
E-MOBILITÉ EN 
20 MINUTES
Les réponses aux principales questions 
de l’univers de l’électromobilité



BIENVENUE DANS 
LE MONDE DE 
L’ÉLECTROMOBILITÉ
Ce domaine en pleine expansion est plein de développe-
ments passionnants, mais soulève aussi des questions et 
des incertitudes.  
Avec ce guide, nous souhaitons vous faciliter l’entrée dans 
l’univers de la mobilité durable, vous aider à optimiser la 
rapidité de la recharge et dissiper les préjugés courants 
concernant la consommation d’électricité, la pollution et 
d’autres thèmes.
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PR Recharge bidirectionnelle

La recharge bidirectionnelle permet d’uti-
liser le véhicule électrique comme batterie 
d’alimentation / de stockage. Avec une 
station de recharge bidirectionnelle, il est 
donc possible non seulement de charger un 
véhicule, mais aussi de réutiliser l’énergie 
stockée pour la consommation propre. En 
interaction avec une installation solaire, 
l’auto-alimentation est également possible 
le soir ou la nuit. Par ailleurs, cette réserve 

de puissance peut également être utilisée 
pour réduire les pics de charge locaux, ce 
qui permet de soulager le réseau et de 
réduire les coûts d’approvisionnement en 
énergie. Pour l’utilisation d’une station de 
recharge bidirectionnelle, un véhicule per-
mettant ce type de recharge est nécessaire. 
Les exigences de la centrale électrique 
locale doivent être respectées pour la réin-
jection et l’utilisation propre.
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P Propulsion des véhicules électriques

Les véhicules électriques sont généralement 
répartis dans les catégories suivantes.  

BEV (Battery Electric Vehicle)
Les BEV sont des véhicules purement 
électriques. 
 
HEV (Hybrid Electric Vehicle) 
Les véhicules hybrides combinent l’électrici-
té avec un système de propulsion conven-
tionnel. La batterie du véhicule est chargée 
exclusivement par l’énergie de freinage 
récupérée ou par le moteur à combustion.

La recherche de véhicules du TCS permet 
à chacun de trouver le véhicule qui lui 
convient –  il suffit de l’essayer!

REEV (Range Extended Electric Vehicle) 
Les REEV sont des véhicules électriques qui 
ont un petit moteur à combustion intégré en 
guise de prolongateur d’autonomie. Le prolon-
gateur d’autonomie (range extender) fournit 
de l’électricité supplémentaire à la batterie, 
mais n’entraîne pas directement le véhicule. 
 
PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 
Un PHEV, ou véhicule hybride rechargeable,  
est un véhicule équipé d’un moteur à com-
bustion interne qui contient également une 
batterie. Contrairement au HEV, le PHEV peut 
également être chargé via le réseau électrique.
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T
Le temps nécessaire pour recharger un véhi-
cule électrique dépend de divers paramètres, 
par exemple de la puissance de recharge 
(kW) de la station de recharge, de la capacité 
de la batterie (kWh) du véhicule, de la puis-
sance de recharge maximale du véhicule, de 
la chaleur générée pendant la recharge et de 
la température extérieure. L’élément le plus 
faible de la chaîne de recharge est toujours 
décisif pour le temps de chargement.

Temps de recharge

C Câble plat

Dans le domaine de l’électromobilité, les 
câbles plats sont installés avant tout dans 
les parkings souterrains afin de faciliter 
l’expansion future des stations de recharge 
électrique. Des dérivations verticales pour 
d’autres stations de recharge peuvent en 

effet être installées ultérieurement le long 
d’un câble plat horizontal.  

Selon le bien immobilier, une alternative 
peut consister à utiliser une barre conduc-
trice à cette fin.

Lieu de recharge Puissance de recharge Temps de recharge

À domicile 3,7 kW 6 heures

Places de stationnement dans  
les parkings souterrains, les stations  
de recharge publiques

11 à 22 kW 1 à 2 heures

Recharge accélérée dans l’espace public 50 kW 30 minutes

Stations de recharge rapide 150 kW 10 minutes

Chargeur rapide à haute puissance 350 kW < 10 minutes

Pour une distance de 100 km, l’association Swiss eMobility estime les temps de recharge 
suivants:
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La recharge d’un véhicule électrique ne peut 
être comparée au ravitaillement d’un mo-
teur à combustion. La recharge de la batte-
rie nécessitant un certain temps, celle-ci est 
effectuée le plus souvent possible pendant 
la phase d’immobilisation habituelle du véhi-
cule, c’est-à-dire à la maison ou au travail. 
Pour la recharge sur la route, il existe un ré-
seau de stations de recharge rapide le long 
des principaux axes routiers en Suisse.



