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AVANT-PROPOS
Avec le présent cahier technique, la SIA traite de la mobilité électrique, en particulier afin d’établir une sécurité de planification dans ce domaine. Au vu des développements attendus, les bâtiments neufs et existants devront être équipés avec
les infrastructures nécessaires. Le présent cahier technique fournit des valeurs indicatives sur l’importance de cet équipement et indique les aspects à prendre en considération lors de la conception. Il s’agit en particulier d’éviter les investissements inadéquats et inutiles, tout en créant les conditions qui permettront de couvrir les besoins du futur parc de
véhicules électriques.
Le groupe de travail considère que la mobilité électrique est une solution pour répondre aux besoins en matière de mobilité en réduisant la consommation d’énergie et sans produire d’émissions locales de gaz à effet de serre, de gaz
d’échappement et d’autres polluants. Pour atteindre ces objectifs, il ne suffit pas de se concentrer uniquement sur le
véhicule. Une mobilité durable exige aussi de tenir compte de la production d’électricité nécessaire. Le présent cahier
technique n’a toutefois pas pour objet de fixer des normes en ce qui concerne cette dernière.
Pour établir le degré d’équipement, on s’est basé, d’une part, sur les cycles d’investissement dans les bâtiments et,
d’autre part, sur l’évolution du marché des véhicules à propulsion électrique. Concernant cette dernière, on s’est appuyé
autant que possible sur des prévisions, tout en étant conscient qu’il a fallu procéder à des extrapolations portant sur un
horizon temporel éloigné. Bien que le groupe de travail s’attende à ce que cette technologie s’impose, les prévisions ne
sont que des hypothèses. Le groupe de travail ne prétend pas être en mesure de pouvoir faire des prévisions fiables
dans ce domaine; il suivra attentivement son développement et, au besoin, adaptera les indications quantitatives du
cahier technique.
En ce qui concerne la recharge des véhicules électriques, on portera une attention particulière aux aspects suivants:
–

–
–

–

–

Contrairement aux véhicules thermiques, la recharge se fait sur une place de parking et non dans une stationservice. Au lieu de faire le plein lorsque le réservoir de carburant est vide, les véhicules électriques doivent être raccordés au réseau («connectés») lorsqu’ils sont parqués.
Les bornes de recharge pour les véhicules électriques doivent impérativement être intégrées dans une gestion de la
puissance, afin de pouvoir répondre au besoin de puissance des véhicules avec une infrastructure appropriée.
En plus de la gestion de la puissance entre les bornes de recharge à l’intérieur du bâtiment nécessaire aujourd’hui, il
faudra, à l’avenir, que la puissance soit également gérée au niveau du réseau du fournisseur d’électricité. Il sera ainsi
possible d’utiliser les capacités de stockage des véhicules pour contribuer à la stabilité du réseau électrique et de
mieux utiliser la production non contrôlable d’électricité (photovoltaïque).
Le développement de la mobilité électrique dépend de l’évolution de l’offre dans le domaine de la mobilité. Sur le long
terme, on peut se demander s’il est nécessaire que chacun possède son propre véhicule pour couvrir ses besoins.
Tant du point de vue économique (capacités limitées) qu’écologique, il faut privilégier la mobilité partagée et la mobilité douce.
Les risques liés au stationnement des véhicules électriques ne diffèrent pas de manière significative de ceux liés au
stationnement de véhicules thermiques.

En plus des conditions techniques générales, le cahier technique fournit aussi les bases qui permettront aux communes
et aux exploitants de réseau de mettre en place les conditions-cadres requises. Une infrastructure couvrant de larges
portions du territoire est l’un des principaux critères du succès de la mobilité électrique.
Le présent cahier technique porte en première ligne sur la phase de conception. Il s’adresse principalement aux architectes et aux investisseurs. En montrant quelles questions sont à envisager et comment y répondre, il entend aider à
concevoir correctement l’équipement des bâtiments. Il sert aussi d’outil de communication au planificateur-électricien et
pose le cadre de son activité.
Groupe de travail SIA 2060
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0

DOMAINE D’APPLICATION

0.1

Délimitation

0.1.1

Le présent cahier technique s’applique à tous les bâtiments avec des places de parking.

0.1.2

Le présent cahier technique s’applique seulement aux véhicules équipés d’un connecteur.

0.1.3

Le stockage de l’électricité n’est pas l’objet du présent cahier technique. Il est traité dans le cahier technique
SIA 2061 Stockage d’électricité dans les bâtiments (en préparation).

0.1.4

La production d’électricité n’est pas l’objet du présent cahier technique. Un aspect important de celle-ci est
traité dans le cahier technique SIA 2062 Photovoltaïque dans les bâtiments (en préparation).

0.1.5

Les prescriptions en matière de constructions sans obstacles de la norme SIA 500 Constructions sans obstacles s’appliquent.

0.2

Références normatives
Le texte du présent cahier technique fait référence aux publications suivantes, dont les dispositions
s’appliquent dans le sens du renvoi. Les références non datées se rapportent à la dernière édition de la publication (pour SN EN y compris les éventuels amendements), les références datées se réfèrent à l’édition correspondante.

0.2.1

0.2.2

0.2.3

Publications de la SIA
Norme SIA 480

Calcul de rentabilité pour les investissements dans le bâtiment

Cahier technique SIA 2040

La voie SIA vers l’efficacité énergétique

Cahier technique SIA 2056

Électricité dans les bâtiments – Calcul de l’énergie et de la puissance requise

Cahier technique SIA 2061

Stockage d’électricité dans les bâtiments (en préparation)

Cahier technique SIA 2062

Photovoltaïque dans les bâtiments (en préparation)

Normes d’autres organismes
SN 411000

Norme sur les installations à basse tension (NIBT)

SN 640291A

Stationnement; disposition et géométrie des installations de stationnement

SNR 640294

Bornes de recharge pour véhicules électriques dans les parkings couverts –
mesures de sécurité (en préparation)

Normes européennes
SN EN 60309-1

Prises de courant pour usages industriels – Partie 1: Règles générales

SN EN 61851-1

Système de charge conductive pour véhicules – Partie 1: Exigences générales

SN EN 62196-2

Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles de véhicule et socles de
connecteurs de véhicule – Charge conductive des véhicules électriques –
Partie 2: Exigences dimensionnelles de compatibilité et d’interchangeabilité
pour les appareils à broches et alvéoles pour courant alternatif
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0.3
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Remarques concernant l‘application
La structure du présent cahier technique suit l’organisation des chapitres habituellement utilisée dans les
normes et cahiers techniques SIA. La figure 1 indique quels chapitres du présent cahier technique sont à
prendre en compte à chaque phase de projet.
Figure 1

6

Chapitres du cahier technique SIA 2060 selon la phase de projet SIA
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TERMINOLOGIE
Les termes et les définitions ci-après s’appliquent pour l’utilisation du présent cahier technique. Ces termes
sont repris dans l’ordre alphabétique et en trois langues dans l’annexe F.

1.1

Définitions

1.1.1

Bâtiment

1.1.1.1

Bâtiment

Construction comprenant l’enveloppe du bâtiment, les éléments de construction intérieurs et les installations techniques. Ce terme peut être utilisé
pour la construction complète ou une partie de celle-ci, destinée à être
modifiée ou utilisée séparément, par exemple un garage.

1.1.1.2

Habitat individuel

Cette catégorie de bâtiment comprend les maisons familiales et les maisons mitoyennes.

1.1.1.3

Habitat collectif

Cette catégorie de bâtiment comprend les maisons à deux familles et les
immeubles d’appartement.

1.1.1.4

Nouvelle construction

Bâtiment neuf. Sont également considérées comme nouvelle construction
les adjonctions et les surélévations de bâtiments existants ainsi que les
transformations s’apparentant à des nouvelles constructions (p. ex. dénoyautage).

1.1.1.5

Transformation

Rénovation totale ou partielle d’un bâtiment, dans la mesure où s’agit de
modifications déterminantes et non de modifications réalisées uniquement
à des fins de maintenance ou de remise en état (rafraîchissement, réparation).

1.1.2

Véhicule

1.1.2.1

Véhicule électrique

Véhicule automobile dont la batterie de propulsion est rechargeable avec
de l’électricité.
Sont considérés véhicules électriques les types de véhicules suivants:
véhicules électriques à batterie, véhicules hybrides «plug-in» et véhicules
à autonomie allongée.

1.1.2.2

Voiture de tourisme électrique
(voiture électrique)

Voiture de tourisme dont la batterie de propulsion est rechargeable avec
de l’électricité. Les voitures de tourisme sont des voitures automobiles
légères affectées au transport de personnes, comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum et d’un poids jusqu’à 3,5 t.

1.1.2.3

Véhicule électrique léger

Véhicule petit ou léger dont la batterie de propulsion est rechargeable
avec de l’électricité. Sont considérés véhicules petits ou légers les tricycles à moteur et les quadricycles légers à moteur dont le poids sans
batterie n’excède pas 425 kg.

1.1.2.4

Motocycle électrique

Motocycle ou scooter dont la batterie de propulsion est rechargeable avec
de l’électricité. Un motocycle électrique est un véhicule à deux roues sans
pédalier.

1.1.2.5

Vélo électrique

Vélo dont la batterie de propulsion est rechargeable avec de l’électricité.
Est considéré vélo électrique un vélo à assistance au pédalage électrique
(moteur) pouvant rouler jusqu’à 25 km/h ou jusqu’à 45 km/h.

1.1.3

Système de recharge

1.1.3.1

Recharge par conduction

La recharge par conduction est une recharge par connexion qui s’effectue
via un système de câble et de connecteurs (socle et fiche).

1.1.3.2

Recharge par induction

Lors de la recharge par induction, l’électricité est transmise par le biais
d’un champ magnétique. Le cahier technique SIA 2060 ne traite pas de
cette méthode de recharge.
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1.1.3.3

Recharge AC

Processus de recharge lors duquel le courant alternatif est transformé en
courant continu à l’intérieur du véhicule. Modes de recharge 1, 2 et 3
(bornes de recharge AC).

1.1.3.4

Recharge DC

Processus de recharge lors duquel le courant alternatif est transformé en
courant continu à l’intérieur de la borne de recharge. Mode de recharge 4
(bornes de recharge DC).

