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ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX



Autolib’ Métropole : un syndicat mixte ouvert



Acteurs

97 communes
dont Ville de Paris

Autolib’ Métropole
concédant

Société Autolib' 
(filiale Groupe Bolloré)

concessionnaire (exploitant)
maître d'ouvrage

High Graph Architecture
maître d'ouvrage délégué

maître d’œuvre

COLAS
Bouygues Energie

Viamark
exécutants

IER
(filiale Groupe Bolloré)
production et pose des 

bornes

CEREM
production et pose des abris

Polyconseil
(filiale Groupe Bolloré)
système d’information

adhésion

public
privé



Autolib’

• flotte : 4000 véhicules

• modèle : Bolloré Bluecar 4 places

• motorisation : 100 % électrique

• dimensions : 3,65 m x 1,70 m

• recharge : 100 % en 8 heures, à l’arrière droit du 
véhicule

• autonomie : 250 km



ÉTAPES DU DÉPLOIEMENT



Etapes du déploiement

1∣phase 
préalable

détermination des 
emplacements 
prévisionnels

délibération 
d’adhésion

signature de la 
convention de 
déploiement

2∣phase 
études

validation du plan 
d’implantation (PI) étude technique

3∣phase 
travaux

réunion de lancement de 
travaux (état des lieux) travaux

4∣phase 
finale mise en service réunion de réception



• détermination des emplacements prévisionnels
La collectivité pré-identifie des emplacements potentiels pour les stations
Autolib’, sur la base d’un nombre de stations et de critères d’implantation
fournis par Autolib’ Métropole. Elle pré-identifie également les points de
raccordement électrique et télécom.
Ces emplacements sont validés lors d’une visite sur site, associant la
collectivité, Autolib’ Métropole et les services de Police si nécessaire.

• délibération d’adhésion
La collectivité, par délibération : a/ approuve l’adhésion à Autolib’
Métropole et désigne son élu délégué ; b/ approuve la convention de
déploiement fixant notamment le nombre et l’adresse des stations, et le
mode de financement.

• signature de la convention de déploiement
La convention de déploiement est signée par Autolib’ Métropole, la
collectivité adhérente et la collectivité gestionnaire de la voirie (sauf
département).

Etapes du déploiement

1∣phase 
préalable

2∣phase 
études

3∣phase 
travaux

4∣phase 
finale



• validation du plan d’implantation (PI)
Sur la base des emplacements annexés à la convention, la MOe Autolib’
établit un plan d’implantation par station figurant les différents éléments
de la station (mobiliers, signalisation, etc.).
La collectivité valide le plan d’implantation après corrections éventuelles.

• étude technique
Une fois le plan d’implantation validé, la MOe Autolib’ lance l’étude
technique. Elle vise à déterminer les points de raccordement électrique et
télécom, et à vérifier la présence de réseaux tiers à proximité des
mobiliers. Elle inclut les DT et DICT, et le test amiante.
La fin de l’étude technique est actée par l’établissement du plan de
synthèse réseaux (PSR), qui confirme ou non la faisabilité technique de la
station.
En cas d’impossibilité technique avérée, la collectivité et Autolib’ Métropole
déterminent un emplacement de substitution.

Etapes du déploiement

1∣phase 
préalable

2∣phase 
études

3∣phase 
travaux

4∣phase 
finale



• réunion de lancement de travaux (état des lieux)
Elle associe la collectivité adhérente, la collectivité gestionnaire de la
voirie, Autolib’ Métropole, la Société Autolib’ et l’entreprise intervenante.
Elle est programmée par Autolib’ Métropole et vise à déterminer les
modalités de déroulement des travaux (dates, barriérage, etc.)

• travaux (8 semaines environ)
Après la délivrance des arrêtés de travaux, l’intervention de l’entreprise
débute pour la partie strictement Autolib’.
Les travaux de raccordement électrique sont réalisés par ErDF sous sa
maîtrise d’ouvrage.
Les éventuels travaux d’adaptation du domaine public sont réalisés par la
collectivité à ses frais, préalablement aux travaux Autolib’.

Etapes du déploiement

1∣phase 
préalable

2∣phase 
études

3∣phase 
travaux

4∣phase 
finale



• mise en service
Une fois la mise sous tension effectuée par ErDF et le dégroupage ADSL
réalisé par Orange, et après la réalisation de différents tests de bon
fonctionnement, la station est mise en service et ouverte au public.

• réunion de réception
Comme la réunion de lancement de travaux, elle associe la collectivité
adhérente, la collectivité gestionnaire de la voirie, Autolib’ Métropole, la
Société Autolib’ et l’entreprise intervenante.
Elle est programmée par Autolib’ Métropole après la levée par l’entreprise
des principales réserves. Des réserves mineures peuvent subsister
(marquage, signalisation) et sont alors levées rapidement.