Wallbox pour le lieu de travail, la maison 
ou les véhicules de flotte

Essentiellement des stations  
de recharge AC 

avec une capacité de 11 kW 
et un connecteur Type 2

Wallbox / station de recharge sur pied 
pour la recharge publique à destination

Essentiellement des stations  
de recharge AC 

avec une puissance maximale de 22 kW 
et 2 connecteurs Type 2

Station de recharge pour la recharge pu-
blique un peu plus rapide

Essentiellement des stations  
de recharge DC avec une  

puissance maximale de 60 kW via un 
connecteur CCS et/ou CHAdeMO et une 

prise de chargement supplémentaire 
Type 2 AC jusqu’à 22 kW

Station de recharge pour la recharge 
rapide sur la route

Stations de recharge  
DC avec une puissance maximale de 
350 kW via un connecteur CCS et/ou 

CHAdeMO et une prise de chargement 
supplémentaire Type 2 AC jusqu’à 22 kW 

et/ou un connecteur Tesla supplémentaire 
Type 2 DC jusqu’à 50 kW

Il existe sur le marché d’innombrables sta-
tions de recharge différentes pour rechar-
ger les batteries des véhicules électriques. 

Stations de recharge

Voici ci-dessous une sélection de différents 
types de stations de recharge et leurs 
caractéristiques:
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Mode de recharge

L’électricité que nous tirons du réseau 
public est appelée courant alternatif, ou 
AC (pour Alternate Current en anglais). 
Dans la vie de tous les jours, les char-
gements AC sont souvent qualifiés de 
recharge lente.

Lors d’un chargement AC, le courant est 
converti en courant continu (DC) à l’inté-
rieur du chargeur embarqué du véhicule.  
La puissance de recharge ne dépasse géné-
ralement pas 22 kW. Pour une charge plus 
rapide, la recharge DC est utilisée.

Un opérateur de stations de recharge (égale-
ment appelé CPO – Charging Point Operator) 
gère les stations de recharge de son propre 
réseau de recharge. Le CPO peut posséder et/
ou exploiter les stations de recharge. Il veille à 
ce que ses stations de recharge fonctionnent 

Opérateur de stations de recharge (CPO)

toujours parfaitement. Il peut donner à son 
propre EMP (voir fournisseur de mobilité 
électrique [EMP]) l’accès à ses stations de 
recharge, mais il peut également ouvrir l’accès 
à des fournisseurs de services d’itinérance et 
permettre ainsi la recharge sans inscription.

Un fournisseur de mobilité électrique 
(également appelé EMP – Electric Mobi-
lity Provider) offre aux conducteurs de 
véhicules électriques l’accès à des stations 
de recharge comprenant une solution de 
paiement. Il propose donc un service de 
recharge. Un EMP fournit uniquement les 

Fournisseurs de mobilité électrique (EMP)

clients qui s’inscrivent à son service avec 
un compte client. L’utilisation du service est 
généralement garantie par une application 
et une carte RFID. Un EMP permet égale-
ment à ses clients d’accéder à des stations 
de recharge d’autres réseaux via l’itinérance 
(ou roaming).

Lors d’un chargement DC, le courant alterna-
tif est déjà converti en courant continu dans 
la station de recharge elle-même et peut en-
suite être utilisé directement pour alimenter 
la batterie du véhicule. Comparé aux charge-
ments AC, cela permet des puissances nette-
ment plus élevées comprises entre 20 kW et 
350 kW, ce qui réduit le temps de recharge 
(c’est pourquoi la recharge DC à partir de 
50 kW est souvent appelée recharge rapide). 
Pour la recharge DC, un câble approprié est 
nécessaire, qui est directement relié aux 
stations de recharge DC publiques. 
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Gestion de la charge

La gestion de la charge est un contrôle 
actif de la consommation d’électricité, qui 
permet de répartir de manière optimale la 
puissance disponible entre les stations de 
recharge. Cela permet d’éviter les pics de 
charge et de charger plusieurs véhicules 
en même temps sans avoir à investir des 
sommes importantes dans l’extension du 
raccordement domestique. 

Si une gestion de la charge statique est 
utilisée, la puissance de recharge réservée 

Puissance

La puissance de recharge (en kW) définit la 
vitesse à laquelle un chargement est effec-
tué. Plus la puissance disponible est élevée, 
plus le chargement est rapide. La puissance 
électrique (en kW) est le produit de la 
tension électrique (en V) et de l’intensité 
électrique (en A). 
 

à toutes les stations de recharge est distri-
buée de manière égale à tous les véhicules 
branchés – chaque station de recharge 
reçoit la même puissance.
 
En cas de gestion dynamique de la charge, 
la puissance disponible est adaptée à la 
consommation d’électricité du bâtiment. Si 
la consommation d’électricité diminue dans 
ce dernier, il y a plus d’électricité disponible 
pour recharger les véhicules.

Le tableau ci-dessous indique les volts et 
les ampères nécessaires pour la puissance 
souhaitée d’une station de recharge. L’éner-
gie en kWh (kilowattheures) correspond à 
la puissance utilisée pendant une heure. Un 
chargement d’une heure à une puissance de 
3,7 kW fournit donc 3,7 kWh. 

Ampères nécessaires pour la puissance 
mise à disposition

3,7 kW 230 V et fusible de 16 A

11 kW 400 V et fusible de 16 A

22 kW 400 V et fusible de 32 A
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La capacité de la batterie des véhicules 
électriques (c’est-à-dire l’énergie stockée) 
est également exprimée en kWh.



