Une infrastructure
de recharge pour la
mobilité électrique
dans les immeubles
Pourquoi vous devriez préparer
l’infrastructure de recharge dès maintenant
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Préparer dès maintenant une
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dans les immeubles
L’e-mobilité est en plein essor. Désormais, même les constructeurs automobiles traditionnels se lancent dans
l’électrique et ne cessent d’élargir
leur gamme de voitures électriques.
Chaque année, les véhicules électriques battent de nouveaux records
dans les nouvelles immatriculations.
Toutefois, les infrastructures de
recharge restent problématiques: surtout pour les locataires, pour lesquels
la situation n’est pas satisfaisante.
Nous montrons comment les propriétaires peuvent répondre au mieux à ce
besoin et augmenter l’attractivité de
leur bien immobilier en installant des
stations de recharge.
En 2021 aussi, les Suisses ont déjà acheté
des milliers de véhicules électriques. La part des
voitures purement électriques (BEV) et des véhicules hybrides rechargeables (PHEV) dans les nouvelles immatriculations était de 18,2% dès le premier semestre. Pour l’ensemble de l’année 2021,
l’association Swiss E-Mobility s’attend à ce que
les véhicules rechargeables franchissent pour la
première fois la barre des 20% des nouvelles immatriculations. Ainsi, un véhicule vendu sur cinq serait
une voiture électrique ou hybride rechargeable.

Cette évolution est favorisée par le fait que les
constructeurs automobiles traditionnels ne cessent
d’étendre leur gamme de voitures électriques. De
plus, beaucoup de constructeurs ont annoncé qu’ils allaient bientôt se concentrer
De nombreux
exclusivement sur la proconstructeurs ont
pulsion électrique. Audi, par
exemple, entend arrêter de
annoncé qu’ils
développer de nouveaux véallaient bientôt
hicules à combustion à partir
de 2026. Ford prévoit de prose concentrer
poser uniquement des véhiexclusivement
cules électriques à batterie
en Europe à partir de 2030.
sur la propulsion
Et Volkswagen a également
électrique.
annoncé la fin des voitures à
essence et diesel: la production des véhicules à combustion cessera en 2035.
Le prestataire suisse de services de partage «Mobility» poursuit également un objectif ambitieux:
d’ici 2030, il compte électrifier complètement sa
flotte de plus de 3000 véhicules. Tous ces exemples
montrent que la voiture électrique représente l’avenir du transport individuel motorisé.
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Différentes situations de recharge
Tandis que les voitures électriques se vendent en
masse, l’extension de l’infrastructure de recharge a
du mal à suivre le rythme. L’infrastructure peut être
divisée en trois catégories: les stations de recharge
privées, les stations de recharge semi-publiques et
les stations de recharge publiques. Typiquement,
la station de recharge privée est située sur le parking ou dans le garage d’une maison individuelle.
Le domaine semi-public comprend, par exemple,
les garages souterrains et les parkings de lotissements ou de bâtiments d’entreprise. La station de
recharge est accessible à un groupe d’utilisateurs
plus important, mais limité. L’autorisation d’accès
passe généralement par une carte de recharge spécifique ou un moyen d’identification similaire, et la
facturation se fait par carte de crédit ou via la facture
d’électricité. L’infrastructure de recharge publique
peut être utilisée par l’ensemble des conducteurs et
conductrices de voitures électriques. Ils paient pour
l’énergie prélevée, comme dans une station-service
classique.

Les locataires dépendent
de la bonne volonté et
de l’engagement du bailleur
ou de leur employeur.

ou vivent en propriété par étages dépendent de la
bonne volonté et de l’engagement de l’administration ou de leur employeur. Or, ces derniers hésitent
encore souvent à équiper leurs parkings et leurs
garages souterrains de stations de recharge. Le
manque d’infrastructures de recharge dissuade de
nombreux locataires de passer à un véhicule électrique. De plus, les propriétaires ratent l’occasion
d’augmenter l’attractivité de leur bien immobilier
en fournissant une infrastructure de recharge appropriée suffisamment tôt. Moyennant une bonne
planification, les investissements nécessaires
restent abordables.