1.1.3.5

Bidirectionnalité

Désigne, dans le cas des véhicules électriques, la possibilité de faire passer l’électricité dans les deux directions, c.-à-d. de la borne de recharge à
la batterie du véhicule électrique et inversement.

1.1.3.6

Gestion de la charge

Système destiné à réduire les pics de puissance lors de la consommation
d’électricité. On fait une distinction entre une gestion de la charge statique
et une gestion de la charge dynamique.
- Gestion de la charge statique: la puissance de charge totale maximale
est définie de manière fixe.
- Gestion de la charge dynamique: la puissance de charge totale maximale est adaptée à la consommation et à la production d’électricité
(p. ex. au moyen d’une installation photovoltaïque) actuelles du bâtiment.

1.1.3.7

Mode de charge (Mode)

Décrit le type de connexion entre le véhicule électrique et le réseau électrique. Chaque mode de charge présente des caractéristiques particulières
en ce qui concerne les composants électriques, les composants de communication et les composants de sécurité. On fait une distinction entre
quatre modes de charge:
- Mode 1: possible jusqu’à 16 A en courant alternatif, monophasé ou
triphasé. Un contact de pilote n’est ici pas impérativement nécessaire
pour la recharge.
Courant pour les motocycles et les véhicules légers. Non autorisé pour
les voitures électriques.
- Mode 2: utilisé pour le courant alternatif, monophasé ou triphasé. Nécessite impérativement un contact de pilote pour la commande et un
dispositif de protection contre les courants de défaut.
Courant pour les véhicules électriques actuels comme solution de recharge complète (prise CEE) ou comme solution de recharge
d’urgence (prise domestique).
- Mode 3: utilisé pour le courant alternatif, monophasé ou triphasé.
L’appareil de recharge qui garantit la fonction de commande est relié
en permanence au réseau d’alimentation AC.
Utilisé dans les bornes de recharge AC, solution courante pour les voitures électriques.
- Mode 4: prévu pour la recharge à courant continu jusqu’à 400 A.
Utilisé dans les bornes de recharge DC; à l’heure actuelle, il s’agit
d’une condition pour la bidirectionnalité.

1.1.3.8

Connecteur

Décrit les connecteurs (interfaces de connexion) pour la recharge des
véhicules électriques selon SN EN 62196-2. Ils sont utilisés pour les
modes 3 et 4. On peut sommairement distinguer les cinq types suivants:
- Type 1: connecteur possédant cinq contacts, dont deux de signal.
Utilisé côté véhicule pour le mode 3.
- Type 2: connecteur possédant sept contacts, dont deux de signal.
Utilisé pour le mode 3.
- CSS (Combined Charging System, système de charge combiné): connecteur semblable au type 2, complété avec deux contacts de puissance DC supplémentaires. Utilisé pour le mode 4.
- CHAdeMO: connecteur développé au Japon pour la recharge DC.
Utilisé pour le mode 4.
Autres systèmes propriétaires:
Type 2 DC: connecteur semblable au type 2, pour la recharge rapide.
Utilisé par Tesla pour le mode 4 pour certains types de véhicules.
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1.1.3.9

Type de connexion

Décrit le type de raccordement du câble de charge avec le véhicule électrique et la borne de recharge.
- Type de connexion A: le câble de charge est relié en permanence au
véhicule.
- Type de connexion B: le câble de charge est détachable aux deux
extrémités (l’utilisateur doit le relier avec le véhicule et avec la borne
de recharge).
- Type de connexion C: le câble de charge est relié en permanence à la
borne de recharge.

1.1.3.10

Prise CEE

Prise de courant basée sur SN EN 60309-1. Dans le cahier technique SIA
2060, le terme désigne une prise de courant triphasé pour une tension de
400 V.

1.1.3.11

Point de recharge

Installation de recharge de véhicules électriques sur laquelle un seul véhicule à la fois peut être rechargé.

1.1.3.12

Borne de recharge

Installation de recharge de véhicules électriques. Une borne de recharge
peut posséder plusieurs points de charge.

1.1.3.13

Station de recharge

Une station de recharge comprend plusieurs bornes de recharge et peut
éventuellement aussi comprendre un système de gestion dédié.

1.1.4

Lieux et fréquences de recharge

1.1.4.1

Place de parking

Place de stationnement pour véhicule. Peut se trouver à l’extérieur ou à
l’intérieur du bâtiment (garage souterrain, garage).

1.1.4.2

Place de recharge

Place de parking équipée d’une installation de recharge pour véhicules
électriques.

1.1.4.3

Fréquence de recharge

En ce qui concerne la fréquence de recharge, on fait une distinction entre:
- Recharge habituelle: recharge effectuée régulièrement à l’endroit où le
véhicule stationne la plupart du temps.
- Recharge occasionnelle: recharge effectuée occasionnellement à des
endroits autres que le lieu de stationnement habituel.

1.1.4.4

Importance de la recharge

On fait une distinction entre:
- Activité principale: la recharge du véhicule est le but principal.
- Activité secondaire: la recharge du véhicule n’est pas le but principal,
mais elle est effectuée pendant d’autres activités principales (p. ex.
habitat, achat, travail).

1.1.4.5

Type de recharge

On fait une distinction entre:
- Recharge privée: le point de recharge est accessible uniquement au
propriétaire du bâtiment ou à des tiers autorisés par ce dernier.
- Recharge publique: le point de recharge est accessible à tous les
utilisateurs. Il peut être d’accès libre ou soumis à une réglementation.
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Symboles, termes et unités
Symbole

Terme

Unité

E

Énergie

kWh

k

Facteur de correction

–

l

Distance

km

n

Nombre

–

P

Puissance

kW

t

Temps

h

ρ

Besoin énergétique spécifique

kWh/100 km

Indices
Les indices sont en général formés à partir de l’anglais.

1.4

10

Français

Anglais

Allemand

Italien

cor

correction

correction

Korrektur

correzione

E

énergie

energy

Energie

energia

el

électricité

electricity

Elektrizität

elettricità

EV

véhicule électrique

electric vehicle

Elektrofahrzeug

veicolo elettrico

i

indices auxiliaires

indices

Hilfsindex

indici ausiliari

N

nominal

nominal

Nominal, Nenn-

nominale

Op

mode actif

operating

Betrieb

in servizio

P

puissance active

real power

Wirkleistung

potenza attiva

pk

pic

Peak

Spitze

picco

Abréviations
AC

Courant alternatif (Alternating Current)

CCS

Combined Charging System, voir connecteur, 1.1.3.8

CHAdeMO

Voir connecteur, 1.1.3.8

DC

Courant continu (Direct Current)

EFH

Habitat individuel

MFH

Habitat collectif

PV

Photovoltaïque

VT

Voiture de tourisme

AEAI

Association des établissements cantonaux d’assurance incendie
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2

ÉTUDE DE PROJET

2.1

Exigences énergétiques

2.1.1

Bases

2.1.1.1

Puissance de charge
La puissance de charge des véhicules électriques varie selon la catégorie de véhicules et le modèle. Elle dépend de la puissance de la ligne de raccordement et de son coupe-surintensité général (ligne d’alimentation
du bâtiment), de la ligne d’alimentation vers la borne de recharge, de la technique de recharge et de la technique de la batterie du véhicule électrique. En principe, des puissances de charge élevées permettent des
temps de recharge plus courts; la puissance de charge diminue cependant lorsque l’état de charge de la batterie de propulsion s’accroît.
Tableau 1

Puissance de charge selon la catégorie de véhicules
Voiture électrique

Puissance de charge

2.1.1.2

3,7 – 350 kW

Motocycle électrique,
véhicule électrique
léger
1 – 6 kW

Vélo électrique

0,1 – 0,8 kW

Besoin en énergie
Le besoin énergétique moyen journalier correspond au produit du trajet parcouru par le besoin énergétique
spécifique moyen par unité de distance.
Tableau 2

Besoin énergétique pour la distance journalière moyenne parcourue en Suisse
Voiture électrique

Motocycle électrique,
véhicule électrique
léger

Vélo électrique

Distance journalière
1
moyenne

32 km

7 km

8,8 km

Besoin énergétique spécifique moyen par unité de
distance

15 – 21 kWh/100 km

3 – 9 kWh/100 km

0,6 – 0,2 kWh/100 km

0,2 – 0,6 kWh

0,05 – 0,2 kWh

Besoin énergétique moyen 4,8 – 6,7 kWh
journalier

2.1.1.3

Temps de recharge pour la distance journalière
Le temps de recharge correspond au quotient entre la quantité d’énergie à charger et la puissance de recharge moyenne.
Tableau 3

Temps de recharge pour parcourir la distance journalière moyenne

Temps de recharge

1

Voiture électrique

Motocycle électrique,
véhicule électrique
léger

Vélo électrique

5 – 120 min

5 – 40 min

5 – 120 min

La prestation kilométrique des vélos électriques n’est pas relevée, mais la distance journalière peut être estimée à partir de la longueur moyenne des étapes. La longueur moyenne des étapes pour les vélos électriques est de 4,4 km. Si l’on part de l’hypothèse
de deux étapes parcoures par jour d’utilisation (trajet depuis le domicile et trajet de retour vers celui-ci), la distance journalière peut
être estimée à 8,8 km.
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2.1.1.4

Ce projet n’a aucune validité et ne doit en aucun cas servir de référence.

Capacité de batterie
La capacité de batterie indiquée ci-après correspond à celle des véhicules électriques disponibles dans le
commerce au moment de la publication du présent cahier technique.
Tableau 4

Capacité de batterie des véhicules électriques

Capacité de batterie
2.1.1.5

Voiture électrique

Motocycle électrique,
véhicule électrique
léger

Vélo électrique

10 – 100 kWh

2 – 15 kWh

0,3 – 1 kWh

Temps de charge pour une recharge complète
On indique ici le temps de recharge approximatif pour une recharge complète à partir d’une batterie de propulsion vide.
Tableau 5

Temps de recharge approximatif des véhicules électriques disponibles dans le commerce en
fonction de la puissance de charge (la puissance de charge maximum dépend aussi du
véhicule).