Etapes du déploiement

1∣phase 
préalable

2∣phase 
études

3∣phase 
travaux

4∣phase 
finale



STATIONS AUTOLIB’



• abri d’abonnement : 1 par commune

• borne de location : 1 par station

• bornes de charge Autolib’ : 6 par station en moyenne

• bornes de charge Véhicules tiers : à la demande, dans
la limite de 7 bornes par station (Autolib’ + Véhicules
Tiers) ou 6 bornes si la station dispose d’un abri
d’abonnement

Stations



• fonction : abonnement des clients 
(possible aussi par Internet)

• dimensions : L 145 x P 145 x H 250

• matériaux : structure acier, 
aluminium, verre « securit »

Abri d’abonnement



Abri d’abonnement



• fonction : réservation d’un véhicule ou d’une 
place, location d’un véhicule

• nombre : 1 par station

• dimensions : L 67,5 x P 46,5 x H 195

• matériaux : acier

• caractéristiques : intègre le coffret électrique 
et l’arrivée télécom

Borne de location



• fonction : identification de l’abonné Autolib’, 
recharge d’un véhicule Autolib’

• nombre : 6 bornes en moyenne par station (4 à 7)

• dimensions : L 28 x P 33 x H 125

• matériaux : acier

• caractéristiques :
– à l’arrière de la place
– câble de charge intégré enroulable

Borne de charge Autolib’



• fonction : identification de l’abonné Recharge, recharge 
d’un véhicule électrique privatif (VL et 2 roues)

• nombre : à la demande, dans la limite de 7 bornes par 
station (Autolib’ + Véhicules Tiers) ou 6 bornes si la 
station dispose d’un abri d’abonnement

• dimensions : L 28 x P 33 x H 125

• matériaux : acier

• caractéristiques :
– à l’arrière de la place
– câble de charge intégré enroulable (prise type 3)
– + prise E/F pour les 2 roues ou les type 2 avec 

adaptateur

Borne de charge Véhicules Tiers



Signalisation

• signalisation horizontale
– M6i le long des places :
– logo Autolib’ au centre des places :
– séparation des places par des tirets

• signalisation verticale
– panneau B6a1 + M6i
– panneau J4

(si présence d’un seuil)

• seuil
– délimite la station du stationnement voisin
– accueille un panneau J4 ou un potelet
– L 80 x P 150 x H 5



Compléments

• maîtrise d’ouvrage
Tous les travaux Autolib’ sont effectués sous maîtrise d’ouvrage de la Société
Autolib’, sauf :

– les travaux de raccordement électrique, réalisés par ErDF
– les éventuels travaux d’adaptation du domaine public (création de

places de stationnement, aménagements de trottoir…), réalisés par la
collectivité

• raccordements
Chaque station nécessite un raccordement au réseau ErDF basse tension et
un raccordement en chambre de voirie Orange.
Le compteur électrique est implanté dans la borne de location. La puissance
maximale nécessaire est d’environ 25 kW.
La conformité du raccordement électrique est validée par un contrôleur
technique agréé (Veritas).



Régime de stationnement

La station Autolib’ dans son intégralité (places Autolib’ et places
Véhicules Tiers) est régie par l’article R 417-10, alinéa III.3° du
Code de la Route :

« III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le
stationnement d'un véhicule :
[…]
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules
électriques ; »

Tout contrevenant encourt une contravention de deuxième classe (35
€) et l’enlèvement du véhicule.



Flux financiers

• subvention d’investissement
La collectivité verse une subvention forfaitaire de 60 000 € par station
à Autolib’ Métropole (chaque borne de charge Véhicules Tiers fait
l’objet d’une subvention additionnelle de 4 200 €, valeur 2011).
La collectivité pourra être amenée à participer aux surcoûts liés à la
présence d’amiante ou à des longueurs de raccordements trop
importantes.
La subvention est payable à la réception de la station.

• indemnité de superposition d’affectations
La collectivité perçoit une indemnité annuelle de 750 € par place
Autolib’ pour les stations qu’elle subventionne sur voirie. Cette
indemnité est indexée annuellement sur l’Indice des Loyers
Commerciaux publié par l’INSEE.
Les places Véhicules Tiers ne donnent pas lieu à indemnité.



EXEMPLES D’AMÉNAGEMENT



• linéaire par place :
4,50 m minimum

• seuil de voirie 
facultatif :

0,80 m

Longitudinal - bornes sur trottoir



• linéaire par place :
4,50 m (place)
+ 0,80 m (borne)
= 5,30 m minimum

• borne de location sur 
seuil de voirie :

2,16 m

• peut entraîner des 
coûts de 
désamiantage 
(amiante plus 
fréquemment 
rencontré sur 
chaussée)

Longitudinal - bornes sur stationnement



Bataille



Epi




