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Depuis quelques années, le nombre de véhicules hybrides et électriques immatriculés en 
Suisse a fortement augmenté (Fig. 1). De nombreux constructeurs automobiles investissent 
beaucoup dans la recherche et le développement dans ce domaine, en proposant sur le mar-
ché des modèles toujours plus ef�cients et caractérisés par des temps de recharge de plus 
en plus courts.

1. Introduction

On prévoit, pour le futur, une tendance caractérisée par 
une augmentation importante du nombre de véhicules 
électriques en circulation, qui, avec les progrès tech-
niques (en particulier pour les batteries), deviendront 
de plus en plus attractifs pour les automobilistes. Cette 
tendance est con�rmée par les données concernant 
les immatriculations des véhicules rechargeables en 
Suisse (électriques et hybrides «plug-in») �n 2018 : de 
2’268 en 2014, on est passé à 9’368 nouvelles immatri-
culations de véhicules électriques en 20181.

Dans les années à venir, il faudra donc s’adapter aux 
exigences et nécessités de ce nouveau type de mo-
bilité, en particulier en ce qui concerne l’infrastructure 
de recharge. Les nouvelles constructions (immeubles, 
parkings, etc.) ou rénovations vont notamment devoir 
être pré-aménagées pour être compatibles avec les dé-
veloppements prévus de l’électromobilité.

La SIA (Société suisse des ingénieurs et des archi-
tectes) a commandité la rédaction du cahier technique 
Infrastructure pour véhicules électriques dans le bâti-
ment2. La brochure 2060 sera mise en consultation en 
2019, dans l’objectif d’une publication avant 2020. Ce 
guide restera, en revanche, un instrument complémen-
taire, étant donné que, contrairement à la norme, il pré-
sente également des exemples concrets, des «Best 
Practices» et des photos. Il est, en outre, mis à jour 
chaque année pour rester au pas de la mobilité élec-
trique.

1.1 Contenus et structure
Le présent document a pour objectif de fournir des 
lignes directrices pour le pré-aménagement des 
nouvelles constructions en vue de l’installation d’in-
frastructures de recharge pour véhicules électriques 
et la réalisation de points de recharge indépendam-
ment de la présence ou non de pré-aménagements. 

1 Of�ce fédéral de l’énergie OFEN, nouvelles immatriculations, https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/approvisionnement/statistiques-et- 
geodonnees/statistiques-des-vehicules/statistiques-des-motorisations-alternatives-des-voitures-neuves.html
2 Cahier technique SIA 2060 Infrastructures pour véhicules électriques dans le bâtiment.

Le pré-aménagement doit être conçu de manière à y 
inclure les possibles et probables exigences futures 
de la mobilité électrique. On propose en particulier 
des lignes directrices pour le pré-aménagement de 
points de recharge pour voitures (M1) et camionnettes 
(N1), motocycles, quadricycles et e-bikes. 

Étant donné que les caractéristiques et l’utilisation des 
points de recharge changent en fonction du contexte 
dans lequel ils sont installés, on a introduit dans les 
lignes directrices une distinction d’après le type de bâ-
timent. 

On a notamment émis des recommandations pour 7 
catégories principales de bâtiments : maisons indivi-
duelles, logements multifamiliaux et immeubles, par-
kings pour �ottes, parkings pour collaborateurs, par-
kings publics et parkings à étages, parkings pour clients, 
aires d’autoroute et autres sites pour la recharge rapide. 
Pour chaque catégorie, on a analysé les éléments dont 
on prévoit qu’ils caractériseront les points de recharge 
dans le futur. A partir de ces éléments, on a rédigé les 
lignes directrices pour le pré-aménagement. La rédac-
tion a été faite dans le but d’obtenir des pré-aménage-
ments qui soient les plus polyvalents possibles et qui in-
cluent les différentes exigences imaginées pour le futur. 
La première partie du document (chapitre 2) est dédiée 
à l’introduction de la terminologie utilisée, à la descrip-
tion de l’état actuel et de la possible évolution future, en 
matière de recharge de véhicules électriques. Le cha-
pitre 3 résume en se basant sur le texte de la consulta-
tion le cahier technique SIA 2060. Le chapitre 4 présente 
les lignes directrices pour le pré-aménagement des 
différents contextes identi�és, suivies, au chapitre 5, 
des recommandations pour la réalisation de points de 
recharge. Le chapitre 6 traite le thème de la démarcation 
des places dédiées à la recharge. En�n les chapitres 7 et 
8 présentent des exemples théoriques et pratiques.

1.2 Importance économique des lignes directrices 
Le pré-aménagement des nouvelles constructions 
pour l’installation des infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques présente d’importantes retom-
bées économiques, car il permet de faire des écono-
mies considérables à tous ceux qui investiront, dans 
le futur, dans une infrastructure de recharge. Si, au 
cours des travaux de construction ou rénovation, on 
intègre les pré-aménagements préconisés dans ces 
lignes directrices, par la suite, il n’y aura plus qu’à 
ajouter des tubes vides bon marché. Cela représente 
un investissement limité et permet donc d’économi-
ser d’énormes sommes, contrairement au cas où il 
faut réaliser de nouvelles lignes d’alimentation dans 
un bâtiment, dans un parking ou sur la route. Cette rai-
son est d’une importance telle que la Californie, état 
pionnier pour l’électromobilité, a introduit les pré-amé-
nagements dans sa propre règlementation en matière 
de constructions. Dans ce contexte-là, on a évalué les 
coûts d’une ligne d’alimentation pour une borne de re-
charge dans une maison individuelle à, en moyenne, 
seulement 350 $, si la maison a été pré-aménagée 
pour cela, tandis qu’ils s’élèvent, en moyenne, à 3’500 $ 
sans pré-aménagement3.

L’Union Européenne a récemment reconnu l’impor-
tance des pré-aménagements pour l’installation des 
infrastructures de recharge : la directive 2018/844 sti-
pule que, dans le cas d’immeubles non résidentiels 
avec au minimum 10 places de parking, il faut installer 
au moins 1 borne de recharge et qu’un cinquième des 
places doit être pré-aménagé pour l’installation future 
de bornes de recharge. Dans le cas d’immeubles ré-
sidentiels disposant d’au moins 10 places de parking, 
la directive stipule, par contre, que les places doivent 
être pré-aménagées dans leur totalité. Le cahier tech-
nique SIA 2060 aussi va dans cette direction.

1.3 Utilisation des lignes directrices 
Les lignes directrices ont été conçues comme une 
aide aux plani�cateurs, architectes et ingénieurs actifs 
dans le secteur de la construction, pour l’intégration 
des pré-aménagements indispensables à la recharge 
de véhicules électriques dans les nouvelles construc-
tions ou rénovation importantes et la réalisation des 
points de recharge.

A�n de faciliter la recherche et l’application, les recom-
mandations sont réparties en fonction du bâtiment qui 
y est associé. Lorsque le type de bâtiment ne fait par-
tie d’aucune des catégories proposées, ou lors d’une 
utilisation mixte des bâtiments, les lignes directrices 
peuvent être combinées en fonction des particularités 
de chaque cas. 

Il est également important de souligner que le seul 
but des exemples d’application proposés au cha-
pitre 7 est de montrer une des façons d’appliquer les 
lignes directrices et de rendre les utilisateurs atten-
tifs à d’éventuels points critiques. Ces exemples n’ont 
pas été conçus pour être appliqués directement à des 
cas spéci�ques. 

Dans l’ensemble, le Guide est axé sur la phase de 
conception, mais les thèmes traités peuvent être ex-
ploités dans toutes les étapes d’un projet, depuis la 
conception à proprement parler jusqu’à la réalisation 
et à la gestion. Bien que la présentation des recom-
mandations (voir chapitres 4, 5 et Annexes) soit struc-
turée en fonction de la typologie de la construction, il 
est aussi opportun de montrer à quelle phase peuvent 
être appliqués les contenus des différents chapitres, 
paragraphes et sections, comme expliqué à la page 
suivante. Les phases sont celles indiquées dans la re-
commandation SIA 112.

Fig. 1 : Évolution de la présence de véhicules électriques (PHEV et Range Extender inclus) en Suisse, par année, entre 2008 et 2018 
(source : Protoscar).

3 Electric Vehicle Readiness Study, California Department of Housing and Community Development.
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1. Dé�nition des objectifs
Lors de la plani�cation ou de la restructuration complète 
d’un environnement dans lequel on prévoit le stationne-
ment de véhicules, on ne peut en aucun cas ignorer 
qu’une partie de véhicules seront rechargeables, en pe-
tit nombre aujourd’hui, mais de plus en plus nombreux 
à l’avenir. Si la demande de prise en considération des 
exigences de recharge des véhicules n’émane pas du 
maître d’ouvrage, il faudra essayer de le convaincre :
 • A�n d’avoir des suggestions à propos des éléments 
à utiliser dans le but de convaincre le maître d’ou-
vrage : se référer au préambule de ce chapitre, au 
§ 1.2, à la Fig. 1 et au § 5.8.

2. Études préliminaires
Dans une étude préliminaire, il faut dé�nir le nombre 
d’emplacements à consacrer à la recharge et leur uti-
lisation et avoir une idée des énergies et puissances 
en jeu. En même temps, pour dé�nir les puissances, 
il faut identi�er le type de recharge :
 • Pour obtenir une indication sur le nombre d’empla-
cements : voir la section «Recommandations pour 
le pré-aménagement» aux §§ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 
4.6 et 4.7.

 • Pour déterminer le type de charge pour chaque cas 
de �gure : voir la section «Caractéristiques» aux  
§§ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 et 4.7.

 • Pour déterminer l’utilisation habituelle (période de 
stationnement) en fonction du type de recharge : 
voir § 2.1.5 et Tableau 1. 

 • Pour déterminer la puissance et l’énergie associée 
à chaque type de recharge : voir §§ 2.1.2, 2.1.5, 2.1.8 
et Tableau 1. 

 • Pour déterminer la puissance et l’énergie totales : 
voir § 5.4.

3. Étude du projet 
La présence de points de recharge in�uence le dévelop-
pement des plans de détail de l’ouvrage, étant donné 
qu’il faut prendre en considération la dimension des 
bornes de recharge, leur emplacement et leur alimen-
tation :
 • Pour obtenir des indications sur l’aménagement 
des places de parking et leurs dimensions : voir la 
section «Aménagement parkings» et «Notes» aux 
§§ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 et 4.7.

 • Pour les conseils concernant les pré-aménage-
ments à inclure dans le projet a�n de permettre 
l’installation des bornes de recharge : voir les sec-
tions «Recommandations» aux §§ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 
4.5, 4.6 et 4.7, ainsi que le tableau récapitulatif du 
§ 4.9 et les Annexes de 2 à 6. 

 • Pour des informations sur les caractéristiques de 
l’installation électrique voir §§ 5.1 et 5.3.

 • Pour les précautions nécessaires à l’installation 
d’une borne de recharge voir § 5.5.

4. Appel d’offres 
Si le projet prévoit également la fourniture et la mise 
en service de bornes de recharge, il est nécessaire 
d’en dé�nir les spéci�cations. Bien que la dé�nition 
détaillée des spéci�cations ne soit pas l’objet de ce 
manuel, les informations qui y �gurent peuvent être 
exploitées pour dé�nir ce qu’il faut demander aux per-
sonnes chargées de �xer les spéci�cités et pour ana-
lyser les différentes alternatives. L’exigence de base 
est la puissance maximale que chaque point de re-
charge doit fournir et qui est dé�nie au point 2. En 
fonction des puissances et du type de construction, il 
peut s’avérer nécessaire de disposer également d’un 
système de mesure/facturation de l’énergie fournie, 
un système pour le contrôle des recharges, une inté-
gration avec la production locale d’énergie renouve-
lable et/ou avec un système d’accumulation : 
 • Pour les informations générales concernant la ter-
minologie utilisée dans les systèmes de recharge : 
voir chapitre 2 et, plus particulièrement, les §§ 2.1.1, 
2.1.3, 2.1.6 et 2.1.7. 

 • Pour la dé�nition du type de point de recharge à 
utiliser, il faut se reporter à la section “caractéris-
tiques” des §§ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 et 4.7.

 • Pour les informations de base concernant les sys-
tèmes de mesure/facturation de l’énergie utilisée 
pour la recharge : voir §§ 5.7 et 5.9.2 pour les appro-
fondissements.

 • Pour les informations de base concernant les sys-
tèmes de régulation des recharges : voir §§ 5.6 et 
5.9.1 pour les approfondissements. 

5. Réalisation 
Le Guide traite de deux sujets relatifs à la phase de ré-
alisation, c’est-à-dire le marquage des emplacements 
réservés à la recharge, si nécessaire, et le pré-aména-
gement des points de raccordement des bornes de 
recharge : 
 • Pour les conseils concernant le marquage des em-
placements destinés à la recharge : voir chapitre 6. 

 • Pour les recommandations concernant la réalisation 
des points de raccordement : voir § 5.2.

6. Exploitation
Le Guide traite d’arguments relatifs à la gestion éner-
gétique du bâtiment, c’est-à-dire comptage/facturation 
de l’énergie et régulation de la recharge : 
 • Pour les informations de base concernant la gestion 
des systèmes de comptage/facturation de l’énergie 
utilisée pour la recharge et les options possibles : 
voir § 5.7. 

 • Pour les informations de base concernant la gestion 
des recharges et les options possibles : voir § 5.6.

L’objectif de ce chapitre est d’introduire quelques dé�nitions de base utilisées dans le domaine 
de la recharge de véhicules électriques et de décrire son état actuel et ses futurs développe-
ments possibles.

2. La recharge de véhicules électriques 

2.1 Dé�nitions
Les véhicules électriques actuellement dans le com-
merce sont caractérisés par un système de recharge 
de type conducteur, dans lequel le transfert d’énergie 
du réseau au véhicule s’opère à travers un câble. Cer-
tains constructeurs automobiles effectuent actuelle-
ment des études pour le développement de systèmes 
de recharge par induction, dans lesquels le transfert 
d’énergie est réalisé à travers un champ magnétique. 
Étant donné qu’il s’agit d’une solution peu répandue, 
nous n’avons pas pris en considération ce type de re-
charge dans la rédaction des lignes directrices présen-
tées au prochain chapitre4. Dans la recharge conduc-
trice, on fait essentiellement la distinction entre deux 
types de raccordements : 
 • Prise/connecteur standard : prises/connecteurs stan-
dard utilisés dans les installations électriques civiles 
ou industrielles. 

 • Prise/connecteur dédié : prises/connecteurs stan-
dardisés pour la seule utilisation avec les véhicules 
électriques, autant du côté de l’infrastructure que 
de celui du véhicule. Il en existe de différents types, 
en fonction du type de courant (AC ou DC, v. Fig. 2) : 
 • AC : Type 1 et Type 2.
 • DC : CCS et CHAdeMO. Etant donné que les 
bornes de recharge DC utilisent des �ches, a�n 
d’être compatible avec tous les véhicules, une 
borne doit disposer d’une �che CCS et une �che 
CHAdeMo. 

 • Connecteur utilisé par Tesla (géométriquement 
compatible avec les connecteurs Type 2). 

Pour la recharge de véhicules électriques, on utilise sou-
vent des bornes de recharge (EVSE, «Electric vehicle 
supply equipment») ; des boîtiers spéci�ques conte-
nant toutes les composantes pour fournir du courant al-
ternatif ou continu à un véhicule rechargeable et pourvu 
de prises/connecteurs dédiés.

Généralement, la charge peut être réalisée de deux ma-
nières distinctes : la recharge «on-board», dans laquelle 
la conversion courant alternatif/courant continu s’effec-
tue à. bord, et celle «off-board», dans laquelle la conver-
sion s’effectue dans la borne de recharge (EVSE).

2.1.1 Modes de charge
La directive internationale IEC (IEC 61851) dé�nit 4 
différents modes pour la recharge de véhicules élec-
triques (Fig. 3) : 
 • Mode 1 : charge «on-board», avec connecteurs 
standard côté réseau et courant de 16 A maximum 
par phase. 

 • Mode 2 : charge «on-board», avec connecteurs 
standard côté réseau et courant de 32 A maximum 
par phase. Sur le câble d’alimentation qui relie le 
véhicule au réseau, on trouve un dispositif, appelé 
In-Cable-Control-Box (ICCB), qui garantit la sécurité 
des opérations pendant la recharge. Véhicule et ré-
seau en courant alternatif doivent être reliés côté 
réseau avec une prise standardisée monophasée 
ou triphasée. Entre le véhicule électrique et la prise 
il faut une connexion dédiée. Le dispositif ICCB as-
sume fonctions de commande et comprend un dis-
positif de protection à courant résiduel (RCD). Bien 
que la norme internationale permette 32 A, les com-
binaisons suivantes sont possibles en Suisse : 

 • a. Raccordement au réseau avec une prise CEE 16 A 
(monophasée bleu) respectivement 32 A (triphasée 
rouge) par phase. 

 • b. Raccordement au réseau T13, T23 ou prise schuko 
8 A (le In-Cable-Control-Box réduit automatiquement 
la recharge à 8 A en fonction du type de raccorde-
ment et de la température de raccordement).

 • Mode 3 : charge «on-board», avec connecteurs dé-
diés côté réseau et courant de 32 A maximum par 
phase. La recharge s’effectue à travers une borne 
de recharge spéci�que (EVSE). 

4 Electric Vehicle Readiness Study, California Department of Housing and Community Development.
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cappuccino&charge

coffee&charge 

shop&charge 

work&charge

sleep&charge

lente/normale

accélérée

rapide

Puissance de recharge

lente/normale

lente/normale

Temps de stationnement

Jusqu’à 8 heures

2 - 4 heures

1 - 2 heures

30 minutes à 1 heure

3.6 - 11 kW AC

22 kW AC + DC

50 kW DC

ristretto&charge ou ultra ultra-rapideMoins de 10 minutes 250 - 350* kW DC

Borne de recharge recommandée

super-rapideMoins de 30 minutes 120 - 150 kW DC espresso&charge

C3.6 - 11 kW A

Jusqu’à 8 heures 3.6 - 11 kW AC

 • Mode 4 : charge «off-board» en courant continu avec 
connecteurs dédiés. La recharge s’effectue à travers 
une borne de recharge spéci�que (EVSE). 

2.1.2 Puissance de recharge 
Pour les niveaux de puissance électrique utilisés pen-
dant la recharge, on utilise 6 catégories distinctes 
(Fig. 4) :
1. Charge doméstique/de dépannage : jusqu’à un maxi-

mum de 2 kW (< 10 km d’autonomie par heure de 
recharge). 

2. Charge lente/normale : à partir de 3.6 kW jusqu’à 
11 kW (de 10 à 50 km d’autonomie par heure de re-
charge). 

3. Charge accélérée : généralement 22 kW (jusqu’à 
100 km d’autonomie par heure de recharge). 

4. Charge rapide : généralement 50 kW (jusqu’à 200 
km d’autonomie par heure de recharge). 

5. Charge super-rapide, le «supercharging» : générale-
ment de 120 jusqu’à 150 kW (jusqu’à 100 km d’au-
tonomie en 10 minutes de recharge). 

6. Charge ultra-rapide : généralement entre 250 et 350 
kW (100 km d’autonomie en 5 minutes). La recharge 
à 350 kW n’est possible qu’avec des batteries 1’000 
Volt (actuellement est annoncé seulement Porsche 
Taycan). 

2.1.3 Bornes de recharge (EVSE)
Les différentes bornes de recharge dans le commerce 
peuvent être classées en 3 catégories : 
 • Wall Box : borne de recharge installée sur un mur. 
Elle est généralement pourvue d’un seul connec-
teur dédié et est donc principalement utilisée chez 
des particuliers, où à chaque borne correspond un 
véhicule spéci�que. 

 • Totem : petite colonne de recharge installée au sol, 
pourvue, en général, de connecteurs dédiés de dif-
férents types, a�n de servir le plus grand nombre 

possible de classes de véhicules. Ce genre de borne 
est généralement installé dans des lieux publics. 

 • Borne-lampadaire : borne qui est installée sur un 
lampadaire (Fig. 5). Elle dispose généralement d’une 
seule prise et est utilisée dans des espaces ouverts 
(publiques ou privés). 

2.1.4 Lieux et fréquences de recharge 
En ce qui concerne les lieux et fréquences de recharge, 
on fait une distinction entre les catégories suivantes : 
 • Charge publique : le point de recharge est situé sur 
sol public ou sur sol privé, mais accessible à tous, 
sans restriction. 

 • Charge privée : le point de recharge est situé sur sol 
privé et n’est accessible qu’au propriétaire du sol ou 
à des tiers autorisés par le propriétaire. 

 • Charge habituelle : charge qui est effectuée réguliè-
rement à l’endroit où le véhicule stationne la plupart 
du temps et qui sert à accumuler la majeure partie 
de l’énergie nécessaire à l’utilisation du véhicule. 

 • Charge occasionnelle : charge qui est effectuée oc-
casionnellement à des endroits autres que le lieu de 
stationnement habituel. 

Fig. 2 : Prises/connecteurs dédiés utilisés en Europe. Les connec-
teurs Tesla sont compatibles avec ceux du Type 2 mais sont aussi 
utilisés pour la recharge DC.

Fig. 3 : Connexion réseau - véhicule.

«coffee&charge» : charge qui exploite un temps 
de stationnement relativement court, générale-
ment entre 1 et 2 heures. 

«cappuccino&charge» : charge qui exploite un 
temps de stationnement relativement court, 
généralement entre 30 minutes et 1 h. 

«espresso&charge» : charge qui exploite un 
temps de stationnement très court, générale-
ment en moins de 30 min. (typiquement dans 
une station-service). 

«ristretto&charge» : charge qui exploite un 
temps de stationnement très limité, p.ex. in-
férieur à 10 minutes (typiquement dans une 
station-service). 

2.1.5 Segmentation de l’infrastructure de recharge 
Les utilisations typiques de l’infrastructure de recharge 
de véhicules électriques peuvent être réparties en 7 
catégories distinctes : 

«sleep&charge» : charge qui exploite le temps 
de stationnement le plus long possible, géné-
ralement à domicile. 

«work&charge» : charge qui exploite le temps 
de stationnement le plus long possible, géné-
ralement sur le lieu de travail. 

«shop&charge» : charge qui exploite un temps 
de stationnement limité entre 2 trajets, géné-
ralement dans les parkings le long des routes, 
parkings en ouvrage, centres commerciaux, 
hôtels, restaurants, etc. 

Fig. 4 : Temps de recharge pour 100 km d'autonomie en fonction 
du niveau de charge.

Fig. 5 : Les bornes-lampadaires sont �xées sur les lampadaires 
d’éclairage public (source : EKZ).

Tableau 1 : Borne de recharge recommandée en fonction de la durée de stationnement.  
* Ces puissances de recharge ne sont possible qu’avec des batteries de 1’000 volt. 
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Energie batterie kWh 20
6.8
2.3

40
13.5
4.5

60
20.3
6.8

80
27
9.1

100
33.8
11.4

20
1.1
0.4

50
2.9
1.0

80
4.6
1.5

100
5.7
1.9

200
11.5
3.9

Temps recharge (h) à 3.6 kW
Temps recharge (h) à 11 kW

Distance parcourue par jour (km)
Temps recharge (h) à 3.6 kW
Temps recharge (h) à 11 kW

2.1.6 Alimentation véhicules 
Les véhicules sont alimentés selon un des modes sui-
vants : par un câble relié en permanence au véhicule 
(Fig. 6, cas A), par un câble relié en permanence à la 
borne de recharge (Fig. 6, cas B) et par un câble no-
made, fourni avec le véhicule, qui relie la prise externe 
ou la borne de recharge et le connecteur côté voiture 
(Fig. 6, cas C). Le cas A n’est jamais utilisé pour voitures 
et fourgonnettes. Le cas B est toujours utilisé pour la 
charge en Mode 4, tandis que pour la charge en Mode 
3, le cas C est le plus utilisé avec une prise Type 2 sur la 
borne de recharge, même si le cas B est assez diffusé 
(voir §2.1.1 pour l’explication des modes de charge). 
Étant donné que, d’après ce qui a été vu au § 2.1, il 
n’existe pas qu’un seul type de connecteur, l’interopé-
rabilité est assurée de la manière suivante : 
 • Charge Mode 3, cas C :

 • Les véhicules avec un connecteur de Type 1 (uni-
quement quelques modèles d’origine japonaise 
ou USA) sont équipés d’un câble de raccordement 
avec des connecteurs de Type 1 côté voiture et 
Type 2 côté borne de recharge.

 • Les véhicules avec un connecteur de Type 2 (ce 
qui est désormais une généralité sur tous les nou-
veaux modèles vendus en Europe) sont équipés 
d’un câble avec les deux connecteurs de Type 2. 

 • Charge Mode 3, cas B : la borne doit être équipée 
d’un câble Type 1 et un câble Type 2 pour pouvoir 
recharger tous les véhicules sans discriminations. 

 • Charge Mode 4 (uniquement cas B) : la borne doit 
être équipée d’un câble Type CHAdeMO (standard 
utilisé principalement par les voitures japonaises) et 
un câble Type CCS pour pouvoir recharger tous les 
véhicules.

 

2.1.7 Bidirectionnalité 
Avec le terme bidirectionnalité, on indique, dans la re-
charge de voitures (M1) et véhicules commerciaux 
(N1), la possibilité de faire passer de l’énergie élec-
trique du réseau (borne de recharge) au véhicule et in-
versement. Avec ce genre de système, les batteries du 
véhicule peuvent être utilisées pour des services de ré-
gulation de réseau, nommés Vehicle-to-Grid (V2G), ou 
pour aider à la régulation de la production locale d’éner-
gie renouvelable (V2H : Vehicle-to-Home). 
Pour injecter l’énergie des batteries dans le réseau, 
il faut d’abord effectuer une conversion de courant 
continu à courant alternatif. Étant donné que lors de 
la charge des batteries c’est exactement le contraire 
qui se produit, une des solutions envisageables se-
rait d’utiliser des chargeurs bidirectionnels, c’est-à-dire 
en mesure de faire les deux conversions. La plupart 
des solutions disponibles actuellement reposent exac-
tement sur des chargeurs bidirectionnels “off-board” 
qu’on relie à l’entrée DC de la voiture. Ces chargeurs 
fonctionnent généralement en combinaison avec des 
voitures équipées de connecteur DC Type CHAdeMO. 
Certains prototypes de Renault ZOE, qui sont en me-
sure d’effectuer les deux conversions “on board”, repré-
sentent une exception. Une autre solution, qui n’est, 
pour l’instant, proposée qu’au Japon, est celle d’utiliser 
un onduleur externe à la voiture qui convertit le courant 
continu de la batterie en courant alternatif. Ces ondu-
leurs fonctionnent également en combinaison avec les 
voitures équipées de connecteur DC Type CHAdeMO. 
Ces deux méthodes sont résumées dans la Fig. 7. 
Les obstacles au développement de la bidirectionna-
lité ne sont pas techniques, comme cela a été ample-
ment démontré par les nombreux projets pilotes (voir, 
par exemple, le § 8.5), mais liés au marché. En parti-
culier au niveau V2G, les compagnies d’électricité ne 
sont pas encore prêtes à offrir aux propriétaires de vé-
hicules électriques une rémunération pour l’énergie in-
jectée dans le réseau par les batteries.

