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Liens de CONTROLSYS avec  MOV’EO 

 

 
• ControlSys est concepteur et constructeur de moyens de test 

d’équipements électriques pour l’industrie automobile depuis 10 ans 

 

• ControlSys est spécialiste en conversion d’énergie électrique et 
électronique de puissance: sources alternatives et continues, 
convertisseur de fréquence, charges électroniques 

 
• Stratégie de l’entreprise : cette expertise a fait de ControlSys un 

candidat aux développements technologiques innovants du véhicule 
décarbonné, aujourd’hui ControlSys est acteur de la nouvelle filière 
industrielle en mobilité électrique. 

 



Activités et offre ControlSys 
 

• Electronique de puissance  

– Conversion d’énergie électrique 

– Bancs de charge et décharge 

– Produits  

• Conception et réalisation d’équipements de test pour  

– Réseaux de bord électriques, stockeurs d’énergie (batteries, piles à 
combustible, super condensateurs, …) 

– Machines électriques tournantes (moteurs, démarreurs, alternateurs, 
alterno-démarreurs,…)   

– Autres : testeur ponts de diode, testeur fin de ligne de production de 
Boîtiers de Servitude Moteur, … 
 

• Conception et réalisation de machines spéciales 
 

• Ingénierie électronique et informatique industrielle 
 

 

 

 



     ControlSys: quel(s) DAS MOV’EO? 
 

• DAS SSE (Systèmes de Stockage de l’Energie) 

– Electronique de puissance : conversion d’énergie  

– Bancs de charge et décharge batteries: 

• Fourniture d’alimentations et charges électroniques 

• Banc automatique en température variable comprenant les 
équipements charge/décharge et le contrôle commande avec 
génération des profils (scénarios) et datalogging / post traitement 
des données d’acquisition (U, I, T,…)  

 
 

• DAS SME (Systèmes Mécatroniques pour l’Electrification du 
véhicule) 

– Intégration de moteurs électriques  

– Pilotage en puissance de ces moteurs 

– Contrôle commande électronique/informatique  

    embarqué des systèmes mécatroniques 

 

 

 

 



 

EXEMPLE de Projet: 
 

MOVEO-TREVE 
Test de la Recharge des Véhicules Electriques 

 
 

 APPEL à MANIFESTATIONS D’INTERET  (ADEME) 
Programme « véhicules du Futur » 

 
 

Expérimentations liées aux infrastructures de recharge 
pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables 

 



MOVEO-TREVE 

Caractéristiques 

DAS Mov’eo 
Concerné(s) 

SSE3 

AAP Visé AMI ADEME Budget total:  9 800 K€ 

Durée (mois) 24 Aide sollicitée: 3 750 K€ 



Partenaires 

• Grands Groupes 

– Renault, Schneider Electric (pilote lot 2), Legrand, CNR 
 

 

• PME (définition européenne, <250 pers, <50 M€ CA, non dépendante d’un groupe) 

– ControlSys (pilote lot 1), Actility (pilote lot 4), DBT 
 

• Etablissements de recherche 

– IFSTTAR, LISV/UVSQ (pilote lot 3), LCIE (pilote projet) 

 

 

IMPORTANT :Participation ou soutien de tous les acteurs de la filière 



1. Objet du projet MOVEO-TREVE 

 

 L’étude et la réalisation de la plateforme de test 
d’infrastructures de recharge pour Véhicule Electrique et 
Véhicule Hybride rechargeable a pour but: 

 

– Qualifier le système de recharge (*) sur des critères reconnus 
basés sur EV Ready comme référentiel pour l’ensemble de la 
filière 

– Qualification du moyen de recharge hors véhicule 

– Enregistrer les données des profils de charge avec véhicule 

– Simuler le moyen de recharge 

– Simuler les couplages véhicules – moyen de recharge à partir 
des profils mémorisés 

 
 
(*) bornes avec connexions filaires et dispositifs inductifs 
 

 



2. Etat de l’art, contexte et enjeux 

Contexte normatif sur les bornes de recharge 
Nombreux groupes de travail (Europe: CEN - CENELEC / International: IEC- ISO) 

But: normaliser la recharge des VE 

 

De multiples possibilités pour les systèmes de recharge 

•  3 types de prises pour la charge de 3 à 22 kVA 
 

•  4 modes de recharges différents 
 

•  Différents réseaux d’alimentation: monophasée, triphasé, continu a courant 

ou tension constante. 
 

•  Différents positionnement des pays (différentes gammes de puissance) 
 

•  Différents référentiels. ChadeMo (Japon), Combo  (Allemagne), pour la 

promotion d’une recharge rapide à courant continu. 

 

Existant 
Il existe des outils de test unitaire mais pas une plateforme offrant une validation 

complète des infrastructures (bornes, induction et gestion de l’énergie). 
 

 

 

 



3. Innovation par rapport à l’existant 

 Référentiel EV-Ready: 

• BUT: assurer une pleine compatibilité entre véhicules rechargeables électriquement 

et infrastructures  de recharge 

• Référentiel en constante évolution 

• Objectif du référentiel: poser les bases d’une norme 

 

 Plateforme MOVEO TREVE 

• Nécessiter d’anticipation pour l’établissement du référentiel normatif et règlementaire à 

venir. 

• Nécessité de flexibilité et d’ouverture afin de pouvoir prendre en compte les différents 

référentiels (Chademo…) et avoir la capacité à fédérer et faire accepter les 

propositions du référentiel comme standard 

 

 Innovations techniques 

• Réversibilité de la plateforme et simulation 

• Prise en compte de l’induction et de la charge Ultra Rapide (DC>43KW) 

• Système vu dans sa globalité, interopérabilité (véhicule, recharge, gestion énergie) 



4. Marché et modèle économique 

• Approche « système »: Nombreux acteurs: conducteur, collectivité 
locale, fournisseur d’électricité, gestionnaire de réseau de 
distribution, opérateur de mobilité électrique, constructeur de 
bornes ou de VE, opérateur de téléphonie mobile ou internet, 
gestionnaires de parking, assureurs …  
 

=> Le projet MOVEO-TREVE s’inscrit dans cette perspective 

– Mettre a disposition de ces acteurs et des organismes de 
certification une plateforme de tests standardisés. 

– Etre le point de référence national pour l’élaboration de futurs 
normes et standards, et éventuellement de nouvelles 
réglementations et procédures de certification concernant les 
systèmes de recharge. 

 

• Un tel point de référence est indispensable pour les clients de ces 
systèmes de recharge. 



5. Impact économique du projet 

Marché, emploi et aménagement du territoire 

 

• Marché de la fabrication des systèmes de recharges calqué sur celui du VE. 
Potentiel de croissance considérable. 

 

• Estimant qu’il faudra installer environ 1,5 bornes de recharge par 
véhicule et que l’on considère un parc national de 1 à 2 millions de 
véhicules en 2020, il faudrait installer entre 1,5 et 3 millions points de 
recharge en France. 

 

• Enjeu de MOVEO-TREVE: soutenir cette filière économique en leur donnant 
aux industriels fabricants de bornes un avantage compétitif par une offre de 
moyens de test, de certification et de recherche prénormative. 

 



 
 
 
 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
 

QUESTIONS ? 
 

 www.pole-moveo.org 

Jacques Empinet 

01 30 64 12 55 

06 07 09 99 68 

Jacques.empinet@controlsys.fr 
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