Puissance de charge

Voiture électrique

Motocycle électrique,
véhicule électrique
léger

Vélo électrique

0,1 kW AC

–

–

3 h – 12 h

1 kW AC

12 h – 120 h

2 h – 18 h

40 min – 1 h

3,7 kW AC

3 h – 32 h

40 min – 5 h

–

11 kW AC / 10 kW DC

1 h – 11 h

–

–

22 kW AC / 20 kW DC

30 min – 5 h

–

–

50 kW DC

15 min – 2 h

–

–

100 kW DC

7 min – 1 h

–

–

2.1.2

Analyse des exigences

2.1.2.1

Les exigences énergétiques d’une station de recharge à prendre en considération lors de l’étude du projet
sont le besoin en énergie et la puissance absorbée. Le besoin en énergie peut influencer le dimensionnement
d’éventuels producteurs d’électricité dans le bâtiment. La puissance absorbée influence le dimensionnement
de la ligne de raccordement (ligne d’alimentation du bâtiment) et de la ligne d’alimentation vers la borne de
recharge. La méthode de calcul des exigences énergétiques d’une station de recharge est décrite au chapitre
3.

2.1.2.2

En cas d’installation de plusieurs bornes de recharge au même point de raccordement, il faut prévoir un système de gestion de charge selon les dispositions du gestionnaire de réseau de distribution (voir [1]). Un système de gestion de charge adapte automatiquement la puissance absorbée par la station de recharge de façon à ne pas dépasser une limite de puissance donnée. Les fonctions remplies par une gestion de la charge
sont décrites dans l’annexe B.

2.1.2.3

Le raccordement des bornes de recharge est soumis aux prescriptions particulières du gestionnaire du réseau
de distribution. Certains gestionnaires exigent que les bornes de recharge puissent être bloquées (au moyen
d’appareils de commutation comme des compteurs intelligents et/ou une installation de télécommande centralisée).

2.1.3

Durabilité
Pour exploiter de façon optimale les avantages des véhicules électriques, il est recommandé d’équiper les
bâtiments avec une installation photovoltaïque ou de veiller à la qualité de l’électricité lors de son achat. Un
véhicule électrique peut accroître la consommation propre d’électricité produite sur site. Un système de stockage supplémentaire permet d’augmenter encore la consommation propre. Le système de stockage peut être
soit stationnaire, soit mobile si l’on utilise la batterie de l’automobile, à condition que le véhicule prenne en
charge la bidirectionnalité.
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2.2

Autorisation obligatoire

2.2.1

Les prescriptions relatives à l’annonce obligatoire, au raccordement et à l’exploitation des récepteurs
d’énergie et des installations de stockage s’appliquent de façon similaire aux stations de recharge. On trouvera des informations supplémentaires dans [1].

2.2.2

Les dispositions habituelles de l’autorité communale qui délivre l’autorisation de construire s’appliquent aux
bornes de recharge situées à l’extérieur.

2.3

Classification des utilisateurs

2.3.1

Les recharges peuvent être classées selon le tableau 6.
Tableau 6

Recharges
Fréquence de recharge

2.3.2

Activité principale
Activité secondaire

Importance de la recharge

Recharge habituelle
−

−

−
−
−

Recharge occasionnelle

Avec un véhicule d’entreprise à une borne
de recharge DC dans le garage ou sur le
parking de l’entreprise.
Avec un véhicule de service (p. ex. taxi) à
n’importe quelle borne de recharge.

−

Avec un véhicule personnel à domicile.
Avec un véhicule personnel au lieu de
travail.
Avec un véhicule d’entreprise dans le garage ou sur le parking de l’entreprise.

−

−

−

Avec un véhicule personnel à n’importe
quelle borne de recharge le long du trajet.
Avec un véhicule d’entreprise à n’importe
quelle borne de recharge DC le long du
trajet.

Avec un véhicule personnel dans un commerce ou dans n’importe quel emplacement bien situé et accessible à tous.
Avec un véhicule d’entreprise chez un
client ou un fournisseur ou dans un restaurant ou un hôtel lors d’un déplacement.

Les places de parking pour véhicules électriques peuvent être classées en différentes catégories d’utilisateurs
en fonction de la catégorie de véhicules et d’ouvrages et de la fréquence, de l’importance et du type de recharge.
Tableau 7

Catégories d’utilisateurs et leurs particularités

Catégorie d’utilisateurs

Fréquence de recharge

Importance de la
recharge

Type de recharge

Places de parking VT habitants

habituelle

secondaire

privé

Places de parking VT employés

occasionnelle ou
habituelle

secondaire

privé

Places de parking VT
clients/visiteurs

occasionnelle

secondaire

privé ou public

Places de parking VT pour stationnement court durant le trajet

occasionnelle

principale

public

Place de parking pour motocycles,
véhicules légers

occasionnelle ou
habituelle

principale ou secondaire

privé ou public

Place de parking pour vélos

occasionnelle ou
habituelle

principale ou secondaire

privé ou public
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2.4

Recommandations pour le nombre de places de recharge

2.4.1

Bases

2.4.1.1

Sauf pour la catégorie d’utilisateurs Places de parking VT pour stationnement court durant le trajet, on fera la
distinction entre les quatre niveaux d’équipement suivants au moment de déterminer le nombre de places de
recharge.

2.4.1.2

Niveau d’équipement A («pipe for power»): réserves en vue de l’équipement:
− Infrastructure vide pour l’électricité et la communication (tubes vides et chemins de câbles).
− Place nécessaire dans le tableau de répartition pour les dispositifs de protection électrique et les éventuels
compteurs.

2.4.1.3

Niveau d’équipement B («power to building»): ligne de raccordement (ligne d’alimentation du bâtiment).

2.4.1.4

Niveau d’équipement C («power to garage/parking»): ligne d’alimentation vers la borne de recharge, montage du dispositif de protection électrique et d’un éventuel câblage de communication. Le niveau
d’équipement C se divise comme suit:
− Niveau d’équipement C1( «power to garage»): ligne d’alimentation horizontale jusqu’à un emplacement situé dans un rayon de 3 m autour de la future borne de recharge (selon système avec ou sans sortie pourvue d’une protection) directement au-dessus des places de parking (p. ex. rail d’énergie ou câbles à ruban
plats). Pour équiper la place de recharge, il suffira ensuite de faire descendre la ligne d’alimentation et
d’installer une borne de recharge.
− Niveau d’équipement C2 («power to parking»): ligne d’alimentation jusqu’à l’emplacement de la future
borne de recharge. Lors de l’équipement de la place de recharge, il suffira ensuite de monter ou de connecter la borne de recharge. Le niveau d’équipement C2 peut être réalisé comme suit:
− pose d’une prise CEE triphasée;
− pose d’une plaque arrière, adaptée au système choisi (solution spécifique au produit).
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Tableau 8

Différenciation des niveaux d’équipement C1 et C2

Niveau
d’équipement

Recommandation pour
l’exécution

Avantages

Désavantages

C1

Il ne faut pas s’attendre à
l’installation d’autres bornes
de recharge au cours des 10
prochaines années

–

Investissements initiaux
moins élevés

–

C2

Il faut s’attendre à
l’installation d’autres bornes
de recharge au cours des 10
prochaines années

–
–

Temps d’installation court –
Coûts globaux
d’installation moins élevés –
–
Remplacement de la
borne de recharge simplifié

–

Temps d’installation plus
longs y. c. délai d’attente
pour l’autorisation
Investissements initiaux
légèrement plus élevés
Aspect esthétique
Les prises pourraient être
utilisées pour d’autres
usages si les dispositifs
de protection de ces
prises ne sont pas déclenchés
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2.4.1.5

Niveau d’équipement D («ready to charge»): installation de bornes de recharge prêtes à fonctionner.
Figure 2

Représentation graphique des différents niveaux d’équipement
Pipe for power

Power to building

Power to garage

Power to parking

Ready to charge

2.4.1.6

Suivant le produit, les niveaux d’équipement C et D peuvent être réalisés en une seule étape ou en deux
étapes successives.

2.4.1.7

Les quatre niveaux d’équipement renvoient à différentes périodes d’investissement qu’il faudra prendre en
considération au moment de déterminer le nombre des places de recharge afin d’optimiser le rapport coûtsefficacité:
− niveau d’équipement A (gros œuvre): 100 ans; correspond à la durée de vie technique du gros œuvre en
cas de sollicitation moyenne selon SIA 480.
− niveau d’équipement B: 50 ans; correspond à la durée de vie technique des installations à courant fort et
des lignes en cas de sollicitation moyenne selon SIA 480.
− niveaux d’équipement C et D: 8 à 15 ans; correspond à la durée de vie typique d’une borne de recharge.

2.4.2

Détermination du nombre de places de recharge pour les nouvelles constructions et les rénovations
en profondeur

2.4.2.1

Les indications suivantes partent d’hypothèses relatives à la pénétration du marché par les véhicules électriques. Les scénarios envisagés et les prévisions que l’on peut en déduire sont présentés dans l’annexe A.

2.4.2.2

Niveau d’équipement A («pipe for power»)
Le niveau d’équipement A est à réaliser pour toutes les places de parking.

2.4.2.3

Niveau d’équipement B («power to building»)
La ligne de raccordement doit être dimensionnée de façon à garantir l’électrification du pourcentage des
places de parking indiqué au tableau 9.
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Tableau 9

Ce projet n’a aucune validité et ne doit en aucun cas servir de référence.
Pourcentage des places de parking pour l’électrification desquelles le dimensionnement de la
ligne de raccordement doit suffire

Catégorie d’utilisateurs

Minimum

Valeur cible

–

–

Places de parking VT habitants habitat collectif

60 %

80 %

Places de parking VT employés

60 %

80 %

Places de parking VT clients/visiteurs (y c. parkings couverts)

60 %

80 %

Places de parking motocycles, véhicules légers – uniquement
pour les bâtiments d’habitation

60 %

80 %

Places de parking vélo habitants – uniquement pour les bâtiments
d’habitation

100 %

100 %

Places de parking VT habitants habitat individuel

2.4.2.4

Niveau d’équipement C («power to garage/parking»)
Aucune recommandation quantitative n’est faite pour le niveau d’équipement C. Les économies potentielles
de coûts et de temps d’installation et de mise en service doivent être prises en compte au cas par cas au niveau du système global, du point de vue de l’investisseur et de l’utilisateur final. Au moment de la construction
du bâtiment, il est recommandé, en plus des bornes de recharge opérationnelles, de préparer une partie des
places de parking au niveau d’équipement C, de façon à pouvoir installer à moindre frais des bornes opérationnelles supplémentaires lors d’une étape ultérieure.

