Votre guide pour choisir
et charger votre voiture électrique
à la maison et en entreprise
Les raisons • Les solutions • Les prix • Les services

Mon objectif, vous guider
Si vous souhaitez acheter un véhicule
électrique, vous accéderez assez facilement
aux informations sur les modèles de voiture
existants, la puissance de leur batterie et leur
autonomie. Par contre, je vous l’assure, vous
ne trouverez rien, ou très peu de choses, sur
les paramètres dont il faut absolument tenir
compte avant de faire son choix. Type de
batterie, système de chargement, puissance de
votre installation électrique, entre autres, sont
des facteurs à ne pas négliger. Sous peine de
vous retrouver avec un véhicule inadapté ou
impossible à charger !
Dans ce livre blanc, vous trouverez toutes les
réponses aux questions que vous pourriez vous
poser (ou que vous devriez vous poser) avant
d’acheter votre voiture électrique.

Ward Bosmans
Sustainable Mobility chez ENGIE Electrabel

Introduction
De plus en plus de personnes semblent convaincues par les voitures électriques. D’ici la fin de 2016, ce
seront en effet près de 4 500 véhicules 100% électriques qui seront immatriculés en Belgique. Soit 65%
de plus qu’en 2015 !
Ce sont surtout les entreprises qui, pour l’instant, sont séduites. Il faut dire que le régime fiscal est très
intéressant pour elles. La déductibilité pour un véhicule électrique s’élève à 120%. L’avantage de toute
nature (ATN) est aussi réduit puisqu’il n’y a pas d’émissions de CO2.
Ce n’est pas vrai pour les particuliers. Cependant, le gouvernement flamand octroie une prime de
5 000 € aux particuliers qui achètent un véhicule électrique. La taxe de mise en circulation est aussi
gratuite en Flandre pour ce type de voiture. Par contre, en Wallonie et à Bruxelles, cette dernière
est calculée en fonction de la puissance de la voiture. Quant à la taxe de circulation, elle est gratuite
jusqu’en 2020 en Flandre et est plafonnée au montant minimum à Bruxelles et en Wallonie.
Mais il n’y a pas que cela. L’autonomie des voitures électriques devient plus grande. Jusqu’à 300 km,
voire plus. Les infrastructures de chargement aussi se sont améliorées. On en trouve aujourd’hui dans
beaucoup d’entreprises, dans les stations-services, des hôtels, des restaurants, certaines communes.

Ward Bosmans
Sustainable Mobility chez ENGIE Electrabel

Installer chez soi ou dans son entreprise une borne de chargement n’est plus très compliqué non plus.
Et plus vraiment coûteux. Enfin, les frais d’achat et de placement des bornes sont également déductibles
fiscalement à 120% pour les entreprises ! La consommation d’électricité, elle, peut être déduite à 75%.
Vous pourrez découvrir tout cela dans ce livre blanc. Et même quelques avantages du véhicule
électrique que vous ne soupçonniez pas…

Les infrastructures de chargement en Belgique en 2016
Points de recharge publics. . . . . 455
Bornes fast charger*.. . . . . . . . . . . . . . . 37 dont 26 sur les principales autoroutes
*Recharge 80% de la batterie en 30 minutes

Kia Soul EV
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Chapitre

Kl

Vous pouvez charger
jusqu’à 120 km d’autonomie par heure !
On croit souvent, à tort, qu’il faut de nombreuses heures
pour recharger un véhicule électrique. Charger une voiture
électrique dépend, en fait, de trois paramètres essentiels.

Le véhicule
et sa batterie

Le système
de chargement

L’installation
électrique de
l’entreprise ou
de la maison

Tenir compte de ces paramètres est essentiel
avant d’acheter une voiture électrique.
Tout comme il est important qu’ils soient en accord avec
l’utilisation future du véhicule. Voyons cela de plus près…

1. Toutes les batteries ne se
chargent pas à la même vitesse
Toutes les voitures électriques ne sont pas égales face au chargement.
Tout dépend du type de batterie choisi par le constructeur automobile !
Ainsi, Volkswagen n’autorise qu’un gain maximum de 16 km d’autonomie
par heure de charge. Chez Nissan et BMW, on peut compter sur
40 km. Enfin, Smart, Renault et Tesla approchent tous trois les 100 km
d’autonomie par heure de charge. Ce sont évidemment des chiffres
maximum. Le gain réel d’autonomie dépendra du câble ou de la borne de
recharge utilisé [voir point 2].
Choisir et charger sa voiture électrique
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Nissan Leaf

transfo
AC vers DC

DC
AC

Comment fonctionne
un rechargement ?

