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Le magazine

Le contenu diversifié présente des solutions 

nouvelles, des rapports de référence et des 

idées sur les thèmes de la domotique, de l’éner

gie et de la société, des installations photovol

taïques, de la lumière énergétiquement efficace 

et de la mobilité électrique. Ainsi, le magazine 

eco2 friendly attrayant renforce les connaissan

ces et l’intérêt envers les solutions à basse 

consommation dans le bâtiment. 

eco2friendly

Le programme a été créé pour débattre des idées, 

échanger des connaissances et informer à propos 

des solutions. C’est aussi devenu une plateforme 

extrêmement précieuse pour tous les acteurs 

dans le domaine de l’installation électrique éner

gétiquement efficace, que ce soit dans les nou

velles constructions ou les rénovations. 

Lecteurs

Les personnes conscientes en matière d’éner

gie, les maîtres d’ouvrage, les architectes, les 

concepteurs et les installateurs électriques.

Tirage

3100 exemplaires en français 

9900 exemplaires en allemand

Distribution

L’édition actuelle du magazine est envoyée gra

tuitement aux lecteurs. De plus, elle est expo

sée aux salons et congrès connus sur le thème 

de l’énergie. Elle est également disponible 

comme édition permanente à l’Umwelt Arena 

Spreitenbach et à l’iHomeLab Lucerne. Toutes 

les éditions peuvent être téléchargées en ligne 

sur e2f.ch/magazin.
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Celui ou celle qui souhaite acheter une voi-
ture électrique devrait déjà penser en 
amont à l’infrastructure de recharge. «Bien 
souvent, cependant, la demande nous est 
faite alors que la voiture électrique est déjà 
sur le parking – avec le souhait qu’une 
borne de recharge soit installée le plus 
 rapidement possible», ajoute Michael Bau-
mann de la société Licht- und Kraftwerken 
Glattfelden (LKWG). Mais ce n’est pas si 
simple que ça, il faut respecter diverses 
normes et prescriptions en tout genre. Ne 
pas oublier non plus que toute installation 
d’une borne de recharge est soumise à au-
torisation. «Différentes solutions entrent en 
ligne de compte en fonction des besoins et 
dans les garages souterrains de petits im-
meubles en particulier, il faut étudier un 
concept d’infrastructure de charge afin de 
garantir que plusieurs véhicules puissent 
être chargés simultanément», explique 
 Michael Baumann.

Pack sans souci pour les gestionnaires
Dans de tels cas, la société LKWG transmet 
le projet à Readyhome+, une coopération 
entre WWZ et Otto Fischer AG, spécialisée 
entre autres dans la mise en œuvre de 
 solutions de recharge pour maisons pluri-
familiales. Un concept est alors élaboré 
conjointement, qui comprend tout, de la 
planification à l’installation en passant par 
la facturation aux propriétaires ou loca-
taires de stations de charge. La gérance im-
mobilière n’a ainsi aucune charge de travail. 
«Cet aspect et les faibles coûts d’équipement 

par place de parking, de 400 à 900 francs 
selon les circonstances, convainquent tout 
autant les propriétaires que les gestion-
naires», explique Michael Baumann. 
 
Le coût de la station de recharge est alors 
d’environ 3000 francs supplémentaires, ins-
tallation comprise, les prix pouvant forte-
ment varier. Il n’est pas rare non plus que des 
copropriétaires fassent déjà installer une 
station de recharge, même s’ils ne possèdent 
pas encore de voiture électrique mais pré-
voient d’en acheter une d’ici un à deux ans. 
Michael Baumann confie à ce sujet: «Notre 
expérience a montré que dans le cas d’une 
installation dans des petits immeubles, une 
ou deux places étaient souvent aménagées 
en plus de ce qui était prévu. 