Recharge publique

La recharge publique est le terme utilisé pour 
décrire les stations de recharge installées 
dans les parkings ouverts au public. Il peut 
s’agir de places de stationnement publiques 
sur des sites d’entreprises, de parkings mu-
nicipaux, de parkings de lieux d’excursion, de 
centres commerciaux, de parkings à étages, 
etc. Les stations de recharge publiques 

La recharge privée désigne les points de 
recharge qui sont accessibles à un groupe 
d’utilisateurs sélectionnés ou à un seul 
utilisateur. Cela peut être, par exemple, la 
recharge à domicile ou au travail, ou encore 

Recharge privée

Afin de pouvoir utiliser efficacement la 
recharge publique, nous recommandons 
l’inscription auprès d’un grand service de 
recharge suisse.

R sont généralement intégrées dans un vaste 
réseau de recharge et peuvent souvent 
également être utilisées en itinérance avec 
des services de recharge externes. 
 
Pour trouver ces stations de recharge, il 
existe de nombreuses applications et des 
services de cartes en ligne.

la recharge de véhicules d’entreprise ou de 
flotte. L’emplacement exact de ces places 
de stationnement (garage collectif, garages 
individuels, places de stationnement exté-
rieures, etc.) est sans importance.

A
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Autonomie

Aujourd’hui, les différents modèles de 
véhicules électriques ont des autonomies 
très différentes. Pour la distance moyenne 
parcourue quotidiennement par les citoyens 
suisses, qui est d’environ 24 km (OFEN, 
2015), les autonomies de tous ces modèles 

A

BMW i3 (33,2 kWh)

Hyundai Kona electric (64 kWh)

Tesla Model 3 Standard Range Plus (50 kWh)

Renault Zoe R135 Zen (52 kWh)

Audi e-tron 55 quattro (95 kWh)

285 km

449 km

409 km333 km

342 km

sont largement suffisantes. Les modèles  
de véhicules actuels permettent de couvrir  
sans problème des distances encore  
plus longues. Vous trouverez ci-dessous  
les autonomies réalistes de quelques véhi-
cules (WLTP). 

L’autonomie d’un véhicule électrique dépend, entre autres, du style de conduite, du terrain, 
de l’électronique embarquée activée et de la température extérieure. Elle peut être gran-
dement optimisée par une conduite économe en énergie (fonction de récupération) et en 
évitant toute charge supplémentaire inutile.
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Itinérance (roaming)

En matière d’électromobilité, l’itinérance 
signifie qu’un utilisateur d’un service de 
recharge peut également utiliser des stations 
de recharge en dehors de son réseau. Cette 
fonction peut être comparée au fait de 
téléphoner sur les réseaux de différents 
opérateurs de  télécommunications. Les 
services de recharge, tels que swisscharge.
ch ou  easycharge d’Energie 360°, reçoivent 
une facture de l’opérateur de recharge 
concerné lorsque leurs clients utilisent ces 
stations de recharge. La somme est calcu-

lée sur la base d’une combinaison des kWh 
utilisés, d’un tarif horaire et parfois aussi de 
frais initiaux. swisscharge.ch, par exemple, 
facture ce  montant directement au client sans 
 prestations supplémentaires (TVA en sus). 
 
Afin d’éviter les mauvaises surprises, nous 
vous recommandons de consulter rapidement 
les tarifs de la station de recharge correspon-
dante dans l’application avant de recharger le 
véhicule. De cette manière, la transparence de 
la facturation de votre recharge est garantie.
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CONNECTEUR CHADEMO

CHAdeMO est le nom du connecteur pour 
la recharge DC (recharge rapide) du marché 
automobile asiatique et permet une charge 
rapide avec une puissance maximale de 
400 kW. Les câbles de recharge CHAdeMO 
sont directement fixés aux stations de 
recharge rapide en Europe. Les modèles de 
véhicules équipés d’une prise CHAdeMO 
sont, par exemple, la Nissan Leaf, la Kia 
Soul EV ou la Mitsubishi iMiEV.

Types de connecteurs

Il existe différents types de connecteurs pour recharger les véhicules électriques:

CONNECTEUR TYPE 1

Le connecteur Type 1 est utilisé pour la 
recharge AC (recharge lente), surtout dans 
les pays asiatiques, mais il s’est raréfié 
aujourd’hui. Pour l’usage européen, les fa-
bricants fournissent un câble de recharge 
avec un connecteur Type 2 d’un côté et 
un connecteur Type 1 de l’autre. De cette 
manière, les conducteurs de véhicules 
électriques peuvent facilement recharger 
leur voiture dans la plupart des stations 
de recharge publiques AC équipées de 
connexions Type 2. Comme il n’y a qu’une 
seule phase de courant, la puissance de 
recharge maximale avec un connecteur 
Type 1 est limitée en Suisse à 3,7 kW (16 A).
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CONNECTEUR TESLA  
SUPERCHARGEUR

Tesla utilise un connecteur Type 2 modifié 
qui permet de recharger les véhicules aux 
stations de recharge Tesla Superchargeur 
jusqu’à 150 kW (nouvelle génération: 
250 kW). Avec un adaptateur, ce connec-
teur peut également être utilisé aux 
connexions CHAdeMO ou CCS.

CONNECTEUR CCS (COMBO 2)

Le connecteur CCS est une extension du 
connecteur Type 2 et est nécessaire pour 
la recharge en courant continu (DC).  
Le connecteur CCS permet de charger à 
une puissance pouvant atteindre 350 kW. 
En Europe, le câble de recharge CCS est 
directement fixé aux stations de  
recharge DC. Les modèles de véhicules 
équipés d’un connecteur CCS sont la 
BMW i3, l’Opel Ampera-e, la VW eGolf, la 
Tesla Model 3 ou encore la Hyundai ioniq.