Les locataires désavantagés

Procéder au développement
par étapes

Avec plus de 3600 points de recharge, la Suisse
dispose d’ores et déjà d’un réseau assez dense
de stations de recharge publiques. Cependant,
quatre opérations de recharge sur cinq ont lieu
à la maison ou au travail, ce qui explique qu’une
infrastructure correspondante y est nécessaire.
Pour les propriétaires de maisons qui achètent
une voiture électrique, l’installation d’une station
de recharge ne pose généralement pas de problème. Mais sur le domaine semi-public, la situation est plus compliquée: les personnes qui louent

Les propriétaires, employeurs ou administrations
qui souhaitent aménager leur garage souterrain ou
leurs parkings pour l’électromobilité ne sont pas
obligés d’installer une station de recharge tout de
suite partout. Il est plutôt conseillé de procéder par
étapes afin de répartir les coûts d’investissement
et d’adapter l’extension à la demande réelle. La Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA)
a résumé les possibilités en la matière dans son
cahier technique SIA 2060. Les recommandations
sont basées sur quatre étapes d’extension.

Tôt ou tard (plutôt tôt!), la voiture électrique remplacera
les véhicules diesel et essence dans le transport individuel
de passagers.
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Il est conseillé de procéder par étapes afin
de répartir les coûts d’investissement
et d’adapter l’extension à la demande réelle.

Une enquête auprès des locataires ou des collaborateurs est un excellent moyen pour évaluer la demande actuelle concernant les biens immobiliers
existants. Elle permet de déterminer combien de stations de recharge doivent déjà être installées (étape
d’extension D) et les endroits où il suffit de préparer
simplement l’installation (étapes d’extension A à C).
Pour les nouvelles constructions et les rénovations
complètes, la SIA recommande l’étape d’extension A
comme variante minimale pour toutes les places de
stationnement – une extension ultérieure peut ainsi
être réalisée plus rapidement et à moindre coût. De
plus, en fonction de la taille du bâtiment, un certain
nombre de stations de recharge devraient être installées dès le départ – la SIA recommande environ
un cinquième des places de stationnement pour les
grands immeubles.

Demander une expertise
Quelles installations sont nécessaires pour recharger une voiture électrique? Les prises domestiques
classiques ne sont pas adaptées à la recharge des
voitures électriques. Elles ne sont pas suffisamment
résistantes, tant sur le plan mécanique que therLe cahier technique
SIA 2060 distingue
quatre étapes
d’extension, de la
préparation de la
ligne d’alimentation
électrique à l’installation de la station
de recharge.
(Graphique: Faktor
Verlag / Source:
cahier technique
SIA 2060)

mique, et ne sont pas conçues pour un fonctionnement continu pendant plusieurs heures. La solution la plus simple et techniquement fonctionnelle
consiste à installer une prise industrielle (CEE 16).
Toutefois, il est recommandé de faire installer une
station de recharge (wallbox) qui comprend, outre
la prise, d’importantes fonctions supplémentaires
telles qu’un compteur électrique et la gestion de la
charge. Aujourd’hui, il existe un vaste choix de modèles de stations de recharge. Idéalement, on demandera conseil à un spécialiste pour choisir le type
de station de recharge, car celle-ci doit être adaptée
à la situation de départ et être aussi évolutive que
possible.
Quel que soit le modèle choisi, la station de recharge
doit être équipée d’un fusible individuel et protégée
par un disjoncteur différentiel. Pour la recharge sur
les domaines privés et semi-publics, le cahier technique SIA 2060 recommande une puissance de
11 kW; selon le type de station de recharge, 3,7 kW
ou 22 kW peuvent également être nécessaires. L’installation d’une station de recharge ne peut être effectuée que par un spécialiste qualifié et doit être déclarée auprès du fournisseur d’électricité compétent.