Installation avec barre omnibus
Le parking souterrain de l’immeuble d’habi-
tation situé dans la rue Ryffelweg à Glatt-
felden est équipé de 100 places de station-
nement disposées sur deux rangées. Cette 
constellation présentait un défi particulier 
pour l’installation d’une infrastructure de 
recharge du fait de la longueur de l’espace 
qui en résultait, ce qui explique pourquoi 
l’équipe responsable du projet a choisi ici 
une barre omnibus de Siemens. En effet, 
110 kilowatts ou 160 ampères peuvent être 
acheminés en toute sécurité par la barre 
omnibus, et la capacité est suffisante pour 
accueillir jusqu’à onze stations de recharge 
simultanément. Il est donc désormais pos-
sible d’installer des stations de recharge 
partout dans le parking souterrain, si tel est 

Recharger des voitures électriques
dans une petit immeuble collectif

L’infrastructure de charge de véhicules électriques dans les 
petits immeubles collectifs requiert un concept de planification global.  

Des solutions complètes sont proposées afin que  
les gestionnaires d’immeubles n’aient pas à s’en soucier.

Texte: Judith Brandsberg

 ■ Solution avec câble 
plat Les stations de 
charge sont installées 
avec un adaptateur de 
câble directement sur le 
câble plat.

Pratique
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Solutions de recharge pour 
petits immeubles

Readyhome+ propose des solutions de re-
charge pour petits immeubles. La continui-
té de la planification, de l’installation et de 
la gestion des stations de recharge est  ainsi 
assurée. Les propriétaires d’immeubles va-
lorisent leur bien immobilier en investissant 
dans l’avenir. La charge des gestionnaires 
d’immeubles est allégée sur le plan admi-
nistratif, puisque le courant de charge 
consommé est facturé automatiquement et 
équitablement. Les habitants bénéficient de 
la possibilité de recharger leur voiture élec-
trique dans le parking souterrain.

 La solution avec barre 
omnibus est particulière
ment bien adaptée aux 
 espaces en longueur avec 
maints recoins.
 

 Des écarteurs per 
mettent, par exemple, 
de compenser les  plafonds 
voûtés.

le souhait. «La barre omnibus est une solu
tion propre et élégante, car elle permet de 
compenser très facilement les voûtes du 
plafond», rapporte Michael Baumann, «nos 
installateurs électriciens exécutent tou
jours ce genre de commandes avec grand 
plaisir.» 

Installation avec câble plat
Le garage souterrain du lotissement Strick
strasse compte 42 places de stationnement, 
la répartition étant idéale pour installer 
deux lignes de câbles plats sur les murs. La 
puissance raccordée n’a pas été augmentée 
lors de l’installation, ce qui a permis de 
 renoncer à un système de barres omnibus. 
Il était en outre facile d’installer un adapta
teur de câble directement sur le câble plat 
par place de parking. Des stations de re
charge de 22 kilowatts ont été choisies pour 
les points de recharge, offrant la possibilité 
de recharger simultanément deux véhi
cules en trois à quatre heures ou quatre 
véhicules en six à huit heures environ.

Extension du réseau électrique 
 nécessaire
«Pour nous, de telles commandes sont in
téressantes», déclare Michael Baumann, 
«elles apportent finalement un travail cap
tivant à nos installateurs tout en assurant 

un bon taux d’utilisation des capacités de 
notre entreprise.» Cependant, en tant que 
fournisseur d’électricité, LKWG voit aussi le 
revers de la médaille. Michael Baumann 
s’explique: «Le réseau électrique en Suisse 
n’a pas été construit pour de telles sollici
tations. Par ailleurs, de plus en plus de 
chauffages fossiles sont remplacés par des 
pompes à chaleur. Par conséquent, les com
pagnies d’électricité devraient augmenter 
la puissance dans les réseaux. Dans le but 
de mettre à disposition en temps voulu des 
réseaux électriques adaptés aux besoins, le 
Parlement a donc adopté en décembre 2017 
la loi fédérale sur la transformation et 
l’extension des réseaux électriques, entrée 
en vigueur le 1er juin 2019*.

www.lkwg.ch 

  

 
* Lien vers la loi sur l ’approvisionne-

ment en électricité
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La demande de batteries augmente partout 
dans le monde, mais les matières premières 
ne sont pas inépuisables. C’est pourquoi le 
recyclage des batteries est important. Les 
méthodes traditionnelles de recyclage des 
batteries lithium-ion ne permettaient de 
récupérer qu’une petite partie des matières 
premières qu’elles contiennent. Il existe 
désormais un procédé de Kyburz qui  permet 

de fermer le cycle des matériaux lors de la 
production des accumulateurs, ce qui 
constitue une étape importante sur la voie 
d’une électromobilité durable.