CONNECTEUR TYPE 2

Le connecteur Type 2 devient de plus en 
plus la norme pour la recharge dans les 
stations de recharge AC. La plupart des 
véhicules achetés en Europe sont équipés 
d’un connecteur Type 2. Celui-ci peut être 
utilisé pour charger jusqu’à 43 kW.
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RCP

Au sein d’un regroupement de consomma-
tion propre (RCP), des immeubles d’habi-
tation, des bâtiments commerciaux ou des 
quartiers entiers s’associent afin d’utiliser 
au maximum leur propre électricité solaire. 
Un seul compteur électrique est raccor-
dé au réseau électrique. Le RCP gère et 
répartit l’électricité lui-même – c’est un pas 

vers la décentralisation et l’indépendance. 
L’utilisation locale de l’électricité solaire est 
judicieuse d’un point de vue écologique et 
économique. Une gestion intelligente aug-
mente la consommation propre et optimise 
la consommation quotidienne d’électricité 
pour les ménages, la production de chaleur 
et l’électromobilité.
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?
QUESTIONS  
FRÉQUENTES

Le domaine de l’électromobilité soulève de nombreuses 
questions et est souvent au cœur des discussions. Nous 
souhaitons répondre pour vous aux questions fréquem-
ment posées et les expliquer à l’aide de divers exemples.
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Ces dernières années, le nombre d’imma-
triculations de véhicules électriques et 
hybrides rechargeables a considérablement 
augmenté en Suisse. En 2019, il y a ainsi 
eu 13 165 nouvelles immatriculations de 
véhicules purement électriques (BEV) en 
Suisse, soit une augmentation de 157,6% par 
rapport à l’année précédente (OFEN, 2019). 
Les constructeurs automobiles continuent 
d’investir massivement dans la recherche 
et le développement, ce qui laisse entrevoir 
la mise sur le marché d’autres modèles 

Comment l’électromobilité va-t-elle se développer en 
Suisse à l’avenir?

prometteurs, de plus en plus efficaces et 
rentables.

Pour le développement futur de l’électro-
mobilité en Suisse, la société EBP a publié 
trois scénarios qui prévoient la part possible 
des véhicules électriques (BEV et PHEV) 
sur le marché des voitures neuves jusqu’en 
2035. Ces trois scénarios sont compatibles 
avec la Stratégie énergétique 2050 et 
indiquent une croissance continue de l’élec-
tromobilité au cours des prochaines années. 

BAU (Business As Usual) 
Le scénario prend en compte le nouveau 
renforcement des réglementations sur les 
émissions des voitures particulières neuves, la 
Suisse adoptant ici les réglementations de l’UE.

Ces trois scénarios ne représentent pas des 
situations extrêmes. Le scénario BAU est 
décrit par EBP comme un scénario tendan-
ciel. Les scénarios EFF et COM sont quant à 
eux des scénarios cibles dont la réalisation 
dépend de certaines conditions préalables.

Données du marché jusqu’en 2017

COM (Connected Mobility) 
Les véhicules électriques sont subventionnés 
pour des raisons de système énergétique.

EFF (Efficiency) 
Afin d’atteindre les objectifs de la Stratégie 
énergétique dans le domaine de la mobilité 
routière, d’autres mesures de soutien et 
instruments d’incitation pour les véhicules 
efficients sont introduits.

Pourcentage BEV + PHEV sur le marché des voitures neuves

20202015
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Des descriptions plus détaillées sont disponibles 
dans le rapport EBP lui-même: EBP Schweiz AG, 
Szenarien der Elektromobilität in der Schweiz – 
Update 2018 (en allemand).



Pour trouver des stations de recharge, 
il existe souvent des cartes en ligne qui 
sont mises à disposition gratuitement. 
Une solution encore plus simple consiste à 
utiliser l’une des applications prévues à cet 
effet, afin d’avoir toujours la carte à portée 

Comment trouver des stations de recharge publiques?

de main, même en déplacement. Nombre 
de ces applications sont simultanément 
connectées à un service de recharge et 
proposent également une navigation jusqu’à 
la station de recharge sélectionnée.
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Il y a actuellement plus de 4000 stations 
de recharge publiques en Suisse, dont 
environ 300 stations de recharge rapide. La 
recharge très rapide sur les routes natio-
nales est également subventionnée par le 

Y a-t-il suffisamment de stations de recharge  
publiques?

Selon le fournisseur, le déroulement d’un 
chargement peut légèrement varier. Le pro-
cessus exact est toutefois toujours expliqué 
sur place ou dans l’application. De manière 
générale, le processus est le suivant: 

Avant de pouvoir amorcer le processus de 
recharge, vous connectez votre voiture 
électrique à la station au moyen du câble 
de recharge. Ensuite, vous amorcez le 
processus de recharge via l’application en 
sélectionnant la station de recharge cor-
respondante, soit avec la carte de recharge, 
soit avec votre carte de crédit (le processus 
de paiement par carte de crédit est décrit à 
la station de recharge).