DC

Une batterie de voiture fonctionne avec du courant continu
(DC). Le réseau électrique délivre
du courant alternatif (AC). Pour
permettre la recharge, il faut donc,
dans la voiture, un transformateur
qui change l’alternatif en continu.
C’est ce transformateur qui
est l’élément limitatif du
système de chargement. Sa
puissance détermine la rapidité
du chargement. Moins il est
puissant, plus il faudra de temps
pour charger le véhicule. Nous
verrons plus loin que les bornes
de chargement rapide (les « fast
chargers ») permettent d’éviter
l’utilisation du transformateur et
donc de charger plus vite. Mais ce
n’est pas possible pour toutes les
marques.

Charge en courant continu

transfo
AC vers DC
AC

DC

AC

Charge en courant alternatif
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Pourquoi une telle différence entre les marques ?
Parce qu’elles ont chacune des priorités commerciales et techniques différentes.
Volkswagen a fait le choix d’un système simple qui fonctionne sur toutes
les prises électriques. La puissance du transformateur [voir ci-avant] de
ses voitures est de 3,7 kW et autorise un gain d’autonomie maximum de
16 km par heure de recharge. Quand on sait qu’actuellement l’autonomie des
voitures ne dépasse pas les 200 km (sauf chez Tesla), il faut donc environ
10 heures pour recharger sa VW électrique si tant est que la batterie soit vide.
Bref, vous pouvez parfaitement la charger pendant votre nuit de sommeil !
Volkswagen e-Golf

Nissan et BMW ont posé un choix intermédiaire. Le transformateur présente une
puissance de 7 kW et permet un gain d’autonomie de 40 km par heure de recharge.
La puissance est le produit du voltage par l’ampérage. Si votre
réseau électrique propose du 32 ampères en monophasé,
la recharge sera effectivement de 40 km par
heure. S’il n’offre que 16 ampères, la
vitesse de chargement tombera au niveau
de celle de VW (16 km/h).

BMW i8

Avec la Zoé, Renault a choisi de ne pas
autoriser le chargement direct en « bypassant » le transformateur. Mais ce dernier
présente une puissance de 22 kW et permet
un gain d’autonomie de 120 km maximum
en une heure ! Le seul défaut provient de
la complexité du réseau électrique belge.
La Zoé demande du monophasé avec un
neutre. Ce qui n’est pas le cas partout chez
nous. Ceci explique pourquoi à certains
endroits, il n’est pas possible de charger
cette voiture. Renault a trouvé la solution
en installant un transformateur d’isolement
qui crée le neutre.

Avec son énorme batterie de 80 kW, Tesla
ne peut évidemment pas se contenter
d’un transformateur de 3,7 kW.
Le chargement rapide
est une obligation
pour la marque et
s’équiper d’une borne
compatible et adaptée
est nécessaire.
Tesla Model X
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Renault Zoé

BMW i3

2. Le câble de chargement peut faire la différence
Chaque voiture électrique est livrée avec un câble de chargement. Dans la plupart des cas (sauf Tesla),
il est muni d’une prise classique (type 1) permettant de se brancher sur une simple prise électrique
murale. L’autre embout varie selon le constructeur.

« Dans 15 ans,
toutes les voitures
seront électriques »
Richard Branson, CEO de Virgin

Il existe trois modèles d’embout : le français, l’allemand et le japonais. Suivant les vœux
de l’Union européenne, c’est la prise allemande (type 2 Mennekes) qui va s’imposer.
D’une façon générale, ce câble classique ne délivre qu’un courant de 10 ampères.
Conséquence : la puissance de charge ne dépassera pas 2,5 kW, soit un gain de 10 km
d’autonomie en une heure.
Il convient donc au moment de l’achat de votre véhicule de vérifier quelle est la capacité du câble de chargement fourni. Par exemple, pour une Nissan Leaf, il faut compter dix
heures pour recharger avec une simple prise domestique. Il va de soi que pour atteindre des
vitesses de chargement plus grandes, il faudra installer une borne [voir chapitre 2] qui est fournie
avec un câble compatible.
Prise type 2