Purification à l’eau
Le processus de recyclage est très efficace, 
étonnamment simple et respectueux de 
l’environnement. Grâce à une décharge 
 optimale, une décomposition minutieuse 
des cellules et un nettoyage à l’eau, les bat-
teries lithium-fer-phosphate (LFP) peuvent 
être décomposées en leurs matières pre-
mières. Le lithium-fer-phosphate, le cuivre, 
le graphite, l’aluminium, le plastique et le 
film polymère du séparateur peuvent être 
 ré introduits dans le cycle des matériaux.

Kyburz a délibérément choisi de ne pas 
faire breveter le procédé et met son 
 savoir-faire à la disposition de tous les 
 acteurs intéressés. L’intégralité de la 
 recherche fondamentale et toutes les 
étapes du processus de l’usine de recyclage 
sont rendues transparentes. Les conseils 
prodigués aux organisations actives dans 
les domaines de l’e-mobilité et du recyclage 
devraient contribuer à ce que cette nouvelle 
approche se généralise rapidement.

 

 
La vidéo YouTube  
explique le processus.

Pratique

Révolutions dans le recyclage des batteries

Pour la première fois, les batteries lithium-ion peuvent être entièrement  
décomposées. Jusqu’à 91 % des matières premières sont récupérées, sans utiliser  

de produits chimiques. C’est une petite révolution pour l’électromobilité.
Texte: Kyburz Switzerland AG

Projet de recherche Circubat

Le procédé de recyclage de Kyburz a été 
développé en collaboration avec l’Empa. Il 
est respectueux de l’environnement et offre 
un potentiel au-delà de la production propre.
La start-up Librec étudie également, en col-
laboration avec la Haute école spécialisée 
bernoise, l’Empa et le Switzerland Innovation 
Park de Bienne, des solutions pour améliorer 
son propre processus de recyclage des 
 batteries de traction. Pour ce faire, un vaste 
réseau de points de collecte et de sites de 
recyclage est mis en place en Europe, avec 
une technologie de recyclage de pointe.
Grâce à des étapes supplémentaires   par 
rapport aux méthodes traditionnelles, 
Librec récupère tous les composants de la 
batterie. En plus du cobalt, du nickel, du 
lithium, du manganèse, du cuivre, de l’alu-
minium, de l’acier, de l’électronique et de 
l’électrolyte, le procédé Librec parvient 
 également à récupérer le graphite, qui repré-
sente 10 à 20% du poids de la batterie, avec 
un bon rendement énergétique et sans uti-
liser de produits chimiques.

Voir l’article Circubat en page XX

 ■ Le procédé n’est pas breveté à ce que cette approche se généralise rapidement.
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Déroulement
Le paquet de cellules enroulé  
est amené sur plusieurs rouleaux.  
Ainsi, les feuilles d’aluminium et 
de cuivre, c’est-à-dire la cathode 
et l’anode, sont séparées du sépa-
rateur.

91% des matières premières sont récupérées. 
Le recyclage comprend cinq étapes. Le procédé fonctionne pour les cellules lithium-fer-phosphate et, 

avec de légères adaptations, pour d’autres types de cellules.

Purification à l’eau:
Dans le bain d’eau, les composants graphite et oxyde métallique sont 
séparés des feuilles d’aluminium et de cuivre sans utiliser de produits 
chimiques.

Démontage
Le couvercle du boîtier des cellules de la batterie 
est retiré. Le paquet de cellules reste ainsi intact. 
En effet, le déchiquetage habituel effectué modifie 
la structure de la cellule. C’est ce qui distingue 
cette méthode des méthodes traditionnelles.

Décharge
Un procédé spécial permet 
de garantir un décharge-
ment optimal et en douceur.

Soufflage
Un trou dans le fond du paquet 
de cellules permet de pousser  
le paquet d’électrodes hors du 
boîtier sans couvercle au moyen 
d’air comprimé.