À quel endroit dois-je présenter ma carte 
de recharge pour amorcer et terminer le 
processus de recharge?
Cela dépend de la station de recharge. 
Cherchez le symbole RFID. Il vous indique à 

Comment fonctionne un processus de recharge?

quel endroit de la station de recharge placer 
votre carte pour qu’elle soit lue.

Comment puis-je terminer le processus de 
recharge?
Pour terminer le processus de recharge, 
faites comme pour l’amorcer. Important: 
pour terminer le processus, utilisez la même 
méthode (application ou carte) que celle 
utilisée pour l’amorcer. 

Pour simplifier au maximum la recharge, 
cela vaut la peine de s’inscrire auprès de l’un 
des principaux fournisseurs de services de 
recharge.

gouvernement fédéral. Le réseau public de 
recharge continue d’être considérablement 
élargi afin de faire face au nombre croissant 
de conducteurs de véhicules électriques sur 
les routes suisses.
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M. Meier dispose d’une possibilité de 
recharge à son domicile. Un soir sur deux, 
il branche la voiture pour la recharger pen-
dant la nuit, car les 42 km (+ parfois 5 km 
supplémentaires pour faire des courses ou 
aller chercher les enfants) ne nécessitent 
pas de recharge immédiate. 
 
Chaque été, M. Meier se rend avec sa famille 
à Lugano au Tessin: selon l’itinéraire, la lon-
gueur du trajet peut atteindre 290 km. La 
batterie de la voiture est suffisante pour 
se rendre à Lugano malgré l’autoroute. 
Cependant, comme sa famille ne veut pas 
rester assise dans la voiture sans faire de 
pause, il recharge complètement le véhicule 
à la station de recharge rapide pendant la 
pause café, peu après Airolo. Sur le chemin 

M. Meier vit à Baden et travaille à Altstetten (Zurich). Il possède une Opel Ampera-e, dont 
l’autonomie est de 419 km WLTP. Trajet quotidien: 42 km.
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du retour, la famille s’arrête à nouveau à la 
station-service du Gothard pour refaire le 
plein du véhicule à l’aide du chargeur rapide 
et faire une courte pause – comme à l’aller, 
cette courte escale ne dure pas plus de 
25 minutes. 
 
En hiver, les Meier aiment partir en  
vacances au ski en Valais, laissant à chaque 
fois la voiture à Brigue. Le trajet d’environ 
210 km passe en un clin d’œil – après une 
semaine de vacances et malgré le froid,  
la batterie de la voiture est encore suffi-
sante pour une partie du retour. Les Meier 
se facilitent toutefois la tâche et prennent 
toujours leur petit-déjeuner à Brigue pen-
dant que le véhicule se recharge à la station 
de recharge rapide.

Aperçu des stations de recharge 
en Suisse d’après chargemap.com 
(mise à jour: février 2020)
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Le prix d’une recharge dépend de la quanti-
té et du temps nécessaires et de la structure 
tarifaire de l’opérateur de la station de 
recharge. Souvent, un prix au kWh et un 
tarif horaire sont facturés, parfois aussi des 
frais initiaux. Dans les stations de recharge 
rapide, un tarif horaire est de plus en plus 
souvent exigé seulement après un certain 
temps de recharge afin de libérer plus 
rapidement la station de recharge pour le 

Quel est le coût d’une recharge?

Pourquoi les couleurs des parkings diffèrent-elles de 
celles des emplacements de recharge publics?

prochain utilisateur. Très rarement, les four-
nisseurs de services de recharge proposent 
également un abonnement mensuel illimité. 
 
En raison de la structure des prix variable, il 
est conseillé de vérifier rapidement les prix 
à la station de recharge choisie avant de 
recharger le véhicule, par exemple via une 
application.

Modèle 1
Energie 360° 
Schulthess  Zürich 
(AC)

GOFAST Gunzgen 
Süd (DC)

GOFAST Zürich 
Altstetten (DC)

Recharge pour 100 km Recharge pour 100 km Recharge pour 100 km

Audi e-tron quattro 13.03 11.34 12.65

BMW i3 8.08 9.37 7.34

Hyundai Kona electric 7.85 7.08 6.93

Renault Zoe R135 7.00 12.76 9.00

Tesla Model 3 7.68 6.00 6.62

1 Source: Écomobiliste 2020 
Tous les prix sont indicatifs (calculs en février 2020).

Le tableau suivant présente des exemples de calculs de prix à trois stations de recharge 
différentes avec différents modèles de véhicules:
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Il n’existe pas de réglementation légale pour 
le marquage d’un emplacement de recharge 
public. En Suisse, il est toutefois recomman-
dé de peindre en vert les places de station-
nement pour la recharge lente et en bleu les 

places de stationnement pour la recharge 
rapide de plus de 50 kW. Habituellement, un 
symbole de véhicule électrique ou similaire 
est peint en plus sur la place de parking.



Les véhicules sont garés sur une place de 
stationnement une grande partie du temps 
– soit à la maison, soit au travail. Pour les 
véhicules électriques, il est donc judicieux 
d’utiliser ce temps d’immobilisation comme 
temps de recharge. Pour des raisons de 

La plupart des stations de recharge ont une 
inscription sur la station de recharge elle-
même afin que les utilisateurs puissent fa-
cilement voir à quel fournisseur de services 

Ai-je besoin d’une station de recharge à 
la maison ou au travail?