Fig. 6 : Connexions borne de recharge - véhicule.

2.1.8 Énergie requise par les voitures et temps de 
recharge 
Pour avoir une idée des temps nécessaires pour la re-
charge, il suf�t de diviser l’énergie à charger (en kWh) 
par la puissance nominale (en kW) de la borne de re-
charge ou du chargeur de batteries de bord (dans le 
cas où elle serait inférieure à celle de la borne de re-
charge). Puisqu’une (petite) partie de la puissance est 
dissipée dans le chargeur de batteries ou dans les bat-
teries, en tenant compte également de la phase d’éga-
lisation de la charge, les temps obtenus doivent être 
augmentés d’au moins 20%. Si on veut, par exemple, 
charger 17 kWh (c’est-à-dire l’énergie nécessaire pour 
parcourir 100 km) sur une borne de recharge avec une 
puissance nominale (= puissance du chargeur de batte-
ries à bord) de 3.6 kW, le temps théorique est de 17/3.6 
= 4.6 heures, tandis que le temps réel pourra être d’en-
viron 5.5 heures. L’énergie requise dépend de la façon 
dont est utilisée la voiture. 
En général, une recharge complète représente une ex-
ception : dans la plupart des cas, l’énergie rechargée est 
celle nécessaire pour couvrir le trajet moyen journalier. 
Le Tableau 2 indique les temps de recharge dans l’hy-
pothèse d’une consommation énergétique classique 
de la voiture (de la prise à la roue) de 17 kWh/100km, 
autant pour une charge complète de la batterie que 
pour une charge de la seule énergie requise pour cou-
vrir un trajet journalier donné. Comme on le voit, pour 

charger complètement une très grande batterie il faut 
plusieurs heures, par contre les temps sont nettement 
inférieurs s’il ne faut charger que l’énergie consommée 
quotidiennement. 

2.2 Situation actuelle 
Ci-dessous, on présente la situation actuelle, en ce 
qui concerne les modes et les puissances utilisés 
par les véhicules électriques dans le commerce, ainsi 
que l’emplacement du connecteur côté voiture. La re-
charge des vélos électriques (ensuite e-bikes) a lieu, 
pour tous les modèles, en charge domestique. 
Pendant la recharge, on retire la batterie du vélo et on 
la relie à une prise domestique, au moyen d’un char-
geur prévu à cet effet. La recharge en mode 1, charge 
domestique, est utilisée par les motocycles, tandis 
que les quadricycles rechargent principalement en 
mode 1, charge normale. Dans ces cas-là, la batterie 
et le chargeur sont à bord et le véhicule est relié à une 
prise domestique pendant la recharge. 

Pour les voitures et les véhicules commerciaux de type 
N1, on utilise le mode 2 pour les niveaux de puissance 
domestiques ou normaux, le mode 3 pour des niveaux 
compris entre normal et rapide et le mode 4 pour les 
niveaux accélérés et supérieurs. Il convient de noter 
que, bien que les réglementations permettent davan-
tage de combinaisons entre modes de recharge et ni-

Fig. 7 : Bidirectionnalité par le biais d’un chargeur bidirectionnel (à gauche) ou un chargeur de bord et onduleur externe. 

Tableau 2 : Temps nécessaires pour la recharge d’une quantité d’énergie donnée ou d’une autonomie donnée.
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veaux de puissance de charge, dans la pratique, les 
combinaisons utilisées sont celles de la Fig. 9. 
A l’heure actuelle, tous les véhicules de la catégorie 
M1 et N1 peuvent effectuer «on-board» la charge nor-
male, tandis que la charge accélérée et rapide reste 
encore une exception . La charge en mode 4 (DC, «off-
board»), par contre, à l’exception du modèle VW XL 1 
(qui charge uniquement en courant continu), est insé-
rée comme une option possible. Lorsqu’elle est pré-
sente, la charge en mode 4 s’effectue toujours à un 
niveau rapide ou supérieur, avec une puissance maxi-
male qui dépasse, de plus en plus de modèles, 50 kW 
(Hyundai IONIQ et Kia Soul 70 kW, Jaguar I-PACE et 
Hyundai Kona 100 kW, Tesla 120 kW et Audi e-tron 
150 kW). La Fig. 10 présente un aperçu général des 

puissances de recharge utilisées par les différents vé-
hicules dans le commerce, répartis entre ceux qui 
chargent AC mode 3 «on-board» et ceux qui peuvent 
également charger DC mode 4 «off-board». Ces der-
niers chargent en AC, généralement, entre 3.6 et 11 
kW maximum, à l’exception de Renault ZOE (22 kW 
o 43 kW), de Tesla modèles S et X (avant 22 kW ou 11 
kW, actuellement 16.5 kW) et de Smart Electric (re-
charge à 22 kW en option). La bidirectionnalité dans 
la recharge n’est pas encore très courante ; actuelle-
ment, c’est une fonction qui n’est présente que dans 
les voitures japonaises en mode 4 (CHAdeMO) et qui 
n’est pas beaucoup commercialisée (Fig. 7 et Fig. 8).

Fig. 8 : Un point de recharge AC de 22 kW ne peut être utilisé à 
pleine puissance qu’avec un convertisseur AC/DC mobile. 

Fig. 9 : Combinaisons techniquement possibles entre modes de 
recharge et puissance connectée pour les véhicules de type M1 et 
N1. En rouge les combinaisons réellement utilisées.

Fig. 10 : Niveau de recharge AC «on board» et DC «off-board» des différents véhicules électriques dans le commerce (source : ABB, Follow 
the car through Europe, and open standard protocols, 28 September 2018). Remarque : aux valeurs de courant et de tension indiqués dans 
la �gure , correspondent les puissances de recharge suivantes : 125 A x 400 V = 50 kW ; 375 A x 400 V = 150 kW ; 375 A x 800 V = 300 
kW.

2.2.1 Emplacement des bornes de recharge vs 
emplacement du connecteur sur le véhicule 
Concernant l’emplacement du connecteur côté voi-
ture, il n’existe pas de normes et, pour le moment, il n’y 
en a pas de prévues. Cela signi�e que l’emplacement 
du connecteur change en fonction du véhicule (Fig. 11 
et Fig. 12). Au moment du pré-aménagement et res-
pectivement de l’installation d’une colonne sur une 
place pour la recharge, il faut impérativement en tenir 
compte. Une place pour la recharge doit être conçue 
de manière à ce que tous les véhicules puissent rechar-
ger aisément : le conducteur doit, évidemment, aussi 
tenir compte de l’emplacement du point de connexion 
sur son véhicule au moment de se garer. Grâce à la 
fonction de recherche de voitures du TCS, on obtient 
d’un coup d’œil tous les renseignements sur la voiture 
recherchée, y compris l’emplacement du connecteur 
(Fig. 13, recommandations TCS). 

Exemples d’emplacement des connecteurs : 
1 : Nissan Leaf, BEV Plug & Play, CHAdeMO Type 2 
(AC et DC même emplacement). 

4 : BMW i3, BEV Plug & Play, CCS Type 2 (AC et DC 
même emplacement). 
4 et 6 : Citroën C-Zéro et Peugeot iOn, BEV Plug & 
Play, CHAdeMO, Type 1 (AC 4 et DC 6). 
6 : Hyundai IONIQ, BEV Plug & Play, CCS Type 1 (AC 
et DC même emplacement). 
8 : Jaguar E-Pace, BEV Plug & Play, CCS Type 2 (AC et 
DC même emplacement). 
5 : Mercedes-Benz C 350, PHEV Plug & Play, Type 2 
Entre 8 et 7 : Mercedes-Benz Van (Fig. 11). 

En général, les emplacements du connecteur les plus 
répandus sont : au centre du côté frontal (1), côté la-
téral à gauche du pare-chocs avant (8), côté latéral à 
droite et à gauche du pare-chocs arrière (4 et 6), rare-
ment au centre du côté latéral à droite et à gauche (3 
et 7), l’emplacement du côté latéral à droite du pare-
chocs avant (2) n’est momentanément pas repré-
senté. Les emplacements du connecteur côté voiture 
étant aussi variés, il n’est pas possible de dé�nir un 
emplacement de la borne qui soit optimal pour toutes 
les positions du connecteur côté voiture. 
Pour l’emplacement de la borne de recharge prendre 
en considération la recommandation suivante : 
 • Dans le cas de bornes de recharge avec deux points 
de recharge (Fig. 14, cas B et C), la borne doit être 
placée entre deux places de recharge, indépendam-
ment du fait que ces dernières soient positionnées 
verticalement ou horizontalement par rapport au 
sens de marche (côté intérieur de la place, si paral-
lèle au sens de marche ; côté frontal, si perpendicu-
laire au sens de marche). 

 • L’emplacement de la borne de recharge sur une 
place de recharge parallèle au sens de marche est 
idéal pour les véhicules dont le connecteur est placé 
à : centre du côté arrière (5) ou côté latéral à droite 
du pare-chocs arrière (6) ; centre du côté frontal (1) 
ou côté latéral à gauche du pare-chocs avant (8). 

Fig. 11 : Sur le Mecedes-Benz Van (2018) plus récent, le connecteur 
est placé à l’extrémité de la portière conducteur, environ au centre 
du véhicule, position 7 pour un véhicule normal.

Fig. 12 : Les différents emplacements du connecteur côté voiture.

Fig. 13 : www.tcs.ch/recherche-auto, une fois sélectionné la voiture 
électrique, les informations autour de la recharge se trouvent dans 
la partie inférieure des spéci�cités.
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 • L’emplacement de la borne de recharge sur une 
place de recharge perpendiculaire au sens de 
marche est idéal pour les véhicules dont le connec-
teur est placé à : centre du côté frontal (1), côté la-
téral à gauche/droite du pare-chocs avant (8 et 2) 
en se garant en marche avant ; centre du côté ar-
rière (5), côté latéral à droite/gauche du pare-chocs 
arrière (4 et 6) en se garant en marche arrière. 

 • Pour les bornes avec deux points de recharge, il 
existe également la variante représentée dans la Fig. 
14, cas C. Cet emplacement serait optimal, dans la 
mesure où il satisfait à tous les emplacements pos-
sibles du connecteur, indépendamment du sens dans 
lequel on se gare, y compris à l’emplacement 7. Ce 
genre de con�guration possède l’inconvénient d’oc-
cuper beaucoup d’espace. La largeur totale d’une 
station avec deux bornes de recharge est de plus de 
5.50 m (considérant une largeur de place de parking 
de 2.35 m et une largeur de borne de 0.93 m). 

 • Dans le cas de bornes de recharge simples (Fig. 14, 
cas A), c’est-à-dire lorsqu’il n’y a qu’une seule borne 
par place de recharge, la borne doit être installée : 
 • Avec place de recharge parallèle au sens de 
marche, dans la partie postérieure du côté intérieur 
de la place. Dans ce cas l’aménagement est opti-
mal pour les véhicules avec connecteur du côté la-
téral à droite/gauche du pare-chocs arrière (4 et 6). 

 • Avec place de recharge perpendiculaire au sens 
de marche, au centre du côté antérieur de la 
place. Dans ce cas, l’aménagement est optimal 
pour les véhicules avec connecteurs placés : côté 
frontal (1), côté latéral droite/gauche du pare-
chocs avant (8 et 2), côté arrière (5) et côté laté-
ral droite/gauche du pare-chocs arrière (6 et 4) en 
fonction du sens dans lequel le véhicule est garé. 

Si l’on utilise une borne de recharge avec câble pour 
la recharge intégré il est recommandé de véri�er que 
le câble puisse aisément joindre les positions les plus 

communes du connecteur côté véhicule, considérant 
une longueur de câble d’au moins 3m et les différentes 
manières de parquer le véhicule. 

2.3 Évolution future possible 
Les exigences futures dans le domaine de la recharge 
seront vraisemblablement les suivantes : 
 • Pour les catégories voitures (M1) et camionnettes 
(N1) : 
 • La charge AC «on board» normale sera la plus uti-
lisée, avec éventuellement l’option de charge ac-
célérée. Très peu de véhicules seront en mesure 
d’effectuer des charges AC à un niveau rapide. 

 • La charge DC «off-board» sera proposée sur l’im-
mense majorité des véhicules. 

 • La puissance maximale de la charge DC augmen-
tera jusqu’à 150 kW et plus, en tout cas pour les 
véhicules possédants de gros assemblages en 
batterie (à partir de 60 kWh). 

 • Pour les catégories e-bikes, motocycles et quadricy-
cles, par contre, on ne prévoit pas de changements 
signi�catifs dans le niveau de charge utilisé. 

 • En ce qui concerne la bidirectionnalité, les producteurs 
japonais vont continuer à la proposer et il n’est pas im-
possible qu’ils soient suivis par d’autres producteurs. 

2.4 Extensions futures des lignes directrices 
Les prévisions et recommandations proposées dans ce 
document sont émises sur la base de l’état de la tech-
nique en 2019, dans le domaine de la recharge de vé-
hicules électriques (§ 2.2) et sur les développements 
futurs prévus, brièvement décrits au § 2.3. Les lignes 
directrices devront être mises à jour à intervalles régu-
liers, a�n de prendre en compte le développement réel 
de la technique et l’éventuelle introduction de nouvelles 
méthodes de recharge. On a des exemples qui vont 
dans ce sens avec la recharge par induction ou avec la 
recharge de poids lourds électriques (bus et camions).

Fig. 14 : Les différents emplacements du connecteur côté voiture. 

A B C

L’objectif de ce chapitre est de montrer quelques-uns
des points forts de la recommandation, comme par 
exemple : nombre minimal (minimum) et souhaitable 
(valeur cible) de places de parking qui doivent être 
pré-aménagées avec infrastructure de recharge pour 
différentes catégories d’utilisateurs ; choix du niveau 
d’équipement et du système de recharge; tableaux de 
calcul pour l’estimation de l’énergie et de la puissance 
nécessaires pour l’infrastructure; et en�n des conseils 
pour la mise en service et l’exploitation des bornes de 
recharge. 

Veuillez noter que les informations suivantes sont ba-
sées sur le texte mis en consultation. Le texte of�ciel 
sera, vraisemblablement, publié courant 2020. Nous 
résumons ci-dessous le contenu du cahier technique 
SIA 2060 et en recommandons l’application. 
La SIA organise par ailleurs régulièrement des cours 
spéci�ques, pendant lesquels différents thèmes sont 
approfondis.

3.1 Catégories d’utilisateurs et niveaux d’équipe-
ment

Catégories d’utilisateurs
La recommandation SIA prévoit différentes catégories 
d’utilisateurs (Anwenderklassen) en fonction du véhi-
cule et de l’utilisations des parkings :
 • Pour voitures : 

 • Parkings pour habitants de maisons individuelles 
(sleep&charge).

 • Parkings pour habitants de logements multifami-
liaux (sleep&charge).

 • Parkings pour employés ou �ottes d’entreprise 
(work&charge).

 • Parkings pour visiteurs ou clients (shop&charge).
 • Parkings pour visiteurs dont l’objectif principal est 
celui de recharger la voiture a�n de poursuivre le 

3. Cahier technique SIA 2060

Le cahier technique SIA 2060 “Infrastructures pour les véhicules électriques dans le bâti-
ment”, qui entre en vigueur en 2020, s’applique à tous les bâtiments avec parkings, qu’ils 
soient nouveaux ou soumis à d’importantes restructurations. Cette recommandation dé�nit 
les points à prendre en considération dans les différentes phases du projet, depuis la concep-
tion jusqu’à la mise en service des bornes de recharge. 

voyage. Dans ce cas, on prévoit des bornes de re-
charge DC (coffee&charge, cappuccino&charge, 
espresso&charge).

 • Pour motos et véhicules légers. 
 • Pour vélos.

Niveaux d’équipement
Le cahier technique SIA 2060 prévoit 5 niveaux 
d’équipement pour le pré-aménagement des bâti-
ments (Fig. 15) :
 • Niveau A (Pipe for power) : dans ce niveau, le par-
king possède un tube vide (ou bien, il existe la pos-
sibilité de poser des câbles électriques sans travaux 
de construction) de façon à ce qu’il soit facile de po-
ser des câbles électriques dans un deuxième temps.

 • Les indications du chapitre 4 (§§ 4.1-4.8) corres-
pondent à ce niveau d’équipement.

 • Niveau B (Power to building) : dans ce niveau, le bâ-
timent possède un câble d’entrée suf�samment di-
mensionné pour couvrir les futurs besoins de puis-
sance engendrés par les bornes de recharge.

 • Les indications du § 4.8 correspondent à ce niveau 
d’équipement.

 • Niveau C1 (Power to garage) : dans ce niveau, le 
parking, mais pas chaque place de parking indivi-
duellement, est pré-aménagé avec des câbles élec-
triques, de façon à ce qu’il soit plus facile de relier 
chaque place par la suite. Généralement, ce niveau 
est équipé avec des câbles plats ou avec des cana-
lisations électriques.

 • Niveau C2 (Power to parking) : Dans ce niveau, le 
parking possède une alimentation électrique, de 
façon à ce qu’on puisse installer une borne de re-
charge rapidement dès que nécessaire. Générale-
ment, cela est réalisé avec des prises industrielles 
CEE 11 kW (16 A 3-phases), comme dans le cas des 
bornes Alfen plug & play ou des bornes du TCS, ou 
bien avec des plaques spéci�ques pour certains 
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produits, comme pour les bornes ZapCharger.
 • Les indications des §§ 5.2 et 5.3 correspondent aux 
niveaux d’équipement C1 et C2.

 • Niveau D (Ready to charge) : dans ce niveau, la 
borne de recharge est présente, il est donc déjà 
possible de recharger le véhicule.

 • Les indications du § 5.5 et suivants correspondent à 
ce niveau d’équipement.

Un niveau d’équipement plus élevé possède l’avan-
tage de permettre la réduction des temps d’installa-
tion de nouvelles bornes de recharge et de réduire glo-
balement les coûts �naux d’installation, malgré le fait 
que les coûts initiaux soient plus élevés.

Le cahier technique SIA 2060 prévoit un nombre mi-
nimal (minimum) et un nombre souhaitable (valeur 
cible) pour chaque niveau de pré-aménagement et pour 
chaque classe d’utilisateur. Pour le niveau d’équipement 
A, le 100% des places de parking doit être pré-aménagé 
pour ce niveau. Pour le niveau d’équipement B, on va-
rie entre 60 et 100% (selon la classe d’utilisateur) des 
places de parking pré-aménagées pour ce niveau.
Pour le niveau d’équipement D, on varie entre 16/20% 
et 100%, en fonction de la classe d’utilisateur et des be-
soins spéci�ques. Pour les niveaux d’équipement C1 et 

C2, aucune valeur minimale n’est requise, étant donné 
que celle-ci est laissée à l’appréciation du propriétaire 
du bâtiment.

3.2 Choix du système
Étant donné que les prescriptions des sociétés natio-
nales pour l’exploitation du réseau requièrent une ges-
tion de la charge à partir du moment où dans un même 
lieu se trouvent deux ou plus bornes de recharge, et, 
vu qu’actuellement il n’existe aucun standard qui per-
mette à deux bornes de communiquer directement, 
le cahier technique SIA 2060, conseille d’éviter une 
augmentation incontrôlée de bornes de recharge pro-
venant de fournisseurs différents. Pour cette raison, 
il faut dé�nir un standard pour tout l’immeuble avant 
l’installation de la première borne, a�n que celles ins-
tallées ultérieurement soient compatibles avec celles 
déjà installées. Cette règle doit être de préférence ins-
crite dans le règlement d’immeuble.

3.3 Puissance requise et besoin en énergie
Le cahier technique SIA 2060 montre également des 
tableaux qui permettent de calculer le besoin énergé-
tique par année et les puissances globales requises (en 
tenant compte de la gestion de la charge) pour les dif-
férentes classes d’utilisateurs et pour les différentes 
puissances des bornes de recharge. Le con�gurateur 
gratuit5 (Fig. 16) est également mis à disposition pour 
faciliter le calcul du besoin annuel et de la puissance re-
quise, conformément à ce qui est indiqué dans les ta-
bleaux de calcul du cahier technique SIA 2060.

3.4 Mise en service et exploitation
Le cahier technique contient une checklist des points 
à véri�er pour les différents niveaux de pré-aménage-
ment et montre également différents modèles d’ex-
ploitation des bornes de recharge.

Fig. 15 : Représentation graphique des possibles niveaux d’équi-
pement (source : Protoscar).

L’objectif principal des recommandations présentées dans ce chapitre est de fournir des 
conseils au niveau de la construction, pour l’intégration des exigences de l’électromobilité 
dans les nouvelles constructions ou rénovations.

4. Recommandations pour le pré-aménagement au 
niveau de la construction

Les domaines dans lesquels on prévoit la néces-
sité, dans le futur, d’installer des points de recharge, 
c’est-à-dire le point dans lequel est prévue l’installa-
tion d’une prise ou d’une borne de recharge pour véhi-
cules électriques, sont nombreux et variés. Pour cette 
raison, étant donné que plusieurs types de places de 
park présentent des caractéristiques semblables, on a 
pris en considération 7 contextes différents :

1. Maisons individuelles. 
2. Logements multifamiliaux et immeubles. 
3. Parkings pour �ottes : cette catégorie comprend par-

kings d’entreprise, communaux et cantonaux. 
4. Parkings pour collaborateurs : cette catégorie com-

prend tous les parkings réservés aux collaborateurs 
d’industries, commerces et bâtiments communaux/
cantonaux. 

5. Parkings publics et parkings à étages : cette catégorie 
comprend également les parkings dans les gares CFF 
et les park and ride. 

6. Parkings pour clients : cette catégorie comprend tous 
les parkings réservés aux clients de commerces, res-
taurants et hôtels.

7. Aires d’autoroute et autres sites de recharge rapide.

Dans les paragraphes suivants, on procède, pour 
chaque typologie de place de parc identi�ée, à une 
analyse des caractéristiques prévues pour les points 
de recharge. On a fait plus particulièrement une dis-
tinction parmi les pré-aménagements pour les voitures 
et camionnettes ayant poids à pleine capacité inférieur 
à 35 quintaux (par la suite M1 et N1), motocycles, qua-
dricycles et pour e-bikes, accompagnée de quelques 
propositions d’aménagement des points de recharge.
À la �n du § 4.9 p. 38, on présente également le Ta-
bleau 3 qui récapitule les diamètres des tubes à pré-
voir pour la ligne électrique en fonction de la puis-
sance que l’on prévoit d’installer pour les points de 

recharge et des tubes à consacrer à la communica-
tion. En dernier lieu, on expose les recommandations 
pour déterminer la puissance de raccordement au ré-
seau dans tous les contextes dans lesquels sont pré-
vus des points de recharge.

4.1 Maisons individuelles

Caractéristiques 
Pour chaque unité d’habitation, on prévoit une utilisa-
tion du point de recharge sur le parking voitures de type 
sleep&charge principalement. A l’avenir, les recharge 
de ce type se feront, très probablement, en mode 3 
à un niveau normal, avec une puissance maximale du 
raccordement de 11 kW et des bornes de recharge de 
type Wall Box installées sur le parking. 

Étant donné que l’énergie consommée par le point 
de recharge est directement comptabilisée par le 
compteur principal de l’habitation, en principe, il ne 
faut pas prévoir de pré-aménagement pour le comp-
tage de l’énergie. En plus du pré-aménagement pour 
la recharge de véhicules électriques, il est recom-
mandé d’équiper chaque nouvelle unité d’habitation 
d’un système photovoltaïque d’accumulation (Fig. 17). 
Ce pré-aménagement implique, pour la gestion de la 
consommation, la nécessité d’un raccordement pour la 
communication entre le point de recharge et la distribu-
tion principale (pour des approfondissements, voir § 5.6 
Gestion des recharges). 

Recommandations pour le pré-aménagement : 
voitures (M1) et camionnettes (N1) 
 • Prévoir un tube pour la ligne électrique adapté à la 
puissance prévue (§ 4.9) qui relie la distribution prin-
cipale de la maison au point de recharge prévu sur 
le parking voitures. 

 • Le pré-aménagement du point de raccordement de 

5 www.con�gurateur2060.ch

Fig. 16 : Après indication du nombre et de la puissance des points 
de recharge cette application (www.con�gurateur2060.ch) permet 
de calculer le besoin annuel en énergie et la puissance totale  
requise par les points de recharge.
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la borne de recharge est décrit au §§ 5.2 et 5.5.1. 
 • Dans la distribution principale, prévoir l’espace né-
cessaire pour les protections de ligne et du point de 
recharge, étant donné que certaines bornes Wall Box 
n’intègrent pas d’interrupteur différentiel/disjoncteur. 

 • Pré-aménagement du photovoltaïque d’accumu-
lation : prévoir un espace à consacrer à la batterie 
tampon et aux systèmes de conversion d’énergie 
(onduleurs, etc.), ainsi qu’au tube de raccordement 
entre le local technique et le toit. Le dimensionne-
ment est à dé�nir en fonction du bâtiment et de la 
dimension de l’installation photovoltaïque qu’il est 
possible d’installer. Prévoir des portes d’accès suf�-
samment larges pour le passage de la batterie. 

 • En même temps que le tube pour la ligne élec-
trique, il faut plani�er la pose d’un tube à consacrer 
à la communication (Ø 25 mm) entre le point de re-
charge prévu sur le parking voitures et la distribution 
principale/local technique de la maison. 

Recommandations pour le pré-aménagement : 
e-bikes, motocycles et quadricycles électriques 

e-bikes 
La recharge des e-bikes à niveau domestique ne né-
cessite pas de pré-aménagements particuliers. 

Motocycles et quadricycles électriques 
Le pré-aménagement pour la recharge de motocycles 
et quadricycles concerne uniquement la possibilité de 
raccordement au moyen d’une prise standard de type 
T23 (230 V-16 A). 

