
Une autonomie limitée par rapport aux 
voitures à moteur à combustion – certai-
nement les diesels – est la plus grande 
réticence face aux voitures électriques. 
Des facilités de charge au travail ou à la 
maison sont donc indispensables pour 
effectuer le changement. Les réactions 
des ‘premiers utilisateurs’ montrent des 
malentendus quant à la recharge de voi-

tures électriques. Il n’y a ainsi pas de prise 
de conscience de l’interaction entre l’in-
frastructure de charge et la voiture élec-
trique.
Pour charger une voiture électrique, ceci 
est essentiel  : la capacité de la batterie 
(comparable à la contenance d’un réser-
voir d’essence ou diesel), la capacité de 
charge de la voiture et la capacité de 

charge de la borne de chargement (com-
parable au débit d’une pompe essence ou 
diesel).

Approvisionnement de l’énergie
L’approvisionnement de l’énergie à l’in-
frastructure de charge a son importance. 
Une pompe à essence ou diesel puise le 
carburant dans une citerne enfouie sous 
la station-service et l’approvisionne-
ment ne manque jamais sauf si elle est 
vide. Pour la charge électrique, c’est l’in-
frastructure de réseau qui détermine le 
type de borne de chargement à installer 
(voir tableau).
Bien que dans la pratique, la capacité de 
charge de l’infrastructure de charge soit 
inférieure à la capacité de charge de la 
voiture électrique, l’inverse peut se pro-
duire. Le Tesla Supercharger peut par 
exemple charger de 105 à 145 kW, mais 
certains modèles Tesla peuvent accepter 
60 kW au maximum et ne profitent donc 
pas pleinement du Supercharger.

Relation entre la capacité de charge d’une 
e-voiture et l’infrastructure de charge

Chaque fleet ou mobility manager voit son parc automobile 
verdir depuis quelques années. Le gouvernement met tout en 

œuvre pour imposer la voiture électrique. Le budget mobilité entré 
en vigueur le 1er mars 2019 prévoit dans un premier pilier une 
voiture durable et la préférence va à la voiture électrique ou plug-in 
hybride. On ne fait plus le plein, on charge, et le Facility Manager 
facilite les choses.

Infrastructure de chargement Raccordement électrique Capacité de charge 

Boîtier de recharge maison monophasé
220 V - 16 A

2,3 kW

Borne de recharge entreprise/évent. 
wallbox maison

triphasé
400 V – 16 A

11 kW

Borne de recharge entreprise triphasé
400 V – 32 A

22 kW

Borne de recharge publique 50 kW (à…)

Supercharger Tesla 105 à 145 kW

Borne de recharge Ionity ultra rapide 350 kW

Ionity, le consortium rassemblant Audi, BMW, Daimler, Ford et Porsche, promet de déployer 400 points de charge d’ici 2020 avec 350 kW de capacité de charge dans 
24 pays européens. Deux se trouvent déjà en Wallonie le long de la E42 à Thieu et Froyennes. Photo Mercedes-Benz
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Des spécifications claires
Le temps de charge est théoriquement 
la capacité de la batterie de la voiture 
divisée par la capacité de charge de l’in-
frastructure de charge. Dans la pratique, il 
faut aussi tenir compte d’une perte d’éner-
gie lors du chargement de la batterie. 
Celle-ci se trouve dans un certain état de 
décharge et offre une résistance au chan-
gement (charge).
Il est frappant de constater que seuls 
quelques constructeurs fournissent des in-
formations détaillées sur la relation entre 
la capacité de charge de la voiture et celle 
de l’infrastructure de charge. Le tableau 
ci-dessous illustre un exemple clair de ce 
qui est possible chez BMW (voir tableau 
ci-dessous) pour l’i3  (temps de charge-
ment pour 80 % de charge).
En tant que Facility Manager, il est donc 
important de vérifier l’approvisionne-
ment d’énergie électrique disponible, les 
possibilités pour augmenter l’installation 
électrique existante et les coûts avant de 
sélectionner un équipement, station de 
charge ou wall-box.
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39 minutes à 50 kW de capacité de charge  
(station de charge courant continu publique)

11.00 heures à la prise de contact domestique classique (10A / 240V)

7:30 heures Avec un BMW i Wallbox (3,7 kW / 16 A, monophasé)

3:45 heures Avec un BMW i Wallbox (7,4 kW / 32 A, monophasé)

2:45 heures Avec un BMW i Wallbox (11 kW / 16 A, triphasé)
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