Comment puis-je savoir à quel fournisseur de services 
de recharge une station de recharge appartient?

Si vous cherchez une station de recharge 
spécifique sur une carte de recharge ou 
dans l’application, la puissance de recharge 
maximale disponible à cette station de re-
charge s’affiche. La plupart du temps, vous 
pouvez même filtrer pour trouver la station 
de recharge souhaitée lorsque vous recher-
chez des stations de recharge. Toutefois, 
selon l’utilisation sur place, il se peut que 

Comment connaître la puissance de recharge d’une 
station de recharge?

pendant la charge, la puissance disponible 
soit réduite. 
 
Lorsque vous rechargez via une application 
ou à une station de recharge avec  
écran, la puissance actuellement fournie est 
généralement indiquée. Certains  
véhicules l’affichent également dans l’ordi-
nateur de bord.

de recharge elle est affectée. Souvent, les 
cartes en ligne et les applications indiquent 
elles aussi le nom du fournisseur de services 
de recharge.

sécurité, de facturation et de gestion de la 
charge qui est généralement nécessaire, il 
est recommandé de charger son véhicule 
à une station de recharge prévue à cet 
effet et de ne pas le brancher à une prise 
normale.
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Les coûts d’acquisition des véhicules élec-
triques sont relativement élevés aujourd’hui 
– mais de nouveaux modèles plus abor-
dables arrivent sur le marché chaque année, 
ce qui dépend également du développement 
de batteries moins onéreuses. 
 
En outre, une fois en service, les véhicules 
électriques sont moins chers que les autres 
types de propulsions. Cela est principale-
ment dû au fait qu’ils nécessitent moins 
d’entretien et qu’il est souvent moins cher 

En fonction de leur lieu de résidence, 
les propriétaires de voitures électriques 
peuvent également bénéficier de mesures 
de soutien. Par exemple, les véhicules 
électriques (BEV) sont exonérés de la taxe 
automobile au niveau national à hauteur de 
4% de la valeur du véhicule – les conces-
sionnaires automobiles peuvent répercuter 
cette économie sur le prix client.

Les PME peuvent également bénéficier 
d’une prime de CHF 1000.– (par voiture) et 
de CHF 2000.– (par camionnette) versée 
par la Fondation suisse pour le climat.

Quel est le coût d’un véhicule électrique?

de recharger à l’électricité que de faire 
le plein d’essence. Selon l’étude suisse 
«KORELATION»1, les coûts de carburant 
pour les voitures électriques sont environ 
63% inférieurs à ceux de voitures à essence 
comparables. 
 
À long terme, la conduite d’un véhicule élec-
trique est donc souvent non seulement plus 
durable, mais aussi généralement moins 
chère que celle d’un véhicule à combustion.

De nombreux cantons offrent un bonus fis-
cal supplémentaire pour les véhicules par-
ticulièrement efficients en énergie. Il existe 
également des programmes cantonaux et 
municipaux de soutien à l’électromobilité – 
vous trouverez un aperçu des mesures de 
soutien suisses sur:  
www.swiss-emobility.ch

À l’aide de la recherche de véhicules du TCS, vous pouvez facile-
ment calculer le TCO (Total Cost of Ownership), le coût total de 
possession pour ce modèle de véhicule.

Pour obtenir des informations officielles, veuil-
lez vous adresser aux autorités territoriales 
compétentes.

1 Association e’mobile, 2015. Expériences pratiques avec 
des voitures électriques. «KORELATION»: Kosten (coûts) 
– Reichweite (autonomie) – Ladestationen (stations de 
recharge).
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Pour être immatriculé, un véhicule doit 
répondre à des exigences légales avec un 
maximum de sécurité pour les conducteurs. 
Ces exigences sont indépendantes du type 
de propulsion – les véhicules électriques ne 
sont pas considérés comme plus dangereux 
que les véhicules équipés d’autres types 
de propulsion (ADAC 2019, sécurité des 
voitures électriques). 
 
Cependant, dans les médias, les véhicules 
électriques sont souvent associés à des 
départs de feux: si l’on considère le nombre 
d’incendies par kilomètre parcouru, les 
véhicules électriques sont pourtant nette-
ment plus sûrs que les véhicules à moteur 
à combustion – ce qui s’explique en partie 
par le fait que les véhicules électriques ne 
transportent pas de liquides inflammables. 
Dans le cas des véhicules électriques, un 
incendie peut se produire en particulier si 
la batterie de propulsion est déformée lors 
d’un accident. Pour éteindre un tel incendie, 
il est crucial que les services de secours 
reconnaissent le véhicule comme étant un 

Les véhicules électriques sont-ils sûrs?

véhicule électrique (ADAC 2019, sécurité des 
voitures électriques). 
Les véhicules électriques obtiennent égale-
ment de très bons résultats lors des tests 
de collision: la Tesla Model 3, par exemple, a 
obtenu cinq étoiles et surpasse donc de loin 
les normes minimales. Le poids important 
de la batterie dans le bas de caisse des 
véhicules électriques évite souvent le ren-
versement du véhicule en cas de collision. 
Outre des normes de sécurité élevées, telles 
qu’une zone de déformation optimisée 
grâce à l’espace gagné par la suppression 
du moteur à combustion, ce fait contri-
bue également à la sécurité des véhicules 
électriques. 
 
