouce pour qu’ils jouent un rôle dans la réduction des gaz à effet de serre, objectif européen de 2020.

Les véhicules mis en circulation
avant 2000 interdits dans le centreville de Lisbonne
A compter de Novembre 2014, les voitures mises en circulation en 2000 ou avant ne seront plus autorisées à circuler
dans le centre de Lisbonne. Les exceptions concernent les
véhicules appartenant aux résidents du centre-ville, les taxis
et les véhicules historiques. Pour les voitures construites
avant 1996, l’interdiction est plus étendue et comprend une
majeure partie de la superficie totale de la ville de Lisbonne.
Les premières restrictions ont été introduites il y a trois ans.
Le but était alors – et encore maintenant – de créer une
zone à émissions réduites dans le centre de Lisbonne. Les
dernières mesures ont été prises en réponse au besoin de
poursuivre la réduction des concentrations de dioxyde
d’azote et de particules fines (PM10) afin d’éviter des sanctions par la Commission Européenne. Cela intervient après
une période "d’exception" durant laquelle la ville a pu éviter
de recevoir une amende par la Commission.
Les derniers chiffres montrent une amélioration significative
de la qualité de l’air dans la ville au cours des trois dernières
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années. En effet, la concentration excessive de PM10 est passée de 113 jours en
2011 à 38 jours en 2013, soit trois jours de
plus que la limite autorisée (étant de 35).
Les améliorations de la concentration en
dioxyde d’azote ont été moins significatives, avec 23 jours au-dessus de la limite
autorisée en 2013, contre 37 en 2011. En
Panneau de signalisa- fait, le nombre de jours avec une concentration excessive de dioxyde d’azote a augtion de zone de restriction
menté de 10 jours en 2012. La limite
autorisée pour le dioxyde d’azote est de 8
jours en concentration excessive.
Appliquer l’interdiction n’a pas été une tâche facile. Par conséquent, le nombre de conducteurs verbalisés (amende de 24
euros) depuis 2011 a été très faible. Cela devrait changer avec
l’introduction d’un nouveau système de TIC (Technologies de
l’Information et de la Communication) qui permettra de lire
automatiquement les plaques d’immatriculation et de les
croiser avec une base de données des véhicules.
Toutefois, les représentants de la municipalité de Lisbonne
soulignent que les objectifs de cette mesure sont d’améliorer
la qualité de l’air et non d’harceler les propriétaires de voitures.

Développement d’un planificateur
de trajet
Existe-t-il vraiment un besoin pour un autre planificateur de
trajet? Bien sûr l’étude de marché a montré qu’il existait
déjà des planificateurs de trajet intermodal, cependant aucun n’incluait les fonctions de charge pour les véhicules électriques.
Dans le cadre de l’un de nos "voyages pilotes", nous avons
entrepris un trajet de 964km de Larne à Cork (comme nous
l’avons détaillé dans la précédente newsletter) qui a été
méticuleusement planifié. Cette planification a impliqué une
étude des options d’itinéraire, car bien qu’il y ait un itinéraire principal traversant le pays, il était nécessaire de réfléchir
en termes de charge du véhicule et autonomie de la batterie. Chaque station de charge comprise dans notre parcours
a été étudiée en détail, en considérant sa vitesse de charge,
son type de connexion, son emplacement et son accessibilité.
L’utilisation de Google Maps pour planifier l’itinéraire était
quelque peu complexe et laborieuse. Nous avons utilisé
Google pour connaître la distance entre chaque point de
charge, mais pour chaque étape du parcours nous avions à
prendre une décision, que ce soit de s’arrêter pour recharger ou bien de savoir si nous aurions une charge suffisante
pour atteindre le prochain point de charge, selon l’estimation de l’état de charge de la batterie donnée par notre Nis-