Niveaux d’équipement pour l’installation de stations de recharge d’après le cahier technique SIA 2060
Niveau d’équipement A: configurer les réserves d’équipement
Ce niveau correspond à l’équipement minimum et doit être réalisé pour chaque place de
stationnement des nouvelles constructions. Les conduites vides, les systèmes de support des
câbles et la place réservée pour les dispositifs de protection électrique constituent l’installation de base d’une future infrastructure de recharge.
Niveau d’équipement B: configurer la répartition des bâtiments
La ligne de raccordement des nouvelles constructions doit être dimensionnée de manière
qu’au moins 60% des places de stationnement puissent être électrifiées pour le fonctionnement d’une station de recharge. Pour les cas de rénovation, il est important de vérifier que
la ligne de raccordement existante est suffisamment puissante pour couvrir la puissance de
charge supplémentaire des véhicules électriques et, si nécessaire, procéder à une extension.
Niveau d’équipement C: ligne d’alimentation électrique jusqu’à la station de recharge
Pour les nouvelles constructions, l’installation future d’une station de recharge est considérablement facilitée si, en plus de la ligne d’alimentation électrique, les dispositifs de protection
électrique et le câblage de communication nécessaire sont déjà installés. Cet équipement
peut être amené jusqu’à au moins trois mètres de l’emplacement de la future station de
recharge (niveau C1) ou directement jusqu’à l’emplacement de la future station de recharge
(C2). Le niveau C2 est recommandé si l’installation d’une station de recharge est prévue
dans les dix années à venir.
Niveau d’équipement D: installation de stations de recharge opérationnelles
Le quatrième niveau d’équipement correspond à l’installation d’une station de recharge. Pour
les nouvelles constructions, le cahier technique SIA 2060 recommande d’équiper les maisons
individuelles d’une place de stationnement avec une station de recharge, les immeubles d’habitation de deux places de stationnement avec une station de recharge et les grandes propriétés
à hauteur de 20% des places de stationnement. Cette recommandation s’applique autant aux
immeubles d’habitation qu’aux entreprises qui veulent permettre à leurs employés de recharger
leur véhicule pendant le temps de travail. Avant de choisir et d’installer une première station de
recharge, il est important de clarifier certains points fondamentaux tels que, par exemple, l’assistance de gestion de la charge, la solution de facturation et la puissance de charge.
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Utiliser la gestion de la charge
Comparée à d’autres postes de consommation dans le bâtiment, la recharge d’un véhicule électrique nécessite beaucoup d’électricité. Par conséquent, il est important que l’infrastructure de recharge dispose d’un système de gestion
de la charge, surtout s’il y a plusieurs stations de recharge.
Regeneration Erdsonden
über Rückkühler,
Le système de gestion de la charge coordonne automatiRegeneration
Erdsonden
Abwärme
der Lüftung
über
Rückkühler,
quement les besoins en électricité de la ou des stations
de
und Freecooling
Abwärme
der Lüftung
und Freecooling
recharge avec ceux des autres postes de consommation,
tels que les appareils ménagers dans un immeuble résidentiel ou l’infrastructure informatique dans un immeuble de
Photovoltaik
Photovoltaik
bureaux. En général, la recharge vient en deuxième position, car les voitures électriques sont souvent connectées
pendant de longues périodes, que ce soit pendant la nuit à
la maison ou pendant la journée de travail. Par conséquent,
peu importe que la recharge soit limitée ou interrompue
pendant un certain temps lors des pics de charge.
Le système de gestion de la charge permet non seulement
de coordonner la consommation des stations de recharge
avec celle des autres postes de consommation, mais ausZusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV)
si de réguler la
charge lorsque
plusieurs
véhicules sont
Zusammenschluss
zum Eigenverbrauch
(ZEV)
connectés en même temps. Cela permet d’éviter les surcharges, car la puissance de raccordement de la plupart
Trafostation
Hauptverteilung Elektro
des
biensund
immobiliers
n’est pas conçue pour recharger pluTrafostation
und
Hauptverteilung Elektro
Unterstation mit Wärmepumpe
Unterstation
mit Wärmepumpe
für Brauchwarmwasser
Energiezentrale (Heizung und Kälteverteilung)
sieurs
voitures
électriques.
für Brauchwarmwasser
Energiezentrale
(Heizung
und Kälteverteilung)La gestion de la charge permet
d’éviter l’augmentation
coûteuse
de raccorSolution
photovoltaïquede la puissance
Regroupement
de consommation
Areal-Netz
mit Wärme,
propre
(RCP)
Areal-Netz
mit Wärme,
dement. La priorisation de la recharge peut être
définie
de
Kälte und
Strom
Kälte und Strom
manière variable en fonction des besoins. Normalement,
la puissance est répartie uniformément entre les véhicules
connectés. Mais il existe également des variantes, comme
le principe du «premier arrivé, premier servi» ou la priorisation en fonction de l’heure de départ préférée ou encore du
tarif d’électricité souhaité (p. ex. chargement uniquement
pendant les heures creuses).
Zusammenschluss
Zusammenschluss zum
zum
Eigenverbrauch
Eigenverbrauch(ZEV)
(ZEV)

