Cahier des clauses techniques particulières

Système de gestion d’énergie EVlink L.M.S.
(Load Management System)
1 - Principe de fonctionnement général
• Lorsqu’un véhicule est connecté à une borne de recharge, cette dernière peut imposer une consigne maximum
de charge (principe de recharge mode 3 avec communication borne-véhicule).
• Grace à cette communication borne-véhicule étendue au système de gestion d’énergie, celui-ci va permettre
de limiter la puissance instantanée consommée par l’ensemble des véhicules en gérant l’énergie attribuée à
chaque véhicule.
• SPÉCIFIQUE FRANCE Le ministère de l’Écologie et du Développement durable, des Transports et du Logement
a publié le décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules
électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé
des vélos.
• Ce décret fixe les dispositions nécessaires à l’installation d’équipements électriques permettant la recharge des
véhicules électriques et hybrides rechargeables.
• Afin de limiter l’impact sur l’installation électrique tout en répartissant équitablement l’énergie disponible entre
tous les véhicules connectés, il est nécessaire de mettre en œuvre un système de gestion d’énergie intelligent de
type L.M.S. de Schneider Electric.
• Le système de gestion d’énergie fonctionne de manière autonome et locale (les données ne sont pas dans le
Cloud). Il ne nécessite pas d’abonnement (mensuel ou annuel).
• Il pourra gérer en fonction de la référence sélectionné de 5 à 100 points de charge.
Avec une architecture type Master, il sera possible de gérer jusqu’à 500 points de charge.

2 - Fonctions de gestion d’énergie du système L.M.S. Schneider Electric
(Load Management System)
2.1 - Principe de répartition de l’énergie
• L’énergie disponible pour les bornes de recharge sera répartie équitablement entre les véhicules (ex : 60% de
la puissance totale de la borne).
• Un véhicule électrique a besoin d’une consigne minimale pour accepter la recharge et, si cette consigne
minimale n’est pas disponible, la charge sera suspendue momentanément.
• Le gestionnaire d’énergie permet de configurer 2 seuils :
-- 8 A par défaut pour les recharges en monophasé,
-- 14 A par défaut pour les recharges en triphasé.
Si la puissance disponible ne permet pas de recharger à minima le nouveau véhicule qui se connecte (et les
véhicules déjà connectés), le système de gestion d’énergie va délester une des charges pour que ce nouveau
véhicule ait la priorité.
Énergie disponible

40 kW

17 kW

12 kW

7,5 kW

répartition de l'énergie
sur chaque borne

3 x 3,7 kW

22 kW

3 x 3,7 kW

22 kW

3 x 3,7 kW

22 kW

3 x 3,7 kW

22 kW

toute l'énergie disponible est
délivrée

l'énergie est délivré selon un
pourcentage égal

le système veille à ce que
le minimum d'énergie
nécessaire pour une charge
soit délivrée à chaque borne.

quand il n'y en a pas assez
d'énergie pour alimenter
toutes les bornes, le
délestage d'un point de
charge est déclenché

