
Charge véhicules électriques à domicile

Si vous lorgnez sur une voiture électrique, les marques vous vanteront à coup sûr les
recharges sur bornes rapides. Mais aujourd'hui, la plupart des charges se font plus 
lentement et à domicile.

En quelques années, les capacités des batteries ont considérablement progressé, malgré 
un tarif à peu près constant. En 2012, la première génération de Renault Zoe disposait 
d’une batterie capable de stocker 22 kWh, avant d’évoluer à 41 kWh dès 2017, puis 
52 kWh cet automne. Logiquement, l’autonomie a suivi la même tendance, répondant 
ainsi mieux aux besoins des clients. Mais cela a entraîné une nouvelle contrainte : des 
temps de recharge allongés d’autant. Certes, grâce aux bornes rapides (à partir de 
50 kW), les constructeurs promettent des ravitaillements relativement courts, même s’ils 
restent bien loin des 5 minutes qui suffisent souvent pour faire le plein de super ou de 
gazole.

Des temps de charge variables en fonction de la puissance 
de la borne
Recharger une voiture électrique, c’est un peu comme remplir une bouteille d’eau. 
Plus le débit est important, plus le temps de charge est rapide. Naturellement, cela 
varie aussi en fonction de la taille du contenant, la batterie.
Le temps de charge dépend également d’autres paramètres comme le véhicule ou le
câble utilisé. Vous l'avez probablement déjà remarqué sur votre téléphone portable : 
plus la batterie est pleine, plus les derniers 20 % de charge sont longs à obtenir.

Différentes prises pour différents usages
Pour vous recharger à     domicile, vous pouvez installer une prise renforcée ou bien 
une borne de recharge domestique (3,7 kW à 7,4 kW), en fonction de vos usages et 
du confort recherché. De façon occasionnelle, une simple prise domestique (2 kW) 
peut suffire.

Compte tenu des puissances disponibles dans nos habitations (6 ou 9 kW), il s’agit 
cette fois de recharge lente (sur prise domestique 16A en 2,2 kW) ou normale avec 
une Wallbox 3,6 ou 7,4 kW (environ 1 000 €). Dans ce cas, une heure de charge 
permet de récupérer entre 18 km (3,6 kW) et 35 km (7,4 kW) d’autonomie, tandis 
qu’une simple prise 16A ne permet de récupérer que 11 km d’autonomie par heure 
de charge. 

https://www.automobile-magazine.fr/tous-les-essais/article/9852-essais-renault-renault-zoe-life
https://www.je-roule-en-electrique.fr/node/10


La recharge domestique, la solution la plus simple ?

La majorité des recharges s’effectuent à domicile ou sur le lieu de travail, le reste 
s’effectuant sur des bornes publiques. La plupart des recharges de votre véhicule 
électrique se feront donc à votre domicile. Pour ce faire, deux options s’offrent à vous :

• Utiliser une prise domestique classique avec le câble de recharge fourni avec votre 
véhicule. (environ 10 à 15 km
d’autonomie rechargée par
heure)

• Faire installer une borne de
recharge sous forme de
wallbox ou prise renforcée. Par
exemple la Green’Up
Access est une prise
domestique conçue pour
recharger son véhicule
électrique. (environ 20 à 40 km
d’autonomie rechargée par
heure)

La wallbox
La wallbox est l’option la plus recommandée pour recharger son véhicule électrique. Il 
s’agit d’une borne de recharge pour véhicules électriques conçue pour l’usage 
domestique. Sa ligne électrique dédiée permettra d’assurer une recharge plus rapide et 
plus intelligente. 

En effet, la prise domestique n’a pas été conçue pour recharger son véhicule électrique. 
La wallbox a, elle, été pensée pour supporter la puissance nécessaire à la recharge des 
véhicules électriques régulières et rapides. Ainsi, vous pourrez recharger plus de deux fois
plus vite par le biais d’une wallbox. 

La wallbox peut aussi s’adapter à votre réseau électrique. Par exemple, en cas de pic de 
consommation, typiquement, le matin. Quand vous allumez la télévision, la cafetière et le 
grille-pain en même temps, la wallbox peut adapter la puissance de charge du véhicule 
pour ne pas faire disjoncter le compteur électrique.

On appelle cela le délestage. Une wallbox peut aussi être configurée pour charger le 
véhicule électrique pendant les heures creuses et ainsi vous faire faire des économies.

C’est donc avec tranquillité d’esprit que vous branchez votre véhicule le soir à la maison et
que vous savez qu’il sera rechargé à 100 % le lendemain matin pour votre journée.

https://wallbox.com/fr_fr/

https://wallbox.com/fr_fr/
http://eco-motion.fr/content/24-borne-vs-prise-domestique.html
https://www.ecataleg.be/fr/categorie/8367/prises-green-up-access
https://www.ecataleg.be/fr/categorie/8367/prises-green-up-access
https://www.ecataleg.be/fr/categorie/8367/prises-green-up-access
http://www.avere-france.org/Site/Article/?article_id=7496
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