Choisir et charger sa voiture électrique
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3. Attention à la puissance de votre réseau électrique domestique
Avant d’acheter une voiture électrique et un modèle plutôt qu’un autre, un petit examen du réseau électrique de votre maison et/ou de votre entreprise s’impose ! Sera-t-il capable de supporter la charge d’un
ou plusieurs véhicule(s) ? En effet, il est totalement inutile de s’offrir une voiture à chargement rapide si
vous ne pouvez effectuer ce dernier chez vous.
Deuxième question à se poser : quelle utilisation vais-je faire de cette voiture électrique ? Si, au quotidien, vos kilomètres parcourus sont en dessous de l’autonomie proposée par la voiture, une recharge en
une nuit même à vitesse réduite, vous suffira amplement.
Quelle est la vitesse maximale de chargement que votre maison/entreprise peut supporter ? Cela dépendra de la puissance disponible. Cette puissance, vous devez la demander à votre gestionnaire de réseau.
Recharger votre voiture exigera, au minimum, 3,7 kW à 16 ampères en plus de l’utilisation normale de
la maison (pour la cuisine, le frigo, etc.). Il faut donc que le réseau de votre maison soit capable de gérer
le pic supplémentaire. En cas de doute, n’hésitez pas à faire appel à votre électricien avant de faire votre
choix tant du véhicule que du système de rechargement. N’oubliez pas non plus qu’en cas de placement
d’une borne, un organisme de contrôle devra valider votre installation.

En résumé
Les 4 points d’attention avant d’acheter
un véhicule électrique
1. Quelle voiture (et quelle batterie)
pour quelle utilisation ?
2. Quelle sera la vitesse possible
du chargement ?
3. Quelle est la puissance du réseau électrique
de votre maison/votre entreprise ?
4. Quel est votre câble de chargement ?

Choisir et charger sa voiture électrique
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Les voitures 100% électriques vendues en Belgique
Liste établie au 15 septembre 2016
Modèle

Puissance

Autonomie

BMW i3

22 kWh

300 km

Citroën C Zero

16 kWh

150 km

22,5 kWh

170 km

Citroën Berlingo

Ford Focus BEV

23 kWh

Modèle

Puissance

Autonomie

Peugeot iOn

14, 5 kWh

150 km

Peugeot Partner

22,5 kWh

170 km

22 kWh

170 km

41 kWh

400 km

7 kWh

100 à 120 km

20 kWh

150 km

Tesla Model S

90/100 kWh

500/600 km

Tesla Model X

90 kWh

500 km

VW e-Up !

18,7 kWh

130 à 150 km

VW e-Golf

24,2 kWh

190 km

Renault Kangoo ZE
et Maxi ZE

160 km
Renault Zoe ZE40

Disponibilité : janvier 2017

Kia Soul EV

27 kWh

200 km
Renault Twizy

Mercedes Classe B E-Drive

28 kWh

200 km
Smart Electric Drive

Disponibilité : janvier 2017

Mercedes Vito E-cell

36 kWh

130 km

Mitsubishi i-MiEV

16 kWh

160 km

Nissan Leaf

24 kWh

200 km

Nissan Leaf Acenta

30 kWh

250 km

Nissan e-NV200

24 kWh

170 km

Chapitre

Km

Les 4 solutions pour charger
sa voiture électrique

g La prise électrique

g La borne de chargement

1. La simple
prise électrique

g Le Fast Charger

g La recharge mobile

Le mode de recharge le plus simple est celui qui utilise une prise de courant domestique (le mode 1), comme pour d’autres appareils électriques. Toutefois, une prise de ce
type est conçue pour délivrer 16 ampères maximum pendant un laps de temps limité.
Si vous branchez une voiture pendant plusieurs heures, les plombs risquent de sauter
et surtout, une surchauffe de la prise pourrait occasionner des dégâts bien plus graves.
La prise de type 1 n’est donc plus utilisée que côté véhicule. Pour communiquer avec
le point de charge, c’est une prise de type 2, appelée Mennekes, que l’on trouve à
l’autre bout du câble de chargement. C’est la prise la plus répandue sur les bornes publiques, dans toute l’Europe. Cette prise indique à la voiture quelle intensité de courant
elle peut délivrer en toute sécurité.
T Avantages
C’est très simple et cela n’exige
aucune installation particulière.
T Inconvénients

VW e-up Concept car

La voiture se charge lentement [voir chap. 1].
Mais la charge en une nuit s’avère souvent suffisante
pour de nombreux conducteurs de véhicule électrique !