33,1 kW nécessaire

17 kW est égal à 51%
des 33,1 kW nécessaires

12 - (3 x 1,4) = 7,8 kW

Charge minimum :
(3 x 1,4) + 4,1 = 8,3 kW
> 7,5 kW
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2 choix de stratégie sont possibles pour répondre à cette priorisation lors de la configuration du système de gestion d’énergie :
• kWh : Proportionnalité de la puissance consommée
-- Dans ce cas, le système interrompt la charge des véhicules ayant obtenus le plus de kWh depuis le début de
leur charge au profit des nouveaux véhicules. L’algorithme fait en sorte que toutes les voitures aient consommé la
même énergie.
• Durée : Proportionnalité du temps de recharge
-- Dans ce cas, le système interrompt la charge des véhicules dont la durée de charge est la plus importante au
profit des nouveaux véhicules.
-- Dans les deux cas, un système de scrutation cyclique (toutes les 15 minutes) permet de reprendre la charge
sur les premières bornes délestées si d’autres bornes ont atteint la même durée ou consommé la même énergie.
-- Le système de gestion d’énergie permet également d’identifier des badges VIP qui garantiront à leur utilisateur
de charger leur véhicule le plus rapidement possible. Ce statut VIP pourra être ajouté et supprimé à chaque badge via l’interface utilisateur. Par défaut, le badge VIP dispose de 100% d’énergie de plus que le badge standard.
-- Un gestionnaire d’énergie L.M.S. peut piloter jusqu’à 100 points de charge. Au-delà, il faudra mettre en oeuvre
une architecture type Maître /esclave avec un gestionnaire Maître pilotant un ou plusieurs gestionnaires d’énergie.
Cette architecture permettra de piloter jusqu’à 500 points de charge.
2.1.1 - Allocation dynamique d’énergie via une consigne générale FIXE ou STATIQUE :
• Le système de gestion d’énergie régule et répartit en temps réel l’énergie entre les différents véhicules
raccordés afin de ne jamais dépasser une consigne générale FIXE pour la recharge des véhicules électriques.
Exemple : Dans un bâtiment, il y a 100 kVA de puissance disponible pour les bornes de recharge et on souhaite
installer 10 points de charge 22 kVA. Avec système de gestion d’énergie, quel que soit le nombre de bornes
utilisées en même temps, on s’assure de ne jamais dépasser la consigne de 100kVA et on évite les risques de
déclenchement.
• La consigne de courant pour chacun des points de charge sera transmise en temps réel au véhicule qui a 5
secondes pour l’appliquer. Si cette consigne n’est pas appliquée par le véhicule, alors un ordre d’ouverture sera
donné au contacteur du point de charge concerné.
• Cette méthode d’allocation permet de :
-- répartir équitablement l’énergie disponible entre tous les véhicules en charge
-- séquencer les charges entre les véhicules raccordés en simultané
-- garantir le confort des occupants en s’assurant qu’un afflux de véhicules à recharger ne fasse pas disjoncter
l’alimentation principale
-- optimiser le dimensionnement et diminuer le coût du tableau électrique dédié à l’alimentation du véhicule électrique (100 kVA dans l’exemple)
Gestion dynamique de la charge à partir d'une consigne fixe
Mono-zone
Tableau
divisionnaire
VE

EVlink LMS
••jusqu'à 15 bornes : réf. HMIBSCEA53D1ESS
••jusqu'à 50 bornes réf. HMIBSCEA53D1ESM
Switch
réf. TCSESU083FN0
ou TCSESU053FN0

Zone 1
consigne fixe déterminée par la
capacité du tableau divisionnaire

Câbles
Ethernet
catégorie 6
Câbles
de puissance

--
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2.1.2 - Allocation dynamique d’énergie via une consigne générale DYNAMIQUE :
• Le système de gestion d’énergie alloue à la recharge des véhicules électriques, l’énergie disponible sur le site
en temps réel, en limitant temporairement la puissance de charge pour respecter les contraintes énergétiques
imposées par le reste de l’installation électrique.
• Inversement, la puissance allouée peut être plus importante aux moments où la consommation énergétique du
reste de l’installation électrique est faible.
Exemple : La puissance totale du bâtiment est de 250 kVA et on souhaite installer 10 points de charge 22kVA.
Avec un gestionnaire d’énergie, quelque soit la charge du bâtiment et le nombre de bornes utilisées en même
temps, on s’assure de ne jamais dépasser les 250kVA en demandant aux bornes de s’adapter en temps réel aux
autres charges du bâtiment.
• La consigne de courant pour chacun des points de charge sera transmise en temps réel au véhicule qui a 5
secondes pour l’appliquer. Si cette consigne n’est pas appliquée par le véhicule, alors un ordre d’ouverture sera
donné au contacteur du point de charge concerné.
• Cette méthode d’allocation permet de :
-- répartir équitablement l’énergie disponible entre tous les véhicules en charge
-- séquencer les charges entre les véhicules raccordés en simultané
-- garantir le confort des occupants en s’assurant qu’un afflux de véhicules à recharger ne fasse pas disjoncter
l’alimentation principale
-- maîtriser les coûts énergétiques en souscrivant la puissance optimale auprès du fournisseur d’énergie
• Pour déterminer en temps réel la consigne générale DYNAMIQUE dédiée à l’infrastructure de recharge, le
système doit être raccordé à un compteur communiquant en Modbus TCP/IP, du type PM5320 (face avant de
tableau) ou PM5563 (rail dyn) de Schneider Electric.
Gestion dynamique de la charge à partir d'une consigne dynamique
Multi zones (1)
Zone 0
TGBT