Aménagement parkings 

Parkings voitures 
L’emplacement idéal pour l’installation de la borne de 
recharge se situe face à la place de parking voitures 

(Fig. 18, cas b.1). Dans le cas de places de parking lon-
gitudinales ou transversales avec possibilité de point 
de recharge latéral, on recommande de pré-aména-
ger le raccordement dans le quart antérieur ou dans 
le quart postérieur de la longueur de la place (Fig. 18, 
cas b.2). Dans le cas d’installation à l’intérieur d’un 
box/garage (Fig. 18, cas a), on suggère le côté passa-
ger (en fonction du sens dans lequel on entre habituel-
lement dans le box). Dans le cas où aucun comparti-
ment (dans le mur) n’était prévu pour l’installation de 
la borne de recharge Wall Box, il est indispensable de 
tenir compte du volume que cette dernière occupe (di-
mensions les plus courantes : HxLxP 60x50x30 cm) 
lorsqu’on �xe les dimensions de la place de parking.

Pour ce qui concerne l’accessibilité pour les per-
sonnes handicapées, voir § 5.5.4. 

Motocycles et quadricycles électriques 
Dans ces cas également, l’emplacement le plus ap-
proprié pour l’installation du raccordement (prise T23 
230 V-16 A) se trouve face à la place de parking cor-
respondante. 

Notes 
 • Bidirectionnalité : le pré-aménagement pour l’ins-
tallation d’appareils de recharge bidirectionnels est 
caractérisé automatiquement par la présence d’un 
tube à consacrer à la communication entre point 
de recharge et distribution principale, qui peut être 
utilisé pour régler la mise en réseau de l’électricité 
stockée par la voiture. 

Fig. 17 : Grâce à l'électromobilité, bâtiment et voiture seront de 
plus en plus associées (www.sun2wheel.com).

Fig. 18 : Points d’installation possibles de la borne de recharge, 
indiqués par des ronds bleus, sur les parkings des maisons indivi-
duelles. Le cas a présente la variante box/garage, tandis que les 
cas b.1 et b.2 se réfèrent aux parkings en extérieur.

a b.1 b.2

4.2 Logements multifamiliaux et immeubles 

Caractéristiques 
Tout comme pour les maisons individuelles, pour les 
logements multifamiliaux et les immeubles, on pré-
voit une utilisation des points de recharge situés dans 
les parkings voitures de type sleep&charge principa-
lement. A l’avenir, les recharges de ce type se feront, 
très probablement, en mode 3 à un niveau accéléré ou 
inférieur, avec une puissance maximale du raccorde-
ment (pour chaque point de recharge) de 11 kW et des 
bornes de recharge de type Wall Box installées sur le 
parking (Fig. 19). Le sujet de la gestion du comptage 
de l’énergie consommée et des paiements est exposé 
en détail au § 5.7.1, au point «Recommandations pour 
la gestion des paiements pour les logements multifa-
miliaux et immeubles». 

En plus du pré-aménagement pour la recharge de véhi-
cules électriques, il est recommandé d’équiper chaque 
nouvel immeuble/logement multifamilial d’un système 
photovoltaïque d’accumulation. Ce pré-aménagement 
implique, pour la gestion de la consommation, la néces-
sité d’un raccordement pour la communication entre le 
point de recharge et la distribution principale. S’il devait 
y avoir plus d’une borne reliée, il faudrait en outre envi-
sager l’installation d’un système intelligent de gestion 
des recharges «smart charging», dans le but d’éviter 
des pics de charge sur le réseau. Ce genre de système 
doit pouvoir communiquer avec les différentes bornes 
de recharge. Les aspects relatifs à la gestion des re-
charges et de charge sont exposés en détail au § 5.6.

Recommandations pour le pré-aménagement : 
voitures (M1) et camionnettes (N1) 
 • Tableau électrique secondaire : dans les cas où les 
distances entre les points de recharge prévus et la 
distribution principale sont importantes, on conseille 

l’installation d’un tableau électrique secondaire sur 
les parkings destinés aux véhicules électriques. Le 
dimensionnement de la liaison entre tableau élec-
trique secondaire et distribution principale, doit 
prendre en compte l’éventualité d’un branchement 
simultané de tous les points de recharge. En même 
temps que le tube pour la ligne électrique, il faut pla-
ni�er la pose d’un tube à consacrer à la communi-
cation (Ø 25 mm) entre le tableau électrique secon-
daire et la distribution principale. 

 • Prévoir des tubes pour la ligne électrique adaptés 
à la puissance prévue (§ 4.9) qui relient la distribu-
tion principale de l’immeuble/tableau électrique se-
condaire aux points de recharge prévus sur les par-
kings voitures. Le dimensionnement doit prendre 
en compte l’éventualité d’un branchement simul-
tané de tous les points de recharge. 

 • Le pré-aménagement du point de raccordement de 
la borne de recharge est décrit au §§ 5.2, 5.5.1. 

 • Dans la distribution principale/tableau électrique 
secondaire, prévoir pour chaque point de recharge 
l’espace nécessaire pour un compteur (compteur 
privé) et pour les protections de ligne, étant donné 
que certaines bornes Wall Box n’intègrent pas d’in-
terrupteur différentiel/disjoncteur. Il faudra aussi 
prévoir l’espace nécessaire pour l’installation d’un 
système intelligent de gestion des recharges6. 

 • Pré-aménagement du photovoltaïque d’accumula-
tion : dans la mesure du possible prévoir un espace 
à consacrer à la batterie tampon et aux systèmes 
de conversion d’énergie (onduleur, etc.), ainsi qu’au 
tube de raccordement entre le local technique et le 
toit. Le dimensionnement est à dé�nir en fonction 
du bâtiment et de la dimension de l’installation pho-
tovoltaïque qu’il est possible d’installer. 

 • En même temps que les tubes pour la ligne élec-
trique, il faut plani�er la pose de tubes de raccorde-
ment à consacrer à la communication (Ø 25 mm) 

Fig. 19 : Points d’installation possibles de la borne de recharge,  
indiqués par des ronds bleus, sur les parkings des logements  
multifamiliaux/immeubles.

b.1 b.2

6 Il existe un grand nombre de produits sur le marché, il est par conséquent dif�cile de prescrire de mesures précises : il est pourtant  
recommandé de considérer un volume inférieur par rapport aux PC classiques version «Tower». 
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entre la distribution principale du bâtiment/tableau 
électrique secondaire et les différents points de re-
charge. 

On recommande d’appliquer le pré-aménagement à 
toutes les places de parking de l’immeuble. 

Recommandations pour le pré-aménagement : 
e-bikes, motocycles et quadricycles électriques
 
e-bikes 
La recharge des e-bikes à niveau domestique ne né-
cessite pas de pré-aménagements particuliers. 

Motocycles et quadricycles électriques 
Le pré-aménagement pour la recharge de motocycles 
et quadricycles concerne uniquement la possibilité de 
raccordement au moyen d’une prise standard de type 
T23 (230 V-16 A) (Fig. 20). La consommation d’énergie 
et les coûts qui en découlent sont tellement bas, qu’il 
n’est pas rentable d’investir plus de moyens pour me-
surer, gérer et calculer les coûts de ce type de véhi-
cule. On recommande de pré-aménager tous les par-
kings prévus pour motocycles et quadricycles. 

Aménagement parkings 

Parkings voitures 
On recommande de faire correspondre à chaque place 
de parking voitures une borne de recharge Wall Box. 
L’emplacement idéal pour l’installation de la borne de 
recharge se situe face à la place de parking voitures 
(Fig. 19, cas b.1). Dans le cas de places de parking lon-
gitudinales ou transversales avec possibilité de point 
de recharge latéral, on recommande de pré-aména-
ger le raccordement dans le quart antérieur ou dans 
le quart postérieur de la longueur de la place (Fig. 19, 
cas b.2). Dans le cas où aucun compartiment (dans le 

mur) n’était prévu pour l’installation de la borne de re-
charge Wall Box, il est indispensable de tenir compte 
du volume que cette dernière occupe (dimensions les 
plus courantes : HxLxP 60x50x30 cm) lorsqu’on �xe 
les dimensions de la place de parking.

Pour ce qui concerne l’accessibilité pour les per-
sonnes handicapées, voir § 5.5.4.

Parkings pour motocycles et quadricycles électriques 
Dans ces cas également, l’emplacement le plus ap-
proprié pour l’installation du raccordement (prise T23 
230 V-16 A) se trouve face à la place de parking cor-
respondante. 

Notes 
 • Bidirectionnalité : le pré-aménagement pour l’ins-
tallation d’appareils de recharge bidirectionnels est 
caractérisé automatiquement par la présence d’un 
tube à consacrer à la communication entre point 
de recharge et distribution principale, qui peut être 
utilisé pour régler la mise en réseau de l’électricité 
stockée par la voiture. 

 • Dimension des places de parking : généralement, 
pour les places de parking pour les véhicules élec-
triques il faut une plus grande surface que pour 
les parkings standard (espace pour le câble de re-
charge, éventuel raccordement latéral, etc.). Pour 
ce motif, on recommande de consacrer aux points 
de recharge pour véhicules électriques une plus 
grande surface de stationnement que celle réser-
vée aux véhicules à moteur à combustion : +60 cm 
en largeur et +40 cm en longueur. 

 • La Fig. 21 montre comment augmenter les surfaces 
des places de stationnement de façon optimale en 
considérant l’encombrement de la borne Wall Box 
et du câble de recharge.

Fig. 20 : Prise CEE munie de connecteur incorporé T23 (par exemple 
pour scooters électriques, aspirateurs, etc.) : alternative utile pour 
les compteurs en amont du point de contact et non dans la colonne 
de recharge.

Fig. 21 : Encombrement dû aux points de recharge avec borne 
Wall Box. On rencontre la même situation avec les bornes de type 
Totem.

4.3 Parkings pour �ottes 

Merkmale
Pour les voitures et les camionnettes d’une �otte d’en-
treprise, on prévoit essentiellement deux types d’uti-
lisation des infrastructures de recharge : la recharge 
en dehors des heures de travail, de type work&charge 
et la recharge entre deux utilisations, de type cof-
fee&charge. Pour les niveaux de puissance et les mo-
des de charge utilisés par les différentes bornes, on a 
identi�é deux variantes : 
 • Variante 1 : pour répondre au type de recharge 
work&charge, on prévoit que sur toutes les bornes 
installées, la recharge aura lieu en mode 3 à un ni-
veau normal, avec une puissance maximale du rac-
cordement (pour chaque point de recharge) de 11 
kW pour les bornes de type Wall Box et 22 kW pour 
les bornes de recharge de type Totem installées sur 
les parkings (les bornes de type Totem alimentent 
deux places, Fig. 22, cas c). 

 • Variante 2 : elle correspond à la variante 1 avec, en 
plus, quelques bornes Totem (dont le nombre est 
à dé�nir en fonction des exigences du propriétaire) 
pré-aménagées pour la recharge en mode 4 à un ni-
veau ultra-rapide, avec une puissance maximale du 
raccordement de 150 kW. Ces bornes permettent 
une recharge à un niveau ultra-rapide dans l’inter-
valle de temps entre deux utilisations du véhicule. 

Pour la gestion des paiements de la consommation 
d’électricité des véhicules de la �otte, on recom-
mande d’installer un compteur (compteur privé) pour 
chaque point de recharge voitures prévu. S’il devait y 
avoir plus d’une borne reliée, il faudrait en outre envi-
sager l’installation d’un système intelligent de gestion 
des recharges «smart charging» (§ 5.6), dans le but 
d’éviter des pics de consommations sur le réseau. Ce 
genre de système doit pouvoir communiquer avec les 
différentes bornes de recharge. 

Recommandations pour le pré-aménagement : 
voitures (M1) et camionnettes (N1) 
 • Tableau électrique secondaire : dans les cas où les 
distances entre les points de recharge prévus et la 
distribution principale sont importantes, on conseille 
l’installation d’un tableau électrique secondaire sur 
les parkings destinés aux véhicules électriques. Le 
dimensionnement de la liaison entre tableau élec-
trique secondaire et distribution principale, doit 
prendre en compte l’éventualité d’un branchement 
simultané de tous les points de recharge. En même 
temps que le tube pour la ligne électrique, il faut pla-
ni�er la pose d’un tube à consacrer à la communi-
cation (Ø 25 mm) entre le tableau électrique secon-
daire et la distribution principale. 

 • Prévoir des tubes pour la ligne électrique adaptés 
à la puissance prévue (§ 4.9) qui relient la distribu-
tion principale du bâtiment/tableau électrique se-
condaire aux points de recharge prévus sur les par-
kings voitures. Le dimensionnement doit prendre 
en compte l’éventualité d’un branchement simul-
tané de tous les points de recharge. 

 • Le pré-aménagement du point de raccordement de 
la borne de recharge est décrit aux §§ 5.2 et 5.5. 

 • Dans la distribution principale/tableau électrique 
secondaire, prévoir pour chaque point de recharge 
l’espace nécessaire pour un compteur (compteur 
privé) et pour les protections de ligne, étant donné 
que certaines bornes Wall Box n’intègrent pas d’in-
terrupteur différentiel/disjoncteur. Il faudra aussi 
prévoir l’espace nécessaire pour l’installation d’un 
système intelligent de gestion des recharges7. 

 • En même temps que les tubes pour la ligne élec-
trique, il faut plani�er la pose de tubes de raccorde-
ment à consacrer à la communication (Ø 25 mm) 
entre la distribution principale du bâtiment/tableau 
électrique secondaire et les différents points de re-
charge. 

Fig. 22 : Points d’installation possibles de la borne de recharge, indiqués par des ronds bleus, sur les parkings pour collaborateurs. Les cas b.1 
et b.2 se réfèrent aux bornes Wall Box, tandis que le cas c se réfère aux bornes Totem (situations avec impossibilité d’installation sur le mur). 

b.1 b.2 c

7 Il existe un grand nombre de produits sur le marché, il est par conséquent dif�cile de prescrire de mesures précises : il est pourtant  
recommandé de considérer un volume inférieur par rapport aux PC classiques version «Tower». 
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Le nombre de places de parkings à pré-aménager dé-
pend du type de �otte à laquelle ils sont destinés. 
On recommande, dans tous les cas, d’appliquer le 
pré-aménagement à toutes les places de parking. 

Recommandations pour le pré-aménagement : 
e-bikes, motocycles et quadricycles électriques 

e-bikes 
La recharge des e-bikes n’est pas traitée ici, étant 
considérée comme peu importante dans ce contexte 
précis.

Motocycles et quadricycles électriques 
Le pré-aménagement pour la recharge de motocycles 
et quadricycles concerne uniquement la possibilité de 
raccordement au moyen d’une prise standard de type 
T23 (230 V-16 A).
La consommation d’énergie et les coûts qui en dé-
coulent sont tellement bas, qu’il n’est pas rentable 
d’investir plus de moyens pour mesurer, gérer et cal-
culer les coûts de ce type de véhicule. Le nombre de 
places de parking à pré-aménager dépend du type de 
�otte. On recommande de pré-aménager tous les par-
kings prévus pour motocycles et quadricycles. 

Aménagement parkings 

Parkings voitures 
Pour les points de recharge en mode 3 normale avec 
possibilité d’installation sur le mur, on recommande de 
faire correspondre à chaque place de parking voitures 
une borne de recharge Wall Box. L’emplacement idéal 
pour l’installation de la borne de recharge se situe face 
à la place de parking voitures (Fig. 22, cas b.1). Dans 
le cas de places de parking longitudinales ou transver-
sales avec possibilité de point de recharge latéral, on 
recommande de pré-aménager le raccordement dans 
le quart antérieur ou dans le quart postérieur de la lon-
gueur de la place (Fig. 22, cas b.2). Dans le cas où 
aucun compartiment (dans le mur) n’était prévu pour 
l’installation de la borne de recharge Wall Box, il est in-
dispensable de tenir compte du volume que cette der-
nière occupe (dimensions les plus courantes : HxLxP 
60x50x30 cm) lorsqu’on �xe les dimensions de la 
place de parking. Dans le cas contraire (et pour les 
points de recharge en mode 4), on recommande, par 
contre, d’associer à chaque couple de places de par-
king une borne de type Totem (Fig. 22, cas c). Lorsqu’il 
n’est pas possible d’installer la borne en dehors de la 
surface de stationnement, en �xant la dimension, il 
est nécessaire de tenir compte du volume occupé par 
la borne Totem (y compris les arceaux de protection 
associés) : d ≈ 80 cm, p ≈ 60 cm. 

Pour ce qui concerne l’accessibilité pour les per-
sonnes handicapées, voir § 5.4.4. 

Parkings pour motocycles et quadricycles électriques 
Dans ces cas également, l’emplacement le plus ap-
proprié pour l’installation du raccordement (prise T23 
230 V-16 A) se trouve face à la place de parking cor-
respondante. 

Fig. 23 : Parkings pour collaborateurs (borne Alfen Eve Double Pro-line).

Notes 
 • Bidirectionnalité : le pré-aménagement pour l’instal-
lation d’appareils de recharge bidirectionnels est ca-
ractérisé automatiquement par la présence d’un tube 
à consacrer à la communication entre point de re-
charge et distribution principale, qui peut être utilisé 
pour régler la mise en réseau de l’électricité stockée 
par la voiture. 

 • Pendant la recharge, les bornes avec des puissances 
élevées (rapide jusqu’à ultra-rapide) sont caractéri-
sées par une importante émission de chaleur (qui cor-
respond à environ 10% de la puissance de chaleur) et 
de bruit (dû aux ventilateurs de refroidissement). On 
recommande de tenir compte de ces impacts lors de 
la conception, surtout pour les installations de bornes 
de recharge dans des lieux fermés. Il est notamment 
important de garantir le respect des normes relatives 
à la protection contre le bruit dans les constructions. 

 • Dimension des places de parking : généralement, 
pour les places de parking pour les véhicules élec-
triques il faut une plus grande surface que pour les 
parkings standard (espace pour le câble de recharge, 
éventuel raccordement latéral, etc., Fig. 24). Pour ce 
motif, on recommande de consacrer aux points de 
recharge pour véhicules électriques une plus grande 
surface de stationnement que celle réservée aux vé-
hicules à moteur à combustion : +60 cm en largeur et 
+40 cm en longueur.

4.4 Parkings pour collaborateurs 

Caractéristiques 
Sur les places de parking voitures réservées aux colla-
borateurs d’entreprises et communes/cantons, il s’agit 
probablement d’une utilisation de type work&charge 
principalement. On prévoit qu’à l’avenir les recharges 
de ce type auront lieu en mode 3 à un niveau normal, 
avec une puissance maximale du raccordement (pour 
chaque point de recharge) de 11 kW et des bornes 
de type Wall Box installées sur les places de parking. 
Lorsqu’il n’est pas possible d’installer la borne sur le 
mur, la recharge aura lieu avec des bornes de type To-
tem ou Lampadaire.
Dans ce cas, la puissance maximale du raccordement 
sera de 22 kW avec la borne Totem, qui peut alimen-
ter 2 véhicules. Pour la gestion de la consommation, 
on recommande d’installer un compteur (compteur 
privé) pour chaque point de recharge prévu. Le comp-
tage de l’énergie électrique consommée par les diffé-
rentes bornes pourrait être utile pour la gestion des 
paiements, dans l’éventualité d’une double utilisation 
des parkings (recharge/stationnement pour privés en 
dehors des horaires de travail).
S’il devait y avoir plus d’une borne reliée (Fig. 23 et 
Fig. 25), il faudrait en outre envisager l’installation 
d’un système intelligent de gestion des recharges 
«smart charging» (§ 5.6), dans le but d’éviter des pics 
de charge sur le réseau. Ce genre de système doit 
pouvoir communiquer avec les différentes bornes de 
recharge.
Dans ce contexte, en plus des places de parking voi-
tures, dans le futur, il sera probablement nécessaire 
d’ajouter des places (avec possibilité de recharge) 
pour e-bikes, motocycles et quadricycles. La puis-
sance maximale pour chaque point de recharge est, 
dans ces cas-là, de 3 kW (charge normale). 

Fig. 24 : Exemple de parking pour �ottes dimensionné pour plusieurs 
points de recharge (source : Invisia).

Fig. 25 : Parkings pour collaborateurs avec Solar Carport.
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Recommandations pour le pré-aménagement : 
voitures (M1) et camionnettes (N1) 
 • Tableau électrique secondaire : dans les cas où les 
distances entre les points de recharge prévus et la 
distribution principale sont importantes, on conseille 
l’installation d’un tableau électrique secondaire sur 
les parkings destinés aux véhicules électriques. Le 
dimensionnement de la liaison entre tableau élec-
trique secondaire et distribution principale, doit 
prendre en compte l’éventualité d’un branchement 
simultané de tous les points de recharge. En même 
temps que le tube pour la ligne électrique, il faut pla-
ni�er la pose d’un tube à consacrer à la communi-
cation (Ø 25 mm) entre le tableau électrique secon-
daire et la distribution principale. 

 • Prévoir des tubes pour la ligne électrique adaptés à 
la puissance prévue (§ 4.9) qui relient la distribution 
principale du bâtiment/tableau électrique secondaire 
aux points de recharge prévus sur les parkings voi-
tures. Le dimensionnement doit prendre en compte 
l’éventualité d’un branchement simultané de tous 
les points de recharge. 

 • Le pré-aménagement du point de raccordement de 
la borne de recharge est décrit aux §§ 5.2 et 5.5.

 • Dans la distribution principale/tableau électrique se-
condaire, prévoir pour chaque point de recharge l’es-
pace nécessaire pour un compteur (compteur privé) 
et pour les protections de ligne, étant donné que 
certaines bornes Wall Box n’intègrent pas d’inter-
rupteur différentiel/disjoncteur. Il faudra aussi prévoir 
l’espace nécessaire pour l’installation d’un système 
intelligent de gestion des recharges8.

 • En même temps que les tubes pour la ligne élec-
trique, il faut plani�er la pose de tubes de raccorde-
ment à consacrer à la communication (Ø 25 mm) 
entre la distribution principale du bâtiment/tableau 
électrique secondaire et les différents points de re-
charge. 

 • La SIA recommande le pré-aménagement à 100%, 
si on ne veut/peut pas suivre cette recommandation, 
il est conseillé de pré-aménager au moins 20/40% 
des places de parking pour collaborateurs. 

 • La réception GSM devrait être assurée, éventuel-
lement même avec un relais, pour permettre l’utili-
sation via l’application et pour effectuer des appels 
d’urgence ou de support technique.

Recommandations pour le pré-aménagement : 
e-bikes, motocycles et quadricycles électriques 

e-bikes 
Les points de recharge pour e-bikes sont constitués 
d’emplacements associés à une borne équipée de 
compartiments dans lesquels insérer la batterie pour 
la recharge (Fig. 26). Le pré-aménagement pour leur 
installation est composé des points suivants :
 • Envisager l’espace pour la construction d’emplace-
ments combinés à des compartiments pour la re-
charge fermés à clé. 

 • Prévoir un tube pour la ligne électrique qui relie le 
raccordement dans la distribution principale/tableau 
électrique secondaire et le point prévu pour la borne 
avec les compartiments pour la recharge (installer 
éventuellement un regard enterré). La taille du tube 
est à dé�nir en fonction du nombre de points/com-
partiments de recharge prévus. En même temps 
que le tube pour la ligne électrique, il faut plani�er 
la pose d’un tube de raccordement à consacrer à la 
communication (Ø 25 mm) entre la distribution prin-
cipale du bâtiment/tableau électrique secondaire et 
la borne de recharge pour e-bikes (on pourra exploi-
ter la possibilité de communication pour communi-
quer les niveaux de charge des batteries et l’occu-
pation des compartiments). 

 • A�n d’optimiser les coûts, chaque borne devrait 
desservir au moins 4 emplacements. On recom-

Fig. 26 : Borne de recharge pour e-bikes avec compartiment pour 
chargeur de batteries et casque.

Fig. 27 : Possible intégration d’une place de parking pour motocy-
cles/quadricycles (mise en évidence en bleu) à 2 places réservées 
aux voitures. Dans la Fig. 30, on présente un exemple pratique 
d’application d’un aménagement de ce type.

mande des con�gurations d’au moins 6/8/9/10 em-
placements.

 • Lorsque les emplacements se situent à l’extérieur, 
on recommande la plani�cation d’un abri de protec-
tion pour permettre d’insérer et retirer la batterie de 
manière plus confortable. 

Au moment de dé�nir la dimension de la borne avec 
les compartiments de recharge, on recommande de 
tenir compte des points suivants : 
 • Plani�er l’espace dans lequel installer un tableau 
électrique secondaire pour la distribution du courant 
électrique au différents compartiments pour la re-
charge, équipé de protections de ligne et de points 
de recharge. 

 • Chaque compartiment doit être caractérisé par un vo-
lume assez grand pour pouvoir accueillir le chargeur 
de batteries, la batterie et une prise T23 (230 V-16 A). 
Il doit également avoir un niveau de protection qui ne 
soit pas inférieur à IP44. 

Motocycles et quadricycles électriques 
Le pré-aménagement pour la recharge de motocycles 
et quadricycles concerne la possibilité de raccordement 
au moyen d’une prise standard de type T23 (230 V- 
16 A). On recommande d’appliquer le pré-aménage-
ment à au moins 20% des places de parkings prévus 
pour motocycles et quadricycles. 

Aménagement parkings 

Parkings voitures 
Pour les parkings avec possibilité d’installation sur le 
mur, on recommande de faire correspondre à chaque 
place de parking voitures une borne de recharge Wall 
Box. L’emplacement idéal pour l’installation de la borne 
de recharge se situe face à la place de parking voitures 
(Fig. 28, cas b 1). Dans le cas de places de parking lon-

gitudinales ou transversales avec possibilité de point 
de recharge latéral, on recommande de pré-aména-
ger le raccordement dans le quart antérieur ou dans 
le quart postérieur de la longueur de la place (Fig. 28, 
cas b 2). Dans le cas où aucun compartiment (dans le 
mur) n’était prévu pour l’installation de la borne de re-
charge Wall Box, il est indispensable de tenir compte 
du volume que cette dernière occupe (dimensions les 
plus courantes : HxLxP 60x50x30 cm) lorsqu’on �xe 
les dimensions de la place de parking. Lorsqu’une ins-
tallation sur le mur n’est pas possible, on recommande 
l’installation de bornes de type Totem, de façon à ce 
que chacune puisse desservir deux places de parking 
(Fig. 28, cas c). Lorsqu’il n’est pas possible d’installer 
la borne en dehors de la surface de stationnement, en 
�xant la dimension, il est nécessaire de tenir compte 
du volume occupé par la borne Totem (y compris les ar-
ceaux de protection associés) : d ≈ 80 cm, p ≈ 60 cm. 

Pour ce qui concerne l’accessibilité pour les per-
sonnes handicapées, voir § 5.5.4. 

Parkings pour motocycles et quadricycles électriques 
Dans les cas avec possibilité d’installation sur le mur, 
l’emplacement idéal pour le raccordement (prise T23 
230 V-16 A) se situe face à la place de parking corres-
pondante. Lorsque l’installation sur le mur n’est pas 
possible, on recommande de combiner la place pour 
motocycles/quadricycles avec deux places pour voi-
tures, de façon à ce que tous les trois soient desser-
vies par une seule borne Totem (Fig. 27). 