Choisir et charger sa voiture électrique
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2. La borne
de chargement

C’est « le type 3 » ! La puissance d’une borne de chargement varie de 3,7 kW à 22 kW.
Dans une entreprise, la puissance maximale est souvent envisageable. Chez un particulier, tout dépendra de la capacité du réseau électrique de la maison [voir chapitre 1]. Quoi
qu’il en soit, une borne autorise, vu sa puissance, une vitesse de chargement jusqu’à dix à
douze fois plus rapide qu’une prise classique.
Les bornes offrent aussi plus de sécurité [lire ci-après «La Borne de chargement : la solution
sécurité»]. Elles existent en de nombreuses variantes selon vos besoins [voir chapitre 5]. Ainsi, les bornes dites « communicantes » sont pilotables à distance via smartphone, alertent à
la fin du chargement et peuvent être programmées. Elles disposent d’un système qui permet
de visualiser à tout moment la consommation ou les coûts et peuvent même délivrer des
notes de frais. Elles sont disponibles tant pour le particulier que pour les entreprises.
Les bornes publiques que vous trouvez un peu partout en Belgique fonctionnent selon le
même principe électrique. Elles disposent, en outre, d’une fonction permettant de payer la
recharge.
T Avantages
Charge plus rapide et plus sûre.
Certaines se pilotent via smartphone.

La borne de chargement :
la solution sécurité

T Inconvénient

La borne permet d’augmenter la vitesse de chargement. Mais le but premier d’une borne est la
sécurité ! Parce que les voitures électriques disposent d’une batterie à haute capacité, celle-ci
est généralement rechargée en continu pendant
plusieurs heures. Durant le chargement, la voiture
tire la quantité maximale de puissance que peut
fournir une prise et est donc lourdement utilisée.
Dans des cas extrêmes, cela peut engendrer une
surchauffe des fusibles voire un incendie.

Exige une capacité du réseau
électrique plus grande.

Une borne de chargement est spécifiquement étudiée
pour délivrer la quantité d’énergie qu’une voiture électrique tire pendant plusieurs heures. La charge est
donc effectuée de manière plus sûre, sans risque
et avec plus de fiabilité. En outre, la borne est munie d’un « switch » qui coupe ou lance le courant
en fonction des informations fournies par la voiture. La prise industrielle de la borne ne présente
donc aucun risque d’électrocution en dehors des
périodes de chargement.
BMW i3
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Bornes Tesla

3. Le Fast Charger

Autonomie en kilomètres
après 30 min de chargement

270 km

D’ici la fin 2016, on comptera 37 bornes rapides en Belgique, dont 26 sur les principales
autoroutes du pays. Ces bornes court-circuitent le transformateur et chargent directement
la batterie en courant continu. Actuellement, deux modèles de voiture électrique disponibles en Belgique ne permettent pas l’utilisation des bornes Fast Charger : la Renault Zoé
et la Mercedes Classe B. C’est par contre la borne de recharge par excellence des propriétaires de Tesla !
T Avantage

136 km

Une batterie chargée à 80%
en moins de 30 minutes.

27 km
Chargement
à domicile
de 11 kW

On l’appelle « le mode 4 ». Ce type de borne assure une charge rapide de la batterie, de
l’ordre de 80% en 30 minutes. Pour cela, elle nécessite une grande puissance au-delà des
22 kW, voire plus de 50 kW. C’est le type de borne le plus onéreux, de l’ordre de 25 000 €,
et qui exige une connexion électrique lourde, évidemment interdite chez un particulier.

T Inconvénients
Chargement
station publique
de 50 kW

Super
chargeur Tesla
de 120 kW

Son prix.
Ne peut être installée chez un particulier.
Choisir et charger sa voiture électrique
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4. La solution de
recharge mobile

Investir dans une borne n’est pas toujours nécessaire, tout dépend de l’utilisation que
vous faites de votre véhicule électrique. Ce n’est pas utile, non plus, lorsqu’on possède
un véhicule hybride, avec une batterie de capacité limitée. Oui, mais comment se faire
alors rembourser par son employeur le coût des recharges de sa voiture électrique de
société ?
En adoptant une solution de recharge mobile ! Il s’agit d’un câble muni d’un boîtier
qui permet de la communication, de la télémétrie et qui est muni d’un GPS. Grâce à ce
boîtier, le câble devient intelligent, enregistre vos données de consommation et vous
permet de les consulter, quel que soit l’endroit où vous rechargez.
T Avantages
On l’emmène partout.
Elle est intelligente.
T Inconvénient
On n’a pas trouvé.