Elektromobilität
undet
Elektromobilität
und
Mobilité électrique
dynamisches
Lademanagement
dynamisches
Lademanagement
gestion dynamique
de la charge

Stromund
undArealnetz
Arealnetz
Strom

Betrieb,Arealmonitoring
Arealmonitoring
Betrieb,
undOptimierung
Optimierung
und

Combiner le photovoltaïque et
la mobilité électrique
La gestion de la charge se justifie également si le bâtiment
produit lui-même de l’électricité, par exemple au moyen
d’une installation photovoltaïque sur le toit et/ou la façade.
Le système est capable de coordonner la charge et les rendements solaires: les voitures électriques connectées sont
rechargées aux alentours de midi, pendant les jours ensoleillés, lorsque les panneaux photovoltaïques (PV) fournissent
un maximum d’énergie solaire. D’ailleurs, la combinaison
de la mobilité électrique et du photovoltaïque vaut doublement le coup. La recharge devient moins chère, car il n’est
pas nécessaire de prélever de l’électricité du réseau. L’installation photovoltaïque, quant à elle, est plus rentable, car
les voitures électriques consomment une grande partie de
l’électricité produite sur place, ce qui est plus économique
que de l’injecter dans le réseau.
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Idéalement, on demandera conseil à un
spécialiste pour choisir le type de station de
recharge, car celle-ci doit être adaptée
à la situation de départ et être aussi évolutive
que possible.
Une facturation sans effort
supplémentaire

Solutions de
recharge d’ewz

Il existe différentes solutions pour exploiter une
infrastructure de recharge. Sur le domaine privé,
aucun contrôle d’autorisation n’est généralement
nécessaire et la facturation se fait via la facture
d’électricité normale. Sur le domaine semi-public
– pour les immeubles d’habitation ou les bâtiments
commerciaux – les places de stationnement équipées d’une station de recharge sont généralement
attribuées à un utilisateur spécifique. Ce dernier

L’offre «ewz.ladelösung» (solution de recharge ewz)
propose aux propriétaires et aux administrations un
ensemble de services complet pour l’infrastructure
de recharge des voitures électriques. Il comprend
toutes les étapes du projet, de la planification à la
mise en œuvre et à l’exploitation. Pour le mandant,
l’exploitation ne requiert quasiment aucun effort,
car ewz organise la gestion de l’accès des utilisateurs ainsi que la facturation en fonction de la
consommation et assure l’assistance relative à la
station de recharge. L’infrastructure de recharge
est évolutive et peut donc être étendue en fonction
des besoins. Un système moderne de gestion de la
charge garantit que la charge est coordonnée avec
les postes de consommation du bâtiment et qu’il n’y
aura pas de surcharge. Les utilisateurs obtiennent
leur propre station de recharge ainsi qu’une carte
de recharge, qu’ils peuvent également utiliser pour
recharger leur voiture électrique dans les stations
de recharge publiques en Suisse et en Europe.
www.ewz.ch/ladelösung

Parking souterrain du Metropolitans

s’identifie, par exemple, au moyen d’une carte de recharge (carte RFID), de sorte que l’on sache clairement
qui doit être facturé pour l’électricité prélevée. La facturation est souvent déléguée par le propriétaire ou l’administration au fournisseur d’énergie compétent ou à un
autre prestataire externe. Ce fournisseur ou prestataire
facture à l’utilisateur les coûts de la recharge via une
facture séparée ou via la facture d’électricité normale.
Certains fournisseurs, comme ewz, proposent également une assistance et d’autres services (voir encadré
d’information), de sorte que le propriétaire ou l’administration n’ont pas à fournir d’efforts supplémentaires. Le
projet «The Metropolitans» ewz.ch/metropolitans d’ewz
est un excellent exemple d’une telle collaboration.
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Agissez dès maintenant
Tôt ou tard (plutôt tôt!), la voiture électrique remplacera les véhicules diesel et essence dans le
transport individuel de passagers. Pour la Suisse,
les experts prévoient un demi-million de véhicules
rechargeables dès 2025, et plus de trois millions en
2035. Cette évolution modifiera également les exigences envers les logements et les lieux de travail.
La station de recharge sur le parking sera bientôt
aussi banale qu’un four, une connexion Internet ou
un ascenseur.
Pour les propriétaires de lotissements et d’immeubles de bureaux, cela vaut la peine de ne pas
rater le coche, mais de s’occuper activement de
la question de l’infrastructure de recharge. Avec
le cahier technique SIA 2060 et le savoir-faire des
experts, toutes les conditions sont réunies pour planifier et réaliser l’extension en fonction des besoins.
La rentabilité est assurée: d’une part, il est permis
d’augmenter modérément le loyer de la place de
stationnement si une station de recharge est mise
à disposition. D’autre part, les possibilités de recharge constituent une valeur ajoutée pour un bien
immobilier et un argument marketing de plus en plus
important. Ceux qui investissent aujourd’hui dans
l’infrastructure de recharge sont parfaitement préparés pour suivre l’avenir de la mobilité électrique.

