
Un projet novateur de déploiement d’une infrastructure de 
véhicules électriques bénéficie de fonds de l’UE 
 
Un projet hautement novateur servant à démontrer ce à quoi une infrastructure 
et une fourniture de service pour véhicules électriques paneuropéennes 
pourraient ressembler va bénéficier de près de 5 millions d’EUR de co-
financement à partir du budget TEN-T. Ce projet, qui a été présenté dans le 
cadre du TEN-T Annual Call 2010, constitue un premier pas important vers un 
éventuel déploiement viable d’une infrastructure à accès ouvert pour des 
véhicules électriques à travers l’UE au cours des prochaines dix années. 
 
Le projet combinera des infrastructures routières traditionnelles, des services liés aux 
systèmes de transport intelligent (ITS) et une infrastructure basée sur un réseau électrique 
original composé de stations de recharge de batteries et alimenté autant que possible par 
des sources d’énergie renouvelable, ainsi que des stations révolutionnaires d’échange de 
batteries entièrement automatisées. Trois projets pilotes, qui se dérouleront aux Pays-Bas et 
au Danemark, permettront de réaliser des tests d’utilisation intensive en milieu urbain, de 
longue distance et d'échange intermodal grandeur nature. À Amsterdam, des taxis 
électriques assureront le service vers l’aéroport et à partir de celui-ci (contexte urbain), alors 
qu’à Copenhague et à Aarhus, les stations se situeront près des autoroutes et des voies de 
chemin de fer afin de permettre des essais de longue distance et d’intermodalité. 
 
Parallèlement, une étude de faisabilité étendue portant sur les concepts relatifs aux 
conditions de service, les exigences en matière d’infrastructure et la planification de réseau a 
posé le fondement pour le déploiement de masse standardisé de ces stations dans le réseau 
TEN-T, ce qui permet non seulement le voyage longue distance mais également la 
comodalité des transports. Ce projet contribuera donc de façon significative à des modes de 
transport alternatifs plus durables, économiques et favorables à l'environnement au sein du 
réseau TEN-T et de l'UE dans sa globalité. 
 
Le projet se poursuivra jusqu’en décembre 2012 et implique le Danemark,  les Pays-Bas, 
l’Espagne, l’Autriche, la Belgique et le Luxembourg. 
 
 
Pour obtenir plus d’informations:  
http://ec.europa.eu/tentea ou par courrier électronique: TENT-AGENCY@ec.europa.eu  
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