Parkings pour e-bikes 
On recommande de regrouper toutes les places ré-
servées aux e-bikes à proximité du point d’installation 
prévu des bornes avec compartiments de recharge. 
En plus de la surface occupée par les places et la 
borne de recharge, il faut prévoir assez d’espace pour 

Fig. 28 : Points d’installation possibles de la borne de recharge, indiqués par des ronds bleus, sur les parkings pour collaborateurs. Les cas b.1 
et b.2 se réfèrent aux bornes Wall Box, tandis que le cas c se réfère aux bornes Totem (situations avec impossibilité d’installation sur le mur). 

b.1 b.2 c

8 Il existe un grand nombre de produits sur le marché, il est par conséquent dif�cile de prescrire de mesures précises : il est pourtant  
recommandé de considérer un volume inférieur par rapport aux PC classiques version «Tower». 
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permettre l’accès à la borne par les cyclistes. Dans la 
Fig. 29 sont présentés quelques exemples d’aména-
gements possibles.
 
Notes 
 • Bidirectionnalité : le pré-aménagement pour l’ins-
tallation d’appareils de recharge bidirectionnels est 
caractérisé automatiquement par la présence d’un 
tube à consacrer à la communication entre point 
de recharge et distribution principale, qui peut être 
utilisé pour régler la mise en réseau de l’électricité 
stockée par la voiture. 

 • Dimension des places de parking : généralement, 
pour les places de parking pour les véhicules élec-
triques il faut une plus grande surface que pour 
les parkings standard (espace pour le câble de re-
charge, éventuel raccordement latéral, etc.). Pour 
ce motif, on recommande de consacrer aux points 
de recharge pour véhicules électriques une plus 
grande surface de stationnement que celle réser-
vée aux véhicules à moteur à combustion : +60 cm 
en largeur et +40 cm en longueur. 

4.5 Parkings publics et parkings à étages 

Caractéristiques 
Sur les places de parking dans les parkings à étages, 
les parkings publics et les park and ride, on pré-
voit une utilisation des points de recharge de type 
shop&charge principalement. 

Parkings publics 
Dans le cas de parkings publics, il est très probable 
qu’à l’avenir les recharges de ce type auront lieu en 
mode 3 à un niveau normal, avec une puissance de 22 
kW et bornes de recharge de type Totem ou Lampa-
daire installées sur les parkings (en mesure d’alimenter 
2 voitures ou 2 voitures et un motocycle/quadricycle). 

Parkings à étages et park and ride 
Dans le cas de parkings à étages et park and ride, on 
recommande de pré-aménager 75% des bornes pré-
vues pour la recharge voitures en mode 3 accélérée, 
avec une puissance maximale du raccordement (pour 
chaque point de recharge) de 22 kW ; et le 25% res-
tant pour la recharge en mode 4 avec une puissance 
maximale de 150 kW. Dans ce cas-là également la re-
charge a lieu avec des bornes Totem installées sur les 
parkings. Il ne faut pas prévoir l’installation de comp-
teurs supplémentaires pour la mesure de la consom-
mation, étant donné que les bornes Totem en sont 
équipées (dans certains cas on y trouve même un sys-
tème de paiement). 
S’il devait y avoir plus d’une borne reliée, il faudrait en 
outre envisager l’installation d’un système intelligent 
de gestion des recharges «smart charging» (§ 5.6), 
dans le but d’éviter des pics de charge sur le réseau. 
Ce genre de système doit pouvoir communiquer avec 
les différentes bornes de recharge. 
Dans ce contexte, il est probable qu’à l’avenir, dans le 
but de gérer les paiements, de communiquer l’occu-

Fig. 29 : Possibilités d’installation de places de parking et bornes de recharge pour e-bikes.

e.1 e.2 e.3

pation des parkings, etc., il sera nécessaire d’établir 
un raccordement entre les bornes de recharge et le 
réseau internet.

Les aspects relatifs à l’accès et au paiement sont ex-
posés en détail au § 5.7.2 .

En plus des parkings voitures, on prévoit qu’à l’avenir 
il faudra disposer de places de stationnement (équi-
pées de possibilités de recharge) pour e-bikes, moto-
cycles et quadricycles électriques. Dans ce cas-là, la 
puissance maximale pour chaque point de recharge 
est de 3 kW (charge normale). 

Recommandations pour le pré-aménagement : 
voitures (M1) et camionnettes (N1) 
 • Tableau électrique secondaire : dans les cas où les 
distances entre les points de recharge prévus et la 
distribution principale sont importantes, on conseille 
l’installation d’un tableau électrique secondaire sur 
les parkings destinés aux véhicules électriques. Le 
dimensionnement de la liaison entre tableau élec-
trique secondaire et distribution principale, doit 
prendre en compte l’éventualité d’un branchement 
simultané de tous les points de recharge. En même 
temps que le tube pour la ligne électrique, il faut pla-
ni�er la pose d’un tube à consacrer à la communi-
cation (Ø 25 mm) entre le tableau électrique secon-
daire et la distribution principale. 

 • Prévoir des tubes pour la ligne électrique adaptés 
à la puissance prévue (§ 4.9) qui relient la distribu-
tion principale du bâtiment/tableau électrique se-
condaire aux points de recharge prévus sur les par-
kings voitures. Le dimensionnement doit prendre 
en compte l’éventualité d’un branchement simul-
tané de tous les points de recharge. 

 • Le pré-aménagement du point de raccordement de 
la borne de recharge est décrit au § 5.5.2. 

 • Dans la distribution principale/tableau électrique se-
condaire, prévoir pour chaque point de recharge, l’es-
pace nécessaire pour les protections de ligne, étant 
donné que certaines bornes Wall Box n’intègrent pas 
d’interrupteur différentiel/disjoncteur. Il faudra aussi 
prévoir l’espace nécessaire pour l’installation d’un 
système intelligent de gestion des recharges9. 

 • En même temps que les tubes pour la ligne élec-
trique, il faut plani�er la pose de tubes de raccorde-
ment à consacrer à la communication (Ø 25 mm) 
entre la distribution principale du bâtiment/tableau 
électrique secondaire et les différents points de re-
charge. 

 • La SIA recommande le pré-aménagement à 100%, 
si on ne veut/peut pas suivre cette recommanda-
tion, il est conseillé de pré-aménager au moins 
20/40% des places de parking pour collaborateurs. 

 • La réception GSM devrait être assurée, éventuel-
lement même avec un relais, pour permettre l’utili-
sation via l’application et pour effectuer des appels 
d’urgence ou de support technique.

Recommandations pour le pré-aménagement : 
e-bikes, motocycles et quadricycles électriques 

e-bikes 
Les points de recharge pour e-bikes sont constitués 
d’emplacements associés à une borne équipée de 
compartiments dans lesquels insérer la batterie pour 
la recharge. Le pré-aménagement pour leur installa-
tion est composé des points suivants : 
 • Envisager l’espace pour la construction d’emplace-
ments combinés à des compartiments pour la re-
charge fermés à clé.

 • Prévoir un tube pour la ligne électrique qui relie le 
raccordement dans la distribution principale/tableau 
électrique secondaire et le point prévu pour la borne 
avec les compartiments pour la recharge (installer 

Fig. 30 : Points d’installation possibles des bornes de recharge,  
indiqués par des ronds bleus, dans les parkings pour clients.  
Les cas d.3 et d.4 se réfèrent à des places de stationnement  
dans parkings couverts à proximité de piliers porteurs ; avec ces 
aménagements, on peut exploiter l’espace entre les places dû à la 
présence des piliers pour y installer les bornes, sans réduire la taille 
des places de parking.

9 Il existe un grand nombre de produits sur le marché, il est par conséquent dif�cile de prescrire de mesures précises : il est pourtant  
recommandé de considérer un volume inférieur par rapport aux PC classiques version «Tower». 
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éventuellement un regard enterré). La taille du tube 
est à dé�nir en fonction du nombre de points/com-
partiments de recharge prévus. En même temps 
que le tube pour la ligne électrique, il faut plani�er 
la pose d’un tube de raccordement à consacrer à la 
communication (Ø 25 mm) entre la distribution prin-
cipale du bâtiment/tableau électrique secondaire et 
la borne de recharge pour e-bikes (on pourra exploi-
ter la possibilité de communication pour communi-
quer les niveaux de charge des batteries et l’occu-
pation des compartiments). 

 • A�n d’optimiser les coûts, chaque borne devrait 
desservir au moins 4 emplacements. On recom-
mande des con�gurations d’au moins 6/8/9/10 em-
placements. 

 • Lorsque les emplacements se situent en extérieur, 
on recommande la plani�cation d’un abri de protec-
tion pour permettre d’insérer et retirer la batterie de 
manière plus confortable. 

Au moment de dé�nir la dimension de la borne avec 
les compartiments de recharge, on recommande de 
tenir compte des points suivants : 
 • Plani�er l’espace dans lequel installer un tableau 
électrique secondaire pour la distribution du courant 
électrique au différents compartiments pour la re-
charge, équipé de protections de ligne et de points 
de recharge.

 • Chaque compartiment doit être caractérisé par un 
volume assez grand pour pouvoir accueillir le char-
geur de batteries, la batterie et une prise T23 (230 V- 
16 A). Il doit également avoir un niveau de protec-
tion qui ne soit pas inférieur à IP44.

Motocycles et quadricycles électriques 
Pour la gestion des recharges, s’agissant de points de 
recharge de type public, il faut installer une borne de 
type Totem également pour motocycles et quadricy-

cles. Pour tous les points de recharge prévus, on re-
commande le même pré-aménagement que pour voi-
tures et camionnettes10.Contrairement aux voitures et 
camionnettes, il faudrait pré-aménager de façon à ce 
qu’une borne puisse desservir trois places de parking. 

Aménagement parkings 

Parkings voitures 
On recommande le pré-aménagement des points d’ins-
tallation des bornes de type Totem, de façon à ce que 
chacune puisse desservir deux places de parking pour 
voitures (Fig. 30). Lorsqu’il n’est pas possible d’installer 
la borne en dehors de la surface de stationnement, en 
�xant la dimension, il est nécessaire de tenir compte 
du volume occupé par la borne Totem (y compris les ar-
ceaux de protection associés) : d ≈ 80 cm, p ≈ 60 cm. 

Pour ce qui concerne l’accessibilité pour les per-
sonnes handicapées, voir § 5.5.4. 

Parkings pour motocycles et quadricycles électriques 
Pour les motocycles et quadricycles, on recommande 
de pré-aménager les points d’installation des bornes 
de recharge, de façon à ce que chacune puisse des-
servir trois places de parking (Fig. 32). A défaut, les 
places pour motocycles et quadricycles peuvent être 
combinées avec celles pour voitures, comme dans la 
Fig. 30, cas d.2 (parking bleu) et la Fig. 31. Lorsqu’il 
n’est pas possible d’installer la borne en dehors de la 
surface de stationnement, en �xant la dimension, il 
est nécessaire de tenir compte du volume occupé par 
la borne Totem (y compris les arceaux de protection 
associés) : d ≈ 80 cm, p ≈ 60 cm. 

Parkings pour e-bikes 
On recommande de regrouper toutes les places ré-
servées aux e-bikes à proximité du point d’installation 

Fig. 31 : Un bon exemple de borne Totem qui alimente simultané-
ment 2 voitures et un motocycle/quadricycle (aménagement d.2, 
Fig. 30).

Fig. 32 : Points d’installation possibles des bornes de recharge pour 
motocycles et quadricycles dans les parkings publics et parkings à 
étages. Dans le cas f.1, la borne dessert trois emplacements pour 
motocycles, dans le cas f.2 elle dessert trois emplacements pour 
quadricycles, tandis que dans le cas f.3, deux emplacements pour 
quadricycles sont combinés avec un emplacement pour motocycles.

f.2f.1 f.3

prévu des bornes avec compartiments de recharge. En 
plus de la surface occupée par les places et la borne de 
recharge, il faut prévoir assez d’espace pour permettre 
l’accès à la borne par les cyclistes. La Fig. 33 montre 
quelques exemples d’aménagements possibles.

Signalisations parkings 
On recommande d’appliquer une signalisation spéci-
�que aux places de parking équipées de bornes de re-
charge, de façon à éviter qu’elles soient occupées par 
d’autres types de véhicules. Pour plus d’informations, 
voir chapitre 6. La Fig. 34 illustre un bon exemple de 
signalisation des parkings réservés aux véhicule élec-
triques. 

Notes 
 • Bidirectionnalité : le pré-aménagement pour l’ins-
tallation d’appareils de recharge bidirectionnels est 
caractérisé automatiquement par la présence d’un 
tube à consacrer à la communication entre point 
de recharge et distribution principale, qui peut être 
utilisé pour régler la mise en réseau de l’électricité 
stockée par la voiture. 

 • Pendant la recharge, les bornes avec des puis-
sances élevées (rapide et ultra-rapide) sont caracté-
risées par une importante émission de chaleur (qui 
correspond à environ 10% de la puissance de cha-
leur) et de bruit (dû aux ventilateurs de refroidisse-
ment). On recommande de tenir compte de ces im-
pacts lors de la conception, surtout pour les installa-
tions de bornes de recharge dans des lieux fermés. 
Il est notamment important de garantir le respect 
des normes relatives à la protection contre le bruit 
dans les constructions. 

 • Communication avec le réseau : dans les parkings à 
étages et les park and ride, on prévoit généralement 
un point de raccordement au réseau internet. Si on 
ne le trouve pas dans la distribution principale, il faut 

prévoir un tube à consacrer à la communication (Ø 
≥ 25 mm) qui les relie. On garantit ainsi la possibi-
lité de communication entre les bornes de recharge 
et le réseau. Dans les parkings publics, le tube à 
consacrer à la communication entre les points de 
recharge et le raccordement à la distribution princi-
pale peut être exploité, s’il existe une possibilité de 
raccordement, pour se connecter au réseau inter-
net. Dans le cas contraire, il existe la possibilité de 
recourir à la communication par GSM. 

 • Dimension des places de parking : généralement, 
pour les places de parking pour les véhicules élec-
triques il faut une plus grande surface que pour 
les parkings standard (espace pour le câble de re-
charge, éventuel raccordement latéral etc.). Pour ce 
motif, on recommande de consacrer aux points de 
recharge pour véhicules électriques une plus grande 
surface de stationnement que celle réservée aux vé-
hicules à moteur à combustion : +60 cm en largeur 
et +40 cm en longueur. 

Fig. 33 : Possibilités d’installation de places de stationnement et 
bornes de recharge pour e-bikes.

Fig. 34 : Exemple de signalisation horizontale et verticale pour place 
de parking réservée à la recharge de véhicules électriques. Les indi-
cations complémentaires sont à adapter au contexte du parking.

e.2e.1 e.3

10 De cette façon, en cas de nécessité, les points de recharge qui ont été pré-aménagés pour motocycles/quadricycles, peuvent être  
réadaptés pour la recharge de voiture et camionnettes.
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4.6 Parkings pour clients 

Caractéristiques 
Sur les places de parking réservés aux clients de com-
merces et restaurants, on prévoit une utilisation des 
points de recharge de type shop&charge principa-
lement (Fig. 35). Selon le cas il serait même indiqué 
d’installer des bornes coffee&charge (Fig. 36) ou plus. 
Dans cette optique, on recommande de pré-aménager 
75% des bornes prévues pour la recharge voitures en 
mode 3 normal, avec une puissance maximale du rac-
cordement (pour chaque point de recharge) de 22 kW 
et les autres 25% pour la recharge en mode 4 avec 
une puissance maximale de 150 kW. La recharge a lieu 
avec des bornes de type Totem ou Lampadaire instal-
lées sur des places de parking, en mesure d’alimenter 
2 voitures ou 2 voitures et un motocycle/quadricycle. 

Selon les cas, il peut être utile, au lieu de réserver une 
ou plusieurs places pour les véhicules électriques, de 
disposer de bornes de recharge mobiles (Fig. 49) ou 
des Wall Box montées sur un support à roulettes (Fig. 
37) à placer à chaque fois là où il faut recharger un véhi-
cule. Cette solution peut être utile, par exemple, dans 
les garages ou chez les concessionnaires pour charger 
les voitures des clients lorsqu’elles sont dans l’atelier 
pour la maintenance ou en attente du service ou du 
retrait de la part du client. Ayant à disposition un cer-
tain nombre de prises CEE dans l’atelier et/ou dans la 
zone de parking, il y a la possibilité d’utiliser aisément 
toutes les places de stationnement présentes. Les 
bornes de recharge portables peuvent aussi être utili-
sées à l’extérieur, en installant des prises CEE sur un 
mur, sur des colonnes ou dans des regards. Il ne faut 
pas prévoir l’installation de compteur supplémentaires 
pour la mesure de la consommation, étant donné que 
les bornes Totem en sont équipées (dans certains cas 
on y trouve même un système de paiement). 

S’il devait y avoir plus d’une borne reliée, il faudrait en 
outre envisager l’installation d’un système intelligent 
de gestion des recharges «smart charging» (§ 5.6), 
dans le but d’éviter des pics de charge sur le réseau. Ce 
genre de système doit pouvoir communiquer avec les 
différentes bornes de recharge. Les aspects relatifs à 
l’accès et au paiement sont exposés en détail au § 5.7.2. 

En plus des parkings voitures, on prévoit qu’à l’avenir il 
faudra disposer de places de stationnement (équipées 
de possibilités de recharge) pour e-bikes, motocycles 
et quadricycles électriques. Dans ce cas-là, la puis-
sance maximale pour chaque point de recharge est de 
3 kW (charge normale).
 
Recommandations pour le pré-aménagement : 
voitures (M1) et camionnettes (N1) 
 • Tableau électrique secondaire : dans les cas où les 
distances entre les points de recharge prévus et la 
distribution principale sont importantes, on conseille 
l’installation d’un tableau électrique secondaire sur 
les parkings destinés aux véhicules électriques. Le 
dimensionnement de la liaison entre tableau élec-
trique secondaire et distribution principale, doit 
prendre en compte l’éventualité d’un branchement 
simultané de tous les points de recharge. En même 
temps que le tube pour la ligne électrique, il faut pla-
ni�er la pose d’un tube à consacrer à la communi-
cation (Ø 25 mm) entre le tableau électrique secon-
daire et la distribution principale. 

 • Le pré-aménagement des points de raccordement 
pour les bornes de recharge est décrit au § 5.2. 

 • Prévoir des tubes pour la ligne électrique adaptés 
à la puissance prévue (§ 4.9) qui relient la distribu-
tion principale du bâtiment/tableau électrique se-
condaire aux points de recharge prévus sur les par-
kings voitures. Le dimensionnement doit prendre 
en compte l’éventualité d’un branchement simul-

Fig. 35 : Borne de recharge normale/accélérée 
(source : EKZ Eltop). 

Fig. 36 : Borne de recharge rapide. Fig. 37 : Wall Box sur �xation avec 
roulettes.

tané de tous les points de recharge. 
 • Dans la distribution principale/tableau électrique se-
condaire, prévoir pour chaque point de recharge l’es-
pace nécessaire pour les protections de ligne, étant 
donné que certaines bornes Wall Box n’intègrent 
pas d’interrupteur différentiel/disjoncteur. Il faudra 
aussi prévoir l’espace nécessaire pour l’installation 
d’un système intelligent de gestion des recharges11. 

 • En même temps que les tubes pour la ligne élec-
trique, il faut plani�er la pose de tubes de raccorde-
ment à consacrer à la communication (Ø 25 mm) 
entre la distribution principale du bâtiment/tableau 
électrique secondaire et les différents points de re-
charge. 

 • La SIA recommande le pré-aménagement à 100%, 
si on ne veut/peut pas suivre cette recommanda-
tion, il est conseillé de pré-aménager au moins 
20/40% des places de parking pour collaborateurs.

 • La réception GSM devrait être assurée, éventuel-
lement même avec un relais, pour permettre l’utili-
sation via l’application et pour effectuer des appels 
d’urgence ou de support technique. 

Recommandations pour le pré-aménagement : 
e-bikes, motocycles et quadricycles électriques 

e-bikes 
Les points de recharge pour e-bikes sont constitués 
d’emplacements associés à une borne équipée de 
compartiments dans lesquels insérer la batterie pour 
la recharge. Le pré-aménagement pour leur installa-
tion est composé des points suivants : 
 • Envisager l’espace pour la construction d’emplace-
ments combinés à des compartiments pour la re-
charge fermés à clé. 

 • Prévoir un tube pour la ligne électrique qui relie le 
raccordement dans la distribution principale/tableau 
électrique secondaire et le point prévu pour la borne 

avec les compartiments pour la recharge (installer 
éventuellement un regard enterré).

 • La taille du tube est à dé�nir en fonction du nombre 
de points/compartiments de recharge prévus. En 
même temps que le tube pour la ligne électrique, 
il faut plani�er la pose d’un tube de raccordement 
à consacrer à la communication (Ø 25 mm) entre 
la distribution principale du bâtiment/tableau élec-
trique secondaire et la borne de recharge pour 
e-bikes (on pourra exploiter la possibilité de commu-
nication pour communiquer les niveaux de charge 
des batteries et l’occupation des compartiments). 

 • A�n d’optimiser les coûts, chaque borne devrait 
desservir au moins 4 emplacements. On recom-
mande des con�gurations d’au moins 6/8/9/10 em-
placements. 

 • Lorsque les emplacements se situent à l’extérieur, 
on recommande la plani�cation d’un abri de protec-
tion pour permettre d’insérer et retirer la batterie de 
manière plus confortable. 

Au moment de dé�nir la dimension de la borne avec 
les compartiments de recharge, on recommande de 
tenir compte des points suivants : 
 • Plani�er l’espace dans lequel installer un tableau 
électrique secondaire pour la distribution du courant 
électrique au différents compartiments pour la re-
charge, équipé de protections de ligne et de points 
de recharge. 

 • Chaque compartiment doit être caractérisé par un 
volume assez grand pour pouvoir accueillir le char-
geur de batteries, la batterie et une prise T23 (230 V- 
16 A). Il doit également avoir un niveau de protec-
tion qui ne soit pas inférieur àIP44. 

Fig. 38 : Points d’installation possibles des bornes de recharge,  
indiqués par des ronds bleus, dans les parkings pour clients.  
Les cas d.3 et d.4 se réfèrent à des places de stationnement  
dans parkings couverts à proximité de piliers porteurs ; avec ces 
aménagements, on peut exploiter l’espace entre les places dû à la 
présence des piliers pour y installer les bornes, sans réduire la taille 
des places de parking. 

11 Il existe un grand nombre de produits sur le marché, il est par conséquent dif�cile de prescrire de mesures précises : il est pourtant  
recommandé de considérer un volume inférieur par rapport aux PC classiques version «Tower». 
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Motocycles et quadricycles électriques 
Pour la gestion des recharges, s’agissant de points de 
recharge de type public, il faut installer une borne de 
type Totem également pour motocycles et quadricy-
cles. Pour tous les points de recharge prévus, on re-
commande le même pré-aménagement que pour voi-
tures et camionnette12. Contrairement aux voitures et 
camionnettes, il faudrait pré-aménager de façon à ce 
qu’une borne puisse desservir trois places de parking.

Aménagement parkings 

Parkings voitures 
On recommande le pré-aménagement des points 
d’installation des bornes de type Totem, de façon à 
ce que chacune puisse desservir deux places de par-
king pour voitures (Fig. 38). Lorsqu’il n’est pas pos-
sible d’installer la borne en dehors de la surface de 
stationnement, en �xant la dimension, il est néces-
saire de tenir compte du volume occupé par la borne 
Totem (y compris les arceaux de protection associés) : 
d ≈ 80 cm, p ≈ 60 cm. 
Pour ce qui concerne l’accessibilité pour les per-
sonnes handicapées, voir § 5.5.4. 

Parkings pour motocycles et quadricycles électriques 
Pour les motocycles et quadricycles, on recommande 
de pré-aménager les points d’installation des bornes 
de recharge, de façon à ce que chacune puisse des-
servir trois places de parking (Fig. 39). A défaut, les 
places pour motocycles et quadricycles peuvent être 
combinées avec celles pour voitures, comme dans la 
Fig. 38, cas d.2 (parking bleu). Lorsqu’il n’est pas pos-
sible d’installer la borne en dehors de la surface de 
stationnement, en �xant la dimension, il est néces-
saire de tenir compte du volume occupé par la borne 
Totem (y compris les arceaux de protection associés) : 
d ≈ 80 cm, p ≈ 60 cm.

Parkings pour e-bikes 
On recommande de regrouper toutes les places ré-
servées aux e-bikes à proximité du point d’installation 
prévu des bornes avec compartiments de recharge. En 
plus de la surface occupée par les places et la borne 
de recharge, il faut prévoir assez d’espace pour per-
mettre l’accès à la borne par les cyclistes. Quelques 
exemples d’aménagements possibles sont présentés 
dans la Fig. 40. 

Signalisation parkings 
On recommande d’appliquer une signalisation spéci-
�que aux places de parking équipées de bornes de re-
charge, de façon à éviter qu’elles soient occupées par 
d’autres types de véhicules. Pour plus d’informations, 
voir chapitre 6. La Fig. 34 illustre un bon exemple 
de signalisation des parkings réservés aux véhicules 
électriques. 

Notes 
 • Bidirectionnalité : le pré-aménagement pour l’instal-
lation d’appareils de recharge bidirectionnels est ca-
ractérisé automatiquement par la présence d’un tube 
à consacrer à la communication entre point de re-
charge et distribution principale, qui peut être utilisé 
pour régler la mise en réseau de l’électricité stockée 
par la voiture. 

 • Pendant la recharge, les bornes avec des puis-
sances élevées (rapide et ultra-rapide) sont caracté-
risées par une importante émission de chaleur (qui 
correspond à environ 10% de la puissance de cha-
leur) et de bruit (dû aux ventilateurs de refroidisse-
ment). On recommande de tenir compte de ces im-
pacts lors de la conception, surtout pour les installa-
tions de bornes de recharge dans des lieux fermés. 
Il est notamment important de garantir le respect 
des normes relatives à la protection contre le bruit 
dans les constructions. 

Fig. 39 : Points d’installation possibles des bornes de recharge 
pour motocycles et quadricycles pour clients. Dans le cas f.1, la 
borne dessert trois emplacements pour motocycles, dans le cas 
f.2, elle dessert trois emplacements pour quadricycles, tandis que 
dans le cas f.3, deux emplacements pour quadricycles sont com-
binés avec un emplacement pour motocycles. 

