
Véhicules électriques :
Comment introduire dans une flotte ?



Qui d'entre vous
a déjà conduit une voiture électrique ?



Probablement tout le monde…

Qui d'entre vous
a déjà conduit une voiture électrique ?



Branchez -vous sur l’avenir,
demain c’est peut-être trop tard



Les voitures électriques
ne sont plus un phénomène marginal

« Dans 15 ans,  
toutes les  
voitures seront  
électriques »

Richard Branson,
CEO de Virgin

« Le moment est  venu 
pour les  voitures 
électriques,  en fait il 
est plus  que temps »

Carlos Ghosn,
CEO Renault-Nissan-
Mitsubishi



En 2016, deux fois plus
de voitures 100% électriques ont
été vendues (par rapport à 2015)
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1 sur 2 voitures en Norvège
est électrique.  



En Belgique c’est...  



Les voitures électriques, de plus en plus intéressantes



Augmentation du nombre de stations de recharge !



Augmentation du nombre de stations de recharge !



Une gamme étendue
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Aussi des vehicules utilitaires



Aussi des vehicules utilitaires



Et des vélos electriques pour livraisons



Combien coûte une voiture verte ?

Type Prix TMC CO 2

Taxe  
annuelle

Déductibilité  
Fiscale

Consommation  
au 100 km

TCO
(€/100 km)

VW e-Golf 37.960€ 0€ 0 gr 77,35€ 120% 3,50€ 33,87€

VW Golf TSI
(essence)

23.025€ 123€ 114 gr 186,91€ 80% 10,45€ 29,71€

VW Golf TDI
(diesel)

24.740€ 123€ 99 gr 186,91€ 90% 7,80€ 28,44€

* Scenario: 5 années, 25 000 km/an, entretien et avantage fiscale exclu



Consommation d’une voiture

électrique?

Distance = diesel ou essence 

15.000 km distance

moyenne d’une véhicule

électrique



0,2 kWh/km 
consommation moyenne

-> 3000 kWh par an

Le côut pour

charger 100 % à la maison

600 € /an (3000 x 0,2 €/kWh)

Consommation d’une voiture

électrique?



Tarif nuit ou entreprise?

450 € / an
(1/3 des coûts pour essence)

Comparaison:  même distance et 

avec consommation moyenne de 

6 l/100 km :

Consommation d’une voiture

électrique?



Véhicule essence

(1,41 €/l)

1270 € / an

Véhicule diesel

(1,22 €/l)

1100 € / an !

Consommation d’une voiture

électrique?



Charger une voiture électrique :
L'histoire du maillon faible...



L'histoire du maillon faible...

(La batterie de)
la voiture

Qu’est ce que la voiture
permet? 

De 16 à 100 km  
d’autonomie par heure de 

chargement

Le câble  
de charge

et le chargeur
Section du

câble

3,7 -22 kW

La puissance 
et la tension  

du réseau
230 V – 400 V

3 phases
monophasées



Que faire si vous  
avez 20 voitures  

électriques?



SWIFT souhaite  
une vue précise  
de tous les  
rechargements
(à la maison et
au bureau)

SWIFT désire
verdir sa flotte de  
voitures et demande  
des conseils quant  
à l'impact sur sa
facture d'électricité…

2014 : SWIFT veut une flotte plus verte…

proposition  pour 
des bornes  de 
chargement à la
maison et sur le lieu  
de travail

Dans l’entreprise  
22 kW – 32A 3F

A la maison
7 kW – 32A M

La plate-forme  
web permet aux  
utilisateurs, les  
gestionnaires
de flotte et des  
bâtiments, de suivre
tous les détails



prévoir le remboursement
en collaboration  avec la 
société de  leasing

SWIFT
remboursera les  
employés pour leurs  
chargements à la  
maison, mais ne  
veut pas supporter  
la charge de travail  
administratif  
supplémentaire

SWIFT veut une flotte plus verte…



2015 : SWIFT veut une flotte plus verte…

SWIFT élargit sa  
flotte verte (entre  
autres avec plugin
hybrids) et vise à 
minimiser  l'impact 
sur la  puissance 
totale sur site

PHEV charge à  la 
maison avec la
solution mobile

Un système de  
gestion de charge est  
développé…



Plus de véhicules : une gestion de charge intelligente

Option 1 : Déplacez le cycle de charge plus tard dans la jou rnée  
Option 2 : Divisez le cycle de charge en différents blocs

Option 3 : Modulez la puissance de charge, et donc le temps de charge

Temps

La voiture
arrive

La voiture
part



Données du site client

Communication de  
l'état de charge

Gestion de la charge

Signaux de
charge

Entrée 
utilisateur EV

Plate-forme web

Plate-forme qui supporte la charge intelligente



Comment est-ce qu’on peut collaborer?

Consultancy

Charging
Devices

Energy 
Management 

Services

Trans 
actions

Innovative
Alternatives







Vous aussi, branchez -vous  
sur l'avenir !