san Leaf. Lorsque l’on utilise un véhicule électrique pour de
longs trajets, il est important de planifier à l’avance un emploi
du temps. Nous avons planifié notre "voyage pilote" plusieurs
semaines avant et finalement nous avons dû changer notre
itinéraire car l’une des stations de charge que nous avions
initialement sélectionnée était hors d’usage. Cela a eu un effet domino sur le reste du trajet, chaque arrêt pour recharger
devant être reconsidéré pour tout autre chargeur au-delà du
chargeur en question.
Cette planification manuelle laborieuse prenait non seulement du temps, mais était aussi sujette à l’erreur humaine, en
raison des changements de points de charge. Dans l’ensemble, les "voyages pilotes" des partenaires du projet BATTERIE
ont permis de mettre en lumière et de confirmer le besoin
d’un outil de planification de voyage prenant en charge les
carburants alternatifs.
Dès les prémices du concept de planificateur d’itinéraire, les
études sur les usagers et les groupes de parties prenantes ont
mis en avant la nécessité d’intégrer les transports publics,
privés et utilisant les carburants alternatifs afin d’optimiser,
planifier et suggérer des itinéraires basés sur des facteurs
variables tels que le temps, le coût et les émissions de CO 2.
Au cours du projet BATTERIE, nous avons développé un outil
Web, également optimisé pour les téléphones portables, à
partir de l’état de l’art des carburants alternatifs en Zone
Atlantique, afin de faciliter une planification moderne de trajets à faible émissions de carbone. Arrivant à la fin du projet,
South West College est en mesure de lancer officiellement cet
outil durant la Conférence de clôture qui se tiendra le 19 Novembre 2014 au Musée du Titanic, à Belfast, en Irlande du
Nord.
Le planificateur de trajet est un outil minimaliste et simpliste
de par son design. Les utilisateurs peuvent soit entrer les
coordonnées d’un emplacement, soit déplacer le curseur pour
changer les détails du trajet, comme on le ferait sur Google
Maps.
L’application offre aux utilisateurs de véhicules électriques de
nombreuses options de personnalisation d’itinéraires, en
fonction des capacités de leur véhicule et de leur type de
conduite. A l’heure actuelle, les tests menés ont démontré
que les algorithmes fonctionnaient très bien et combien les
changements de trajet pouvaient se faire de manière précise
et rapide. Le développement de cet outil a été un large succès
et nous sommes impatients de le dévoiler
à Belfast le mois prochain.

Exemple d’un itinéraire de Larne
à Cork en voiture électrique
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Le partenariat
Action Renewables
Block C Unit 1, Boucher
Business Studios, Belfast
Northern Ireland, BT12 6QH
Phone: 0044 2890 727763
Fax: 0044 2890 234464
E-mail:
terry.waugh@actionrenewabl
es.co.uk

BATTERIE présente un partenariat de qualité. Tout d’abord, chaque pays ou région dans l’Aire
Atlantique est représenté – Portugal, Espagne, France, Irlande, Royaume-Uni. De plus, le
partenariat est une triple hélice, dans le sens où nous avons des partenaires des secteurs privés,
publics ou universitaires. Les partenaires ont une richesse d’expertise dans le domaine du transport transnational, de l’énergie, de la technologie intelligente et des projets de développement
régionaux.

Partners in the project
Full Partners
Action Renewables Ltd

www.actionrenewables.org

terry.waugh@actionrenewables.co.uk

South West College

www.swc.ac.uk

john.harrison@swc.ac.uk

PURE Energy

www.pureenergycentre.com

elizabeth.pure@btconnect.com

EASN

www.easn.eu

rkroon@fier.net

SWRA

www.swra.ie

jforde@swra.ie

Inteli

www.inteli.pt

amontiero@inteli.pt

OesteCIM

www.oestecim.pt

secretarioexecutivo@am-oeste.pt

Esigelec

www.esigelec.fr/irseem

lucie.soulard@esigelec.fr

CEIN SL

www.cein.es

lneito@cein.es

CENER

www.cener.com

ggarcia@cener..com

Denokinn

www.denokinn.eu

jfinez@denokinn.eu

FAEN

www.faen.es

miren@faen.es

ESB

www.esb.ie

senan.mcgrath@esb.ie

Oxford Brookes University

www.brookes.ac.uk

jimcampbell22@aol.com

Associate Partners

Page 4