À cela s’ajoute le développement rapide des 
outils numériques, dont les véhicules élec-
triques sont souvent particulièrement bien 
équipés. Il s’agit notamment de l’intelligence 
artificielle du véhicule (p. ex. la conduite 
autonome) ou des assistants de prévention 
des accidents, pour ne citer que quelques 
exemples.
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Pour comparer l’impact environnemental 
de différents systèmes de propulsion, il est 
important d’effectuer une ACV (analyse du 
cycle de vie), qui tient compte de la produc-
tion, de l’utilisation et du recyclage du véhi-
cule. Soit on compare les différents impacts 

D’innombrables études ont déjà été publiées sur l’impact environnemental des véhi-
cules électriques – nous nous référons ici à une étude indépendante de l’Institut suisse 
Paul Scherrer, dont voici les principales conclusions1:

 • Si les voitures à batterie et à pile à com-
bustible sont alimentées par de l’électricité 
ou de l’hydrogène provenant de sources 
à faible teneur en CO2, elles produisent 
nettement moins d’émissions de gaz à effet 
de serre que les voitures essence, diesel et 
gaz naturel.

 • Les véhicules électriques n’émettent aucun 
polluant lorsqu’ils roulent et contribuent 
ainsi à améliorer la qualité de l’air.

 • La production de voitures à batterie et à pile 
à combustible est plus complexe et implique 
une pollution environnementale plus 
importante que celle des voitures à moteur 
à combustion. Les émissions plus élevées de 
gaz à effet de serre provenant de la produc-
tion peuvent être compensées – à condition 
d’utiliser de l’électricité et de l’hydrogène 
propres – grâce à la réduction des émissions 
pendant l’utilisation, en développant la tech-
nologie utilisée et en réduisant le nombre de 
kilomètres parcourus.

 • Les véhicules hybrides consomment généra-
lement moins de carburant que les voitures 
classiques. La fabrication de la batterie, plus 

Les véhicules électriques sont-ils vraiment plus écolo-
giques que les véhicules à moteur à combustion?

petite que celle d’une voiture à batterie, n’est 
guère significative dans le bilan écologique. 
Pour cette raison, les véhicules hybrides 
sont un peu plus respectueux de l’environ-
nement que les voitures classiques essence 
et diesel.

 • Une affirmation générale concernant les 
véhicules hybrides rechargeables est quant 
à elle impossible. Leur bilan environnemen-
tal dépend principalement de la quantité 
d’électricité et de la quantité d’essence ou de 
diesel utilisée, ainsi que de la source d’éner-
gie utilisée pour la propulsion électrique.

 • Les voitures à batterie ont la meilleure 
efficacité énergétique. Les véhicules à piles 
à combustible et à gaz fonctionnant au 
gaz naturel synthétique (GNS) sont moins 
efficients, car lors de la production du car-
burant et de l’utilisation, les pertes d’énergie 
sont nettement plus élevées.

 • Selon cette étude, les voitures à batterie 
sont aujourd’hui la meilleure option parmi 
les véhicules à faibles émissions pour utiliser 
l’électricité renouvelable le plus efficace-
ment possible.

1 Source: Cox, B., Bauer, C., ISP (2018). Rapport de référence. 
Impacts environnementaux des voitures de tourisme: aujourd’hui et demain.

environnementaux tels que les émissions de 
CO2, la pollution par particules fines, la pollu-
tion sonore, etc., soit on calcule et compare 
des équivalents CO2 pour l’ensemble des 
répercussions sur l’environnement.
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Le graphique montre l’empreinte écologique 
de différents types de voitures particu-
lières (sur la base de modèles avec des 
données typiques de 2018). Pour l’étude, 
les chercheurs ont calculé quelles valeurs 
environnementales sont susceptibles d’être 
atteintes pour ces classes de véhicules 
en 2040 (nuage plus clair). Le nuage plus 

Une autre étude de l’ISP (Institut Paul Scherrer), réalisée en 20202, montre encore plus 
clairement que, si l’on considère l’ensemble du cycle de vie des véhicules, les véhicules élec-
triques sont aujourd’hui les plus performants d’un point de vue environnemental:

2 Institut Paul Scherrer (2020). Dossier: La mobilité de demain. Le magazine de l’Institut Paul Scherrer, 1/2020, p. 16f. 

Tous les chiffres indiquent l’équivalent en grammes 
de CO2 par kilomètre parcouru

sombre indique les valeurs calculées pour 
l’année 2018, qui comprennent les émissions 
totales de gaz à effet de serre de la pro-
duction et de l’utilisation. Ici, les véhicules 
électriques sont plus performants sur le 
plan environnemental que les autres types 
de véhicules, et ce tant aujourd’hui qu’à 
l’avenir.*

122,4

e-véhicule

101,4

2018 2040

233,8

Diesel

166,7

2018 2040

293,7

Essence

194,8

2018 2040

Gaz naturel*

132,4199,4

2018 2040

186,6

Pile à combustible

155,3

2018 2040
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* Les valeurs pour la mobilité au gaz sont basées sur un carburant contenant 100% de gaz naturel – en Suisse, depuis le 
1er juillet 2020, le gaz contient toutefois 20% de biogaz.  
Ces 20% de biogaz ont un effet positif très important sur l’impact environnemental des véhicules à gaz.  
De nombreux conducteurs de véhicules à gaz optent par ailleurs pour une valorisation du biogaz et roulent même avec 
100% de biogaz.
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Pour les batteries actuelles, la matière pre-
mière, le lithium, s’est avérée être un com-
posant très performant. La disponibilité du 
lithium ne sera pas classée comme critique 
à l’avenir – même si la part des véhicules 
électriques augmente.