Mesure

Consigne dynamique calculée en fonction
de la consommation globale du bâtiment

EVlink LMS
••jusqu'à 15 bornes : réf. HMIBSCEA53D1EDS
••jusqu'à 50 bornes réf. HMIBSCEA53D1EDM
Câbles
Ethernet
catégorie 6

Switch

Zone 1
consigne fixe déterminée par la
capacité du tableau divisionnaire

Tableau
divisionnaire VE

Câbles de puissance
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2.2 - Fonctions avancées d’anti-déclenchement
2.2.1 - Sécurité
• Le système de gestion d’énergie devra prendre en compte le cas où le véhicule ne respecte pas la consigne
donnée par la borne en ajustant la consigne donnée aux autres bornes grâce au compteur communiquant de
type PM5320 (face avant de tableau) ou PM5563 (rail din) de Schneider Electric.
• Le système doit être configurable à l’installation en fonction des paramètres du disjoncteur.
2.2.2 - Continuité de service
• Lors du paramétrage de l’installation, il sera possible de choisir une consigne de repli que la borne appliquera
en cas de perte de communication entre le système de gestion d’énergie et la borne.
• Le système de gestion d’énergie redémarre automatiquement après une coupure de courant.

2.3 - Gestion d’architectures complexes
2.3.1 - Gestion de bornes monophasées et triphasées
• Le système de gestion d’énergie doit prendre en compte
-- la phase utilisée par chaque borne monophasée
-- la rotation des phases pour chaque borne triphasée notamment lors de la recharge d’un véhicule monophasé
2.3.2 - Gestion multi-zones
• Le système de gestion d’énergie doit être capable de répartir l’énergie entre des bornes alimentées par
différents tableaux électriques. Lors du paramétrage de l’installation, il faudra pouvoir définir des consignes
par tableau en fonction de ses contraintes en plus de la consigne globale. Le nombre de système de gestion
d’énergie sera définie en fonction de l’architecture.
Zone 0

EVlink LMS
réf. HMIBSCEA53D1EDM

Consigne dynamique
calculée en fonction
de la consommation
globale du bâtiment

TGBT

Mesure

Switch
Tableau divisionnaire
Zone 1

Zone 1
consigne dynamique calculée en fonction de
la consommation de l'éclairage et de la CVC
alimentés par le coffret divisionnaire

Mesure Passerelle

Eclairage
Tableau divisionnaire
Zone 2

CVC
Zone 2
consigne dynamique calculée en fonction
de la consommation des ascenseurs
alimentés par le coffret divisionnaire

Mesure Passerelle
Autre(s) tableau(x)
divisionnaire(s)
ou autres charges

Ascenseur
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3. Architecture matérielle :
• Le contrôle commande du système de gestion d’énergie sera assuré par un serveur industriel EVLC de
Schneider Electric ou équivalent qui sera dimensionné en fonction du nombre de points de charge à gérer.
• Le serveur industriel EVLC assurera la communication montante et descendante vers chaque borne via une
connexion Ethernet qui peut être de 2 types :