2.4.2.5

Niveau d’équipement D («ready to charge»)
Le tableau 10 indique le nombre de places de parking à équiper au niveau D. Elles ne suffiront pas au cours
de la période de vie d’un bâtiment.
Tableau 10

Recommandation quantitative pour le nombre de places de parking à équiper au niveau D

Catégorie d’utilisateurs

Minimum

Valeur cible

Places de parking VT habitants habitat individuel

–

1

Places de parking VT habitants habitat collectif

16%, 1 place de recharge
minimum

20%, 2 places de recharge
minimum

Places de parking VT employés

16%, 1 place de recharge
minimum

20%, 2 places de recharge
minimum

Places de parking VT clients/visiteurs (y c. parkings 16%, 1 place de recharge
couverts)
minimum

Dépend de l’activité de
marketing sur le site, peut
aller jusqu’à 100 %

Places de parking motocycles, véhicules légers –
uniquement pour les bâtiments d’habitation

1 tube vide par place de
parking

1 prise par place de parking

Places de parking vélo habitants – uniquement
pour les bâtiments d’habitation

60%

80%

Le nombre de places de parking résultant du calcul doit être arrondi vers le haut.
2.4.2.6

Places de parking de la catégorie d’utilisateurs Places de parking VT pour stationnement court durant le trajet
Dans le cas des Places de parking VT pour stationnement court durant le trajet, la recharge constitue l’activité
principale, contrairement aux autres catégories d’utilisateurs. Il n’est par conséquent pas possible de faire une
recommandation qualitative. De façon générale, le nombre de places de recharge devrait être déterminé en
fonction de facteurs d’influence locaux comme la quantité du trafic de transit et la proximité d’autres bornes de
recharge de la même catégorie d’utilisateurs.

2.4.3

Détermination du nombre de places de recharge pour les bâtiments existants

2.4.3.1

Aucune recommandation quantitative n’est faite pour les bâtiments existants.

2.4.3.2

La puissance nécessaire de la station de recharge dans sa phase finale doit être prise en compte dès
l’installation de la première borne.

2.4.3.3

Il faut vérifier si la puissance de raccordement du bâtiment existante suffit ou si elle est utilisée ailleurs.
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2.5

Système

2.5.1

Place de recharge et véhicule

2.5.1.1

Places de recharge collectives et individuelles
−

−

prSIA 2060:2019-04

Les places de recharge collectives doivent être équipées d’une borne de recharge qui réponde aux exigences de tous les véhicules électriques courants en ce qui concerne la puissance, les connecteurs et
l’emplacement du connecteur de raccordement côté véhicule.
Les places de recharge individuelles peuvent être équipées d’une borne personnalisée conçue pour un
véhicule déterminé. On notera toutefois qu’en règle générale, une même borne de recharge est utilisée
pour différents véhicules au cours de sa durée de vie.

Dans les deux cas, il est recommandé de dimensionner l’alimentation des points de recharge AC pour voitures électriques avec 11 kW, 3 x 16 A pour que la rotation des phases puisse s’effectuer à chaque point de
recharge lorsqu’il y en a plusieurs.
2.5.1.2

Taille et disposition de la place de recharge
La taille et la disposition d’une place de recharge se déterminent en principe selon la norme SN 640291A.
L’emplacement du connecteur de raccordement côté véhicule varie selon le modèle de voiture électrique. Il
faut en tenir compte au moment de définir la configuration de la place de parking et la position de la borne de
recharge, de façon à ce que toutes les voitures électriques puissent se connecter aisément. Des exemples de
positionnement des bornes de recharge sont donnés dans l’annexe C.

2.5.1.3

Casier de recharge pouvant être fermé à clé
Pour les vélos électriques, il est judicieux d’équiper la place de recharge de casiers pouvant être fermés à clé
dans lesquels les appareils de charge et les batteries peuvent être déposés pendant la recharge.

2.5.1.4

Accès
Une borne de recharge peut être d’accès libre ou restreint. Lorsqu’une borne de recharge est utilisée par
plusieurs utilisateurs (p. ex. places de recharge publiques ou semi-publiques, places de recharge pour locataires ou employés), il est recommandé d’installer un système d’accès. Il en existe deux types:
− Système d’accès avec limitation mécanique: l’accès au connecteur est restreint.
− Système d’accès avec limitation électronique: l’accès est autorisé au moyen d’un système d’identification
local ou via un contrôle d’accès à distance, ce qui nécessite alors un système de communication (voir
2.5.6.3).

2.5.1.5

Marquage et signalisation
Les places de parking destinées aux véhicules électriques doivent en principe leur être réservées.
Le marquage et la signalisation des places de recharge remplissent deux fonctions:
− faciliter l’identification de la place de recharge,
− empêcher le stationnement par inadvertance de véhicules non électriques.
On recommande la procédure suivante:
− Les places de recharge privées pour toutes les catégories de véhicules n’ont pas besoin de marquage ou
de signalisation spécifique.
− Les places de recharge publiques ou semi-publiques pour toutes les catégories de véhicules doivent être
marquées et signalées, sauf si chaque place de parking est équipée d’une borne de recharge.
Les places de recharge exclusivement destinées aux véhicules électriques sont à marquer en jaune.
Le marquage et la signalisation doivent être exécutés conformément à l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR) suisse.
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Protection contre l’incendie
Les véhicules électriques ne présentent en principe pas de risque d’incendie supplémentaire par rapport aux
véhicules conventionnels, à condition que l’infrastructure de recharge soit installée par des professionnels et
correctement utilisée.
Les prescriptions suisses de protection incendie de l’AEAI et SNR 640294 sont déterminantes pour la protection contre l'incendie.

2.5.1.7

Aération
Les véhicules électriques disponibles dans le commerce sont équipés de batterie au lithium qui se rechargent
sans générer de gaz et ne nécessitent pas d’aération particulière des garages. Durant la recharge, les appareils émettent de la chaleur qui correspond en général à 10% de la puissance de recharge, ce qui peut nécessiter une ventilation d’appoint.

2.5.1.8

Émissions sonores
Les convertisseurs alternatif-continu utilisés par les bornes de recharge DC sont équipés de ventilateurs de
refroidissement qui produisent des émissions sonores lorsqu’ils fonctionnent à puissance maximale.

2.5.2

Borne de recharge
La recharge de toutes les VT électriques s’effectue en règle générale au moyen de bornes de recharge.

2.5.3

Connexion entre le véhicule et la borne de recharge
Lorsque l’électricité est transmise par conduction, la connexion est assurée par un câble d’alimentation. Les
différents types de connexion sont décrits au chapitre 1.

2.5.3.1

Type de connexion A: le câble de charge est relié en permanence au véhicule.
Ce type de connexion est utilisé pour les véhicules électriques légers et les motocycles électriques. Ce type
de connexion n’est pas normalisé.

2.5.3.2

Type de connexion B: le câble de charge est détachable aux deux extrémités.
Ce type de connexion permet de recharger toutes les voitures électriques à condition d’utiliser le câble approprié. Il convient pour la recharge AC (mode 3) aux bornes de recharge publiques et pour différents types de
véhicules. Le câble de recharge appartient au conducteur, qui est responsable de son bon fonctionnement.

2.5.3.3

Type de connexion C: le câble de recharge est relié en permanence à la borne de recharge.
Ce type de connexion offre un confort élevé à l’utilisateur, qui doit seulement brancher le câble d’alimentation
au véhicule. Les bornes de recharge publiques doivent être équipées de plusieurs types de câbles avec différents connecteurs. Les bornes de recharge privées doivent, au besoin, être modifiées ou échangées lors du
changement de véhicule. Le type de connexion C est le seul qui permette une recharge DC à puissance élevée. Les câbles de recharge font partie de la borne et son propriétaire est responsable de leur bon fonctionnement.

2.5.4

Système de paiement

2.5.4.1

Les points de recharge publics ou semi-publics offrent des possibilités de recharge gratuites aussi bien que
payantes avec différentes solutions de paiement.

2.5.4.2

Dans le cas des stations de recharge avec un système de paiement, toutes les bornes de recharge peuvent
être raccordées à un compteur commun. L’installation d’un système de paiement exige que les bornes de recharge soient équipées d’un compteur certifié intégré. Autrement, chaque point de recharge doit être connecté
à un propre compteur pour permettre une facturation individuelle.

2.5.4.3

Vu la faible consommation d’électricité, un système de paiement pour les vélos électriques n’est pas opportun
et ne justifierait pas les frais nécessaires. Il est par conséquent recommandé de facturer l’électricité consommée par le biais de l’électricité générale ou d’exiger un forfait.

2.5.4.4

Sauf les systèmes de paiement direct ou en espèces, toutes les méthodes de paiement nécessitent un système de communication et d’information (voir 2.5.6.3).
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2.5.5

Stockage

2.5.5.1

Dans le cas où le bâtiment dispose d’un système de production d’électricité et qu’il faut compter avec un décalage entre la production et la consommation d’électricité, il est judicieux d’installer un système de stockage.
L’accumulateur est à dimensionner selon SIA 2061 (en préparation).

2.5.5.2

Il faut prévoir suffisamment de place dans le bâtiment pour installer l’accumulateur, en général dans un local
séparé. Le local doit être aisément accessible et préparé pour la pose de câbles électriques et de connexions
de communication.

2.5.5.3

On peut partir de l’hypothèse que les batteries des voitures électriques pourront à l’avenir être utilisées pour
stocker l’électricité pour le bâtiment et le réseau électrique (bidirectionnalité).

2.5.6

Liaisons dans le bâtiment

2.5.6.1

Les liaisons dans le bâtiment doivent remplir les exigences des normes SN 411000 et SN EN 61851-1.

2.5.6.2

Pour l’installation d’une borne de recharge sans gestion de la charge et sans système de paiement, la pose
de câble pour le transfert de l’électricité suffit.

2.5.6.3

Pour l’installation d’une borne de recharge avec gestion de la charge et système de paiement, une connexion
supplémentaire pour la communication – par câble ou sans fil – doit être posée.