Fig. 40 : Possibilités d’installation de places de stationnement et 
bornes de recharge pour e-bikes. 

f.1 f.2 f.3 e.1 e.2 e.3

 • Communication avec le réseau : dans les com-
merces et restaurants, on prévoit généralement un 
point de raccordement au réseau internet. Si on ne 
le trouve pas dans la distribution principale, il faut 
prévoir un tube à consacrer à la communication (Ø 
≥ 25 mm) qui les relie. On garantit ainsi la possibilité 
de communication entre les bornes de recharge et 
le réseau. Dans le cas contraire, il existe la possibi-
lité de recourir à la communication par GSM. 

 • Dimension des places de parking : généralement, 
pour les places de parking pour les véhicules élec-
triques il faut une plus grande surface que pour 
les parkings standard (espace pour le câble de re-
charge, éventuel raccordement latéral, etc.). 

 • Pour ce motif, on recommande de consacrer aux 
points de recharge pour véhicules électriques une 
plus grande surface de stationnement que celle ré-
servée aux véhicules à moteur à combustion : +60 
cm en largeur et +40 cm en longueur.

4.7 Aires d’autoroute et autres sites de recharge 
rapide 

Caractéristiques 
Sur les aires d’autoroute et dans tous les contextes 
dans lesquels les temps de recharge sont générale-
ment inférieurs à 30 minutes, on prévoit l’utilisation 
des points de recharge exclusivement par les voitures 
et fourgonnettes pour une recharge de type espres-
so&charge. Dans ce contexte, la recharge aura lieu 
en mode 4 rapide, avec une puissance maximale du 
raccordement (pour chaque point de recharge) de 150 
kW. La recharge a lieu avec des bornes de type To-
tem, spécialement conçues pour la recharge ultra-ra-
pide dans les aires d’autoroute, qui peuvent être dis-
tinguées en deux catégories : 
 • Bornes «en série» : bornes qui rechargent une voi-
ture à la fois. 

 • Bornes «en parallèle» : bornes qui rechargent plu-
sieurs voitures en même temps. 

Il n’est pas nécessaire de prévoir l’installation de comp-
teurs supplémentaires, étant donné que ce type de 
borne est pourvu d’un compteur associé à un système 
de paiement. S’il devait y avoir plus d’une borne reliée, 
il faudrait en outre envisager l’installation d’un système 
intelligent de gestion des recharges «smart charging» 
(§ 5.6), dans le but d’éviter des pics de charge sur le ré-
seau. Ce genre de système doit pouvoir communiquer 
avec les différentes bornes de recharge. Comme pour 
les parkings à étages et les parkings publics, on prévoit 
que dans le futur, dans le but de gérer les paiements, 
de communiquer l’occupation des parkings, etc., il sera 
nécessaire d’établir un raccordement entre les bornes 
de recharge et le réseau internet. Les aspects relatifs à 
l’accès et au paiement sont exposés en détail au § 4.5, 
dans les recommandations pour la gestion du paiement 
sur le domaine public. Voir à ce sujet le document de 
l’Of�ce fédéral des routes OFROU «Recommandations 
concernant la mise en place de stations de recharge ra-

Fig. 41 : Plus d'informations sous : https://www.astra.admin.ch/ 
astra/fr/home/themes/mobilite-electrique/mise-en-place-de-stations- 
de-recharge-rapide-sur-les-aires-de-ra.html

Fig. 42 : Aménagements possibles pour les points de recharge sur 
les aires d’autoroute. Le cas g.1 se réfère aux bornes “en parallèle” 
et le cas g.2 aux bornes “en série”.

g.1 g.2

12 De cette façon, en cas de nécessité, les points de recharge qui ont été pré-aménagés pour motocycles/quadricycles, peuvent être 
réadaptés pour la recharge de voiture et camionnettes.
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pide le long des routes nationales» (Fig. 41).
Les aspects liés à l’accès et au paiement sont expo-
sés de façon détaillée au § 5.7.2.

Recommandations pour le pré-aménagement : 
voitures (M1) et camionnettes (N1) 
 • Tableau électrique secondaire : dans les cas où les 
distances entre les points de recharge prévus et la 
distribution principale sont importantes, l’installation 
d’un tableau électrique secondaire sur les parkings 
destinés aux véhicules électriques est essentielle. 
Le dimensionnement de la liaison entre tableau 
électrique secondaire et distribution principale, doit 
prendre en compte l’éventualité d’un branchement 
simultané de tous les points de recharge. En même 
temps que le tube pour la ligne électrique, il faut pla-
ni�er la pose d’un tube à consacrer à la communi-
cation (Ø 25 mm) entre le tableau électrique secon-
daire et la distribution principale. 

 • Tubes adaptés à la puissance prévue (§ 4.9) pour la 
ligne électrique, qui relient le tableau électrique se-
condaire aux points de recharge prévus dans les par-
kings voitures. Le dimensionnement doit prendre en 
compte l’éventualité d’un branchement simultané de 
tous les points de recharge. 

 • Au cas où le point de recharge n’était pas équipé direc-
tement avec une borne de recharge, on recommande 
l’installation d’un regard enterré au point prévu. 

 • Dans le tableau électrique secondaire, prévoir l’es-
pace nécessaire aux protections de ligne pour chaque 
point de recharge. Il faudra également penser à l’es-
pace nécessaire à l’installation d’un système de ges-
tion des recharges13. 

 • En même temps que les tubes pour la ligne élec-
trique, il faut plani�er la pose de tubes de raccorde-
ment à consacrer à la communication (Ø 25 mm) 
entre le tableau électrique secondaire et les diffé-
rents points de recharge. 

 • On recommande le pré-aménagement d’au mini-
mum 8 places de parking pour la recharge rapide pour 
chaque aire de repos. 

 • La réception GSM devrait être assurée, éventuelle-
ment même avec un relais, pour permettre l’utilisa-
tion via l’application et pour effectuer des appels d’ur-
gence ou de support technique.

Aménagement parkings 
Lors d’installations de bornes de recharge de type «sé-
rie», on recommande de faire correspondre un point de 
recharge à chaque place de parking (Fig. 42, cas g.2), 
tandis que pour les bornes de type «parallèle», on re-
commande de faire correspondre deux places de par-
king à chaque point de recharge (Fig. 42, cas g.1). Pour 
augmenter la sécurité, on recommande d’installer les 
bornes de recharge en position surélevée par rapport à 
la surface de la route (à l’instar des pompes à essence). 
Pour ce qui concerne l’accessibilité pour les per-
sonnes handicapées, voir § 5.5.4. 

Signalisation parkings 
On recommande d’appliquer une signalisation spéci-
�que aux places de parking équipées de bornes de 
recharge, de façon à éviter qu’elles soient occupées 
par d’autres types de véhicules. Pour plus d’informa-
tions, voir chapitre 6. Les Fig. 43 et Fig. 44 illustrent 
un bon exemple de signalisation des parkings réser-
vés aux véhicule électriques. 

Notes 
 • Étant donné que la demande de recharge rapide est 
appelée à croître de façon importante dans le futur, 
il convient d’appliquer le pré-aménagement dans 
des zones qui permettent, en cas de nécessité, de 
créer d’autres places de parking.

 • Communication avec le réseau : sur les aires d’auto-
route, on prévoit généralement un point de raccor-

Fig. 43 : Première borne de recharge ultra-rapide à haute puissance 
(150 kW) à Airolo, sur l’autoroute A2 (source : GOFAST).

Fig. 44 : Borne de recharge ultra-rapide à haute puissance (150 kW) 
auprès du McDonald’s de Lugano Pazzallo (source : GOFAST).

dement au réseau internet. Si on ne le trouve pas 
dans la distribution principale, il faut prévoir un tube 
à consacrer à la communication (Ø ≥ 25 mm) qui les 
relie. On garantit ainsi la possibilité de communica-
tion entre les bornes de recharge et le réseau. Dans 
le cas contraire, il existe la possibilité de recourir à 
la communication par GSM. 

 • Dimension des places de parking : généralement, 
pour les places de parking pour les véhicules élec-
triques il faut une plus grande surface que pour les 
parkings standard (espace pour le câble de recharge, 
éventuel raccordement latéral etc. Pour ce motif, on 
recommande de consacrer aux points de recharge 
pour véhicules électriques une plus grande surface 
de stationnement que celle réservée aux véhicules 
à moteur à combustion : +60 cm en largeur et +40 
cm en longueur. 

 • Avec l’amélioration continue des systèmes de stoc-
kage d’énergie électrique, dans le futur, il sera très 
probablement plus intéressant d’installer, sur les 
aires d’autoroute, des systèmes de stockage dans 
le but de diminuer les pics de charge de raccorde-
ment au réseau. Dans la Fig. 45, on voit un exemple 
d’aménagement avec système de stockage. 

 • En outre, à l’avenir, les aires d’autoroute pourraient 
être équipées d’une installation photovoltaïque d’ac-
cumulation, dans le but de fournir de l’électricité aux 
différents points de recharge. Pour le pré-aménage-
ment de l’installation d’un système photovoltaïque, 
il faut se reporter au cas des maisons individuelles. 

 • L’augmentation prévue de la puissance de recharge 
en mode ultra-rapide pourrait permettre, dans le 
futur, la charge d’un véhicule en seulement 10 mi-
nutes. Compte tenu des temps extrêmement ré-
duits dans les prochaines décennies, on pourra ins-
taller, sur les aires d’autoroute, des points de re-
charge caractérisés par une con�guration semblable 
à celle des pompes à essence actuelles (Fig. 46).

4.8 Recommandations pour le dimensionnement 
du raccordement au réseau 
Lorsqu’on prévoit d’installer un ou plusieurs points de 
recharge pour véhicules électriques, il est nécessaire, 
dès la phase d’élaboration du projet, de considérer 
que, outre la puissance absorbée par les utilisateurs, 
il faudra prendre en considération la puissance absor-
bée par les véhicules électriques pour qu’ils puissent 
être rechargés. Lorsqu’on dimensionne une installa-
tion, il est nécessaire de tenir compte de deux fac-
teurs restrictifs importants : le coef�cient d’utilisation 
et le coef�cient de simultanéité.
Le coef�cient d’utilisation identi�e la puissance utili-
sée par rapport à la puissance disponible, tandis que le 
coef�cient de simultanéité identi�e la puissance absor-
bée simultanément par tous les utilisateurs de l’instal-
lation ; de tels coef�cients sont toujours inférieurs à 1. 
A�n de simpli�er les considérations, on peut noter que 
pour un logement multifamilial de 6 appartements, il 
faut envisager au minimum une introduction et, donc, 
un dispositif de protection contre les surintensités 
(DPS) égal à 63 A, ce qui correspond à une puissance 
absorbée d’environ Pa = 40 kW15. Outre cela, il faut 
également prévoir la puissance supplémentaire re-
quise pour la recharge de véhicules électriques.
Statistiquement, en prenant en considération unique-
ment les utilisateurs domestiques, la recharge des 
véhicules a lieu principalement le soir, ce qui signi�e 
que plusieurs utilisateurs rechargent leur véhicule au 
même moment. 
Si on prend en considération une puissance de recharge 
nominale d’environ Pr = 11 kW par place de stationne-
ment et 6 voitures potentielles à recharger, l’utilisateur 
pourrait imaginer devoir demander au gestionnaire du 
réseau une puissance supplémentaire de 66 kW.

Cependant, dans tous les contextes avec plusieurs 
points de recharge, il est nécessaire d’utiliser les 

Fig. 45 : Exemple d’aménagement d’une possible future station de 
recharge de véhicules électriques sur une aire d’autoroute avec 4 
bornes de type “en parallèle” et un système de stockage central.

Fig. 46 : Exemple d’aménagement d’une possible future station de 
recharge de véhicules électriques sur une aire d’autoroute.

13 Il existe un grand nombre de produits sur le marché, il est par conséquent dif�cile de prescrire de mesures précises : il est pourtant  
recommandé de considérer un volume inférieur par rapport aux PC classiques version «Tower». 

14 Le type de raccordement électrique utilisé dans le domaine de la recharge rapide varie en fonction du type de borne. Des exemples de  
raccordements électriques qui caractérisent quelques bornes de recharge rapide actuellement sur le marché �gurent dans le tableau. 
15 Considérant un facteur de puissance égal à 0.9.
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Cela est possible avec l’installation d’un disjoncteur 
d’abonné qui limite la puissance et, par conséquent, 
les frais connexes. 

Si, entre temps, les besoins devaient augmenter suite 
à la décision d’acheter un ou plusieurs véhicules élec-
triques avec leurs bornes de recharge respectives, il 
faudra renouveler le disjoncteur d’abonné et en acheter 
un nouveau avec courant nominal plus grand ou bien 
simplement régler son seuil d’intervention thermique, 
en fonction du fait que la protection soit �xe ou réglable. 

Les frais liés à la puissance seront logiquement adap-
tés en conséquence par le gestionnaire de réseau. 
Si on agit ainsi, on pourra augmenter graduellement 
la demande de puissance, en adaptant uniquement 
le disjoncteur d’abonné sans modi�er les sous-struc-
tures et la section du câble d’alimentation. 

Bien évidemment, le tableau principal devra également 
être plani�é en tenant compte de la puissance totale, 
qui inclut la puissance nécessaire à la recharge des vé-
hicules électriques. Il faudra aussi prévoir l’espace né-
cessaire à l’intérieur du tableau électrique principal du 
bâtiment pour la pose d’éventuels (voir Annexe 3, I) :
 • Dispositifs de protection
 • Systèmes de contrôle et gestion des recharges 
 • Compteurs dédiés à la comptabilisation et à la répar-
tition des coûts relatifs à l’énergie requise pour la re-
charge des véhicules électriques pour les différents 
utilisateurs si le système de gestion des recharges ne 
les prévoie pas déjà.

Il est aussi recommandé de prévoir de l’espace pour 
une éventuelle expansion future.

Concernant la comptabilisation de l’énergie électrique, 
il est également possible d’installer des compteurs 
d’électricité pour chaque poste de recharge, a�n d’avoir 

toujours à disposition le pro�l personnel de consomma-
tion ou de s’adresser au fournisseur/exploitant du sys-
tème de recharge pour connaître les différentes possi-
bilités de contrôle (voir § 5.7). Les fournisseurs et ex-
ploitants de bornes proposent des solutions modulaires 
qui recouvrent toutes les fonctionnalités requises.

Le pré-aménagement susmentionné, récompensera 
entièrement l’investissement initial pour les pré-amé-
nagements, étant donné qu’il ne sera pas nécessaire 
d’effectuer, une fois la construction du bâtiment ter-
minée, d’ultérieures et plus onéreuses modi�cations. 

4.9 Tableau récapitulatif : diamètres tubes 
Le Tableau 3 énumère les raccordements électriques 
des bornes de recharge en fonction de leurs niveaux 
de puissance de recharge14. Les couleurs indiquent 
les diamètres des tubes recommandés en fonction du 
raccordement. Pour les lignes de communication, on 
recommande l’installation de tubes de Ø de 25 mm. 

systèmes de gestion des recharges (voir § 5.6) qui 
tiennent compte de la puissance disponible16 pour 
les véhicules électriques à chaque instant et la dis-
tribuent proportionnellement au nombre de véhicules 
en charge simultanément ; il faut également considé-
rer que les véhicules ne seront pas totalement déchar-
gés au moment où ils seront mis en charge et que 
tous les véhicules ne chargent pas à 11 kW ; ces as-
pects ont donc également une incidence sur le choix 
de la puissance contractuelle à demander.

Dans tous les cas semblables, c’est-à-dire à partir de 
3-5 bornes de recharge sous le même compteur, se 
rend nécessaire une plani�cation précise. Considé-
rant des critères comme le niveau de recharge dé-
siré, horaires de départ et rentrée, la puissance de 
recharge et consommation spéci�que des véhicules 
électriques - en combinaison à un système intelligent 
de gestion de recharge et d’énergie - on peut amélio-
rer les procédés de recharge et au même temps mini-
miser les coûts d’investissements et de service liés à 
la connexion au réseau. 

Sur le plan opérationnel, pour un logement multifa-
milial de 6 appartements, on peut raisonnablement 
considérer une puissance contractuelle supplémen-
taire égale au 40%17 de celle requise pour la recharge 
de chaque véhicule électrique (11 kW x 6 = 66 kW), 
dans notre cas : Pr = 26,5 kW.
La puissance totale théorique à demander est donc de : 
Ptot = Pa + Pr = 40 + 26,5 = 66,5 kW, ce qui corres-
pond environ à un courant I = 107 A. Le dimensionne-
ment du DPS prévoira un courant nominal In = 125 A.
Si, au départ, dans le logement multifamilial, il n’y a 
aucun véhicule électrique, la demande au gestionnaire 
de réseau impliquera le pré-aménagement du câble 
d’introduction pour In = 125 A, mais en limitant la puis-
sance à 40 kW initiaux pour les besoins domestiques. 

Tableau 3 : Lignes électriques de raccordement généralement demandées, en fonction du niveau de puissance de recharge de la borne. Les 

couleurs indiquent le Ø du tube à prévoir pour la ligne électrique. Les mesures sont indicatives et prennent en considération un mode de pose 

B2 (câble électrique dans le tube encastré dans le béton) ; elles devront être remaniées en fonction du type et du lieu d’installation.

16 La puissance disponible résulte de la différence entre puissance contractuelle maximale et celle qui est utilisée par les abonnés, consi-
dérant une réserve et l’énergie produite par des sources renouvelables. 

17 Donnée par le produit des coef�cient de simultanéité, coef�cient d’utilisation et coef�cient réductif ultérieur qui considère la distribution 
de l’énergie livrée dé�nie par le système de gestion des recharges selon les recommandations du cahier technique SIA 2060.
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Le but principal des recommandations présentées dans le chapitre suivant est de fournir des 
conseils pour la réalisation de l’installation électrique servant à l’alimentation des points de 
recharge, pour le choix du type de point de recharge et pour sa gestion. 

5. Recommandations pour la réalisation des points 
de recharge 

Dans ce chapitre, après avoir expliqué l’importance de 
l’utilisation des bornes de recharge pour les véhicules 
électriques des catégories M1 et N1, on présente les re-
commandations pour la réalisation du point de raccorde-
ment, pour l’installation d’une borne de recharge, pour le 
choix des systèmes de gestion et régulation des charges 
et des systèmes d’accès et paiement aux bornes de re-
charge. On présente, en outre, quelques suggestions 
pour l’installation des points de recharge dans les bâ-
timents et parkings existants. A la �n du chapitre, on 
peut trouver des approfondissements à propos des sys-
tèmes de gestion, accès et paiement des charges.
A l’exception de l’installation électrique, qui doit res-
pecter les exigences imposées par les normes, pour 
tous les autres aspects abordés dans ce chapitre, il 
existe plusieurs solutions : dans les paragraphes sui-
vants, on fournit des recommandations pour s’orien-
ter dans le choix de la solution la plus adaptée aux exi-
gences de chacun.

5.1 Nécessité d’utiliser une borne de recharge 
Les points de recharge pour les véhicules électriques 
des catégories M1 et N1, doivent être pourvus d’une 
borne de recharge pour les raisons suivantes : 
 • Sécurité : 

 • La prise de terre est véri�ée avant l’émission de 
courant. 

 • Le branchement de la prise a lieu sans courant (au-
cun risque d’érosion électrique ou de surchauffe). 

 • En cas de besoin, on peut intégrer un FI (interrup-
teur différentiel) de type B (par exemple, pour une 
Renault ZOE). 

 • Confort et information : 
 • Les câbles se trouvent déjà sur place et le conduc-
teur du véhicule électrique n’a pas besoin de les 
mettre dans le coffre. 

 • Les informations sont lisibles sur le display, on 
peut y accéder par une application. 

 • Possibilité d’utiliser des systèmes d’accès et paie-
ment (immeubles/logements multifamiliaux). 

 • Possibilité d’appliquer une gestion de charge/load-
management. La puissance du raccordement peut, 
toutefois, être locale et/ou régionale (par l’entre-
prise de distribution).

L’utilisation accrue de véhicules électriques a rendu 
nécessaire le développement de règles spéci�ques 
pour la recharge. La législation dans le domaine élec-
trotechnique a dû être élargie de manière importante : 
 • D’un côté, a�n de dé�nir la communication entre la 
voiture et le point de recharge. 

 • De l’autre côté, et principalement, a�n d’augmen-
ter la sécurité par rapport aux normes électrotech-
niques ordinaires et minimiser les risques d’un 
comportement imprudent de l’utilisateur (Fig. 47). 

5.2 Recommandations pour le choix du type d’ali-
mentation de la borne de recharge 
Il existe deux méthodes possibles pour connecter une 
borne de recharge au réseau d’alimentation : 
 • De manière �xe. 
 • Au moyen d’une �che branchée sur une prise �xe.

Selon la solution choisie le point de raccordement 
(«connecting point», Fig. 48) entre le véhicule et le ré-
seau/borne de recharge, dé�ni par la NIN2015 (7.22.2.3) 
comme l’endroit où un véhicule électrique est connecté 
avec une installation �xe, coïncide avec : 
 • Le connecteur entre voiture et borne de recharge, 
lorsque les bornes de recharge sont reliées de ma-
nière permanente au réseau. 

 • Le connecteur entre borne de recharge et réseau, 
lorsque la borne de recharge est reliée à une prise 
�xe au moyen d’une �che (Fig. 49 et Fig. 50). 

Le choix du type de point de raccordement doit être 
évalué au cas par cas et a un impact sur les exigences 
de l’installation électrique, comme indiqué dans le § 5.3.
Le premier type est particulièrement indiqué : 

 • Lorsqu’on ne prévoit pas de changer la borne de re-
charge. 

 • Dans les lieux publics ou partout où la présence 
de prises accessibles à tout le monde n’est pas 
conseillée. 

Le second est particulièrement indiqué dans les lieux 
privés, où on veut privilégier la �exibilité de l’installa-
tion, en effet la borne peut être facilement : 
 • Installée et mise en service de la même manière 
que n’importe quel autre appareil électrique (sans 
l’intervention d’un électricien). 

 • Démontée et replacée en cas de déménagement. 
 • Remplacée par une autre borne quand l’utilisateur 
devra changer le type de connecteur côté voiture 
(parce qu’il aura changé de voiture), passer à une ver-
sion plus ou moins puissante de borne de recharge. 

 • Remplacée/renvoyée au producteur (sans l’inter-
vention d’un électricien) en cas de panne. 

Par ailleurs, en cas de panne de la borne de recharge, 
la présence d’une prise présente l’avantage de per-
mettre de brancher le câble d’alimentation mode 2 di-
rectement à la prise et de donner ainsi la possibilité 
de charger la voiture malgré la panne, bien qu’à une 
puissance réduite. Pour éviter une interruption sou-
daine de la recharge (le câble de raccordement entre 
la prise et la borne de recharge peut être retiré de la 
prise sous tension pendant le processus de recharge) 
ou une utilisation erronée de la prise CEE, on peut uti-
liser une prise CEE avec verrouillage (Fig. 51). La solu-
tion plug&play est recommandée et activement soute-
nue par le TCS (Annexe 1). 
Dans le cas du point de raccordement avec une prise 
permanente, on recommande de : 
 • Utiliser une prise industrielle de type EN60309 
(prise CEE). 

 • Même si la voiture à charger utilise une seule phase, 
il est conseillé d’installer une prise CEE triphasée, 
de façon à avoir une installation plus �exible dans 

l’éventualité de passer d’une voiture monophasée à 
une voiture qui charge triphasé. 

 • Toujours choisir des bornes de recharge avec une 
�che EN60309 compatible avec la prise murale 
EN60309. 

 • Ne jamais utiliser d’adaptateur entre la �che et la 
prise murale. Les adaptateurs interdits sont, notam-
ment, ceux qui, côté borne de recharge, ont une 
capacité supérieure au côté réseau, à moins qu’ils 
ne soient pourvus de protection électrique intégrée 
(Fig. 52), d’après ce qui a été établi par la sentence 
du Tribunal Administratif Fédéral du 13.07.2016. Par 
exemple, si la prise murale possède une capacité 
de 16 A et la borne de recharge possède une �che 
à 32 A, on pourrait utiliser un adaptateur, mais cela 
est interdit, à moins qu’il soit pourvu d’une protec-
tion. Dans cette situation, si la prise murale est cor-
rectement munie d’un dispositif de sécurité, les 
fusibles côté réseau sauteraient de toute manière 
dans le cas où la voiture prélevait plus de 16 A du 
réseau, mais, quoi qu’il en soit, la sentence intro-
duit une double sécurité. A ce stade, pour charger la 
voiture, il devient donc nécessaire de régler la puis-
sance des bornes de recharge de manière à ce que 
le courant maximal ne soit pas supérieur à 16 A. 

Il existe des solutions alternatives comme, par exemple, 
ZapCharger Pro (Fig. 53, étude de cas § 8.3) et easee 
(Fig. 54, étude de cas § 8.1.3). Au lieu d’installer une 
prise CEE à chaque place, on installe des plaques ar-
rière de �xation au mur, qui englobent la connexion 
électrique et mécanique de la borne et permettent aisé-
ment et rapidement le montage et démontage (p.ex. en 
cas de changement de locataire) ou la substitution (p.ex. 
en cas de panne). Une fois raccordé les plaques et réa-
lisé l’installation électrique, les bornes peuvent, selon le 
besoin, être installées dans un deuxième temps. Étant 
donné que, suite au raccordement des plaques arrière, 

Fig. 47 : Le feu commence près de l’installation électrique du véhi-
cule électrique stationné dans le garage. La résistance des câbles 
génère une surchauffe locale, qui endommage le matériau d’isola-
tion provocant �nalement l’incendie.

Fig. 48 : Raccordement mobile/�xe.
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il n’y aura plus de modi�cations à effectuer sur l’instal-
lation électrique, le rapport de sécurité et l’avis d’ins-
tallation pour la totalité de l’installation de base, y com-
pris les plaques, doit être effectué une seule fois. Avec 
cette solution il est possible d’étendre l’installation de 
base à un circuit électrique incluant jusqu’à 30 bornes 
de recharge avec un seul interrupteur de sécurité. L’ins-
tallation de base peut être étendue avec des plaques ar-
rière de �xation, sur lesquelles on peut monter de ma-
nière facile et rapide une borne de recharge en cas de 
nécessité. Les composants de sécurité obligatoires (in-
terrupteur différentiel de la ligne et interrupteur différen-
tiel FI type B) sont intégrés dans la borne de recharge 
ZapCharger Pro. Elles ne doivent donc pas être incor-
porées dans chaque raccordement, car elles sont déjà 
intégrées automatiquement dans l’équipement d’une 
borne de recharge avec plaque arrière de �xation. La 
présence de plaques arrière évite également l’installa-
tion de solutions individuelles par les locataires ou les 
propriétaires par étage et permet le développement 
modulaire et uniforme de l’installation, qui comprend 
aussi une gestion de charge intégrée. Il est vrai qu’avec 
l’installation des plaques arrière, on est lié à la solution 
ZapCharger Pro, cependant, la décision pour une solu-
tion uniforme incluant la gestion de la charge doit égale-
ment être prise pour d’autres produits. 