La Nexxtender Mobile
Il s’agit de la solution de recharge mobile proposée exclusivement par ENGIE Electrabel. Elle utilise la technologie Sigfox sans fil pour communiquer avec une plateforme de gestion. Cette technologie est celle utilisée
pour l’Internet des objets (IoT). Elle est innovante, utilise
une fréquence qui permet de communiquer même dans
des endroits difficiles comme des sous-sols ou des parkings et est bon marché.
La Nexxtender Mobile propose la création automatique
de vos notes de frais, vous avertit par e-mail ou SMS
de la fin de la recharge. Via votre smartphone ou votre
PC, vous avez donc accès à une plateforme en ligne
avec toutes vos informations de consommation et de
chargement. Les tarifs de recharge sont réglables afin
de s’adapter à tous les endroits. La Nexxtender Mobile
est disponible à partir de 690 €. Pour les entreprises,
un pack spécial pour les responsables
de flotte est proposé. Il offre, entre
autres, un aperçu précis de
consommation par entreprises et par sociétés de
leasing.

A3 Sportback e-tron
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Comment charger sa voiture électrique quand on habite en ville
Le paradoxe de la voiture électrique ? Elle est idéale pour la circulation
urbaine, mais la recharger en ville n’est pas toujours facile.
En effet, comment recharger votre voiture si vous habitez un
appartement ou une maison mitoyenne sans garage ou dans
une rue piétonne ? Vous devez vous adresser à votre administration communale. Quitte à faire le siège jusqu’au moment
où elle installe une solution de recharge publique dans votre
quartier.

L’exemple de la Flandre
En Flandre, l’initiative est en cours depuis 2015. Evora, la
Plateforme flamande de chargement public, travaille de
concert avec cinq villes (Saint-Trond, Anvers, Malines, Louvain
et Hasselt), les gestionnaires de réseau et les constructeurs automobiles pour stimuler la voiture électrique. Selon le principe
« la borne suit la voiture », l’idée est de permettre aux détenteurs d’un véhicule électrique de faire une demande d’installation simplifiée si aucune borne publique n’est présente dans
un périmètre d’une centaine de mètres de son domicile. Evora
travaille aussi au développement global du réseau de chargement électrique flamand. Le Gouvernement flamand entend de
se doter de 5 000 points de recharge publics supplémentaires
d’ici à 2020.
En Wallonie, Ores a débuté en 2016 un déploiement de bornes
publiques avec paiement par SMS dans les différentes provinces.
Le système préconisé par Evora est déjà très répandu aux
Pays-Bas et fonctionne très bien. Au Luxembourg, les choses
bougent aussi. Le grand-duché vient de commander au consortium ENGIE Cofely-Powerdale la fourniture et la gestion de
800 bornes publiques !
Renault Zoe
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Chapitre

Kn

Comment installer et entretenir
son installation de chargement
à la maison

« Si cela dépendait
de moi, plus
aucune voiture
polluante
ne serait vendue
en 2030 »
Bart Tommelein, ministre flamand de l’Énergie

Installer une borne de chargement à la maison est relativement simple et rapide. Chez un
particulier, la borne, de maximum 22 kW de puissance, peut s’installer, la plupart du temps,
à l’intérieur (un garage) ou à l’extérieur (si vous avez un carport, par exemple). On l’a vu,
avant de se lancer dans un achat, il faut faire vérifier la puissance et la capacité du réseau
électrique de sa maison afin de choisir la solution la plus adéquate [voir chapitre 1].
T Qui installe ?
Les différents constructeurs automobiles proposent, la plupart du temps, d’installer chez
vous la borne qu’ils préconisent. Parfois, la borne et l’installation sont offertes en période de
promotion. Évidemment, les constructeurs travaillent avec des sous-traitants, des experts
en la matière. Ainsi, ENGIE Electrabel est le fournisseur de VW et de toutes les voitures
de société électriques d’ALD. ENGIE Electrabel propose aussi à tous les particuliers et
professionnels (comme les détenteurs de voiture de société) une solution totale. De la borne
de votre choix avec les options de votre choix [voir chapitre 5] à l’installation complète et
sa réception par un organisme de contrôle. Évidemment, un électricien
agréé est tout aussi à même d’installer une borne de chargement chez
vous.
T Qui entretient ?
Rien ne vous empêche de conclure un contrat d’entretien avec
la société qui aura installé votre borne. Mais chez un particulier,
le besoin d’entretien est quasi nul.