2.5.6.4

Les lignes électriques entre le tableau électrique et les points de recharge doivent être dimensionnées pour la
puissance la plus élevée pouvant être fournie au point de recharge respectif.

2.5.7

Dispositif de protection électrique
Le dispositif de protection électrique doit être conforme aux prescriptions des normes SN 411000 et SN EN
61851-1.

2.5.8

Conduits de câble

2.5.8.1

Les conduits de câble (tubes ou canaux) pour les lignes électriques entre le tableau électrique et chaque point
de recharge doivent être dimensionnés pour la puissance la plus élevée pouvant être fournie au point de recharge respectif.

2.5.8.2

Les câbles pour les lignes électriques du tableau électrique doivent être dimensionnés selon le nombre de
points de recharge:
− sans gestion de la charge : pour la puissance la plus élevée pouvant être fournie par chaque point de recharge,
− avec gestion de la charge : pour la puissance la plus élevée pouvant être simultanément fournie par
chaque point de recharge.

2.5.8.3

Les tubes vides posés pour l’alimentation des équipements de recharge auront au minimum les diamètres
suivants:
Tableau 11

Diamètre minimum des tubes

Utilisation

Communication

3 x 16 A

3 x 32 A

3 x 63 A

3 x 80 A

3 x 125 A

3 x 315 A

Diamètre

25 mm

25 mm

40 mm

50 mm

50 mm

63 mm

100 mm

2.5.9

Production d’électricité et optimisation de la consommation propre

2.5.9.1

Dans les bâtiments avec production d’électricité sur site, il est recommandé de dimensionner l’installation
photovoltaïque de façon à pouvoir si possible couvrir entièrement le besoin en énergie des véhicules électriques prévus. La production d’électricité et la recharge des véhicules n’ayant en général pas lieu en même
temps, il est judicieux d’installer un système de stockage pour optimiser la consommation propre.

2.5.9.2

Un système de gestion de la charge est aussi nécessaire lorsqu’on utilise un système de stockage.

2.5.9.3

L’installation de production peut être dimensionnée selon 3.1. S’il est possible de couvrir d’autres besoins en
énergie du bâtiment, on calculera les besoins énergétiques totaux à l’aide du cahier technique SIA 2056.
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Gestion de la puissance
La gestion de la puissance s’effectue au moyen d’un système de gestion de charge. On trouvera d’autres informations sur le fonctionnement et l’utilité d’un système de gestion de charge dans l’annexe B.

2.6

Choix du système

2.6.1

Dans un projet, on commence en règle générale par installer un nombre minimum de places de recharge. Le
système doit être soigneusement choisi, si possible au début et en tout cas avant l’installation de la première
borne de recharge, puisque les bornes de recharge de différents fabricants ne sont d’ordinaire pas compatibles.

2.6.2

Critères pour le choix du système
Au moment de choisir le système, on tiendra compte des points suivants:

2.6.2.1

Gestion des recharges
Lorsqu’il y a plus que deux bornes de recharge, la plupart des gestionnaires du réseau électrique exigent un
système de gestion de charge. Cela permet de réduire la puissance de raccordement et, par conséquent, de
diminuer les coûts de connexion.

2.6.2.2

Fonctionnalité du système de délestage
Quelques gestionnaires de réseau électrique stipulent que les bornes de recharge doivent permettre le délestage de la charge ou un refoulement sur le réseau électrique.

2.6.2.3

Prise en charge d’une solution pour la facturation
Dans les bâtiments d’habitation, la facturation s’effectue au moyen du compteur de l’appartement ou du compteur général. Étant donné que le système de gestion de charge permet également de mesurer la consommation énergétique de l’utilisateur, cette solution est la plus simple et est donc recommandée.
Les places de recharge pour visiteurs et les autres bornes de recharge accessibles au public doivent être
équipées d’un système d’accès et de paiement public.

2.6.2.4

Affichage de l’information
La borne de recharge doit posséder un dispositif d’affichage indiquant au moins le statut de la recharge et les
éventuelles perturbations.

2.6.2.5

Connexion de la borne de recharge avec le réseau électrique
La borne de recharge est connectée au réseau électrique par une installation fixe ou une fiche.

2.6.2.6

Puissance de recharge
Vérifier si la puissance recommandée de 11 kW est adéquate ou si d’autres puissances seront nécessaires
dans un proche avenir (par ex. parce que la recharge s’effectuera avec 3,7 kW ou 22 kW).

2.6.2.7

Dispositif de protection contre les courants de défaut
Le type de dispositif de protection contre les courants de défaut doit être déterminé en fonction du type
d’installation de recharge selon SN 411000.

2.6.2.8

Mesure
Les données concernant l’énergie et la puissance pour les bornes de recharge de véhicules électriques doivent pouvoir être mesurées séparément.

2.6.3

Mention du système choisi dans le règlement d’immeuble (règlement locataire) ou le règlement de la PPE.

2.6.3.1

Lorsque, dans une station de recharge, les bornes de recharge sont propriétés des locataires ou lorsqu’il
s’agit d’une PPE, le système choisi doit être indiqué dans les règlements respectifs.
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2.6.3.2

Les points suivants sont à mentionner:
− Le système choisi, de façon à garantir la compatibilité et la communication entre les bornes de recharge.
− Les informations sur l’optimisation de la gestion de la charge.
− La méthode de facturation.

2.6.3.3

On trouvera des exemples dans [2] et [3].

2.6.4

Borne de recharge
La borne de recharge à utiliser est définie en fonction de la catégorie d’utilisateurs.
Tableau 12

Exigences et équipement de la borne de recharge en fonction de la catégorie d’utilisateurs

Catégorie d’utilisateurs

Places de parking VT habitants (habitat individuel et
habitat collectif)
Places de parking VT employés

Mode de
recharge/
mode*
2, 3, (4)

Connecteur côté véhicule au
point de recharge

Puissance nominale in kW

Type 1/type 2 pour modes 2 et 3
CCS/CHAdeMO pour mode 4

3,7-11 kW pour modes 2 et 3,
22-50 kW pour mode 4

2, 3, (4)

Type 1/type 2 pour modes 2 et 3
CCS/CHAdeMO pour mode 4
Type 1/type 2 pour modes 2 et 3
CCS/CHAdeMO pour mode 4
CCS/CHAdeMO

3,7-11 kW pour modes 2 et 3,
22-50 kW pour mode 4

Places de parkings VT
clients/visiteurs

(2), 3, (4)

Places de parking VT pour
stationnement court durant
le trajet
Places de parking motocycles et véhicules légers

4

Places de parking vélos

1, (4)

Connecteur standard pour mode
1
CCS/CHAdeMO pour mode 4
1 (appareil Connecteur standard
de recharge
externe)

11 kW pour modes 2 et 3,
22-100 kW pour mode 4
(50)/100-350 kW

1,4-6 kW

jusqu’à 1 kW

* les variantes rarement utilisées sont indiquées entre parenthèses
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CALCULS ET DIMENSIONNEMENTS
Le chapitre ci-après présente le calcul de la puissance de charge et du besoin en énergie. Le calcul de la
puissance de charge fait partie de l’étude de projet (conception). Le calcul du besoin en énergie a une valeur
informative destinée à l’utilisateur. Deux exemples concrets sont présentés dans l’annexe D.

3.1

Puissance requise

3.1.1

Le dimensionnement de la puissance d’une station de recharge se calcule en multipliant la somme des puissances nominales des points de recharge par un facteur de correction.
𝑛𝑛

𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑂𝑂𝑂𝑂,𝑝𝑝𝑝𝑝,𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∑𝑖𝑖=1
( 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑁𝑁,𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖 ∙ 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃,𝑖𝑖 )

Pel,Op,pk,EV
nEV
Pel,N,EV,i
kcor,P, i
3.1.2

puissance de la station de recharge, en kW
nombre de points de recharge
puissance nominale d’un point de recharge, in kW
facteur de correction

Si la puissance nominale effective des points de recharge n’est pas connue au moment de l’étude du projet,
on utilisera pour la recharge AC la puissance nominale indiquée au tableau 13. Pour la recharge DC, le calcul
se fait toujours avec la puissance nominale effective.
Tableau 13

3.1.3

(1)

Puissance nominale des points de recharge pour une recharge AC

Véhicule électrique

Puissance nominale

Vélo électrique

0.25 kW

Motocycle électrique, véhicule électrique
léger

1,8 kW

Voiture électrique

11 kW

La valeur du facteur de correction dépend de la catégorie d’utilisateurs. Les facteurs de correction types sont
récapitulés dans le tableau 14.
Tableau 14

Facteurs de correction types
kcor,P,i

Catégorie d’utilisateurs

2-5
places de
recharge

6-10
places de
recharge

11-20
places de
recharge

21-50
places de
recharge

51-100
places de
recharge

> 100
places de
recharge

Places de parking VT habitants

0,40

0,40

0,35

0,25

0,10

0,10

Places de parking VT employés

0,40

0,40

0,35

0,25

0,10

0,10

0,50
0,30
1
1
0,85

0,50
0,30
0,95
0,90
0,80

0,45
0,25
0,80
0,65
0,55

0,30
0,20
0,55
0,25
0,20

0,15
0,15
0,40
0,15
0,10

0,15
0,10
0,15
0,15
0,10

1
1

0,95
0,95

0,85
0,75

–
–

–
–

–
–

Places de parking VT
clients/visiteurs:
Puissance de charge 11 kW
AC
Puissance de charge 22 kW
AC
Puissance de charge 10 kW
DC
Puissance de charge 20 kW
DC
Puissance de charge 50 kW
DC
Places de parking VT pour stationnement court durant le trajet:
Puissance de charge
100 kW DC
Puissance de charge
150 kW DC
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kcor,P,i
Catégorie d’utilisateurs

2-5
places de
recharge

6-10
places de
recharge

11-20
places de
recharge

21-50
places de
recharge

51-100
places de
recharge

> 100
places de
recharge

Places de parking motocycles,
véhicules légers

1

1

0,95

0,85

0,80

0,70

Places de parking vélo

1

1

1

0,95

0,95

0,90

Places de parking sans gestion
de la charge (toutes catégories
d’utilisateurs)

1

1

1

1

1

1

3.1.4

Dans le cas des stations de recharge pour recharge habituelle, la puissance doit être dimensionnée de façon
à pouvoir répondre aux besoins de charge de tous les véhicules au cours de la journée.

