
Planning détaillé pour une publication des 
résultats en juin 
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2023

Janv. Fev. Mars. Avril. Mai.

GT Qualité 13/01 
Site web vf

Restitution des 
indicateurs vf

Enquête OW

GT Qualité 17/02
Point dépôt de données

Présentation Enquête OW
Présentation résultat phase test

GT Qualité 08/03
Etat des lieux

Premiers Résultats
Grand messages

GT Qualité 19/04
Présentation des résultats

Présentation du rapport

Analyse des résultats

Publication 
des résultats

Dépôt des données

Calcul interne des indicateurs

Demande 
d’accès et envoi 

fichiers tests

Création des 
accès

Analyse 
fichiers tests

Résultat 
enquête

Lé
g

en
d

e 
:

Action COLOMBUS

Action membres de 
l’AFIREV

Rapport et contenu web

Communication

Ouverture du 
dépôt de 
données 10/02

Fermeture 
dépôt fichiers 
tests 31/01

Échéance décalée au 31 mars 2023

Note : Compte tenu du rodage nécessaire aux utilisateurs de ce 
dispositif, la date limite du dépôt des données mensuelles du 2ème 
semestre 2022 est portée au 31 mars 2023 (au lieu du 28/2 initial).
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2. Dépôt des données 
Les indicateurs à calculer pour chaque acteur et à fournir à 
l’observatoire

eMSP / Plateforme d’interopérabilité GIREVE*

Fournisseur

Aménageur / CPO

Indicateurs 
réglementaires 
(mensuels, non 

anonymisés)

Indicateurs actuels 
globaux  

(anonymisés, 
maille régionale, 

mensuels)

Taux de points de charge 
indisponibles pendant plus 

de 7 jours consécutifs

Taux de points de charge 
disponibles plus de 99% du 

temps

Taux de sollicitation de 
l’assistance téléphonique

Taux de sollicitation de 
l’assistance téléphonique

Taux de bon fonctionnement 
des systèmes informatiques

Taux de respect d’un temps 
de réponse maximal des 
systèmes informatiques 

Taux de sessions de recharge 
réussies

Taux de disponibilité des 
points de charge

*(En tant que fournisseur de données pour l’AFIREV)

Vous vous engagez à respecter la méthodologie choisie par l’AFIREV dans le calcul de vos indicateurs

23 janvier au 6 février : 
Ouverture dépôt données tests 

10 février au 28 février
Ouverture dépôt données définitives
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Période

Indicateur CPO Indicateur eMSP / Plateformes interop. 

Format CSV ou Excel
Format

Format CSV ou Excel

Indicateur CPO Indicateur eMSP / Plateformes interop. 

Maille mensuelle des donnéesMaille mensuelle des données

Dénominateur et numérateur des donnéesDénominateur et numérateur des données

Id CPO

Id Unité d’exploitation

Région de l’unité d’exploitation

Id eMSP

Catégorie de puissance (<= 22 kW ou > 22kW)*

TRANSMISSION DES DONNEES

CARACTERISTIQUE DE LA DONNEE

1 fichier par indicateur 1 fichier par indicateur

Nom de l’unité d’exploitation

Période de calcul des indicateurs : Juin-Décembre 2022 Période de calcul des indicateurs : Juin-Décembre 2022

Nombre de points de charge de l’unité d’exploitation 

Date du dépôt de données : 10  février - 31 mars 2023                     Date du dépôt de données : 10 février - 31 mars 2023

*Si votre unité d’exploitation comporte des bornes de recharge
normale 7-22kW et des bornes de recharge rapide, merci de
séparer en deux lignes votre unité d’exploitation selon le type
de borne (normale ou rapide)

2. Dépôt des données 
Le format des données des indicateurs à suivre

23 janvier au 6 février : 
Ouverture dépôt données tests 

10 février au 28 février
Ouverture dépôt données définitives




