EVlink Load Management System
Gestion d’énergie
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La recharge d'un véhicule
électrique peut avoir un impact
sur la distribution de l'énergie

Puissance kW

Puissance nominale
Puissance souscrite

Facility
consumption

+
Time

Immeuble de bureaux
Condominium
Par exemple: 200kW

15kW
à
220kW

8% à 25% / VE

Abonnement
dépassé

Surcharge

Demande VE

VE participe à
la hausse de la demande énergétique du
bâtiment
© 2019 Schneider Electric. All Rights Reserved | Page 3

Consommation du site

Overload

Blackout

Exceed

Penalties

Energy
billing

Highest
Value

Augmenter la puissance nominale de distribution et la puissance
souscrite de l’installation
Puissance nominale
Puissance
kW

Abonnement
dépassé

Surcharge

Puissance souscrite

Demande VE

Demande VE

Facility
consumption

Facility
consumption
Profil de charge du bâtiment avec
bornes de recharge VE

Mais …

CAPEX

Time

Remplacement d'appareils électriques existants
(Transformateur, CB, RCD, câbles d'alimentation ..)

OPEX

Augmentation des frais d'abonnement au tarif d’électricité
Facturation d'énergie potentiel lorsque le tarif est le plus élevé est appliqué

+ Pas de surcharge
+ Pas de panne
+ Pas de pénalités

Solution alternative: gérer l'énergie (solution EVlink Load Management System)
Utilisez l'énergie déjà disponible dans votre bâtiment pour recharger les VE

Puissance
kW

Abonnement
dépassé

Surcharge
Puissance nominale
Puissance souscrite

Demande VE
Demande VE

+

Consommation du site

CAPEX

Consommation
du site

Time

Profil de charge du bâtiment avec bornes de
recharge VE

Et…

EVlink LMS

~

Pas de remplacement des appareils électriques existants
(Transformateur, CB, RCD, câbles d'alimentation ..)

OPEX

Aucune augmentation des frais d'abonnement
Maximisation de la charge des VE lorsque le tarif de l'énergie est
au plus bas

+ Pas de surcharge
+ Pas de panne
+ Pas de pénalités

Deux modes de gestion de l'énergie possibles
Mode statique

Mode dynamique

Gestion de charge DYNAMIQUE avec une consigne de courant STATIQUE

Gestion de charge DYNAMIQUE avec une consigne de courant DYNAMIQUE

La valeur de puissance maximale est égale à la puissance souscrite ou
à toute valeur fixe. EVlink LMS distribue dynamiquement l'énergie, en
dessous de cette valeur fixe, entre les chargeurs en fonction de la
demande d'énergie et des paramètres système définis.

L'énergie restante du bâtiment est allouée à l'infrastructure VE en temps
réel en fonction de la demande d'énergie et des paramètres système
définis.

+ Un niveau d'énergie minimum
est garanti pour les VE

+ Allocation d'énergie
optimisée

- Non optimisé: énergie disponible
non utilisée

- L'énergie disponible pour les
VE peut être faible à certains
endroits, lorsque la
consommation du bâtiment
est élevée

A=B+C

A

B
C
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Bâtiment charges
habituelles

A
C=A-B

B

Building Bâtiment
charges habituelles

C

Sans Gestion d’Energie

Puissance
kW

Puissance maxi de la l’installation
Puissance souscrite = contrat fourniture

Dépassement de
la puissance
souscrite =>
pénalité
financière, mais
pas de
disjonction

Augmentation de la Puissance de l’installation
COUPURE de l’installation

Power
kW

Puissance
kW

Augmentation du contrat
Puissance
kW

Puissance des bornes
installées

Puissance inutilisée = disponible
Demande des
VE connectés

Puissance inutilisée = disponible

Consommation de la concession
temps

Time

Consommation de la concession
temps

AVANT
Le client accepte le risque de
coupure de courant (lorsque
beaucoup de VE sont connectés
aux bornes)

Si le client n’accepte pas le risque de coupure
de courant il doit modifier profondément son
installation Electrique et augmenter son
abonnement EDF

Installation initiale

Avec Gestion d’Energie

Avantages de la mise en œuvre de la gestion d’énergie

Avantages de la mise en œuvre de la gestion d’énergie

Avantages de la mise en œuvre de la gestion d’énergie

Contrôleur local
de gestion de
l'énergie

Portail Web

Gestion de l'énergie pour un groupe de stations.
Partager le courant ( la puissance) disponible entre
un groupe de 2 à 100 bornes de recharges. Avec
supervision locale et à distance.

Caractéristiques :
– Basé sur le standard OCPP: le LMS situe entre une

Charge VE ouverte et extensible
pour une gestion de l'énergie et un
management des opérations efficaces

supervision cloud (par un tiers) et les bornes de
recharges.

– Supervision Cloud Optionnelle : utile pour la
facturation et d’autres fonctionnalités avancées

– Gestion de l'énergie : partage de l'énergie entre les
différentes bornes de recharges

– Surveillance (locale ou supervision par un tiers)
– Contrôle (local ou supervision par un tiers)

Load
Management
System (LMS)

Avantages :
– Réduire les coûts d'infrastructures
– Extensible : Augmente avec vos besoins; pas de limite
en termes de nombre de point de charge

– Solution facile à installer et à interfacer avec la GTB
d'un fournisseur tiers (webservice)

– Installation facile
Chargers EVlink
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