3.1.5

Dans le cas des stations de recharge pour recharge occasionnelle, la puissance doit être dimensionnée de
façon à ce que tous les véhicules puissent effectuer à tout moment une recharge à pleine puissance nominale.

3.1.6

Les puissances requises pour le bâtiment et la station de recharge doivent être coordonnées, au besoin par
une gestion commune de la puissance.

3.2

Besoin en énergie

3.2.1

Le besoin en énergie d’une station de recharge est indiqué en kWh par an. La méthode utilisée pour calculer
le besoin en énergie dépend de la fréquence de recharge.

3.2.2

Besoin en énergie pour recharge habituelle
Pour la recharge habituelle, le besoin énergétique spécifique est multiplié par la distance annuelle parcourue.
Si le besoin énergétique spécifique n’est pas connu, on utilisera les valeurs indiquées au tableau 15. Si la distance annuelle parcourue n’est pas connue, on utilisera la prestation kilométrique annuelle indiquée au tableau 16.
𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒,𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖 ∙ 𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖

(2)

Eel,EV
n
𝜌𝜌EV, i
lEV, i

besoin énergétique annuel de la station de recharge, en kWh
nombre de véhicules électriques
besoin énergétique spécifique du véhicule électrique, en kWh / 100km
distance annuelle parcourue, en km

Tableau 15

Besoin énergétique spécifique des véhicules électriques
de

à

Voiture électrique

15 kWh / 100 km

21 kWh / 100 km

Motocycle électrique, véhicule léger électrique

3 kWh / 100 km

9 kWh / 100 km

Vélo électrique

0,6 kWh / 100 km

2 kWh / 100 km

Tableau 16

Prestation kilométrique annuelle moyenne par véhicule en Suisse en 2015, selon [4]
Moyenne de tous les véhicules

comme premier véhicule

comme deuxième
véhicule

Voiture de tourisme

11'828 km

13’441 km

7’930 km

Motocycles

2'518 km

2’696 km

1’481 km

Pour les vélos, on part d’une distance journalière moyenne type de 8,8 km.
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Besoin en énergie pour recharge occasionnelle
Pour la recharge occasionnelle, la valeur horaire moyenne de la puissance de charge effective est multipliée
par le temps de recharge. Si la puissance de charge effective n’est pas connue, on utilisera les puissances
nominales indiquées dans le tableau 13.
𝑛𝑛

𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒,𝐸𝐸𝐸𝐸 = �∑𝑖𝑖=1
𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑂𝑂𝑂𝑂,𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖 � ∙ 𝑡𝑡

(3)

𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑂𝑂𝑂𝑂,𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑁𝑁,𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖 ∙ 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝐸𝐸,𝑖𝑖

Eel,EV
nEV
Pel,Op,EV,i
en kW
t
Pel,N,EV,i
kcor,E, i

(4)

besoin énergétique de la station de recharge, en kWh
nombre de points de recharge
puissance de recharge effectivement absorbée au point de recharge (valeur horaire moyenne),

temps de recharge, en h
puissance nominale d’un point de recharge, en kW
facteur de correction

La valeur du facteur de correction dépend du type de véhicule et de la puissance nominale de la borne de
recharge. Les facteurs de correction types sont indiqués dans le tableau 17.
Tableau 17

Facteurs de correction types

Véhicule électrique

kcor,E,i

Recharge AC

Recharge DC

3,7 kW

–

0,25

11 kW

–

0,10

22 kW

–

0,05

–

10 kW

0,40

–

20 kW

0,40

–

50 kW

0,20

–

100 kW

0,15

–

150 kW

0,10

Motocycles électriques, véhicules 1,8 kW
légers électriques

–

0,25

Vélos électriques

–

0,05

Voiture électrique

24

Puissance nominale de la borne
de recharge

0,25 kW
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ESSAIS
La check-list ci-après peut être utilisée moment de la livraison de la station pour vérifier qu’elle a été correctement exécutée.

4.1

Infrastructure des conduits électriques et place réservée (niveau
d’équipement A)

4.1.1

Le système des conduits électriques vides est dimensionné conformément aux instructions des concepteurs.

4.1.2

Le système des conduits électriques vides est dimensionné de façon à permettre ultérieurement une extension maximale de l’infrastructure de recharge (points de recharge pour chaque place de parking).

4.1.3

Le tableau de répartition est dimensionné de façon à réserver suffisamment de place pour les dispositifs de
protection électrique et les éventuels compteurs.

4.2

Ligne de raccordement (niveau d’équipement B)

4.2.1

Le raccordement électrique du bâtiment est dimensionné de façon à couvrir la puissance de recharge calculée
(niveau d’équipement B) et les autres consommateurs d’électricité du bâtiment.

4.3

Câblage et dispositifs de protection (niveau d’équipement C)

4.3.1

Le câblage pour l’alimentation électrique et la communication est exécuté conformément aux indications du
projet.

4.3.2

Les dispositifs de protection sont correctement dimensionnés et opérationnels.

4.4

Borne de recharge (niveau d’équipement D)

4.4.1

Construction mécanique:
− fixation du support de la borne de recharge et de ses accessoires,
− positionnement de la borne de recharge,
− nettoyage de la borne de recharge après son installation.

4.4.2

Infrastructure:
− la borne de recharge est installée conformément aux spécifications du produit,
− le système d’accès à la borne de recharge (via carte RFID, application mobile, etc.) est opérationnel,
− fourniture du courant par la borne (recharge test),
− le système de paiement et de calcul est opérationnel (recharge test),
− la gestion de la charge est opérationnelle; recharge test de si possible toutes les bornes en même temps,
− l’installation de télécommande centralisée est opérationnelle (GRD local),
− signalisation des places de parking.

4.4.3

Mise en service des logiciels:
− activation de la liaison entre la borne de recharge et le système de gestion central,
− activation du système d’accès de la borne de recharge,
− activation du système de paiement et facturation de la borne de recharge,
− activation du système de la gestion de la charge.

4.5

Documentation

4.5.1

La documentation de la station de recharge comprendra les éléments suivants:
− plan d’ensemble, plan,
− plan des circuits électriques,
− documentation descriptive du produit (documentation technique des bornes de recharge),
− plan de maintenance (indications relatives aux travaux et aux intervalles de maintenance, composants de
remplacement, etc.),
− attestations (p. ex. procès-verbal de la mise en service, élimination des défauts),
− indications sur l’assistance technique.
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5

EXPLOITATION

5.1

Modèles d’exploitation

5.1.1

L’infrastructure de recharge peut être exploitée de différentes manières. Les principaux acteurs sont:
– le propriétaire du bâtiment,
– le propriétaire de la station de recharge ou de la borne de recharge,
– l’exploitant de la borne de recharge,
– l’utilisateur de la borne de recharge.
Afin d’éviter toute situation équivoque, les rapports de propriété devraient être définis au moyen d’un contrat.
Les modèles de rapports de propriété les plus courants sont présentés ci-après.

5.1.2

Le propriétaire du bâtiment est propriétaire de la station de recharge
Le propriétaire du bâtiment est propriétaire de la station de recharge et l’exploite. Le locataire de la place de
parking loue avec celle-ci la station de recharge et paie pour cela éventuellement un loyer supplémentaire et
les coûts de l’électricité.

5.1.3

Le locataire est propriétaire de la borne de recharge
Le locataire est propriétaire de la borne de recharge et l’exploite. La borne de recharge est connectée temporairement au bâtiment et débranchée lorsque le locataire déménage.

5.1.4

Contracting
Le propriétaire du bâtiment fait installer une station de recharge qui appartient à un tiers et est exploitée par
ce dernier. L’utilisation de la borne de recharge est réglée dans un contrat conclu entre le tiers exploitant et
l’utilisateur de la borne de recharge.

5.2

Concepts d’utilisation

5.2.1

Accès
On fait la distinction entre deux types d’accès à la recharge:
– Accès libre: l’alimentation électrique débute automatiquement dès que le véhicule est connecté.
– Accès soumis à authentification: l’alimentation électrique débute lorsque l’utilisateur a été identifié comme
consommateur autorisé.

5.2.2

Utilisation
On fait la distinction entre deux cas d’utilisation:
– Utilisation gratuite.
– Utilisation payante: les frais peuvent porter sur le prélèvement de l’énergie ou la mise à disposition du
point de recharge (service) ou les deux.

5.3

Maintenance

5.3.1

Les travaux de maintenance sont décrits dans la documentation de l’installation et sont à exécuter en conséquence.

5.3.2

Le bon fonctionnement du dispositif de protection contre les courants de défaut doit être vérifié régulièrement
à l’aide du bouton test (au moins une fois par an).
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Annexe A (informative)
Scénarios pour chiffrer les niveaux d’équipement
La figure 3 montre les scénarios d’évolution possibles en ce qui concerne la part des véhicules électriques
dans le parc total des véhicules en Suisse. Ces scénarios servent de point de départ pour déterminer le
nombre de places de recharge à prévoir. La courbe inférieure se base sur le scénario «Mesures politiques du
Conseil fédéral» selon [5] et sert à établir les valeurs minimums. La courbe supérieure est un scénario du
groupe de travail SIA 2060, qui, du point de vue actuel, semble plus réaliste, et sert à établir les valeurs cibles.
Le niveau d’équipement D est pensé pour un horizon temporel de 10 ans à partir de 2020 (durée de vie approximative des appareils électriques); le niveau d’équipement B est pensé pour un horizon temporel de
50 ans (cycle de rénovation complète).
Figure 3

Part des voitures électriques sur l’ensemble du parc des voitures de tourisme suisse.
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Annexe B (informative)
Gestion de la charge
B.1

La gestion de la charge remplit trois fonctions principales, qui peuvent se combiner à volonté:
− Réduire la puissance de charge totale de la station de recharge: permet de diminuer de façon égale la
puissance de charge de toutes les recharges.
− Déplacer la puissance de charge: permet d’effectuer la recharge de différents véhicules l’un après l’autre.
− Définir des priorités: permet de donner la priorité à une recharge en ce qui concerne la réduction ou le déplacement.