VW e-Golf
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En entreprise
Évidemment, c’est en entreprise que le placement de bornes demeure le plus courant. Pour ENGIE
Electrabel, cela représente deux tiers de toutes les solutions de rechargement installées. Il faut
dire que le fisc est plutôt généreux avec les sociétés qui achètent des véhicules électriques. Un tel
achat est déductible fiscalement à 120%. Mais ce n’est pas tout : les frais d’achat et de placement
des bornes sont également déductibles à 120% !

« Le moment est
venu pour les
voitures électriques,
en fait il est plus
que temps »
Carlos Ghosn, CEO Renault-Nissan-Mitsubishi

T Qui installe ?
Les solutions en entreprise sont, en général, plus complexes que chez un particulier. D’une part,
parce qu’il s’agit de la plupart du temps de plusieurs bornes d’un coup. D’autre part, car il faut
tenir compte de la situation du parking ou de l’endroit choisi par rapport aux sources électriques.
Une analyse préalable des installations par une entreprise spécialisée est évidemment
indispensable.
T Qui entretient ?
En entreprise, un entretien annuel est à envisager en fonction de l’utilisation des bornes. Il s’agit
d’un simple check-up pour vérifier que le système fonctionne bien et qu’aucune pièce ne s’est
dégradée. ENGIE propose un tel contrat d’entretien.
Choisir et charger sa voiture électrique
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40 bornes ENGIE Electrabel chez Swift
Nichée dans un écrin de verdure à La Hulpe, la société Swift, spécialisée dans la sécurisation des paiements
bancaires, a toujours été à la pointe de la mobilité verte. Son parc de voitures de société compte déjà 25
véhicules électriques, 33 hybrides et 40 bornes de chargement ont été installées sur le site !
La voiture électrique a fait son apparition chez Swift en 2014. Lors de l’une des « Mobility
Week » organisées deux fois par an par l’entreprise, des BMW i3 ont été présentées aux
employés qui pouvaient les essayer. Beaucoup ont été séduits. À tel point que la flotte de
véhicules de société de Swift dénombre aujourd’hui 21 BMW i3, 2 Tesla et 2 utilitaires !
Des voitures qu’il faut évidemment recharger…
Une gestion intelligente du chargement des véhicules

Voitures et bornes d’entreprise,
on vous accompagne
Vous souhaitez proposer des véhicules
de société électriques à vos employés et
installer des bornes de chargement ?

ENGIE Electrabel a fourni la solution de recharge intelligente. Et ENGIE Cofely a installé
quelque 40 bornes sur le site et une vingtaine aux domiciles des employés. Il a aussi fallu
gérer les pics de consommation électrique provoqués par le chargement des voitures et
optimiser la consommation électrique globale.

ENGIE Electrabel et ENGIE Cofely
peuvent vous accompagner, en 5
étapes :

« Le choix de bornes interactives et intelligentes s’est rapidement imposé, explique Saïd
Nouri, Product Manager Mobilité durable chez ENGIE Electrabel. Un algorithme permet
d’ajuster en temps réel la puissance de chargement des bornes en fonction de la consommation globale et des besoins en électricité de l’ensemble du site. Des mesures de consommation sont sans cesse effectuées. Quand on s’approche du maximum autorisé par l’installation
électrique, le chargement des véhicules est ralenti automatiquement et vice versa. »

J Le diagnostic de vos installations
électriques

1 borne, 2 à 3 voitures chargées par jour

J La définition de vos besoins

J Le choix du meilleur véhicule et de la
meilleure borne
J L’élaboration d’une offre
personnalisée
J L’installation et l’entretien des bornes

Chaque borne sur le site de Swift peut charger deux à trois véhicules par jour. Lorsqu’un
employé arrive à la borne, deux questions lui sont posées :

> Contactez-nous !