Couvercle
580 g

Vis
Oxyde  

métallique
1023 g

Graphite
594 g

Cuivre
396 g

Aluminium
264 g

Oxyde  
métallique

Graphite
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Une gestion de la charge sert à contrôler la 
puissance de charge des différents points 
de charge au sein d’une infrastructure de 
charge. Cela est particulièrement utile dans 
les immeubles ou les lotissements exis-
tants, car dans cet environnement, les 
lignes de raccordement aux bâtiments ne 
sont que partiellement conçues pour la 
 recharge des véhicules électriques. Mais 
une extension de la ligne de raccordement 
 domestique nécessite de nouvelles lignes, 
ce qui est très coûteux. En revanche, une 
gestion de la charge peut, dans une certaine 
mesure, éviter les pics de consommation et 
permet ainsi d’utiliser la puissance maxi-
male de la ligne de raccordement domes-
tique. Elle met par exemple à disposition la 
puissance maximale pour la recharge des 

véhicules électriques aux premières heures 
du matin, de 1h00 à 6h00, car la consomma-
tion de base dans le bâtiment est alors 
faible. Par contre, le soir entre 18h00 et 
20h00, la puissance pour recharger les vé-
hicules électriques est réduite, car la 
consommation de base dans le bâtiment 
est plus élevée, ce qui permet d’éviter une 
surcharge de la ligne de raccordement do-
mestique.
Un système de gestion de la charge adapte 
donc automatiquement la puissance préle-
vée par le bâtiment afin de ne pas  dépasser 
une certaine limite de puissance. Il convient 
de noter que si plusieurs bornes de recharge 
sont installées au même point de raccorde-
ment, il faut prévoir une gestion de la 

charge selon les directives du gestionnaire 
du réseau de distribution.

Méthodes de facturation
Dès qu’une infrastructure de recharge est 
utilisée par plusieurs parties, il s’agit de 
 définir comment les coûts qui en découlent 
doivent être facturés de manière simple et 
équitable. Il existe de nombreuses variantes. 
Toutefois, il convient de faire une distinc-
tion importante entre une borne de recharge 
utilisée à titre privé et une à titre public.
Pour une borne de recharge privée dans un 
immeuble ou un lotissement, les méthodes 
de facturation les plus courantes sont 
celles par facture ou carte de crédit ou le 
débit individuel via le décompte des 
charges de la gérance. En outre, si le nombre 
de places de stationnement dans le bâti-
ment est faible, il peut également être judi-
cieux de traiter (et donc de facturer) l’achat 
d’énergie via le compteur d’appartement 
déjà existant, ce qui implique toutefois le 
raccordement de la borne de recharge au 
compteur d’exploitation correspondant. 
Dans ce cas, aucune autre méthode de 
 décompte n’est nécessaire. En revanche, 
pour les bornes de recharge publiques, le 
paiement s’effectue souvent par carte de 
crédit ou par paiement ad hoc par code QR.

Paiement par facture
Les utilisateurs et utilisatrices s’identifient 
au moyen d’une application ou d’une carte 
RFID. Le courant de charge prélevé est alors 
me suré, attribué et facturé directement aux 

Compétences

Contrôle en toute sécurité avec le système 
de gestion de la charge

Un système de gestion de la charge aide à éviter les pics de consommation.  
Différentes solutions sont envisageables selon les souhaits des maîtres  

d’ouvrage et les conditions locales. De plus se soulève la question des méthodes de 
 décompte. Il devient capital de garder une vue d’ensemble dans ce domaine.

Texte: Otto Fischer AG, Alessandro Buriola

 ■ Sans système de gestion de la charge, des pics de puissance élevés se produisent en cas de charge simul-
tanée et un black-out peut survenir. C’est pourquoi la plupart des fournisseurs d’énergie exigent une gestion 
de la charge à partir de l’installation d’une deuxième ou troisième borne de recharge.

Sans gestion de la charge

Puissance max. du réseau
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Surcharge
Le fusible principal saute
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Courbe de consommation
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utilisateurs et utilisatrices via une facture. 
La gérance de l’immeuble n’a pas à s’en 
 occuper. De cette manière, tous les coûts 
sont présentés de manière transparente 
aux utilisateurs et utilisatrices, la gérance 
n’a pas de tâches récurrentes et les conduc-
teurs et conductrices disposent d’une hot-
line 24h/24.