B.2

La gestion de la charge influence le facteur de simultanéité et le facteur d’utilisation d’une station de recharge.
Le facteur de simultanéité est le rapport entre un point de recharge en charge à un moment donné et
l’ensemble des points de recharge. Le facteur d’utilisation est le rapport entre la puissance de recharge d’une
station de recharge effectivement mesurée à un moment donné et la somme de la puissance de recharge
maximale (due à la construction) de tous les points de recharge.

B.3

Station de recharge de gestion de la charge
La figure 4 montre, sous une forme simplifiée (bloc de charge), la puissance requise pour plusieurs véhicules
en kWh. Sans de gestion de la charge, il y a des pics de puissance élevés en cas de recharges simultanées.
Figure 4
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Puissance de charge d’une station de recharge sans de gestion de la charge

prSIA 2060, Copyright © 2019 by SIA Zurich

Ce projet n’a aucune validité et ne doit en aucun cas servir de référence.
B.4

prSIA 2060:2019-04

Station de recharge avec gestion de la charge
La figure 5 montre la courbe des charges dans le cas de l’utilisation d’une gestion de la charge statique. La
puissance de recharge disponible maximale est limitée et les recharges sont déplacées en conséquence.
Figure 5

B.5

Puissance de charge d’une station de recharge avec gestion de la charge statique

Station de recharge avec une gestion de la charge dynamique en cas d’un surplus d’énergie électrique
La figure 6 montre la courbe des charges dans le cas de l’utilisation d’une gestion de la charge dynamique. La
gestion de la charge dynamique limite la puissance maximale prélevée à partir du réseau et permet en même
temps une puissance de charge plus élevée lorsqu’elle est disponible du fait de la production d’électricité sur
site. Dans le cas présent, la production est assurée par une installation photovoltaïque.
Figure 6

Puissance de charge d’une station de recharge avec gestion de la charge dynamique en cas
d’un surplus d’énergie électrique
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Station de recharge avec une gestion de la charge dynamique en cas d’un manque d’énergie électrique
La figure 7 montre la courbe des charges dans le cas de l’utilisation d’une gestion de la charge dynamique.
Dans cet exemple, l’électricité disponible ne suffit pas du fait de la consommation électrique d’autres consommateurs dans le bâtiment et la puissance de charge des véhicules est réduite en conséquence.
Figure 7

B.7

Puissance de charge d’une station de recharge avec gestion de la charge dynamique en cas
d’un manque d’énergie électrique

Schéma de principe
La figure 8 montre le schéma de principe d’un bâtiment avec une gestion de la charge dynamique.
La gestion de la charge peut être réglée de façon à maximiser la consommation propre d’électricité produite
sur site. Lorsque l’installation PV produit une grande quantité d’électricité, les véhicules sont rechargés en
priorité. Le surplus d’électricité produite est stocké dans une batterie pour être utilisé à un autre moment dans
le bâtiment ou pour la recharge des véhicules. Dans la mesure où les véhicules prennent en charge la bidirectionnalité, l’électricité peut, au besoin, être réinjectée dans le bâtiment ou le réseau électrique depuis les véhicules.
Figure 8

30

Schéma de principe d’un bâtiment avec une gestion de la charge dynamique
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Annexe C (informative)
Disposition des places de recharge
C.1

Critères pour le positionnement de la borne de recharge
Il n’existe pas d’emplacement standard pour le connecteur de raccordement (côté véhicule) des voitures électriques. Celui-ci se trouve habituellement sur le côté latéral du véhicule, à l’avant ou à l’arrière, à gauche ou à
droite, ou au centre du côté frontal. La borne doit être positionnée de sorte à pouvoir atteindre le connecteur
côté véhicule quel que soit son emplacement.
Le passage des personnes ne doit pas être empêché lorsque la borne de recharge est placée sur un trottoir,
un chemin pour piéton ou un autre lieu similaire.

C.2

Disposition des places de recharge pour les voitures électriques
Pour les voitures électriques, les dispositions suivantes sont possibles:
− Chaque place de parking dispose de sa propre borne de recharge.
− Une borne de recharge dessert deux ou quatre places de parking contiguës. Cette variante permet
d’optimiser les coûts d’une station de recharge.
Figure 9

Positionnements recommandés pour les points de recharge pour les voitures électriques

Dans les exemples B1, B2 et C3, le point de recharge peut être placé dans le premier ou le dernier quart de la
longueur de la place de recharge.
Les variantes C2, C3, D, F2 ou G2 sont recommandées pour les bornes de recharge DC du fait de leur plus
grande taille.
Une borne de recharge peut posséder des points de recharge pour différentes catégories de véhicules (voir
exemple D).
Les places de parking en épi ne sont pas recommandées, car elles rendent très difficile l’utilisation d’une
seule borne de recharge pour deux places de parking.
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Disposition des places de recharge pour les motocycles électriques et les véhicules électriques légers
Pour les motocycles électriques et les véhicules électriques légers, il est recommandé d’équiper chaque place
de recharge avec son propre point de recharge lorsque la recharge est d’accès libre. Si l’on veut utiliser un
système d’accès et de paiement, une borne de recharge est nécessaire et il est par conséquent recommandé
de grouper les places de recharge.
Figure 10

Positionnements recommandés pour les points de recharge pour les motocycles électriques et
les véhicules électriques légers

Dans l’exemple I, le point de recharge peut être placé dans le premier ou le dernier quart de la longueur de la
place de recharge.
C.4

Disposition des places de recharge pour les vélos électriques
Les places de recharge pour les vélos électriques peuvent être disposées comme celles pour les vélos normaux. Au moment de choisir le site, il est recommandé de prévoir suffisamment de surface pour installer la
borne de recharge (y c. armoire pouvant être fermée à clé).

C.5

Dispositifs de protection
Il est recommandé de protéger les bornes de recharge contre d’éventuels dommages causés par les véhicules. Les protections doivent être placées de façon à ne pas empêcher l’accès à la borne.
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Annexe D (informative)
Exemples de calcul
Les exemples de calcul ci-après concernent le dimensionnement de la puissance de raccordement des lignes
d’alimentation au niveau d’équipement B.

D.1

Exemple de calcul dans une habitation collective (nouvelle construction)

D.1.1

Données de départ
Places de parking pour VT habitants: 50
Nombre de places de recharge selon le niveau d’équipement B (2.4.2.3):
– valeur minimale (60%) = 30
– valeur cible (80%) = 40
Puissance nominale des points de charge: 11 kW

D.1.2

Puissance
Type de recharge: habituelle
Équation à utiliser: 1
Facteur de correction:
– valeur minimale (30 places de recharge) = 0,25
– valeur cible (40 places de recharge) = 0,25
Puissance
–
–

D.1.3

D.1.4

𝑛𝑛

𝐸𝐸𝐸𝐸
( 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑁𝑁,𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖 ∙ 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃,𝑖𝑖 ) = ∑40
valeur cible: 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑂𝑂𝑂𝑂,𝑝𝑝𝑝𝑝,𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∑𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1 11 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 0,25 = 110 𝑘𝑘𝑘𝑘

Coûts de connexion sans places de recharge
- Environ 31'150 francs (hypothèses: raccordement au tableau de répartition principal: 300; taxe d’utilisation
du réseau: 5'100; prestations liées au réseau: 103 francs/A; raccordement électrique du bâtiment de 250
A)
31′ 150 CHF = 300 CHF + 5′100 CHF + �250 A ∗ 103

CHF
�
A

Coûts de connexion avec places de recharge (prestations liées au réseau pour l’ensemble de la puissance de
raccordement)
- Valeur minimale: env. 43’510 francs (hypothèses: raccordement au tableau de répartition principal: 300;
taxe d’utilisation du réseau: 5'100; prestations liées au réseau: 103 CHF/A; raccordement électrique du bâtiment de 250 A et de la station de recharge de 120 A)
120 A ≅

-

-

82,5 kW

400 V ∗

√3

43′ 510 CHF = 300 CHF + 5′100 CHF + (250 A + 120 A) ∗ 103

CHF
A

Valeur cible: env. 47'630 francs (hypothèses: raccordement au tableau de répartition principal: 300; taxe
d’utilisation du réseau: 5'100; prestations liés au réseau: 103 CHF/A; raccordement électrique du bâtiment
de 250 A et de la station de recharge de 160 A)
160 A ≅

D.1.5

𝑛𝑛

𝐸𝐸𝐸𝐸
valeur minimale: 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑂𝑂𝑂𝑂,𝑝𝑝𝑝𝑝,𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∑𝑖𝑖=1
( 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑁𝑁,𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖 ∙ 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃,𝑖𝑖 ) = ∑30
𝑖𝑖=1 11 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 0,25 = 82,5 𝑘𝑘𝑘𝑘

110 kW

400 V ∗ √3

47′ 630 CHF = 300 CHF + 5′100 CHF + (250 A + 160 A) ∗ 103

CHF
A

Les coûts supplémentaires pour la pose de la ligne de raccordement s’élèvent à un montant entre 15'000
et 25'000 francs.

Besoin en énergie
Type de recharge: habituelle
Équation à utiliser: 2
Besoin énergétique spécifique des voitures électriques par 100 km (tableau 15): 21 kWh/100 km
Prestation kilométrique annuelle (tableau 16): 12’000 km (arrondi)
Besoin énergétique par an:
–
–

valeur minimale: 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒,𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖 ∙ 𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖 = ∑30
𝑖𝑖=1 21
valeur cible: 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒,𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖 ∙ 𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖 = ∑40
𝑖𝑖=1 21
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100 km

kWh

100 km

∙ 12000 km = 75′ 600 kWh

∙ 12000 km = 100′ 800 kWh
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Exemple de calcul pour une entreprise avec des points de recharge pour les employés et les
clients/visiteurs (nouvelle construction)

D.2.1

Données de départ
Places de parking pour VT: 50 (38 pour employés, 12 pour clients/visiteurs)
Nombre de places de recharge pour VT (employés) selon le niveau d’équipement B (2.4.2.3):
– valeur minimale (60%) = 23
– valeur cible (80%) = 31
Nombre de places de recharge pour VT (clients/visiteurs) selon le niveau d’équipement B (2.4.2.3):
– valeur minimale (60%) = 8
– valeur cible (80%) = 10
Puissance nominale des points de charge pour VT: 11 kW

D.2.2

Puissance
Tableau 18

Puissance totale requise

Places de recharge

Valeur minimale
kW

Valeur cible kW

Pour les employés (D.2.2.1)

63,3

85,3

Pour les clients/visiteurs (D.2.2.2)

44,0

55,0

107,3

143,3

Total

D.2.2.1

Places de parking pour les employés
Type de recharge: habituelle
Équation à utiliser: 1
Facteur de correction:
– valeur minimale (23 places de recharge) = 0,25
– valeur cible (31 places de recharge) = 0,25
Puissance:
–
–

D.2.2.2

𝑛𝑛

𝐸𝐸𝐸𝐸
( 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑁𝑁,𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖 ∙ 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,P,𝑖𝑖 ) = ∑31
valeur cible: 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑝𝑝,𝑝𝑝𝑝𝑝,𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∑𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1 11 kW ∙ 0,25 = 85,3 kW .