5.3 Recommandations pour la réalisation du sys-
tème d’alimentation 
Quel que soit le type de raccordement, il faut tenir 
compte du fait que : 
 • Le point de raccordement doit toujours être ali-
menté par une ligne séparée, comme exposé dans 
les paragraphes suivants et comme indiqué égale-
ment dans la norme NIN 2015, point 7.22.3.1.1. 

 • Le point de raccordement doit toujours être protégé 
contre les surintensités et les courants de défaut. 

 • Pour la protection contre les courants de défaut la NIN 

2015 (7.22.5.3) prévoit l’utilisation d’un FI avec courant 
nominal d’ouverture = 30 mA au moins de type A ou 
de type B si le point de raccordement est polyphasé 
et la caractéristique de la charge n’est pas connue : 
 • Lorsqu’on peut exclure la recharge d’une voiture 
ayant un chargeur de batterie de bord sans sépa-
ration galvanique, comme la Renault ZOE (au mo-
ment de la rédaction du Guide, c’est la seule voi-
ture qui fait partie de cette catégorie), parce que 
cela est interdit ou parce que le propriétaire pos-
sède une autre voiture et qu’il ne charge que cette 
dernière, alors un FI type A est suf�sant. 

 • La règlementation internationale la plus récente 
(IEC 61851-1-2017 pour les stations de recharge 
et IEC 60364-7-722-2018 pour le raccordement 
de l’infrastructure de recharge) a introduit des exi-
gences plus restrictives pour les FI : si un véhicule 
est alimenté avec un connecteur AC dédié (§ 2.1), 
FI doit être de type B ou alors de type A ou F com-
biné à un système qui garantit la déconnexion en 
présence d’un courant de défaut DC > 6 mA. 

 • Si la borne de recharge est reliée de façon perma-
nente au réseau et est en mesure d’alimenter un seul 
véhicule à la fois, alors les protections pourront être 
soit dans la borne de recharge, soit sur la ligne dédiée. 
Si la borne de recharge peut alimenter plus d’un vé-
hicule à la fois, chaque sortie d’alimentation du véhi-
cule doit avoir sa propre protection. Si la borne de re-
charge utilise des connecteurs AC dédiés, on recom-
mande de suivre la IEC 61851-1-2017 (v. plus haut).

 • Si la borne de recharge est branchée sur une prise, 
les protections doivent obligatoirement être sur la 
ligne d’alimentation, tandis que la borne de recharge 
peut en être dépourvue. Si la borne de recharge uti-
lise des connecteurs dédiés, on recommande un FI 
d’après la IEC 61851-1-2017. Si la borne de recharge 
peut alimenter plus d’un véhicule à la fois, cela n’est 
pas nécessaire que chaque sortie ait sa protec-

Fig. 49 : Exemple de borne de recharge mobile connectée au  
réseau par un connecteur CEE (source: EVTEC).

Fig. 50 : Dispositif optimal pour une future borne de recharge avec 
prise CEE et connexion LAN pour l’insertion de la borne de recharge 
dans un système de gestion des recharges et/ou d’accès et de 
paiement.

tion, comme dans le cas précédent. Dans ce cas, 
comme il n’y a que le point de raccordement qui 
est protégé, un courant de défaut sur une alimenta-
tion provoquerait l’ouverture du FI et interromprait 
la charge de l’autre véhicule également. Si ce cas 
de �gure doit être évité, il serait plus judicieux de 
choisir une borne de recharge avec protections sur 
chaque sortie. Dans ce cas, la sensibilité du FI qui 
protège le point de raccordement doit être compa-
tible avec celle des FI de la borne de recharge. 

 • Pour ne pas surcharger l’asymétrie de charge des 
phases, un écart de courant entre les phases de plus 
de 16 A est interdit en Suisse. Il est, plus exacte-
ment, interdit d’utiliser des appareils et des véhicules 
qui utilisent plus de 16 A sur une seule phase. Étant 
donné, cependant, qu’en Suisse circulent également 
des voitures étrangères (qui rechargent, par exemple, 
à 32 A sur une seule phase), la limitation de courant 
devrait être effectuée par la borne de recharge. 

Pour les situations (par exemple, pour les logements 
multifamiliaux, les parkings pour �ottes, les parkings 
publics) dans lesquelles il y a plusieurs points de raccor-
dement à alimenter, la rotation des phases est obliga-
toire. Si on recharge plusieurs véhicules monophasés 
en même temps, il y a essentiellement deux options : 
1. Application d’une solution de recharge avec intégra-
tion de l’équilibrage dynamique des phases. 
2. Raccordement �xe et alterné de bornes de recharge 
monophasées, c’est-à-dire que le premier point de re-
charge est alimenté par L1, le second par L2, le troi-
sième par L3, le quatrième par L1 et ainsi de suite. 
La deuxième solution possède l’inconvénient que, 
malgré un raccordement des points de recharge al-
terné dans le cas d’une série de places de parking in-
volontairement défavorables (par exemple, une voiture 
toutes les trois places), il peut y avoir quand même des 
déséquilibres de la charge.

5.4 Recommandations pour le dimensionnement 
de l’installation électrique 
Dès que le courant maximal requis par le point de re-
charge est connu, le dimensionnement des câbles et 
des protections électriques est fait selon les mêmes 
méthodes employées pour n’importe quel autre ap-
pareil électrique. Concernant les contextes dans les-
quels plusieurs points de recharge sont déjà présents 
ou sont prévus, pour le calcul de la puissance totale 
et du besoin énergétique, on recommande l’utilisa-
tion de la procédure indiquée dans la SIA 2060 (voir 
aussi §4.8). Il existe également un outil on-line pour 
le calcul18.

5.5 Recommandations pour l’installation des bor- 
nes de recharge

5.5.1 Borne Wall Box
 • Pour une utilisation facilitée, le point de raccorde-
ment de la borne devrait être plani�é à une hauteur 
comprise entre 1 m et 1.6 m depuis le sol et équipé 
de deux boîtiers muraux; un pour le tube de la ligne 
électrique et un pour le tube de communication. 

 • Pour les boîtiers muraux, on propose deux niveaux 
de pré-aménagement : 
 • Pré-aménagement de base : couverture des boî-
tiers muraux avec un couvercle, a�n d’empêcher 
la poussière/l’eau d’entrer. Cette variante est re-
commandée lorsqu’on ne prévoit pas l’installation 
de la borne de recharge à court terme. 

 • Pré-aménagement à court terme : installation 
de prises ou boîtes de dérivation, en fonction 
des spéci�cités techniques de la borne Wall Box 
qu’on désire installer. 

 • Auprès du point prévu, on recommande le pré- amé-
nagement d’un compartiment dans le mur pour y 
installer la borne de recharge Wall Box (dimensions 
les plus courantes : HxLxP 60x50x30 cm). Dans le 

Fig. 51 : Prise CEE verrouillable pour le domaine semi-publique. Fig. 52 : Exemple d’adaptateurs munis de protection.

18 www.con�gurateur2060.ch
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cas contraire, en �xant la dimension de la place de 
parking, il faut tenir compte du volume occupé par 
la borne.

 • Dans le cas de parkings en extérieur, on recom-
mande l’installation d’un abri qui protège la borne 
de recharge de la pluie. 

5.5.2 Borne Totem 
 • L’emplacement d’installation recommandé est in-
séré dans les recommandations relatives à l’aména-
gement des parkings dans les différentes catégories. 

 • Dans le cas des bornes Totem également, on a iden-
ti�é deux niveaux de pré-aménagement : 
 • Pré-aménagement de base : installation d’un re-
gard enterré pour couvrir les tubes auprès du point 
d’installation prévu pour la borne de recharge. Lors 
de l’installation, on créera un socle adapté, avec un 
pré-aménagement pour une structure de protec-
tion contre les chocs. Variante recommandée dans 
le cas où on ne prévoit pas l’installation de la borne 
de recharge à court terme. S’il n’était pas possible 
de créer un socle et que le Totem devait être �xé 
directement au sol, (par exemple, lors de l’instal-
lation dans un garage, un parking à étages, etc.), 
l’utilisation d’une plaque intermédiaire, équipée 
d’ancrages pour les arceaux de protection et, éven-
tuellement, pour le panneau de signalisation, à po-
ser entre le sol et le Totem représente une solution 
qui peut vraiment simpli�er l’installation (Fig. 55). 

 • Pré-aménagement à court terme : installation 
d’un socle en fonction des spéci�cités de la borne 
choisie, avec pré-aménagements pour une struc-
ture de protection contre les chocs. On recom-
mande un socle de type opi202019 ou, dans tous 
les cas, un socle qui soit déjà prévu pour la �xa-
tion, en plus de la borne de recharge, des arceaux 
de protection et du panneau de signalisation (Fig. 
56 et Fig. 57). 

5.5.3 Borne Lampadaire 
 • L’emplacement conseillé pour l’installation �gure 
dans les recommandations concernant l’aménage-
ment des parkings pour les différentes catégories. 
 • Pré-aménagement de base : on recommande 
d’enterrer les tubes dimensionnés pour contenir 
les câbles électriques pour la lumière et pour l’ali-
mentation de la borne de recharge. 

5.5.4 Accessibilité des points de recharge 
Lors de la plani�cation d’un point de recharge, il est 
conseillé de tenir compte de l’accessibilité pour les 
personnes handicapées (chaise roulante). 

Partout là où cela est possible, choisir et installer des 
bornes de recharge de façon à ce que leur interface 
(c’est-à-dire prise/�che, commandes, lecteur cartes) 
se trouvent à une hauteur maximale comprise entre 
0,8 et 1,1 m en partant du sol et qu’il n’y ait aucun obs-
tacle latéral pour atteindre l’interface à une distance 
d’au moins 0,7 m de l’interface elle-même (d’un côté 
ou des deux côtés, comme indiqué dans la SIA 500/ 
SN 521 500 (Fig. 58). Si la borne de recharge est ins-
tallée à un endroit où des personnes seraient sus-
ceptible de passer en chaise roulante, son position-
nement, en tenant compte de la présence de câbles 
de recharge, ne doit pas gêner le passage. Pour les 
contextes dans lesquels les places de parking pour 
personnes en chaise roulante sont obligatoires (voir 
SIA 500/SN 521 500), on recommande de veiller à 
ce qu’une place, au moins, ait des dimensions adap-
tées pour les personnes en chaise roulante, si les 
places sont inférieures à 25, au moins 2 entre 26 et 
52 places, au moins 4 entre 51 et 75 places et 4, entre 
76 et 100 places (comme, par exemple, dans le règle-
ment californien). 

Fig. 53 : Solution avec plaque arrière de �xation © ZapCharge Pro 
de NovaVolt. 

Fig. 54 : Installation extensible avec borne easee et plaques  
dorsales dans un parking souterrain (source : ewz).

5.6 Recommandations pour la gestion des re-
charges et de la charge 
Dans les cas où il y aurait deux bornes ou plus au même 
endroit (par exemple, dans un immeuble, dans les ga-
rages pour �ottes ou dans les parkings publics ou pri-
vés), les «Prescriptions des distributeurs d’électricité» 
de l’AES (§ 12.3) recommandent d’installer, d’après les 
directives du gestionnaire de réseau, un système intel-
ligent de gestion des recharges, généralement nommé 
«smart charging» ou «loadmanagement», dans le but 
d’éviter des pics de charge sur le réseau de distribu-
tion. Même si le gestionnaire de réseau local ne devait 
pas le demander expressément, ces systèmes de ges-
tion de la charge sont vivement recommandés.
Sur le marché, il y a beaucoup de systèmes de ges-
tion, souvent proposés par les fabricants des bornes 
de recharge ou directement par les fournisseurs des 
services de recharge. Au § 5.9.1, on trouve des appro-
fondissements à propos des typologies et des prin-
cipes de fonctionnement des différents systèmes, 
pour le choix desquels on recommande de : 
 • Installer des bornes de recharge compatibles avec 
un système de gestion. 

 • A�n d’optimiser les investissements, il est oppor-
tun que l’administration du parking et les proprié-
taires/locataires étudient un principe de recharge 
sur la base de l’énergie nécessaire à satisfaire les 
exigences de mobilité quotidienne, plutôt que pour 
une charge complète (§ 2.1.8 et Tableau 2). Ce prin-
cipe permet une diminution considérable des coûts 
de connexion. 

 • Un système de gestion dynamique, c’est-à-dire qui 
tient compte de la consommation des autres utili-
sateurs et de l’éventuelle autoproduction, même si 
plus complexe et plus onéreux qu’un statique, pré-
sente l’avantage d’être plus �exible de mieux ex-
ploiter toute la puissance disponible et est en me-
sure de réagir à une situation de charge imprévue 

(par exemple, si la puissance disponible devait être 
inférieure à la puissance prévue). 

 • Si dans l’immeuble on produit de l’énergie photovol-
taïque reliée au compteur commun, les systèmes 
dynamiques permettent d’exploiter au mieux la pos-
sibilité de charger les voitures en utilisant l’énergie 
photovoltaïque. Pour les propriétaires de logement 
il faut prendre en considération : 
 • Si la borne de recharge est reliée au compteur de 
l’appartement, il ne sera pas possible d’exécuter 
une gestion de charge pour les autres bornes de 
recharge, mais tout au plus une seule gestion dy-
namique des charges dans l’appartement-même, 
a�n d’éviter de faire sauter les fusibles de l’appar-
tement, lorsqu’on recharge la voiture et on utilise 
d’autres appareils énergivores (four, tumbler, etc.) 
simultanément. 

 • Si la borne de recharge est reliée à un compteur 
commun, il est possible d’exécuter une gestion 
de charge statique ou dynamique avec les autres 
bornes du parking. Dans ce cas, il faudra, cepen-
dant, une gestion des paiements (§ 5.7).

 • Opter pour un système qui prévoit la diminution de 
puissance et/ou la programmation des temps de 
début de la charge, plutôt que pour un système qui 
utilise uniquement une logique de «thermostat» 
(on/off). 

 • D’une gestion de la charge, on recommande de choi-
sir des systèmes dont le niveau minimal de courant 
ne descend pas au-dessous des 6 A par phase (à sa-
voir, environ 1.4 kW pour un système monophasé et 
4.2 kW pour un système triphasé), a�n que les ren-
dements pendant la charge se maintiennent à des 
niveaux acceptables. 

 • Les systèmes de contrôle étant en pleine évolution : 
privilégier des fournisseurs qui peuvent garantir une 
mise à jour continue du logiciel, si possible à dis-
tance et sans frais supplémentaires, et qui sont en 

Fig. 55 : Exemple de plaque de �xation avec ancrages pour arceaux de protection, solution utile 
lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser un socle.

Fig. 56 : Socle opi2020 et pré-aménagement d’un point de recharge 
pour lequel le socle a été �xé directement dans la dalle en béton 
armé. Les tubes facilitent l’installation des arceaux de protection et 
du panneau de signalisation. L’utilisation d’opi2020 implique que la 
borne de recharge ait une plaque de �xation avec entraxes entre les 
trous compatibles. Une borne qui ne présente pas ces caractéris-
tiques peut être installée avec une plaque intermédiaire d’adaptation 
ou en dessinant un socle adapté à la borne choisie.

19 http://opi2020.com/page.asp?DH=43
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mesure de fournir également une assistance télé-
phonique. 

 • Dans le choix de l’architecture du système, il faut 
tenir compte du fait qu’un système «master-slave» 
utilisant un protocole «open source» type OCPP 
présente l’avantage de laisser une plus grande li-
berté dans le choix des bornes de recharge. En ef-
fet ces systèmes de gestion des recharges et de 
l’énergie sont indépendants des bornes. Il est donc 
possible d’utiliser des bornes de recharge de di-
vers fabricants, soit sur base de courant alterné que 
continu. Nous mentionnons en exemple le Charge-
Pilot de The Mobility House. Par le raccordement 
à un système de back-end ce genre de systèmes 
permettent entre autres une facile surveillance de 
toute l’infrastructure de recharge, la gestion des uti-
lisateurs et différentes possibilités de facturation. 
Il n’est pourtant pas exclu que le fournisseur de la 
borne de recharge ou celui du système de back-end 
doivent procéder à des petits ajustements logiciel 
pour garantir une parfaite intégration du système. 

 • Les systèmes propriétaires présentent l’avantage 
que, indépendamment du type d’architecture du 
système, la mise en service est immédiate, par 
contre on s’engage dès le début avec un fournis-
seur, même si au départ il ne s’agit d’installer 
qu’une ou deux bornes. 

 • Dans le cas de l’adoption d’un système «top-down», 
évaluer les avantages proposés par le gestionnaire 
du réseau électrique en termes de tari�cation (par 
exemple, des tarifs préférentiels en échange de la 
possibilité de contrôle), de disponibilité de la fonc-
tion de «overruling» (c’est-à-dire de la possibilité 
d’ignorer, de manière épisodique, les demandes de 
limitations de la part du gestionnaire de réseau) et 
de son coût éventuel (c’est-à-dire l’éventuel surcoût 
pour l’activation de la fonction). 

5.7 Gestion de l’accès et du paiement de la 
consommation d’électricité 
Dans les cas où il y aurait deux bornes ou plus au 
même endroit (par exemple, dans un immeuble, dans 
les garages pour �ottes ou dans les parkings publics 
ou privés), il faut prendre en considération la possi-
bilité d’installer un système d’accès et de paiement, 
dans le but de permettre l’accès aux bornes de re-
charge uniquement aux personnes autorisées et, en-
suite, d’effectuer, si nécessaire, la facturation corres-
pondante pour la recharge. 
Les systèmes d’accès et de paiement possibles sont 
résumés dans le Tableau 4, tandis qu’au § 5.9.2, on 
peut trouver des approfondissements sur les diffé-
rents systèmes. 
 
Dans les paragraphes suivants, on fournit des recom-
mandations supplémentaires pour le choix des sys-
tèmes de paiement dans le cas de logements multifa-
miliaux/immeubles et de parkings accessibles au public. 

5.7.1 Recommandations pour la gestion des paie-
ments pour les logements multifamiliaux/im-
meubles 
 • Les compteurs doivent être au moins certi�és MID 
(Measuring Instruments Directive), a�n d’avoir des 
garanties concernant la précision des mesures. 

 • Si l’administration veut être impliquée le moins pos-
sible dans la gestion des paiements, le système à 
travers un fournisseur de services est le plus indiqué.  
Dans ce cas, on conseille de choisir un fournisseur 
de services qui puisse aussi gérer la régulation (§ 5.6).

 • Le paiement par carte prépayée minimise égale-
ment l’engagement de l’administration, mais ne per-
met aucune synergie avec le système de régulation. 

 • La facturation par l’administration possède l’avan-
tage de ne pas dépendre de tiers, avec les frais qui 
en découlent. 

Fig. 57 : Exemple de borne de recharge extérieure avec display intégré et socle opi2020 (§5.5.2) pour quatre véhicules électriques avec ré-
gulation de puissance et paiement via carte RFID. 

 • Les systèmes de lecture à distance, même si plus 
complexes, présentent l’avantage de pouvoir enre-
gistrer la quantité de puissance prélevée et l’heure. 
Ils peuvent donc comptabiliser le coût de l’électricité 
même dans les cas de tarifs selon le temps d’utilisa-
tion (par exemple, bi-horaire). Par conséquent, ces 
systèmes sont à privilégier si l’immeuble utilise un 
tarif de ce type. Il faut tenir compte du fait qu’on pré-
voit une diffusion de plus en plus importante des ta-
rifs différenciés d’utilisation dans les années à venir. 

 • Si on opte pour une lecture à distance des comp-
teurs, privilégier les systèmes : 

 • Avec un même back-end/centrale permettant de 
comptabiliser l’énergie et d’exécuter la gestion 
des recharges. 

 • Qui peuvent gérer les tarifs selon le temps d’uti-
lisation. 

 • Permettent une mise à jour rapide des tarifs. 
 • Les systèmes de lecture visuelle ne fournissent que 
la valeur cumulée de l’énergie utilisée, ils sont donc 
adaptés uniquement lorsque l’immeuble utilise un 
tarif unique. C’est bien la raison pour laquelle les sys-
tèmes de lecture centralisée sont les plus �exibles. 

 • Si on opte pour une lecture visuelle de la consom-

Fig. 58 : Accessibilité des points de recharge pour personnes handicapées. 

Tableau 4 : Combinaisons possibles entre systèmes d’accès et paiement et contextes spéci�ques. 
*La facturation n’a pas lieu en même temps que la recharge, mais elle est effectuée par la suite (par exemple, avec la facturation de l’électricité). 
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mation par l’administration avec un compteur 
d’énergie intégré dans la borne de recharge, ces 
dernières doivent avoir un display qui permette une 
lecture instantanée de l’énergie (Fig. 59). 

 • Si on opte pour un système d’auto-lecture, la borne 
de recharge n’a pas nécessairement besoin d’être 
équipée d’un display pour la visualisation, il faut 
simplement que l’information soit disponible autre-
ment, typiquement à travers une application. Dans 
cette situation, on conseille de choisir une borne de 
recharge en mesure de calculer directement le coût 
de l’énergie, en appliquant un tarif selon le temps 
d’utilisation. L’avantage de cette solution, par rap-
port à la lecture à distance, est celui d’être plus 
simple et économique, bien qu’elle ne puisse fonc-
tionner qu’en présence d’un lien de con�ance so-
lide entre les propriétaires et l’administration. 

 • Le prix d’une borne de recharge avec compteur in-
tégré est plus élevé, mais elle est avantageuse, car 
la comptabilisation des consommations et la ges-
tion des recharges partagent la même ligne de com-
munication et la même centrale/serveur à distance. 
C’est le motif pour lequel elle est particulièrement 
indiquée si on adopte une gestion des paiements 
par l’administration avec lecture à distance ou par 
un fournisseur de services. 

 • Une borne de recharge sans compteur est certes 
moins onéreuse, mais il faut prendre en compte les 
coûts additionnels du compteur externe. L’avantage 
de cette solution est que la facturation de l’énergie 
peut être séparée de la gestion des recharges. S’il 
s’avère qu’elle est économiquement plus intéres-
sante, elle peut donc convenir dans des contextes 
dans lesquels, malgré la présence de plusieurs voi-
tures électriques, il n’y a pas d’exigences de gestion 
de recharges. 

5.7.2 Recommandations pour la gestion des paie-
ments sur le domaine public 
Un système d’accès et de paiement devrait permettre 
la charge sans discriminations et permettre à l’utilisa-
teur de charger sans obstacles ou coûts supplémen-
taires. Pour cette raison, un tel système devrait : 
 • Intégrer des compteurs au moins certi�és MID, a�n 
d’avoir des garanties concernant la précision des 
mesures. 

 • Proposer le roaming au niveau suisse et international 
avec les principaux réseaux éuropéens pour donner 
la possibilité de recharger aussi sur d’autres réseaux 
et permettre à l’utilisateur occasionnel, un touriste 
p.ex., d’effectuer une recharge sans discrimination. 

 • Solliciter le coût du roaming le plus bas, étant donné 
que l’opérateur d’une borne de recharge a intérêt à 
ce que le plus grand nombre d’utilisateurs puissent 
charger sur sa borne sans dif�cultés et coûts sup-
plémentaires. 

 • Donner la possibilité d’effectuer la recharge à tra-
vers le plus grand nombre de systèmes possibles 
(carte RFID, application, carte de crédit au moins via 
QR-Code). 

 • Donner la possibilité de dé�nir librement ses propres 
tarifs. Cela a�n de pouvoir réagir avec �exibilité au 
marché (par exemple, lorsqu’un concurrent installe 
une borne de recharge proche de la sienne ou quand 
l’emplacement est particulièrement attractif et qu’on 
souhaite augmenter et respectivement diminuer ses 
propres tarifs) et de pouvoir accomplir au mieux ses 
objectifs (par exemple, en dé�nissant également 
une tari�cation en fonction de la durée, pour favori-
ser une plus grande rotation des utilisateurs). 

Fig. 59 : Wallbox avec display intégré – Alfen EVE Single Pro-Line 
(source : Alfen).

5.8 Recommandations supplémentaires pour 
la réalisation de points de recharge dans des 
contextes existants 
Le nombre de véhicules rechargeables est en pleine 
augmentation (Fig. 1). Pour 2030, les prévisions les plus 
�ables (comme celles dans la stratégie énergétique 
2050 de l’OFEN20 ou dans le cahier technique SIA 2060) 
donnent une quantité de voitures rechargeables com-
prise entre 7% et 15%, avec la perspective d’atteindre 
une électri�cation complète du parc automobile à l’hori-
zon 2050. Ce qui signi�e que dans un logement multifa-
milial, même si au départ il n’y a qu’un seul propriétaire/
locataire qui utilise une voiture rechargeable, le nombre 
d’utilisateurs va rapidement augmenter. Cela vaut éga-
lement pour les autres contextes examinés dans le cha-
pitre 4, comme les parkings pour �ottes, les parkings 
pour collaborateurs, pour clients, etc. 
Généralement, pour tous les contextes dans lesquels 
aucune rénovation radicale des places de parking n’est 
prévue dans les prochains 10/20 ans, on recommande, 
même si la demande d’installation d’une borne de re-
charge ne provient que de la part d’un seul propriétaire/
locataire, de raisonner dans une optique à moyen-long 
terme, c’est-à-dire de :
 • Prendre en considération la possibilité que les inter-
ventions nécessaires soient déjà conçues de façon 
à permettre une future installation d’autres points 
de recharge (Fig. 60). 

 • Lorsque la distance entre le point de recharge prévu 
et la distribution principale est importante, ou, 
dans tous les cas, en l’absence de place dans le 
tableau principal, on conseille l’installation d’un ta-
bleau électrique secondaire sur les places de par-
king consacrées aux véhicules électriques, avec 
l’espace nécessaire pour un compteur et pour les 
protections de ligne. En même temps que les tubes 
et/ou conduits à consacrer à la communication, en 
prévoir également un qui relie le tableau électrique 

secondaire à la distribution principale. 
 • Dans le cas où un tableau électrique secondaire était 
nécessaire, en prévoir déjà un avec l’espace néces-
saire pour tous les compteurs (si nécessaire, par ex. 
dans un logement multifamilial avec points de re-
charges alimentés par le compteur commun) et les 
protections de ligne, a�n d’équiper chaque place de 
parking voitures d’un point de recharge. Les tubes 
et/ou conduits doivent déjà être dimensionnés en 
tenant compte de la possibilité d’un raccordement 
simultané de tous les points de recharge. 