Outre le lithium, d’autres matières pre-
mières (p. ex. le cobalt) dont l’extraction 
n’est pas toujours justifiable en matière 
de durabilité et de droits de l’homme sont 
nécessaires à la production de batteries. 
Pour cette raison, des recherches sont 
actuellement menées sur des batteries 
performantes qui nécessitent des ma-

Les moteurs électriques fonctionnent plus 
efficacement que les moteurs à combustion. 
La quantité supplémentaire d’électricité né-
cessaire pour faire fonctionner les véhicules 
électriques devrait être acceptable, à condi-
tion qu’il s’agisse d’énergies renouvelables. 
On estime que la consommation totale 
d’électricité de la Suisse ne serait que de 
20% plus élevée si tous les véhicules actuels 
étaient électriques. Pour produire cette 
quantité d’électricité, une surface d’envi-
ron 50 km2 d’installations photovoltaïques 
serait nécessaire. Actuellement, il y a en 
Suisse environ 200 km2 de toits inutilisés 
qui se prêtent au photovoltaïque.

La production de batteries nécessite-t-elle trop de 
ressources?

D’où vient l’électricité nécessaire à la recharge des vé-
hicules électriques? Y a-t-il suffisamment d’électricité 
disponible en Suisse pour l’électromobilité? 

tières premières moins sensibles (ou du 
moins en plus petite quantité). En février 
2020, par exemple, a été lancé le projet de 
recherche «Sense», dans le cadre duquel six 
entreprises et cinq instituts de recherche, 
coordonnés par une équipe du Labora-
toire fédéral d’essai des matériaux et de 
recherche (Empa), étudient des solutions 
pour la prochaine génération de batteries 
lithium-ion.

En outre, l’accent est mis sur l’utilisation 
ultérieure des batteries (batterie tampon, 
batterie de seconde vie) et le recyclage des 
matières premières qu’elles contiennent.

Afin de pouvoir couvrir la consommation 
d’électricité requise par l’électromobilité à 
l’avenir, il convient d’exploiter ces potentiels 
énergétiques existants et de développer 
de nouvelles sources d’énergie. Toutefois, 
l’augmentation du nombre de véhicules 
électriques ne se faisant pas du jour au len-
demain et le développement des énergies 
renouvelables et leur utilisation potentielle 
progressant rapidement, il n’y a pas de 
pénurie en matière de disponibilité de l’élec-
tricité à l’heure actuelle.

29
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?
Les biens immobiliers ont beau souvent 
disposer d’une petite réserve résiduelle 
d’électricité, celle-ci n’est souvent pas 
suffisante pour l’électromobilité. Pour cette 
raison, la gestion de la charge est utilisée 

Pour pouvoir recharger votre véhicule chez 
vous ou au travail, il est préférable de vous 
adresser à des fournisseurs professionnels 
de solutions de recharge. Les fournisseurs 
de solutions de recharge pour l’électromo-
bilité vous conseilleront sur place, pourront 
estimer le coût de l’installation de base (qui 
varie beaucoup d’un projet à l’autre) et vous 
suggéreront la station de recharge idéale. 

L’électricité de mon bâtiment est-elle suffisante pour 
l’électromobilité?

Que dois-je faire si je souhaite avoir une station de 
recharge chez moi ou sur mon lieu de travail?

Ces fournisseurs prennent aussi souvent 
eux-mêmes contact avec votre administra-
tion ou votre employeur et s’occupent de la 
gestion du projet. Vous pouvez ainsi confier 
l’ensemble des tâches – des discussions ini-
tiales à la facturation mensuelle, en passant 
par l’installation – à un partenaire compé-
tent et avoir l’esprit tranquille.

lors de l’installation de plusieurs stations 
de recharge dans les bâtiments afin que 
l’électromobilité ne limite pas les besoins en 
électricité restants.
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Contactez-nous

Energie 360° SA
Avenue de la Gare 33
1003 Lausanne 

Tel. 043 317 25 25
mobilitaet@energie360.ch 
 
www.energie360.ch/fr/particuliers/e-mobility

Par respect pour l’environnement, nous imprimons en Suisse et sur papier 
FSC recyclé neutre pour le climat.

Nous sommes à votre disposition pour 
un conseil personnalisé. Ensemble, nous 
trouverons la solution adaptée à votre 
site et à vos besoins.»

«

VOS SPÉCIALISTES DE L’ÉNERGIE ET 
DE LA MOBILITÉ
Conjointement avec nos clientes et clients, nous créons des solutions durables pour l’énergie 
et la mobilité de l’avenir. L’entreprise compte près de 300 collaboratrices et collaborateurs. 
Ils s’engagent, conjointement avec leur clientèle et avec des entreprises et des communes 
partenaires, en faveur des énergies renouvelables et de la mobilité écologique.