Ceux qui
investissent
aujourd’hui
dans l’infrastructure de
recharge sont
parfaitement
préparés pour
l’avenir de
la mobilité
électrique.

Page 7

Subventions pour
les stations de
recharge
De nombreux cantons encouragent la mobilité
électrique en accordant un rabais sur l’impôt sur
les véhicules à moteur, certains contribuant même
à l’achat d’une voiture électrique. Il existe en outre
des subventions encourageant l’installation de stations de recharge, par exemple dans les cantons de
Schaffhouse, de Thurgovie, du Valais, du Tessin, de
Berne, de Genève et de Vaud. Certaines villes (p. ex.
la Ville de Zurich) et communes ainsi que certains
fournisseurs d’énergie subventionnent également
les infrastructures de recharge. Un aperçu est disponible sur le site Internet de l’association E-Mobility. Important: les subventions doivent obligatoirement être demandées avant l’installation d’une
station de recharge.
www.swiss-emobility.ch/fr/

Énergie solaire en consommation propre
Communautés de consommation propre: la recette pour des installations photovoltaïques rentables

C’était beaucoup
plus simple
que ce que nous
imaginions
Tout a commencé par une demande concrète de l’un
de nos locataires: «Puis-je faire installer une station
de recharge dans le garage pour ma nouvelle voiture
électrique?» Notre petite enquête menée en interne a
montré que les options de recharge pour les voitures
électriques sont très tendance – nous avons compris
qu’il fallait agir. Nous voulions également contribuer
activement au soutien d’une mobilité respectueuse du
climat et avons commencé à chercher un fournisseur
de solutions de recharge expérimenté. Nous avons
mené plusieurs entretiens et reçu des offres intéressantes, mais une seule de la part d’un prestataire de
service complet.
L’équipe ewz chargée de la mobilité électrique s’est
réjouie de notre demande et nous a recommandé le
paquet complet de solutions de recharge ewz. Celui-ci
comprend la planification, la réalisation et la gestion des
stations de recharge. Il inclut également une gestion
professionnelle de la charge, une assistance 24h/24
et 7j/7 ainsi qu’une facturation mensuelle directe aux
utilisatrices et utilisateurs.
Nous sommes très satisfaits de la solution mise en
œuvre. En tant que bailleurs, nous apprécions le fait
d’avoir pu éviter tout travail administratif supplémentaire et que nos locataires puissent contacter à tout
moment un interlocuteur compétent. Notre propriété
étant située dans la zone de desserte d’ewz, nous avons
même pu bénéficier de subventions.
Beat Bleuler, chef de projet Électrique chez ewz et copropriétaire
d’un bien immobilier à Masein (GR)

L’équipe ewz chargée de la mobilité électrique
s’est réjouie de notre demande et nous a
recommandé le paquet complet de solutions
de recharge ewz.
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Liste de contrôle pour
l’extension de l’infrastructure de recharge
1
2
3
4
5
6

Contacter un spécialiste
de l’e-mobilité
Faire analyser les conditions
techniques de départ
Déterminer la demande
(p. ex. enquête auprès des utilisateurs)
Définir les étapes,
réglementer l’exploitation
Demander des subventions,
déclarer l’installation
Réalisation et
mise en service

ewz
Tramstrasse 35
8050 Zurich
Téléphone +41 58 319 45 50
business-immobilier@ewz.ch
ewz.ch/solution-de-recharge

