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Facilité de chargement pour les locataires et les 
propriétaires d’étages

Les solutions techniques destinées aux stations de recharge se développent 
rapidement. Ce qui était un problème il y a deux ou trois ans  

encore est aujourd’hui résolu. Une gestion dynamique de la charge et des  
solutions de facturation simples permettent aux locataires  

et aux propriétaires d’étages de recharger leur voiture électrique. 
Texte: Ferratec AG

Les investisseurs (gestionnaires, proprié-
taires d’étages, fonds de pension) ont des 
questions sur la technologie des stations de 
recharge qui vont au-delà de la simple re-
charge. Comment amortir l’installation? 
Comment concevoir le processus concer-
nant les stations de recharge pour minimi-
ser l’investissement requis? Pour l’installa-
teur, c’est l’occasion d’être un conseiller 
compétent pour ses clients.

Combien de places de parking, quelle 
puissance?
Aujourd’hui, un bâtiment neuf comprend 
déjà en standard l’infrastructure nécessaire 
à la mobilité électrique. Des tuyaux, des 
gaines, des tracés ou des câbles plats per-
mettent de raccorder les stations au réseau. 
Même l’énergie nécessaire à la mobilité élec-
trique peut déjà être planifiée. Lors d’une 
nouvelle construction, le client économise-
ra de l’argent s’il reçoit les bons conseils, car 
il ne commandera que la puissance de rac-
cordement nécessaire à sa compagnie 
d’électricité. Pour calculer la puissance re-
quise, il convient de déterminer le nombre 
de places de stationnement qui seront pro-
bablement équipées de bornes de recharge 
dans les cinq à dix prochaines années. Les 
objectifs ambitieux sont de 30% de part de 
marché pour la mobilité électrique en 2030, 
ce qui signifie que, dans un parking souter-
rain de 100 places, une trentaine de places 
pourraient être équipées de bornes de re-
charge dans les dix prochaines années. Les 
chargeurs des voitures électriques consti-

tuent un autre élément de ce calcul. Les 
constructeurs utilisent de plus en plus des 
chargeurs triphasés normés de 11 kilowatts 
de sorte que la puissance maximale est 
connue pour cet exemple: 330  kilowatts 
(30 places de parking × 11 kilowattheures). 
Toutefois, il n’est pas nécessaire que la puis-
sance maximale soit mise à disposition car, 
en principe, les utilisateurs ne sont pas tous 
chez eux en même temps. En outre, le pro-
gramme de gestion des batteries détermine 
également l’accumulation d’énergie dans la 
voiture. Cela signifie que la consommation 
d’énergie baisse normalement à la fin du cy-
cle de charge. En réduisant le facteur de si-
multanéité, il est donc possible de réduire 
également la puissance totale des 30 sta-
tions de charge. La gestion dynamique de la 
charge permet de s’assurer que les véhicules 

soient toujours entièrement chargés en 
temps utile. Si, à titre exceptionnel, les 30 vé-
hicules doivent tous être chargés en même 
temps, le système de gestion de la charge 
garantit que le courant prélevé nécessaire 
ne provoque pas de surcharge.

Infrastructure: gestion de la charge et 
gestion du bâtiment
Reprenons l’exemple des 30 stations de re-
charge. Il se pourrait qu’il ne soit pas néces-
saire d’assurer une gestion de la charge au 
début, puisque seules cinq stations seraient 
installées. Dans ce cas, il est important que 
le système puisse être étendu à tout moment. 
Les installations mobilecharge peuvent être 
équipées ultérieurement du contrôleur ECO. 
Ce dernier assure non seulement une ges-
tion dynamique de la charge, mais permet 
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 Un utilisateur connu 
ouvre son accès via la 
carte RFID et paie son 
chargement avec l’appli-
cation mobilecharge à 
partir de son compte.

 Les installations 
complexes peuvent être 
équipées d’un contrôleur 
ECO qui peut être monté 
à tout moment.

aussi d’intégrer d’autres dispositifs tels que 
les installations solaires et les batteries.

Une solution propre
Pour le client ou l’investisseur, les questions 
techniques sont souvent secondaires. Ce qui 
les intéresse davantage, ce sont les loca-
taires et les propriétaires d’étages, les places 
de parking et l’investissement ou l’amortis-
sement de l’installation. Ils attendent donc 
de la part des experts (installateurs/planifi-
cateurs) qu’ils proposent une solution simple 
et propre. Dans le cas des locataires, ce sont 
surtout les places de stationnement desti-
nées à la mobilité électrique qui sont inté-
ressantes. Cela signifie qu’une place de par-
king dotée d’une borne de recharge coûte un 
peu plus cher au locataire. C’est la manière 
la plus simple d’amortir l’investissement 

dans la station de charge et l’installation. 
Bien qu’il soit également possible d’amortir 
l’installation à l’aide d’un prix de l’électricité 
plus élevé, cette version est moins bien com-
prise par le locataire. 

Accès pour les locataires et les invités
Deux groupes d’utilisateurs nécessitent un 
accès aux stations. 

Les utilisateurs enregistrés activent la sta-
tion à l’aide de la carte RFID. Si un système 
de facturation est nécessaire, ils peuvent 
télécharger mobilecharge depuis l’App Store 
ou le Google Play Store. Il existe différentes 
options de paiement (SMS, TWINT, carte ban-
caire) pour charger de l’argent sur l’applica-
tion. Tous les processus de chargement sont 
alors visibles dans l’application et plusieurs 

cartes peuvent être stockées par compte, ce 
qui permet d’identifier la consommation des 
différents utilisateurs (par exemple la fa-
mille, le centre de coûts de l’entreprise, etc.). 

Pour les utilisateurs inconnus (invités, visi-
teurs), les stations peuvent être équipées 
d’un code QR / balise NFC activés par le biais 
d’un smartphone. Aucune appli n’est re-
quise. Ici aussi, il existe différents moyens 
de paiement: TWINT, SMS ou carte de crédit. 
Les prix pour la borne de chargement sélec-
tionnée sont indiqués sur le site web ouvert. 
Une fois le véhicule rechargé, le coût corres-
pondant est immédiatement calculé et cré-
dité au propriétaire de la station.

www.ferratec.ch 
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Points de mesure pour la gestion dynamique de la charge
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- Opérateur réseau 
électrique intelligent

- Données 
météorologiques

- Bourse de 
l’électricité
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