>	À quelle heure souhaitez-vous quitter le site ?
> Si votre véhicule ne doit pas être chargé à 100%, combien de kilomètres d’autonomie
souhaitez-vous ?
De cette façon, le chargement de l’ensemble des véhicules peut être optimisé. L’utilisateur
reçoit en outre une notification par SMS ou par e-mail lorsque son véhicule est chargé.
Pour ainsi libérer la place pour une autre voiture.
En 2017, Swift devra remplacer la moitié de sa flotte de 975 voitures de société. « Je
m’attends à un vrai boom de la voiture électrique et hybride, confie Caroline Ceustermans,
Fleet Manager chez Swift. J’en espère une bonne centaine en plus. C’est vraiment vers cela
que nous devons aller pour sauvegarder notre petite planète. »
Choisir et charger sa voiture électrique
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Caroline Ceustermans, Fleet Manager Swift

Chapitre

Ko

Une borne de chargement,
combien ça coûte ?
Toutes les bornes n’offrent pas les mêmes fonctionnalités. Et toutes ne nécessitent pas
le même type d’installation. D’où une grande variabilité dans les prix. Cette infographie
vous donne malgré tout un petit aperçu du budget moyen pour votre future installation.

Les bornes
Borne non communicante
à partir de

500 €

Borne communicante
à partir de

800 €

L’installation
Borne poteau
env.

4 000 à 5 000 €

Attention, le prix peut varier
fortement selon les contraintes
d’installation. Demander un
devis est essentiel.

La recharge
Consommation
électrique annuelle
Voiture électrique =
consommation moyenne
annuelle d’un ménage :

4 000 kWh

Borne murale
env.

350 €

+ contrôle de
l’installation :
env. 150 €

2 €/100 km
soit 1/3 du prix du
diesel ou de l’essence.

Câble mobile
(Nexxtender Mobile)

690 €

Chiffres au 15 septembre 2016
Choisir et charger sa voiture électrique

19

Une borne et un véhicule électrique en leasing
De nombreuses entreprises optent désormais pour la solution de leasing pour les
voitures de société électriques et la borne de chargement au domicile de leurs employés.
Avec un véhicule électrique, un employé ne dispose pas de carte carburant.
Et lorsqu’il recharge sa voiture chez lui, il paie l’électricité. Pour éviter ce problème, ALD Automotive a lancé, en collaboration avec ENGIE Electrabel,
la solution de leasing ALD electricplus.
Comment ça fonctionne ?
> Une analyse de l’installation électrique du domicile du conducteur est
réalisée pour déterminer quel type de borne de chargement peut y être
installé.
> Une fois la borne installée, toutes les données relatives à la consommation
pour la charge du véhicule sont mesurées et transmises à ALD qui
rembourse le conducteur.
> Les frais sont ensuite facturés à l’employeur dans le cadre du leasing du
véhicule électrique.
Transparent, pratique
et confortable !
Ce type de leasing est également possible si l’on opte pour une solution de
recharge mobile [voir chapitre 2].

Choisir et charger sa voiture électrique
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Chapitre

Kp

Les bornes, plus que de simples
solutions de chargement
Nous l’avons vu, les bornes de chargement offrent des vitesses plus
élevées et une sécurité de rechargement accrue. Mais elles proposent
désormais de nombreux autres services.

À la maison
À côté des versions de base qui se contentent de recharger, les particuliers
peuvent désormais avoir accès à des solutions évoluées suivant leurs besoins.
• Badge : si vous avez placé votre borne à l’extérieur (sous votre carport par
exemple), non seulement un pied spécial est disponible, mais il est possible de
limiter son accès grâce à un système de badge. Ce badge interdit à vos voisins
de venir recharger leurs véhicules sur votre compte.
• Paiement : rien ne vous empêche de rendre votre borne publique si vous
l’avez placée à l’extérieur. Libre à vous aussi d’en déterminer le prix. Certaines
bornes permettent, en effet, de déterminer un prix de recharge et offrent des
solutions de paiement de plus en plus évoluées.
• Communication : votre borne peut aussi être interactive. Via votre smartphone ou votre PC, vous pouvez la commander à distance et lui indiquer, par
exemple, quand débuter le chargement. Utile si vous avez un tarif nuit ou si
vous voulez la faire charger quand des appareils électriques lourds ne sont
pas utilisés dans la maison. Cette communication fonctionne aussi dans l’autre
sens puisque via SMS ou courriel, la borne vous indiquera la fin de la recharge.
• Gestion : les versions communicantes vous permettent aussi d’avoir une vue
précise sur votre consommation électrique. Certaines bornes génèrent en
outre automatiquement des notes de frais à destination de votre employeur
par exemple ou pour votre comptabilité d’indépendant. Et si le prix de votre
électricité change, il vous suffira de modifier le prix de la recharge sur l’écran.
Choisir et charger sa voiture électrique
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En entreprise