 • Dimensionner tubes et/ou conduits pour la distri-
bution depuis le tableau électrique principal/secon-
daire aux dérivations de chaque point de recharge, 
depuis le tableau électrique principal aux tableaux 
électriques secondaires, depuis le tableau élec-
trique principal au point de livraison en prenant en 
considération la quantité de points de recharge à 
installer dans le futur. 

 • Tubes et/ou conduits pour les lignes électriques qui 
relient la distribution principale de l’immeuble/ta-
bleau électrique secondaire à chaque point de re-
charge, doivent être dimensionnés pour un câble 
3L+N+PE (3 x 16 A) même si au début on uti-
lisera un câble L+N+PE (1 x 16 A) : de cette ma-
nière, une éventuelle augmentation de la puissance 
de recharge impliquera uniquement la substitution 
du câble et des protections, et non la réfection de 
toute la ligne. 

 • Poser, en même temps que les tubes et/ou les 
conduits qui traversent les zones communes, égale-
ment ceux destinés à la communication entre la dis-
tribution de l’appartement et le point de recharge. 

 • Choisir dès le départ des solutions adaptées à la 
gestion des recharges (§ 5.6). 

Pour la réalisation du point de recharge s’applique ce 
qui a été expliqué aux §§ 5.2, 5.3, 5.5, 5.6 et 5.7. Pour la 

Fig. 60 : Au lieu d’équiper une seule place de parking (en haut) on 
pré-aménage un tube/conduit capable d’alimenter toutes les places 
de parking (en bas).

20 Chancen und Risiken der Elektromobilität in der Schweiz. Studie des Zentrums für TA-Swiss, Peter de Haan, Rainer Zah, Zürich; voir aussi 
Szenarien der Elektromobilität in der Schweiz -Update 2016, Peter De Haan, Roberto Bianchetti, Zollikon.
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con�guration et la démarcation des places de station-
nement, voir ce qui est expliqué aux chapitres 4 et 6. 

Les logements multifamiliaux présentent des particu-
larités qui seront étudiées au paragraphe suivant. 

5.8.1 Logements multifamiliaux et immeubles 
Pour l’installation d’une ou de plusieurs bornes de re-
charge dans un logement multifamilial, il faut généra-
lement intervenir dans les parties communes. L’auto-
risation de l’assemblée des propriétaires est donc né-
cessaire, étant donné que les règlements de copro-
priété excluent en général la possibilité d’utiliser/occu-
per les parties communes. Il s’agit de l’aspect le plus 
critique, car, si aucune modi�cation n’intervient dans 
la législation courante, dans le cas d’une opposition 
de l’assemblée des propriétaires, il ne sera pas pos-
sible de créer des points de recharge. A�n d’obtenir 
un accord, on recommande au propriétaire qui désire 
installer un point de recharge (pour lui-même ou pour 
son locataire) de : 
 • Fournir aux copropriétaires et à l’administration de 
l’immeuble les informations les plus détaillées et 
complètes possibles sur le type d’intervention qu’il 
désire effectuer. Si l’énergie devait être prélevée du 
compteur commun, présenter, dès le départ, une 
proposition pour le paiement de l’énergie utilisée. 

 • Essayer de convaincre les autres propriétaires de par-
ticiper au moins au pré-aménagement (tableau élec-
trique, conduits/tubes dans les parties communes) 
pour l’installation future d’autres bornes de recharge 
dans le but de partager les coûts (Fig. 60). Les argu-
ments qu’on peut avancer sont les suivants : 
 • Tout le monde, tôt ou tard, sera concerné par 
l’électri�cation des voitures ; on peut avancer de 
nombreux exemples pour appuyer cette thèse, 
par exemple, l’évolution du marché en Suisse 
(Fig. 1), les amendes que les producteurs de voi-

tures doivent payer s’il ne respectent pas la limi-
tation des émissions, le initiatives de nombreux 
gouvernements pour interdire la vente de voitures 
avec moteur à combustion, les programmes des 
constructeurs automobiles, d’éventuels autres bé-
né�ces liés à la mobilité électrique décidés ou pro-
grammés par les autorités locales. 

 • Si les travaux sont effectués pour tout le monde en 
même temps, on peut faire d’importantes écono-
mies (demander, si possible, des chiffres à l’instal-
lateur/électricien). 

 • La propriété prend de la valeur, précisément parce 
qu’on se prépare déjà à celle qui deviendra la 
norme pour les nouvelles constructions, exacte-
ment comme ce qui se passe aujourd’hui avec le 
standard Minergie. 

 • Il n’y a pas d’inconnues d’un point de vue tech-
nique : il existe déjà sur le marché des solutions 
pour le paiement et pour le contrôle des recharges.

 • Faire remarquer à l’administration de l’immeuble que : 
 • Il existe des systèmes (§ 5.7) pour minimiser 
l’engagement demandé pour le prélèvement des 
frais de consommation. 

 • Au vu de l’inéluctabilité de l’électri�cation des voi-
tures, (voir point précédent), c’est dans l’intérêt 
de tous les propriétaires de collaborer pour trou-
ver les meilleures solutions, puisque cet argu-
ment les concernera de plus en plus aussi21. 

Généralement, d’un point de vue de l’installation élec-
trique/facturation de l’énergie, on a deux cas de �gure : 
 • Il est possible d’alimenter les bornes de recharge 
en se reliant directement au compteur d’énergie de 
chaque propriétaire/locataire. 

 • Les bornes de recharge doivent être alimentées par 
le compteur commun.

Dans les deux cas on recommande de dimensionner 
les tubes et/ou les conduits qui traversent les zones 

communes et qui pourraient potentiellement être utili-
sés aussi par d’autres propriétaires/locataires, de façon 
à ce qu’ils puissent accueillir les câbles nécessaires (ali-
mentation et communication) pour équiper toutes les 
places de parking d’un point de recharge (Fig. 60). 
Il ne faut naturellement pas prévoir de compteur dans 
le premier cas, étant donné que l’énergie consommée 
par le point de recharge est directement comptabilisée 
par le compteur principal de l’habitation, par contre, si le 
propriétaire/locataire souhaite connaître la consomma-
tion de son véhicule, il suf�ra d’installer une borne de 
recharge équipée d’un compteur d’énergie. L’éventuelle 
gestion de la recharge dépend également de chaque ap-
partement, le schéma électrique est donc comme celui 
présenté dans l’Annexe 3.
Dans le cas d’une alimentation par compteur com-
mun, on recommande, étant donné que les proprié-
taires peuvent changer, d’étudier l’utilisation de bornes 
de recharge reliées à l’installation électrique de façon 
non permanente, mais plutôt au moyen d’un système 
�che/prise (§ 5.2). Le propriétaire/locataire pourra ainsi 
déplacer la borne de recharge dans un nouveau loge-
ment. Dans ce cas, il est nécessaire prendre en compte 
la possibilité d’installer un système pour la facturation 
de la consommation d’électricité (§ 5.7). Dans les An-
nexes 4 et 5, on présente des exemples d’installation 
lorsque le compteur se trouve dans le tableau principal/
secondaire ou sur la borne de recharge. 

5.9 Approfondissements sur les thèmes traités 
dans le chapitre 

Dans les deux prochains paragraphes, on fournit des 
approfondissements sur les systèmes de gestion des 
recharges et sur les systèmes d’accès et de paiement. 

5.9.1 Gestion des recharges, gestion de la charge 
Les aspects les plus importants d’un système de ges-
tion des recharges sont les suivants : 
 • La puissance disponible pour la recharge : c’est-
à-dire la différence entre la puissance maximale 
pouvant être prélevée dans le réseau, d’après ce 
qui a été établi par le contrat de fourniture ou par 
la connexion électrique du parking et la puissance 
des autres charges reliées au compteur commun. 
Généralement, elle varie au cours de la journée 
comme montré dans la Fig. 61 ; cette variation est 
encore plus marquée en présence de systèmes de 
production d’énergie renouvelable, tels que des 
installations photovoltaïques et des éoliennes. En 
l’absence d’un système de régulation, les voitures 
chargeraient à la puissance maximale permise par la 
borne de recharge indépendamment de la réserve 
de puissance disponible ; le système de régulation 
doit donc faire en sorte que la puissance disponible 
soit correctement répartie. 
 • Dans le cas de systèmes «top-down», la puis-
sance disponible pourrait parfois être momenta-
nément réduite par le gestionnaire de réseau, par 
exemple, à travers le signal d’une télécommande. 
Cela est, par exemple, précisé pour leur région 
par les entreprises industrielles de la ville de Zu-
rich (ewz) ou de Brugg (iBB Energie AG), où les 
stations de recharge avec un courant de plus de 
8 A doivent pouvoir être bloquées par un signal de 
télécommande ou par un signal du «smart meter». 
Cependant, il faut être attentif au fait qu’il n’est 

Fig. 61 : La puissance disponible pour la charge correspond à la différence entre la puissance maximale disponible contractuellement et 
celle consommée par les autres charges, en tenant compte aussi d’une réserve. L’énergie disponible est représentée par l’aire en bleu qui 
doit être répartie entre tous les véhicules.

21 À ce propos, voir également le document «Vous souhaitez installer une infrastructure de recharge de votre voiture électrique dans un  
logement locatif pout une propriété par étage?» édité per Swiss eMobility (v. pp. 84-84).
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Fig. 62 : Répartition de la puissance disponible entre les véhicules.

Fig. 63 : Contrôle de la puissance : on-off (en haut), régulation du 
niveau (en bas).

Fig. 64 : Charge programmée : le système de contrôle décide du 
meilleur moment pour le début de la charge.

Fig. 65 : Régulation statique : chaque borne est programmée pour 
fournir une puissance donnée à partir d’une heure donnée pour 
une durée donnée. Le schéma peut être plus simple (à droite, 
schéma «à carrousel»).

Fig. 66 : Gestion de la recharge statique (à gauche) et dynamique (à droite), exemple avec 3 utilisateurs.

pas toujours possible d’interrompre l’alimenta-
tion de la borne de recharge, comme on peut 
le faire avec un boiler, car cela serait interprété 
comme une erreur de la voiture électrique avec 
des conséquences indésirables (par exemple, 
impossibilité de reprendre la recharge, même 
lorsque l’alimentation est rétablie, voiture qui se 
met à klaxonner, etc.) 

 • Dans les systèmes «bottom-up», comme ceux 
décrits dans les paragraphes suivants, la puis-
sance disponible est dé�nie par le système local. 
Dans la Fig. 62, on indique la façon dont peut être 
répartie l’énergie disponible. Dans l’hypothèse 
d’avoir 3 véhicules qui peuvent charger au maxi-
mum à 3.7 kW, si au départ seul le véhicule 1 
est présent, vu que la puissance disponible est 
de 4 kW, il peut charger à la puissance maximale. 
Lorsque le 2 arrive, ils peuvent charger à 2 kW. Au 
fur et à mesure que la puissance disponible aug-
mente, la puissance de charge augmente aussi, 
par exemple, à 20:00 les deux véhicules chargent 
à 3 kW. A 21:00 le véhicule 3 est également en 
charge, la puissance disponible est donc répartie 
entre les 3 voitures. A 22:00 la puissance dispo-
nible est de 12 kW, toutes les voitures peuvent 
donc charger à la puissance maximale. Dès 
qu’une des voitures a terminé sa charge, il reste 
plus de puissance disponible pour les autres.

 • Gestion de la charge : compte tenu de la puis-
sance disponible, les différents types de gestion de 
charge intelligente sont basées sur le contrôle de 
la puissance (on/off ou régulation du niveau de la 
puissance, Fig. 63) et/ou sur la programmation de la 
charge, Fig. 64). Lorsque la puissance disponible ne 
permet pas de recharger plusieurs voitures simulta-
nément, c’est une régulation cyclique (régulation «à 
carrousel», Fig. 65) qui est effectuée ; la première 
voiture est chargée à une puissance donnée pour 

un temps donné. Dès que le temps est écoulé, on 
procède avec la deuxième voiture selon les mêmes 
modalités et ainsi de suite. Une fois arrivé à la der-
nière voiture, on recommence avec la première 
jusqu’à ce que toutes les voitures soient complète-
ment rechargées. En cas de puissance insuf�sante 
pourrait être envisageable aussi une distribution se-
lon le principe �rst-come-�rst-serve. Si horaires de 
départ et état de la batterie sont connus, ceux-ci 
peuvent être utilisés pour une régulation séquen-
tielle. C’est-à-dire que les véhicules sont rechargés 
complètement ou jusqu’au niveau de recharge de-
mandé l’un après l’autre selon l’urgence. 

 • La gestion de la charge peut être statique ou dyna-
mique : 
 • Statique (Fig. 66, à gauche) : est prédé�nie une 
valeur constante de la puissance totale disponible 
pour plusieurs bornes indépendamment de la pré-
sence d’autres utilisateurs (les autres habitants 
de l’immeuble) ou de systèmes de production 
d’énergie renouvelable. La puissance de recharge 
constante disponible est repartie sur tous les vé-
hicules connectés. En présence de suf�samment 
de puissance il existe des systèmes qui arrivent 
à considérer la puissance de recharge spéci�que 
du véhicule et à l’allouer pendant le processus de 
distribution. 

 • Dynamique (Fig. 66, à droite) : la puissance to-
tale disponible pour les différentes bornes de re-
charge varie pendant toute la durée, en fonction 
de la consommation des autres utilisateurs qui re-
chargent sur le même raccordement électrique, 
ou en fonction de l’énergie produite sur place par 
les systèmes de production d’énergie renouve-
lable. Si, par exemple, le soleil apparaissait soudai-
nement, et les panneaux photovoltaïques se met-
taient à produire de l’électricité, les bornes de re-

Fig. 67 : Architecture du système de contrôle : «master-slave» (à gauche), décentralisée (au centre), indépendante (à droite).
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charge pourraient augmenter leurs puissances de 
recharge ; si, au contraire, à l’intérieur du bâtiment, 
un consommateur important devait s’activer, la 
puissance disponible pour les bornes de recharge 
serait réduite. La seule contrainte est de ne pas 
dépasser la puissance maximale spéci�ée dans le 
contrat avec le fournisseur d’électricité.

 • Architecture du système de gestion de la recharge : 
il y a essentiellement 3 schémas (Fig. 67) : les 
bornes de recharge sont reliées à une centrale de 
contrôle (architecture centralisée - nommée aussi 
«master-slave»), les bornes de recharge sont re-
liées entre elles (architecture décentralisée), mais 
elles ne nécessitent pas de centrale, les bornes de 
recharge sont indépendantes (architecture indépen-
dante). Dans les deux premiers cas de �gure, un 
échange d’informations entre bornes et centrale ou 
entre les bornes elles-mêmes est nécessaire. Les 
autres caractéristiques sont les suivantes : 
 • Architecture centralisée : à la base il existe deux 
régulations possibles, l’une avec centrale locale, 
l’autre avec lien Cloud. La centrale peut être lo-
cale ou à distance (selon les systèmes la centrale 
dispose d’un lien Cloud). Dans le cas d’une so-
lution Cloud/à distance les bornes de recharge 
seront reliées à un router qui, à son tour, devra 
posséder une connexion internet. En termes de 
réactivité rapide (p.ex : gestion des recharges 
dynamique) sont recommandé des centrales lo-
cales, étant donné le fait que le solutions Cloud 
peuvent mener à des retards qui in�uencent né-
gativement la gestion des recharges. Dans les 
deux cas, il y a des solutions propriétaires, c’est-
à-dire que bornes de recharge et centrale doivent 
être fournies par le même producteur, et des so-
lutions ouvertes, dans lesquelles les bornes de 
recharge communiquent avec la centrale à travers 

le protocole «open source» OCPP : dans ce cas, 
les utilisateurs ont plus de liberté dans le choix du 
fournisseur des bornes de recharge. En matière 
d’extensibilité, �exibilité et garantie pour l’ave-
nir sont recommandés des systèmes ouverts. 
Une grande partie des systèmes «bottom-up» 
rentrent dans cette catégorie. 

 • Architecture décentralisée : l’intelligence est inté-
grée aux bornes de recharge, qui distribuent, plus 
ou moins uniformément, la puissance totale dis-
ponible parmi les différentes bornes. Dans ce cas, 
par contre, les utilisateurs sont obligés d’acheter 
les bornes de recharge chez le même fournisseur 
ou chez des fournisseurs compatibles entre eux.  
La Fig. 68 montre un logiciel capable de déter-
miner la puissance maximale disponible pour un 
groupe de bornes de recharge. 

 • Architecture indépendante : les bornes de re-
charge sont pourvues d’algorithmes qui per-
mettent de s’autoréguler sans avoir besoin de 
communiquer entre elles. Dans ce cas égale-
ment, tous les utilisateurs doivent obligatoire-
ment acheter les bornes de recharge chez le 
même fournisseur, étant donné que l’autoré-
gulation est valable entre bornes qui utilisent le 
même algorithme propriétaire. 

Comme les systèmes du premier et du deuxième 
type sont les plus répandus sur le marché, dans le 
Guide, on conseille toujours de prévoir les installations 
électriques de façon à ce que les bornes puissent être 
reliées au réseau. 

Fig. 68 : Logiciel pour la con�guration de la puissance maximale totale (ici 32 A par phase) des différentes bornes de recharge (source : Alfen).

5.9.2 Gestion de l’accès et du paiement 
Les systèmes d’accès possibles sont les suivants : 
 • Libre : l’utilisateur ne doit pas être identi�é et il n’y a 
pas le nécessité de véri�er qui effectue la charge. Ty-
piquement pour des maisons individuelles ou quand 
cela n’est pas nécessaire de facturer la charge (par 
exemple, pour des clients). 

 • Par carte (ou token) RFID privée : l’utilisateur doit être 
identi�é pour s’assurer que seul un certain type de 
pro�l puisse accéder à la borne de recharge. Typique-
ment, par exemple, pour immeubles ou pour parkings 
visiteurs, dans lesquels on ne veut pas que n’importe 
qui puisse accéder à la recharge ou dans lesquels 
l’utilisateur doit être identi�é a�n d’effectuer, par la 
suite, la facturation. La carte RFID privée peut être 
préprogrammée pour une borne de recharge donnée, 
ou reliée à un système de gestion des cartes (back-
end) qui pourra ensuite véri�er et, le cas échéant, fac-
turer la recharge pour chaque utilisateur. 

 • Par carte (ou token) RFID d’un système public : l’utili-
sateur doit avoir une carte d’accès publique pour pou-
voir s’identi�er et, ensuite, recevoir, le cas échéant, 
la facture. En Suisse, les systèmes les plus courants 
sont : carte d’accès TCS, swisscharge.ch, Move, 
Plug’n Roll, Easy4you, EV Pass, PlugSur�ng, etc. 

Ci-dessous, divers systèmes de paiement : 
 • Gratuit : l’utilisateur ne paie pas de recharge. A no-
ter que le coût de la recharge peut être couvert de 
manière indirecte (par exemple, par des achats dans 
les magasins, par le coût du parking, etc.). 

 • Par SMS : le paiement se fait par un envoi de SMS. 
L’inconvénient de ce système est que le montant 
est établi avant de commencer la recharge et qu’il 
n’est donc pas proportionnel au service reçu (par 
exemple, temps écoulé et énergie rechargée). 

 • Par carte (ou token) RFID d’un système privé : la re-
charge est facturée directement ou dans un deux-

ième temps, par exemple, à la �n du mois, au mo-
ment de l’analyse des données statistiques d’utili-
sation. La borne de recharge est généralement re-
liée au back-end privé ou du gestionnaire avec une 
interface «open source» type OCPP. Par la carte 
RFID émise par le gestionnaire, l’utilisateur a accès 
à la charge et le back-end le reconnaît. De cette ma-
nière, l’utilisateur paiera l’énergie directement au 
fournisseur du système d’accès et paiement, lequel 
reversera son dû au propriétaire. Les exemples ty-
piques pourraient être les immeubles, les parkings 
pour collaborateurs ou pour �ottes. 

 • Par carte (ou token) RFID d’un système public : la re-
charge est facturée à l’utilisateur à travers la carte 
utilisée aussi pour l’identi�cation. Il existe des sys-
tèmes de cartes prépayées et post-payées. Le coût 
de la charge varie selon le fournisseur de système, 
du réseau sur lequel est effectuée la recharge et de 
la borne de recharge utilisée (puissance et lieu). La 
recharge est normalement facturée sur la base d’un 
seul ou des trois éléments suivants : les coûts de tran-
saction, l’énergie fournie et les temps de recharge.

 • Via application : généralement, les fournisseurs de 
systèmes d’accès et paiement permettent égale-
ment l’identi�cation et le paiement via l’application 
(après enregistrement des données personnelles). 
L’application peut, en outre, permettre de réserver 
la borne de recharge à l’avance. Certains systèmes 
permettent même de télécharger l’application sans 
enregistrement au préalable et d’effectuer le paie-
ment en insérant les données de la carte de crédit. 

 • Par carte de crédit : les cartes de crédit sont peu utili-
sées pour les bornes de recharge, vu le coût relative-
ment élevé de la commission et du lecteur. Le paie-
ment par carte de crédit est effectué comme suit : 
 • Données insérées via le web (QR-Code) : sur la 
borne de recharge apparaît un QR-Code. En le 
scannant, on est redirigé vers une page web sur 

Fig. 69 : Code QR (swisscharge.ch). Fig. 70 : Lecteur de carte (ewz). Fig. 71 : Paiement en espèces (ebs).
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laquelle on peut insérer les données de la carte 
de crédit ; une fois les données validées, on peut 
effectuer la recharge. Ce système ne nécessite 
pas de préinscription et est donc utilisable par 
tout le monde (Fig. 69). 

 • Carte insérée dans le lecteur : certaines bornes 
de recharge, surtout celle en courant continu, 
permettent l’insertion de la carte de crédit ou 
de débit dans le lecteur prévu à cet effet et qui 
se trouve soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de la 
borne de recharge (Fig. 70). 

 • En espèces : dans de rares cas, le paiement peut 
être effectué en espèces, comme pour le paiement 
des parkings. Cette solution n’est que rarement 
mise en place, car elle n’est idéale ni pour l’utilisa-
teur �nal (qui doit avoir à disposition la monnaie lo-
cale nécessaire), ni pour l’opérateur (qui doit vider 
régulièrement la borne) (Fig. 71). 

 • Par lecture du compteur : la lecture du compteur 
est effectuée presque exclusivement pour les im-
meubles, dont la borne de recharge n’est pas reliée 
au compteur de l’appartement, mais au compteur 
commun. Dans ce cas, on installe un compteur ad 
hoc pour la borne de recharge ou bien on utilise le 
compteur intégré à la borne de recharge. La lecture 
du compteur peut s’effectuer comme suit : 
 • Par/à l’initiative de l’administration avec lec-
ture manuelle : une simple lecture visuelle des 
compteurs, qu’ils soient externes ou intégrés à 
la borne de recharge. La lecture peut être effec-
tuée directement par l’administration ou par l’utili-
sateur et communiquée ensuite à l’administration 
(auto-lecture). 

 • Par l’administration avec lecture automatique : les 
compteurs d’énergie, qu’ils soient externes ou in-
tégrés à la borne de recharge, envoient les informa-
tions à un logiciel externe (back-end) auquel l’ad-
ministrateur peut accéder (Fig. 72). Il existe des 

5.10 Tableau récapitulatif : points de recharge 
Dans cet aperçu, pour chaque typologie de place de 
parc identi�ée est indiqué le contexte correspondant 
traité dans ce document. 

Fig. 72 : La lecture automatique de l’énergie peut se produire (à gauche) en connectant des compteurs individuels à un serveur interne 
(MUC), ou chaque compteur/borne de recharge transmet des données sur Internet à un serveur externe (à droite).

Fig. 73 : Système avec compteur intégré dans le câble (Ubitricity).

Tableau 5 : Aperçu des points de recharge identi�és.

systèmes propriétaires, c’est-à-dire dans lesquels 
compteurs et back-end ou bornes de recharge et 
back-end doivent appartenir au même fournisseur, 
et des systèmes ouverts. Ces derniers, qui sont 
notamment répandus dans certains modèles de 
bornes de recharge avec compteur d’énergie in-
corporé, utilisent un système de communication 
«open source», comme OCPP. Les habitants de 
l’immeuble sont donc plus libres dans le choix du 
fournisseur de la borne de recharge, à condition 
qu’elle soit en mesure de transmettre les informa-
tions d’après le protocole OCPP. 

 • D’autres systèmes de paiement électroniques (Pay-
pal, Cryptodevise, forfaitaire) qui peuvent être appli-
qués sont rattachés à l’un des moyens énumérés 
précédemment. Par exemple, avec paypal ou avec 
des cryptomonnaies (au moyen d’un portemonnaie 
électronique) ou bien avec des paiements forfaitaires 
(par exemple, pour des appartements en location ou 
des bornes pour collaborateurs ou clients d’hôtel). 
Une solution alternative très intéressante est celle 
des parkings publics sleep&charge, dans lesquels le 
compteur est intégrée dans le câble mode 3. L’utili-
sateur branche le câble spécial mode 3 à la prise pré-
vue à cet effet (par exemple, sur le lampadaire) et à 
la voiture. Le compteur intégré dans ce câble spécial 
mesure l’énergie utilisée et envoie l’information au 
back-end pour la facturation (Fig. 73).

1.  Maisons individuelles. 
2.  Logements multifamiliaux et immeubles. 
3.  Parkings pour �ottes : cette catégorie comprend parkings  
 d’entreprise, communaux et cantonaux. 
4.  Parkings pour collaborateurs : cette catégorie comprend tous 
 les parkings réservés aux collaborateurs d’industries,  
 commerces et bâtiments communaux/cantonaux. 

5.  Parkings publics et parkings à étages : cette catégorie  
 comprend également les parkings dans les gares CFF et les  
 park and ride. 
6.  Parkings pour clients : cette catégorie comprend tous les  
 parkings réservés aux clients de commerces, restaurants et  
 hôtels.
7.  Aires d’autoroute et autres sites de recharge rapide.

Contextes :
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6. Signalisation parkings/places de recharge 

En fonction des différents cas d’utilisation, l’occupa-
tion de la place de recharge devrait être limitée dans le 
temps (sauf, évidemment, pour une utilisation à domi-
cile ou dans des parkings longue durée), de façon à ce 
qu’il y ait une rotation suf�sante et, par conséquent, 
également, un amortissement des investissements.