3.1. La connexion Ethernet de type étoile :
• Les bornes sont toutes raccordées sur un switch par l’intermédiaire d’un câble 4 paires torsadées 0,6mm
catégorie 5 minimum avec RJ45. Le switch est raccordé au serveur industriel EVLC et dispose d’une entrée
supplémentaire pour raccorder un PC administrateur (permettant de configurer l’installation et ensuite de gérer
l’intégralité des bornes).
Architecture en étoile
Tableau
divisionnaire
VE
EVlink LMS

Switch (1)
réf. TCSESU083FN0
ou TCSESU053FN0

Câbles
Ethernet
catégorie 6

Câbles de puissance

3.2. La connexion Ethernet de type anneau :
• Les bornes sont toutes raccordées à la chaine, les unes aux autres (par l’intermédiaire d’un câble 4 paires
torsadées 0,6mm catégorie 5 minimum avec RJ45). La chaine est refermée, c’est-à-dire que la première et la
dernière borne sont connectées au switch Ethernet managé basique TCSESB083F23F0 de Schneider Electric. Le
switch est raccordé au serveur industriel EVLC. Le switch dispose d’une entrée supplémentaire pour raccorder un
PC administrateur (permettant de configurer l’installation et ensuite de gérer l’intégralité des bornes).
• Ces deux types de connexion sont peu sensible aux pertes de communication contrairement à une connexion
en chaine.
Architecture en anneau
Tableau
divisionnaire
VE

EVlink LMS
Switch manageable (1)
réf. TCSESL043F23F0

Câbles
Ethernet
catégorie 6
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4- Interface utilisateur :
• Le PC administrateur pourra être directement connecté au switch par le réseau local Ethernet ou à distance par
l’intermédiaire d’un modem 3G ou 4G.
• Le système de gestion d’énergie assurera également la centralisation et la mise à disposition des données de
chaque borne. Il devra donc disposer d’une interface utilisateur ergonomique et intuitive permettant de :
-- verrouiller et déverrouiller des prises, démarrer / arrêter une charge
-- visualiser un tableau de bord indiquant en temps réel l’état de chacune des bornes
-- gérer les badges (ajout local, import, export) et les droits des utilisateurs
-- accéder à l’historisation des données de recharges par borne ou concaténées pour l’infrastructure
-- consulter les données de maintenance
Interface du webserver

État des charges en cours

Historiques de charge (en cours et terminées)

5 - Supervision distante tierce – Monétique :
• Le système de gestion d’énergie et une supervision distante tierce doivent pouvoir fonctionner sans
interférence.
• Le système de gestion d’énergie servira alors de point d’accès unique avec les bornes. La supervision distante
tierce devra respecter le protocole OCPP 1.6 JSON.
• Les différentes fonctions de supervision (gestion des badges, démarrage/ arrêt d’une charge, etc…) pourront
alors être assurées par celle-ci.
• Cette supervision distante tierce permettra de monétiser la recharge des véhicules électriques ci-nécessaire.

6

Life is On | Schneider Electric

Recommandations pour rédaction de CCTP Borne de recharge pour véhicules électriques

6 - Evolution du système de gestion de l’énergie
• Le gestionnaire de l’infrastructure et/ou l’installateur seront autonomes pour :
-- modifier la consigne générale en cas d’évolution du réseau électrique
-- ajouter, modifier ou supprimer des bornes
-- mettre à jour le logiciel embarqué
. du système de gestion d’énergie
. des bornes de recharge
• Le système de gestion d’énergie peut être mis à jour afin de pouvoir gérer un nombre supérieur de bornes que
celui initialement prévu afin d’évoluer en même temps que la taille de l’infrastructure de recharge.

7 - Mise en Service et formation des utilisateurs :
• La mise en service du système de gestion d’énergie est intuitive et ne nécessite pas de logiciel particulier,
uniquement le logiciel embarqué dans le serveur LMS (webserveur).
• Une documentation sera fournie pour une bonne prise en main des différentes options de configuration.
• Une prestation d’assistance à la mise en service pourra être fournie si nécessaire en cas d’installation
complexe.
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