« La conduite d’un
véhicule électrique,
c’est le luxe ultime »

Évidemment, les bornes placées en entreprise disposent des
mêmes services que les particuliers. Mais ils prennent une dimension supplémentaire.

Pamela Fletcher, Executive Chief Engineer
of Electric Vehicles General Motors

• Badge : il permet au gestionnaire de flotte d’observer la
consommation et les habitudes de recharge des employés.
• Gestion : en entreprise, avoir une vue précise sur la consommation est évidemment essentiel. Certaines bornes permettent aussi de faire une distinction de consommation, en
fonction du badge, entre entreprises, mais aussi entre sociétés de leasing. Les bornes peuvent désormais être associées
à des logiciels de gestion de recharge et de gestion des bâtiments. C’est utile quand vous voulez lisser l’utilisation de
votre électricité sur la journée. Pourquoi charger les voitures
sur votre parking au même moment où vos cuisines commencent à préparer les repas ? Ces logiciels se basent aussi
sur les habitudes de vos employés. Quelqu’un qui ne bouge
pas de l’entreprise toute la journée ne doit pas voir sa voiture chargée en priorité…

Tesla

Les avantages des bornes ENGIE Electrabel
ENGIE Electrabel commercialise désormais les bornes de rechargement Nexxtender. Mais quels sont les avantages des bornes fixes
Nexxtender ? Ils sont au nombre de cinq :
1. Modularité : la borne peut évoluer en fonction des besoins. Il suffit
de changer la partie avant pour offrir plus de services sans changer
la borne.

• Paiement : plus que les particuliers, les entreprises, qui ont
investi dans des bornes, peuvent les rendre publiques et en
faire profiter d’autres détenteurs de voitures électriques.
Vous déterminez vous-même le prix de la recharge et les
modes de paiement acceptés.

2. Load control : il est possible de gérer à distance la puissance qui
sort de la borne (6, 20 ou 30 ampères) et la combiner à un système
de gestion des bâtiments. L’intérêt est évidemment de charger les
voitures au meilleur moment possible. Par exemple quand les panneaux photovoltaïques fournissent du courant excédentaire.

• Personnalisation : enfin, la plupart des sociétés qui installent
des bornes de chargement propose des solutions de personnalisation. Intéressant d’avoir son logo sur l’écran ou une
borne aux couleurs de votre entreprise si vous la rendez
publique.

3. Interactivité : il est possible d’introduire de l’information via l’écran
tactile. Cela permet de régler le tarif de chargement par exemple.
4. Paiement sans contact : les bornes Nexxtender d’ENGIE Electrabel
ont un système de paiement directement en lien avec le système
Bancontact. Il suffit de télécharger l’appli Bancontact sur son smartphone et de scanner le QR Code généré par la borne pour payer.

Lorsque vous choisirez votre solution de recharge pour votre
véhicule électrique ou votre flotte entière, optez pour un partenaire qui pourra vous accompagner sur le long terme. Un acteur
qui sera toujours là dans 8 ou 10 ans et capable de faire évoluer
ses solutions de chargement au même rythme que les avancées
technologiques des véhicules électriques. Design, puissance, prix
évoluent constamment. Et toujours pour un mieux.

5. Elles sont « made in Belgium ». Elles sont en effet développées
et produites en Belgique par la société Powerdale, établie à RhodeSaint-Genèse.

Choisir et charger sa voiture électrique
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Réalisons ensemble votre projet de
mobilité électrique
Charger ses véhicules
électriques n’est plus un
problème grâce à nos
solutions de chargement
rapides, sûres et contrôlables
à distance ! Que vous soyez au
travail ou à la maison, nous
vous proposons une solution
de chargement sur mesure.

Intéressé(e) ?
Consultez notre page dédiée
à la mobilité électrique !
www.engie-electrabel.be/
mobilitedurable
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