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EVBox apporte son soutien à CNR dans la
conception du quai des énergies, premier
concept de station multi-énergies vertes à Lyon
CNR, aménageur de territoires et 1er producteur d’électricité 100 %
renouvelable axé sur l’hydraulique, l’éolien et le photovoltaïque à développé
la première station de recharge en énergies vertes, le “Quai des Énergies”,
en collaboration avec différents acteurs, dont EVBox, un des principaux
fournisseurs de solutions de recharge en France.

PARIS, le 27 octobre — Le secteur du transport se doit de rester compétitif tout en

diminuant son empreinte carbone et en améliorant la qualité de l’air. Par ailleurs, les pouvoirs

publics favorisent l’arrêt des ventes de voitures à essence et diesel en 2035, ainsi le recours à

des carburants alternatifs devient plus que jamais une nécessité. Ce projet est ainsi l’une des

réponses de CNR et d'EVBox pour la mise en œuvre des ambitions européennes, nationales et

territoriales en matière de verdissement - en partenariat avec GNVert (ENGIE Cofely), l’Ademe

et MC PHY.
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Une station multi-énergie pour réduire l’empreinte carbone liée
aux transports

Premier concept de station multi-énergies développé en France, le Quai des énergies illustre la

place centrale de l’innovation pour CNR. Localisée dans le septième arrondissement de Lyon, à

proximité des axes autoroutiers ainsi que du cœur de l’agglomération qui deviendra

prochainement une Zone à Faibles Émissions, elle est idéalement située pour répondre aux

besoins des véhicules routiers des différentes flottes de transport en commun et de véhicules de

transport urbain. Elle permettra également à moyen terme, l’avitaillement en hydrogène des

bateaux fluviaux. Un véritable outil pour limiter l’empreinte carbone des véhicules de transport.

Des bornes en hydrogène vert, bio gaz et électricité renouvelable

La station de recharge en énergies renouvelables du Quai des Énergies innove pour le

verdissement des transports en proposant : 

Des bornes de recharge en hydrogène : Directement produit sur place à partir d’eau et

d’électricité renouvelable, ce dispositif permettra d’alimenter les véhicules électriques à

hydrogène. Ces derniers présentent le triple avantage d’être « zéro émission », d’avoir une

très grande autonomie et de se recharger aussi rapidement qu’un véhicule thermique (en 5

minutes pour 500 km d’autonomie).

Deux bornes de recharge en biogaz GNC (gaz naturel) : Deux de ces bornes sont également

installées et présentent plusieurs avantages énergétiques et environnementaux. Ce carburant

alternatif, majoritairement composé de méthane, permet de réduire de 50 % les émissions

d’oxyde d’azote (NOx), tandis que les émissions de CO2 sont réduites de 20 % par rapport à

l’essence.

Deux bornes de recharge électrique ultra-rapides : Ces deux bornes électriques ultra-rapides

viennent compléter le maillage, notamment avec l’EVBox Troniq Modular, d’une puissance

de 150 kW, qui atteindra 240 kW à terme, permettant de faire le plein en 15 minutes environ.

Un espace pédagogique autour de la transition énergétique

https://evbox.com/fr-fr/bornes-de-recharge/troniq-modular


Ce projet intégrera également une dimension de sensibilisation des utilisateurs aux enjeux de la

transition énergétique et des énergies renouvelables. Afin de démultiplier son impact sur la

transition écologique, elle intègre un espace pédagogique (panneaux explicatifs, un outil

interactif, démonstrations…) informant les clients de la station mais aussi les visiteurs, sur les

techniques de production et de stockage des énergies renouvelables d’aujourd’hui et de demain.

“Soucieux de l’urgence climatique et pris par le rythme de la vie active, les
conducteurs de véhicules sont de plus en plus nombreux à faire le choix de
l’électrique. Pour le Quai des énergies, nous souhaitions mettre en place des
bornes de recharge rapides et durables. Ainsi, avec les bornes EVBox Troniq
Modular, les utilisateurs de Véhicules électriques seront en mesure de faire un
plein en 15 minutes environ, leur permettant un gain de temps considérable.” 
— Sasha Bachiri, Direction de la Valorisation Portuaire et des Missions d’Intérêt Général, CNR.

###

A propos de CNR
CNR (Compagnie Nationale du Rhône) est le 1er producteur français d’électricité 100 %

renouvelable avec une puissance installée de 4 000 MW. Elle transforme l’énergie du soleil, du

vent et de l’eau du Rhône dont elle détient la concession depuis près d’un siècle. Cette activité

d’énergéticien lui permet de financer le développement de ses autres missions d’intérêt général,

en coordination avec les acteurs du territoire : déploiement de la navigation et de zones

portuaires, irrigation et gestion de la ressource en eau, aménagement du fleuve Rhône et

préservation des écosystèmes naturels. CNR gère ces trois ressources naturelles Eau-Vent-Soleil

en tant que biens communs dont elle partage la gouvernance et une partie de la valeur avec les

territoires. Sa triple expertise – énergie, transport, irrigation - lui permet d’assembler des

solutions énergétiques et écologiques innovantes pour les territoires, partout en France. CNR

est la seule société anonyme d’intérêt général en France. Son capital est majoritairement public

(183 collectivités locales et établissements publics, groupe Caisse des Dépôts) ; ENGIE est son

actionnaire industriel de référence.



À PROPOS DE EVBOX

A propos d'EVBox

Fondée en 2010, EVBox donne les moyens aux entreprises avant-gardistes de construire un avenir durable en
fournissant des solutions de recharge de véhicules électriques flexibles et évolutives. Avec son offre de bornes
de recharge résidentielles, commerciales et rapides, ainsi que son logiciel de gestion de la recharge évolutif,
EVBox veille à ce que la mobilité électrique soit accessible à tous. La société a livré plus de 400 000 ports de
charge à ses clients et partenaires et traite plus de 1,4 million de transactions de charge par mois sur le logiciel
de gestion de charge EVBox Everon. Soutenue par ENGIE, EVBox est un leader en R&D, avec des installations
à travers l'Europe et l'Amérique du Nord développant une technologie de recharge de véhicules électriques
révolutionnaire.
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