Dès que 100% des places de parking seront pourvues 
d’une borne de recharge, une signalisation et un mar-
quage spéci�que sur place ne seront plus forcément 
nécessaires. Cela pourrait être le cas, par exemple, 
pour une zone bleue dont toutes les places de parking 
sont pourvues de bornes-lampadaire. Par contre, lors-
qu’une partie seulement des places de parking (indé-
pendamment du fait qu’elles soient publiques ou pri-
vées) est pourvue de bornes de recharge, il est d’inté-
rêt commun de signaler de façon claire les différences 
(Fig. 78). Dans le cas contraire, il subsiste le risque 
que les places de recharge soient occupées, même 
par inadvertance, par des véhicules non rechargeables 
(Fig. 76). Dans ce cas de �gure, les personnes en in-
fraction ne peuvent pas être sanctionnées. 
A ce propos, la motion 17.04022, avec laquelle il était 
demandé au Conseil Fédéral de créer les références 
réglementaires nécessaires à l’introduction de zones 

de stationnement spéci�ques destinées aux véhicules 
électriques, identi�ées par une signalisation spéci�que 
horizontale (par ex. de couleur verte) et verticale, a été 
déposée en 2017. Le Conseil Fédéral s’est exprimé fa-
vorablement à propos de la démarcation avec des cou-
leurs et, �nalement, le 10 septembre 2019, la motion 
a été acceptée également par le Conseil des Etats. A 
travers la création de zones vertes, en complément aux 
zones bleues, les communes doivent pouvoir mettre 
à disposition des zones de stationnement réservées 
aux véhicules électriques et équipées d’installations de 
recharge universelles et compatibles avec la durée de 
stationnement autorisée. Dans ces zones, à usage ex-
clusif des véhicules électriques, le stationnement des 
véhicules à moteur sera interdit et des sanctions se-
ront prévues par la Police pour les contrevenants. Dans 
les zones vertes, en outre, le stationnement pour une 
plus longue durée devra être permis là où cela est né-
cessaire, en fonction du temps moyen de recharge.
Dans l’attente d’une législation dé�nitive on recom-
mande d’appliquer une signalisation spéci�que aux 
places de parking équipées de bornes de recharge, de 
façon à éviter qu’elles soient occupées par d’autres 
types de véhicules. La signalisation recommandée in-
clut : la signalisation verticale et horizontale. 

22 https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174040 23 https://www.admin.ch/opc/fr/classi�ed-compilation/19580266/#a5 

max 4h

Fig. 74 : Logo de la voiture électrique. Fig. 75 : Panneau de stationnement.

6.1 Signalisation verticale 

6.1.1 Sur place 
Elle est composée de : un panneau de stationnement 
ou d’interdiction et un panneau complémentaire, qui in-
dique clairement que la place est réservée uniquement 
aux véhicules en charge. Sur le panneau complémen-
taire seront indiqués le logo de la voiture électrique (en 
noir) et, éventuellement, le temps d’arrêt maximum (à 
contrôler au moyen d’un horodateur Fig. 74 et Fig. 75).

6.1.2 Panneaux de signalisation 
Les indications pour les stations de recharge pu-
bliques le long des routes nationales, utilisent les sym-
boles internationaux, qui représentent graphiquement 
deux stations de recharge génériques avec le sigle EV  
(Fig. 77).

6.2 Signalisation horizontale 
On recommande de démarquer la surface de la place 
avec des lignes jaunes (RAL 2013) et de peindre la sur-

Fig. 76 : Exemple d‘une situation qui peut résulter en absence 
d‘une signalisation claire.

face (en vert, RAL 6018 pour les places avec recharge 
jusqu’à 50 kW, et en bleu, RAL 5015 pour la recharge 
de plus de 50 kW, Fig. 78), en la rendant ainsi très faci-
lement repérable visuellement, a�n d’éviter le station-
nement illégal de voitures conventionnelles. 
Le Conseil Fédéral a déjà permis l’utilisation d’un nou-
veau symbole pour les véhicules électriques, à appli-
quer en jaune sur la surface de la place de parking et 
à signaler en noir sur les panneaux. En attendant une 
nouvelle révision de l’ordonnance OSR (signalisation 
routière) qui dé�nisse le symbole of�ciel, on recom-
mande l’utilisation du symbole neutre, représentant la 
voiture électrique, présenté dans les Fig. 74 et Fig. 75. 
A ce propos, voir également l’Art. 5 de la Loi fédérale sur 
la circulation routière (LCR, Signaux et marques), § 3 : 
«Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules 
automobiles ou des cycles, ainsi qu’à leurs abords, 
seuls peuvent être employés les signaux et marques 
prévus par le Conseil fédéral ; ils ne peuvent être pla-
cés que par les autorités compétentes ou avec leur 
approbation»23.

Fig. 77 : Panneau avec symbole et sigle pour les bornes de re-
charge.

Fig. 78 : Marquage en couleurs différentes d'une place de recharge à Neuchâtel (source : GOFAST).
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Quelques exemples d’application des recommandations exposées dans les chapitres 4 et 5 
sont présentés ci-dessous. 

7. Exemples d’application 

Plus précisément, on a présenté des exemples d’ap-
plication pour trois cas spéci�ques : maison indivi-
duelle et immeuble équipés de système photovol-
taïque d’accumulation et parking public. 
Les catégories «parkings pour �ottes» et «parkings 
pour collaborateurs» peuvent se référer à l’exemple 
de l’immeuble (§ 4.2), tandis que pour les catégories 
«parkings pour clients» et «aires d’autoroute», il faut se 
reporter à l’exemple des parkings publics (§ 4.5). On a, 
en outre, présenté l’exemple d’installation d’une borne 
de recharge pour e-bikes dans un lieu public (§ 4.6). 
L’objectif des exemples et des données présentés 
est celui de montrer une des applications possibles 
des lignes directrices dans les différentes catégories.  
Ils n’ont pas été créés pour être appliqués directe-
ment à des cas spéci�ques. 

7.1 Maison individuelle équipée d’un système 
photovoltaïque d’accumulation 

Description 
Exemple d’intégration de l’infrastructure de recharge 
pour une voiture électrique dans une maison indivi-
duelle équipée d’une installation photovoltaïque d’ac-
cumulation. Dans le pré-aménagement de l’installation 
photovoltaïque, il faut porter une attention particulière 
au raccordement entre le toit/endroit prévu pour l’ins-
tallation des panneaux photovoltaïques et le local pour 
onduleur/batterie : il doit être dimensionné en fonction 
de la taille de l’installation photovoltaïque à installer. 
Exemple : Annexes 2 (A, B). 

7.2 Immeuble/logement multifamilial équipé d’un 
système photovoltaïque d’accumulation 

Description 
Exemple d’intégration de l’infrastructure de recharge 
pour une voiture électrique dans un immeuble équipé 
d’une installation photovoltaïque d’accumulation. Dans 
ce cas, on fait correspondre un point de recharge à 
chaque locataire et l’énergie consommée est compta-
bilisée, avec les autres consommations, par le comp-
teur principal de l’appartement. Dans le pré-aménage-
ment de l’installation photovoltaïque, il faut porter une 
attention particulière au raccordement entre le toit/ 
endroit prévu pour l’installation des panneaux pho-
tovoltaïques et le local pour onduleur/batterie : il doit 
être dimensionné en fonction de la taille de l’installa-
tion photovoltaïque à installer. Étant donné que dans 
un immeuble, le propriétaire de l’installation ne corres-
pond pas aux utilisateurs, on recommande d’équiper 
le système d’un compteur pour le comptage de l’élec-
tricité produite par les panneaux photovoltaïques. 
Exemple : Annexes 3 (C, D, E, F, G, H, I). 

E. ...également avec des voitures Plug-in qui chargent en mode bi-
directionnel.

C. ...cependant, avec des voitures Plug-in, la maison devient une
station d’approvisionnement.

A. Hier : Maison et voiture étaient totalement séparées, bien que
les deux brûlaient le même diesel.

F. Dans 3-5 décennies : Vraisemblablement, nos propres voitures 
seront davantage importantes comme “accumulateur d’énergie” 
que comme voitures à proprement parler. Statistiquement, une voi-
ture est stationnée pendant plus de 23 heures par jour, ce qui en fait 
quelque chose d’“immobile” plutôt que de mobile.

D. Demain : Les accumulateurs tampons optimisent le système,
tant d’un point de vue énergétique qu’économique ...

B. Aujourd’hui : Maison et voiture hybride restent deux mondes
séparés …

7.3 Parking public 

Description 
Exemple d’intégration de l’infrastructure de recharge 
pour voitures électriques dans un parking public. 
L’exemple englobe des points de recharge pour voi-
tures en mode 3 accéléré et mode 4 ultra-rapide, ainsi 
qu’une borne pour 2 quadricycles et motocycles. On 
a également présenté le cas de l’installation d’un ta-
bleau électrique secondaire qui dessert d’autres 
bornes pour la recharge éloignées. 
Exemple : Annexe 4 (L). 

7.4 Borne de recharge pour e-bikes
 
Description 
Exemple d’installation d’une borne publique avec 4 
compartiments pour la recharge de e-bikes. 
Exemple : Annexe 5 (M). 
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Grâce à nos partenaires, dans ce chapitre, nous présentons quelques exemples d’applications 
pratiques de ce qui a été exposé dans les chapitres 4 et 5. Les exemples montrent autant la 
façon dont le pré-aménagement pour la future installation de l’infrastructure de recharge a 
été effectué, que la façon dont l’installation électrique, l’installation des bornes et le choix des 
systèmes de gestion de l’accès et du paiement ont été réalisés. Par référence au cahier tech-
nique SIA 2060, les exemples couvrent les niveaux d’équipement A, C1, C2 et D. Un exemple 
concret du concept innovant de charge bidirectionnelle est également présenté.

8. Études de cas

Description du site

Construction
9 bâtiments (appartements et bureaux) avec, au total, 
200 places de parking.

Solution de recharge et équipement technique 
pré-aménagé sur la totalité des 200 places de parking 
(niveau d’équipement A SIA 2060).

Solution technique 

Raccordement électrique 
Plusieurs câbles plats avec protection 63 A ; courant maxi-
mal à disposition pour les bornes de recharge : 250 A. 

8.1.2 Complexe immobilier WolkenWerk Zurich 2019

Infrastructure de recharge
Alfen Eve Single Pro-line 11 kW.

Gestion des recharges
S’agissant d’un bâtiment neuf, on a calculé en consé-
quence la puissance à mettre à disposition pour la 
recharge ; le système de gestion des recharges est 
donc statique. 

Système d’accès et de paiement
Le comptage des consommations individuelles est 
effectué en reliant directement chaque borne au sys-
tème de backend EKZ Eltop, qui permet le contrôle, 
l’activation, la restauration et l’exécution des mises à 
jour de sécurité des bornes de recharge à distance. 

Infrastructure de recharge 
117 Wallbe Pro type 2 et type 23, max. 22 kW.

Gestion des recharges
Système de gestion totalement dynamique à travers 
le système de gestion des recharges Invisia, en fonc-
tion de la consommation d’électricité de bureaux et 
appartements (Fig. 79, schéma de principe).

Système d’accès et de paiement
Autorisation pour la recharge à travers APP (3 possibili-
tés de recharge : immédiate, optimisée, soleil). La fac-
turation est effectuée à travers Cockpit de Invisia avec 
le logiciel immobilier Rimo.

Fig. 79 : Schéma de principe (source : Invisia).

Description du site 

Bâtiment
3 bâtiments (appartements et bureaux) avec, au total, 
305 places de parking.

Solution de recharge et équipement technique 
117 emplacements de recharge dans un garage sou-
terrain pour appartements et bureaux (collaborateurs 
et visiteurs).

Solution technique

Raccordement électrique
Différents câbles plats avec protection 63 A (puissance 
totale inconnue), conformément aux niveaux d’équipe-
ment C1 et D SIA 2060).

(source : EKZ Eltop) (source : Invisia)

8.1 Logement multifamiliaux et immeubles 

8.1.1 Complexe résidentiel Verdeblu – Kollbrunn 2019
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8.2 Garage souterrain et �ottes 

8.2.1 Tiefgarage Zurich 2019

Description du site

Construction/bâtiment
 • Garage souterrain pour collaborateurs avec, au to-
tal, 65 places de parking. 

 • 5 places pour les visiteurs, dont 2 sont équipées. 
 • 2 places publiques.

Solution de recharge et équipement technique 
 • Garage souterrain :
 • 12 places sont équipées de bornes de recharge 
“wall box” et peuvent être aisément adaptées. 

 • 12 places sont pré-aménagées.
 • 1 place avec recharge bidirectionnelle. 
 • 1 place dédiée aux tests avec prototypes.
 • Zone extérieure : 
 • 1 borne de recharge AC avec 2 sorties pour les vi-
siteurs. 

 • 1 borne de recharge DC avec 2 sorties pour les pla-
ces de parkings publiques.

 •

Description du site 
Avec Greencity s’érige au Sud de Zurich une première 
partie d’un nouveau quartier citadin, qui en tant que sur-
face certi�ée 2000 Watt contribue de façon importante 
à la réalisation de la stratégie énergétique fédérale 2050. 
De conséquence les premiers emplacements ont été 
équipés pour des véhicules électriques. Cet exemple 
concerne deux garages souterrains pour locataires.

Solution technique

Raccordement électrique
 • 5 places sont alimentées par une canalisation élec-
trique protection 160 A (conformément au niveau 
d’équipement C1 SIA 2060).

 • 6 places sont alimentées par une canalisation élec-
trique protection 63 A (conformément au niveau 
d’équipement C1 SIA 2060).

 • 18 places sont alimentées par une canalisation élec-
trique protection 160 A (conformément au niveau 
d’équipement D SIA 2060).

Infrastructure de recharge
Wallbox 11 kW (Fig. 80).

Gestion des recharges
S’agissant d’un bâtiment neuf, la puissance pour la re-
charge a pu être calculée de façon exacte et le sys-
tème de gestion des recharges est donc statique.  
Un système dynamique peut être installé par la suite 
à tout moment. 

Système d’accès et de paiement 
La facturation est faite sur la base de la consomma-
tion et directement avec l’utilisateur de la place par 
APP ewz. Seul une personne autorisée peut accéder 
aux données de la borne. L’installation est surveillée 
à distance et le client �nal béné�cie d’un service de 
support 24/7.

Fig. 80 : Borne easee raccordée depuis câble plat avec câble de  
recharge verrouillé (source : ewz).

Fig. 81 : Schéma de principe électrique (source : Energie 360°). Fig. 82 : Exemple d'installation, niveau d'équipement D SIA 2060 
(source : Energie 360°).

Solution technique
 
Raccordement électrique 
 • Dans le garage souterrain, la totalité des 26 places 
de parking sont équipées avec des prises CEE 3x16, 
a�n de simpli�er le changement d’une borne de re-
charge et de ne plus être contraint de changer l’ins-
tallation de base d’électricité.

 • 12 places sont équipées d’un câble plat de 63 A 
(conformément au niveau d’équipement D SIA 2060, 
Fig. 82). 

 • Les autres 12 + 2 places de parking sont alimentées 
par une canalisation électrique 160 A (chaque câble 
d’alimentation des bornes descend depuis la canali-
sation), conformément au niveau d’équipement C1 
SIA 2060.

 • Les bornes de recharge dans la zone extérieure sont 
reliées directement à l’alimentation, conformément 
au niveau d’équipement D SIA 2060.

(source : Energie 360°)(source : ewz)

8.1.3 Greencity Zurich – un quartier urbain soutenable
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Infrastructure de recharge
 • Garage souterrain :
 • 12 Alfen Eve Single Pro-Line 11 kW plug&play avec 
prise CEE.

 • 1 borne de recharge DC bidirectionnel sospe-
so&charge di Evtec.

 • 1 avec prototypes, sleep&charge avec télécom-
mande intégrée.

 • Zone extérieure : 
 • Alfen Eve Double 22 kW (2 x 11 kW o 1 x 22 kW).
 • 1 borne de recharge DC cappuccino&charge di EV-
TEC (2 x 25 kW ou 1 x 50 kW) pour le parking public. 

Voir schéma de principe Fig. 81.

Gestion des recharges
A�n de ne pas augmenter la puissance maximale 
contractuelle de raccordement du bâtiment, on uti-
lise un système de gestion des recharges dynamique 
fourni par Smart Energy Link (SEL), en revanche, les 
bornes de recharge reposent sur un système de ges-
tion statique Alfen.

Les composantes de «SEL» surveillent toute la puis-
sance du bâtiment et optimisent la consommation de 
puissance. Les places de parking dédiées aux visiteurs, 
la borne de recharge publique et le câble plat disposent 
toujours de la puissance maximale de recharge. En 
fonction de la quantité de puissance dont dispose en-
core le bâtiment, la puissance restante va alimenter la 
canalisation électrique (jusqu’à 160 A/110 kW).

Système d’accès et de paiement 
 • Garage souterrain : 
 • sans système d’accès ou paiement.
 • Zone extérieure : 
 • swisscharge.ch .

8.3 Parkings pour collaborateurs 

8.3.1 Technopark Zurich 2019

Description du site

Bâtiment
Garage souterrain du Technopark avec, au total, 337 
places de parking.

Solution de recharge et équipement technique 
4 places de parking équipées de bornes de recharge 
aisément extensibles. 

Solution technique

Raccordement électrique 
 • 8 Places de parking équipées d’un câble plat 63 A 
(conformément au niveau d’équipement C1 SIA 2060).

 • 8 Places de parking équipées de plaques arrière 
ZapCharger (conformément au niveau d’équipement 
C2 SIA 2060).

 • 4 bornes de recharge ZapCharger PRO (conformé-
ment au niveau d’équipement D SIA 2060).

Voir Fig. 83.

Infrastructure de recharge
ZapCharger PRO 22 kW.

Gestion des recharges
Système de gestion de la charge avec équilibrage des 
phases ZAPTEC.

Système d’accès et de paiement 
Identi�cation par badge RFID ou app ZAPTEC.
Facturation à travers la location de la place de parking et 
frais accessoires sur la base des données de consom-
mation indiquées sur le portail ZAPTEC (Excel-Export). 
Grâce à l’interface ouverte du portail, les données de 
consommation peuvent être exportées et intégrées 
automatiquement dans un système de facturation ou 
envoyées au fournisseur de services de recharge.

8.4 Parking publics et parkings à étages

8.4.1 Bornes de recharge publiques, Château de 
Laufen, Chutes du Rhin 2019

Description du site
Les chutes du Rhin sont une des attractions suisses 
le plus importantes, avec beaucoup de visiteurs qui 
viennent de loin et qui doivent recharger leur véhicule 
électrique (Fig. 84).

Solution de recharge et équipement technique 
4 bornes de recharge avec deux emplacements pour 
la recharge chacun, conformément au niveau d’équi-
pement D SIA 2060.

Solution technique

Raccordement électrique
Depuis la cabine de transformation in situ.

Infrastructure de recharge 
3 bornes de recharge AC avec 2 sorties (max. 22 kW 
par sortie). 1 borne de recharge DC espresso&charge 
de Evtec avec puissance de recharge 80 kW. 

Gestion des recharges
Système de gestion des recharges pour les bornes AC 
de swisscharge.ch .
La borne DC possède un système de gestion intégré 
qui partage la puissance totale entre les différentes 
sorties.
 
Système d’accès et de paiement 
Avec carte RFID publiques ou cartes de crédit par 
code QR. Comme système de Backend, on utilise 
swisscharge.ch .

8.5 Charge bidirectionnelle

8.5.1 Vehicle-to-Grid (V2G) 2018

Description du site
Parking du fournisseur d’énergie Enervie à Hagen, Al-
lemagne.

Objectif
Première pré-quali�cation et commercialisation d’un 
véhicule électrique (Nissan Leaf) pour la fourniture 
du service de régulation primaire en Allemagne, 
conforme à toutes les exigences réglementaires des 
gestionnaires de systèmes de transmission (TSO) al-
lemands et du ENTSO-E (European Network of Trans-
mission System Operators for Electricity).

Solution de recharge et équipement technique
 • Véhicule électrique Nissan Leaf. 
 • Logiciel de gestion de la charge et de l’énergie inno-
vant et intelligent, associé à la technologie de com-
munication et contrôle de The Mobility House.

 • Infrastructure de recharge bidirectionnelle.

Solution technique 

Raccordement électrique
Basse tension.

Infrastructure de recharge
Borne de recharge bidirectionnelle de EVTEC (connec-
teur pour la recharge CHAdeMO, v. Fig. 85) contrôlée 
en mode intelligent par la technologie de gestion de la 
recharge et de l’énergie de The Mobility House.

Fig. 83 : Niveaux d’équipement (source : NovaVolt). Fig. 84 : Parking public Châteu Laufen (source : Energie 360°).
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V2G stabilise le réseau électrique
Les partenaires du projet (The Mobility House, ENER-
VIE, Amprion et Nissan) ont réussi, avec la Nissan Leaf 
et la technologie innovante de gestion de la charge et 
de l’énergie, à faire quali�er pour la première fois un 
véhicule électrique pour le service de régulation pri-
maire, conformément à toutes les exigences régle-
mentaires des gestionnaires de systèmes de transmis-
sion (TSO) allemand. La voiture électrique est ainsi in-
tégrée dans le réseau électrique allemand, au même 
titre qu’une centrale de régulation conventionnelle. 
Dès qu’elle est connectée à la borne de recharge, la 

batterie d’une Nissan Leaf fonctionne comme accumu-
lateur et comme source d’énergie. La participation des 
véhicules électriques au service de régulation primaire 
est utile autant d’un point de vue technique qu’écono-
mique. En tant que partie intégrante du service de ré-
gulation primaire, le véhicule absorbe, en quelques se-
condes, l’énergie excédentaire dans le réseau ou elle 
l’alimente, en fonction des besoins. La capacité d’inter-
vention rapide est rémunérée par les gestionnaires des 
systèmes de transmission, étant donné qu’elle contri-
bue à la stabilité du réseau électrique (Fig. 86).

9. Bases légales 

1: Norme SN 411000, Normes sur les installations à 
basse tension (NIBT), 2015. 

2: Norme SN 640291a, Stationnement -Géométrie, 
2006.

3: Norme SIA 181, Protection contre le bruit dans le 
bâtiment, 2006.

4: ISO 61518 et ses parties : dé�nit les exigences 
pour la recharge coté véhicule et côté alimenta-
tion, les caractéristiques des bornes de recharge 
et la communication de bas niveau entre voiture 
et borne de recharge. Toutes les exigences en ma-
tière de sécurité se trouvent dans cette norme.

5: ISO 62196 et ses parties : dé�nit la géométrie et 
les caractéristiques des connecteurs dédiés. 

6: ISO 15118 et ses parties : dé�nit la communication 
de haut niveau entre voiture, borne de recharge et 
réseau électrique. 

Fig. 85 : Recharge bidirectionnelle avec prise CHAdeMO 
(source : The Mobility House).

Fig. 86 : Schéma de principe stabilisation du réseau V2G (source : The Mobility House).
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10. Annexes

1 Installation de prises de réseau CEE pour les bornes de recharge domestiques (p. 72). 
2 Maisons individuelles : 

A) alimentation électrique (1P) du compteur (p. 73). 
B) alimentation électrique (3P) du compteur (p. 74). 

3 Logements multifamiliaux ou immeubles : 
C) alimentation électrique (1P) du compteur du propriétaire unique/locataire (p. 75). 
D) alimentation électrique (3P) du compteur du propriétaire unique/locataire (p. 76).  
E) alimentation électrique (1P) du compteur commun ; compteur de la station de recharge dans le panneau 
électrique (p. 77).  
F) alimentation électrique (3P) du compteur commun ; compteur de la station de recharge dans le panneau 
électrique (p. 78).  
G) alimentation électrique (1P) du compteur commun ; compteur intégré de la station de recharge (p. 79). 
H) alimentation électrique (3P) du compteur commun ; compteur intégré de la station de recharge (p. 80). 
I) alimentation (1P/3P) depuis le compteur de chaque propriétaire/locataire, avec pré-aménagement pour de 
futures extensions avec DPS et disjoncteur d’abonné (p.81).

4 (L) Parkings publics et parkings à étages (p. 82). 
5 (M) Parkings pour e-bikes (p. 83). 
6 Avis technique de Swiss eMobility sur l' infrastructure de recharge pour logements divers (p. 84-85). 
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Le but de ce guide est celui de permettre de plani�er 
les meilleurs pré-aménagements pour l’infrastructure 
de recharge pour véhicules électriques, en se basant 
principalement sur les dispositions valables actuelle-
ment en Suisse, a�n de réduire les coûts d’investisse-
ment et, en même temps, d’éviter les mauvais choix 
(ou mauvais investissements). 
Ce guide a été rédigé par les auteurs d’après leurs 
connaissances et leurs convictions. 
Il se pourrait, cependant, qu’il faille mettre en lumière 
de nouvelles exigences, expliquer des points de vue 
différents, actualiser certains éléments individuels ou 
même supprimer des erreurs involontaires. Les au-
teurs remercient toutes les personnes ayant pris la 
peine de leur envoyer des commentaires et des cor-
rections, qui ont permis de réaliser une version amé-
liorée et plus complète. Parmi eux, aussi pour les édi-
tions passées : Mme Michelle Bolle (Energie 360°) et 
Bettens (SIG) et Messieurs : Huonder (ASTRA), Pitetti 
(Bâtinergie Sàrl), Gern (CROHM), Deniz Mischol et 
Urs Mathis (Energie 360°), Hardy Schröder (EKZ), Ste-
fan Funk (ewz), Ronny Kleinhans (Invisia), Erni (Juice 
Technology), Peter Barmet (Kanton Aargau), Weibel 
(Kantonale Arbeitsgruppe eMobility – Kanton Basel), 
Gay et Royer (Etat de Genève), Bäschbach, Enggist 
(KZEI Alpiq InTec), Florian Kienzle et Marco Mangani 
(NovaVolt), Stolz (Park&Charge), Flurin Kunfermann, 
Stefan Büsser et Tao Krauspe (Repower), Baumann 
(Siemens), Pavesi (SIG), Andreas Aeschlimann (TCS), 
Christian Müller (The Mobility House) et Amsutz et 
Müller (WWZ).

Pour la correction et l’amélioration de cette nouvelle 
4ème édition, les compléments et l’apport de précieuses 
études de cas, nous remercions les partenaires �dèles 
ainsi que les nouvelles adhésions. Parmi les nouveaux 
partenaires : BOUYGUES, ewz, Invisia, The Mobility 
House et de nouveau l’Etat de Genève.

Nous remercions particulièrement les partenaires qui 
nous soutiennent nouvellement, à savoir Energie 360°, 
EKZ, EM, EVTEC, energieberatung AARGAU, Energie-
fachstellen Ostschweiz und Fürstentum Liechtenstein, 
NovaVolt et TCS.

Les auteurs invitent les lecteurs à envoyer leurs obser-
vations par écrit à info@protoscar.com, a�n qu’elles 
puissent être rassemblées et éventuellement prises 
en considération dans la prochaine édition. Les com-
pléments, les remarques et les critiques (construc-
tives) sont les bienvenus !