Facturation individuelle
Le portail d’accès de divers fabricants de 
bornes de recharge permet d’évaluer la 
consommation d’énergie et la durée de sta-
tionnement des utilisateurs et utilisatrices 
(ou des points de recharge) sur n’importe 
quelle période. Les fournisseurs de portails 
d’accès affichent les coûts de manière 
transparente et peuvent exporter les don-
nées de consommation sous forme de 
 fichier CSV, ce qui permet d’intégrer ces 
données dans le décompte des charges.
 
Paiement par carte de crédit
Toutes les personnes qui utilisent une in-
frastructure de recharge correspondante 
déposent leur carte de crédit et leur carte 
RFID dans une application. Par la suite, les 
processus de charge peuvent être démarrés 
et arrêtés via l’application ou la carte RFID. 
Pendant la charge, l’application affiche en 
temps réel les coûts qui  s’accumulent, et la 
facturation a lieu directement à la fin de la 
charge. Dans le même temps, les revenus 
générés sont  crédités au fournisseur de la 
borne. Certaines bornes de  recharge sont 
même déjà équipées d’un terminal EC,    
ce qui permet de payer directement avec  sa 

carte EC ou de crédit – même sans applica-
tion.

Paiement ad hoc par code QR
Grâce à cette solution, les bornes de re-
charge électrique peuvent également être 
activées facilement par les utilisateurs et 
utilisatrices sans besoin de faire appel à 
une application. Pour cela, il leur suffit de 
scanner un code QR apposé sur la borne de 
recharge et de saisir les informations rela-
tives à leur carte de crédit. Sur demande, un 
reçu leur est même envoyé par e-mail. Cette 

Cahier technique SIA sur les 
infrastructures de recharge

Le développement rapide de l’électromobi-
lité et sa diffusion toujours plus large ont 
incité la SIA (Société suisse des ingénieurs 
et des architectes) à élaborer le cahier tech-
nique «Infrastructure pour véhicules élec-
triques dans les bâtiments» (SIA 2060).  Ce 
cahier est disponible depuis juin 2020 et 
sert d’outil pour équiper correctement les 
bâtiments. 

approche permet à tout le monde d’utiliser 
les bornes de recharge. Si ces bornes de re-
charge sont toutefois souvent utilisées, il 
vaut la peine de télécharger l’application. 
En effet, avec le paiement instantané, les 
informations relatives à la carte de crédit 
doivent être saisies à chaque fois, alors 
qu’elles restent enregistrées dans l’applica-
tion. Bon à  savoir également: dans cette 
variante, il n’y a pas de frais d’itinérance 
pour l’utilisation des bornes de recharge 
publiques. Divers fournisseurs comme 

 ■ En cas d’utilisation d’une gestion statique de la charge, la puissance de charge totale est limitée à une va-
leur constante prédéfinie et les processus de charge sont réduits ou reportés en conséquence. 
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Gestion dynamique de la charge

 � Potentiel pour  

l’infrastructure de 

recharge

 Station de charge 3

 Station de charge 2

 Station de charge 1

 Bâtiment

Puissance en kW

Puissance max. du réseau

Disponible pour  
l’infrastructure de 
recharge

Courbe de consommation

Heure

 ■ Lorsqu’un système de gestion dynamique de la charge est mis en œuvre, il limite la puissance maximale 
 prélevée sur le réseau et protège ainsi contre une surcharge du fusible du raccordement domestique. Il est alors 
tenu compte à tout moment de la charge actuelle du bâtiment, et la puissance de charge disponible est répartie 
de manière optimale entre les véhicules électriques aux bornes de charge. En interaction avec une installation 
photovoltaïque, la gestion dynamique de la charge permet également d’obtenir une puissance de charge maxi-
male lorsque l’électricité produite par l’installation est utilisée en autoconsommation.

Surcharge
Consommation inattendue du bâtiment , 
le fusible principal saute

Gestion dynamique de la charge avec une consommation  
plus élevéé du bâtiment

 �Réservé�à�l’infrastruc-
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