Places de parking pour les clients/visiteurs
Type de recharge: habituelle
Équation à utiliser: 1
Facteur de correction pour les clients/visiteurs:
– valeur minimale (8 places de recharge) = 0,50
– valeur cible (10 places de recharge) = 0,50
Puissance:
–
–

D.2.3

𝑛𝑛

𝐸𝐸𝐸𝐸
valeur minimale: 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑂𝑂𝑂𝑂,𝑝𝑝𝑝𝑝,𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∑𝑖𝑖=1
( 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑁𝑁,𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖 ∙ 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃,𝑖𝑖 ) = ∑23
𝑖𝑖=1 11 kW ∙ 0,25 = 63,25 kW

𝑛𝑛

𝐸𝐸𝐸𝐸
valeur minimum: 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑂𝑂𝑂𝑂,𝑝𝑝𝑝𝑝,𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∑𝑖𝑖=1
( 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑁𝑁,𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖 ∙ 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃,𝑖𝑖 ) = ∑8𝑖𝑖=1 11 kW ∙ 0,50 = 44 kW

𝑛𝑛

𝐸𝐸𝐸𝐸
( 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑁𝑁,𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖 ∙ 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑃𝑃,𝑖𝑖 ) = ∑10
Valeur cible: 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑂𝑂𝑂𝑂,𝑝𝑝𝑝𝑝,𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∑𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1 11 kW ∙ 0,50 = 55 kW

Coûts de connexion sans place de recharge:
- Environ 36'050 francs (hypothèses: raccordement au tableau de répartition principal: 300; taxe d’utilisation
du réseau: 10'000; prestations liées au réseau: 103 CHF/A; raccordement électrique du bâtiment de 250
A)
36′ 050 CHF = 300 CHF + 10′000 CHF + �250 A ∗ 103
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D.2.4

Coûts de connexion avec places de recharge (prestations liées au réseau pour l’ensemble de la puissance de
raccordement)
–

–

Valeur minimale: environ 52’015 francs (hypothèses: raccordement au tableau de répartition principal:
300; taxe d’utilisation du réseau: 10'000; prestations liées au réseau: 103 CHF/A; raccordement électrique
du bâtiment de 250 A et de la station de recharge de 155 A)
107,25 kW
155 A ≅
400 V ∗ √3

52′ 015 CHF = 300 CHF + 10′000 CHF + (250 A + 155 A) ∗ 103

Valeur cible: environ 57'474 francs (hypothèses: raccordement au tableau de répartition principal: 300;
taxe d’utilisation du réseau: 10'000; prestations liées au réseau: 103 CHF/A; raccordement électrique du
bâtiment de 250 A et de la station de recharge de 208 A)
208 A ≅

D.2.5

143,3 kW

400 V ∗ √3

Les coûts supplémentaires pour la pose de la ligne de raccordement s’élèvent à un montant entre 15'000
et 25'000 francs.

Besoin en énergie
Besoin énergétique total

Places de recharge

Valeur minimale
kWh

Valeur cible kWh

Pour les employés (D.2.2.1)

57’960

78’120

Pour les clients/visiteurs (D.2.2.2)

77’088

96’360

135’040

174’480

Total

Places de recharge pour les employés
Type de recharge: habituelle
Équation à utiliser: 2
Besoin énergétique spécifique des voitures électriques par 100 km: 21 kWh/100 km
Prestation kilométrique annuelle (tableau 16): 12'000 km (arrondi)
Besoin énergétique par an:
–
–

D.2.5.2

CHF
A

57′ 474 CHF = 300 CHF + 10′000 CHF + (250 A + 208 A) ∗ 103

Tableau 19

D.2.5.1

CHF
A

valeur minimale: 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒,𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖 ∙ 𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖 = ∑23
𝑖𝑖=1 21
valeur cible: 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒,𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖 ∙ 𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖 = ∑31
𝑖𝑖=1 21

Places de recharge pour les clients/visiteurs
Type de recharge: habituelle
Équation à utiliser: 3 et 4
Facteur de correction: 0,10
Besoin énergétique par an:
–
–

kWh

100 km

kWh

100 km

∙ 12000 km = 57′ 960 kWh

∙ 12000 km = 78′ 120 kWh

𝑛𝑛

𝐸𝐸𝐸𝐸
valeur minimale: 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒,𝐸𝐸𝐸𝐸 = �∑𝑖𝑖=1
𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑁𝑁,𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖 ∙ 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝐸𝐸,𝑖𝑖 � ∙ 𝑡𝑡 = �∑8𝑖𝑖=1 11 kW ∙ 0,10� ∙ 365 ∙ 24 h = 77′ 088 kWh

𝑛𝑛

𝐸𝐸𝐸𝐸
′
valeur cible: 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒,𝐸𝐸𝐸𝐸 = �∑𝑖𝑖=1
𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑁𝑁,𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑖𝑖 ∙ 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝐸𝐸,𝑖𝑖 � ∙ 𝑡𝑡 = �∑10
𝑖𝑖=1 11 kW ∙ 0,10� ∙ 365 ∙ 24 h = 96 360 kWh
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Annexe E (informative)
Publications
Cette annexe mentionne des publications sur le thème traité par le présent cahier technique. Ces publications ont un
caractère exclusivement informatif.
[1]

AES, Prescriptions des distributeurs d’électricité (PDIE) CH – Conditions techniques de raccordement pour le raccordement de récepteurs d’énergie, d’installations de production ou de stockage, raccordés au réseau basse tension (2018), Association des entreprises électriques suisses, www.strom.ch

[2]

Swiss eMobility, Bewilligung für die Installation einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge,
www.swiss-emobility.ch (en allemand)

[3]

Hauseigentümerverband Schweiz, Bewilligung zum Einrichten von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, 2012,
www.hev-shop.ch (en allemand)

[4]

Office fédéral de la statistique / Office fédéral de l’environnement territorial (2017): Comportement de la population
en matière de transports. Résultats du microrecensement mobilité et transports 2015, Neuchâtel 2017; illustration
G 3.3.2.3, Numéro OFS 840-1500, https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/404.html

[5]

Ergänzungen zu den Schweizerischen Verkehrsperspektiven bis 2030, ARE (2012), www.are.admin.ch/are/de
(publié en allemand avec un résumé en français)
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Annexe F (informative)
Index des termes
Tableau 20 Index alphabétique des termes définis au chapitre 1
Français

Allemand

Italien

Chiffre

Bidirectionnalité

Bidirektionalität

Bidirezionalità

1.1.3.5

Borne de recharge

Ladestation

Stazione di ricarica

1.1.3.12

Connecteur

Steckvorrichtung

Connettore

1.1.3.8

Fréquence de recharge

Häufigkeit des Ladevorgangs

Frequenza della ricarica

1.1.4.3

Gestion de la charge

Lastmanagementsystem

Gestione del carico

1.1.3.6

Habitat individuel

Einfamilienhaus

Casa unifamiliare

1.1.1.2

Habitat collectif

Mehrfamilienhaus

Casa plurifamiliare

1.1.1.3

Immeuble

Gebäude

Edificio

1.1.1.1

Importance de la recharge

Stellenwert der Ladeaktivität

Importanza della ricarica

1.1.4.4

Mode de charge

Ladebetriebsart (Mode)

Modo di carica

1.1.3.7

Motocycle électrique

Elektromotorrad

Motocicletta elettrica

1.1.2.4

Place de parking

Parkplatz

Posteggio

1.1.4.1

Place de recharge

Ladeplatz

Stallo di ricarica

1.1.4.2

Point de recharge

Ladepunkt

Punto di ricarica

1.1.3.11

Prise CEE

CEE-Steckdose

Presa CEE

1.1.3.10

Recharge AC

AC-Ladung

Ricarica AC

1.1.3.3

Recharge DC

DC-Ladung

Ricarica DC

1.1.3.4

Recharge par conduction

Konduktives Laden

Ricarica conduttiva

1.1.3.1

Recharge par induction

Induktives Laden

Ricarica induttiva

1.1.3.2

Station de recharge

Ladeanlage

Impianto di ricarica

1.1.3.13

Transformation

Umbau

Ristrutturazione

1.1.1.5

Type de connexion

Verbindungstyp

Tipo di collegamento

1.1.3.9

Type de recharge

Art des Ladevorgangs

Tipo di ricarica

1.1.4.5

Véhicule électrique

Elektrofahrzeug

Veicolo elettrico

1.1.2.1

Véhicule électrique léger

Elektroleichtfahrzeug

Veicolo leggero elettrico

1.1.2.3

Vélo électrique

Elektrofahrrad

Bicicletta elettrica

1.1.2.5

Voiture électrique

Elektro-Personenwagen (ElektroPW)

Autovettura elettrica

1.1.2.2
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Organisations représentées dans la commission SIA 387
AHB Stadt Zürich
Electrosuisse
EnFK
FHNW
SIA BGT
SIA KGE
SLG
USIE

Ville de Zurich, service des bâtiments
Association pour l’électronique, les technologies de l’énergie et de l’information
Conférence des services cantonaux de l’énergie
Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse
Groupe professionnel technique de la SIA
Commission SIA pour les normes des installations et de l’énergie dans le bâtiment
Association suisse pour l’éclairage
Union suisse des Installateurs-Électriciens

Organisations représentées dans le groupe de travail SIA 2060
AHB Stadt Zürich
Electrosuisse
OFEN
SIA BGI
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Ville de Zurich, service des bâtiments
Association pour l’électronique, les technologies de l’énergie et de l’information
Office fédéral de l’énergie
Groupe professionnel génie civil de la SIA
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