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 Mémo

opi2020 Schweizer Forum Elektromobilität
Forum suisse de la mobilité électrique
Forum svizzero della mobilità elettrica

Ideen verbinden
Idées branchées
Idee in rete

Glossaire

E-Bike Vélo avec pédalage assisté par un moteur électrique

E-Scooter Scooter avec entraînement électrique

A Ampère, unité d’intensité du courant électrique

V Volt, unité de la tension électrique

kW Kilowatt, unité de la puissance électrique

kWh Kilowattheure, unité de l’énergie électrique

EW Centrale électrique

AC Alternating Current (courant alternatif)

DC Direct Current (courant continu)

Disjoncteur  
différentiel Dispositif de protection des personnes et objets

Disjoncteur  
combiné

Combinaison de disjoncteur de canalisation et de dispositif de  
protection à courant différentiel-résiduel

M25 / M80 Diamètre extérieur des conduits d’installation en mm (25mm)

off-board Désignation pour un chargeur non intégré au véhicule

on-board Désignation pour un chargeur intégré au véhicule

CHAdeMO
CHAdeMO est la raison sociale d’une interface électrique multimar-
que pour voiture électrique. Elle est prévue pour le courant continu et 
permet la recharge dite rapide.

Home Charge 
Device Station de recharge domestique

ICCB Module intégré au câble de charge, avec fonctions de sécurité et de 
communication

Raccordement au 
réseau triphasé

Courant électrique triphasé nécessaire pour des puissances élevées. 
Familièrement appelé « courant de force ».

Autres sources d’information

Les sites internet suivants informent sur les
différents aspects de la charge des véhicules 
électriques :
www.e-mobile.ch
www.opi2020.com 
www.lemnet.org
www.infovel.ch
www.forum-elektromibiltaet.ch
www.electrosuisse.ch
www.strom.ch
www.agvs.ch



Types de véhicules et comportements de 
charge

L‘électricité nécessaire à la recharge des véhicules 
électriques existe en principe dans chaque mai-
son. Les E-Bikes ou E-Scooters imposent d‘autres 
exigences à l’infrastructure de charge que les 
3-roues légers ou les voitures électriques. Selon 
la performance de charge et le type de véhicule, 
les frais pour une pleine recharge des batteries 
sont également différents (tableau 1).

Les batteries ne sont en pratique généralement 
pas tout à fait vides en début de recharge, c’est 
pourquoi les frais sont respectivement plus bas.

Les véhicules électriques sont chargés majori-
tairement au domicile ainsi qu’au travail. Cela 
constitue en somme plus de 90 % de tous les 
processus de charge. Seule une faible part s’ap-
puie sur des bornes de recharge publiques.

Prises appropriées 

Les prises domestiques habituelles en Suisse sont 
seulement prévues de manière limitée pour une 
utilisation de plusieurs heures avec courant nomi-
nal et elles sont mécaniquement peu robustes. En 
revanche, les prises industrielles CEE (prise Euro) 
offrent une solidité mécanique accrue et sont pro-
tégées contre la pénétration d‘eau. Elles sont ap-
propriées pour un fonctionnement continu de plu-
sieurs heures et recommandées pour la recharge 
des véhicules et motos électriques (tableau 2).

Installer une borne, l’annoncer et la faire 
contrôler périodiquement 

Les travaux sur des installations électriques ne 
peuvent être exécutés que par un personnel 
qualifi é. L’annonce et la justifi cation nécessaires 
doivent être soumises par l‘installateur électri-
que à l‘exploitant de réseau.  

Il faut utiliser pour chaque véhicule électrique un 
fusible et un disjoncteur différentiel (FI) séparé. 
De tels appareils sont disponibles aujourd‘hui 
comme disjoncteurs combinés (image 1). Ces 
interrupteurs de protection doivent être testés 
régulièrement avec le dispositif d‘essai intégré. 

En prévision de l’introduction à large échelle de vé-
hicules électriques sur le marché, des canalisations 
électriques vides suffi santes (2x M25) devraient être 
mises en place dans les nouvelles constructions et 
les rénovations. Dans le secteur public, nous recom-
mandons une canalisation vide de M80. 

Faites contrôler les installations de recharge 
pour véhicules électriques existantes par un 
spécialiste. 

Tous les éléments des dispositifs de charge doi-
vent être réexaminés périodiquement quant à 
leur sécurité.

Placer la prise au bon endroit

La hauteur judicieuse pour le montage de la 
prise est à environ 130 cm du sol. Le raccorde-
ment doit être le plus proche possible du véhi-
cule. Les trottoirs ou couloirs entre le véhicule 
électrique et la prise doivent absolument être 
évités, pour empêcher un danger de trébuche-
ment sur les câbles (image 2). Des efforts de 
rotation ou de traction sur les prises électriques 
sont à proscrire. 

Les véhicules électriques disposent générale-
ment de câbles de 5 à 7 mètres de long. Des 
câbles sur enrouleur ne devraient pas être utili-
sés, car ils peuvent entre autre surchauffer.

Le chargeur entre réseau et batterie

Pour pouvoir stocker dans la batterie le courant 
alternatif (AC) fourni par le réseau, il doit être 
converti en courant continu (DC). Ceci s’ob-
tient grâce au chargeur. Avec les E-Bikes et les 
E-Scooters, celui-ci est généralement séparé du 
véhicule (off-board). Avec les autres véhicules, 
il est généralement intégré (on-board). 

L‘électronique de charge commande et sur-
veille la puissance/courant de charge disponi-
ble à la prise, respectivement supportable par 
la batterie, en fonction de la température, du 
niveau de charge et de la tension des cellules 
de batterie. 

Les véhicules qui peuvent être rechargés par 
un chargeur off-board disposent générale-
ment d‘un connecteur DC, les véhicules avec 
un chargeur on-board ont un connecteur AC. 
C’est ce dernier qui est utilisé en majorité sur 
les voitures. 

Une partie de ces véhicules disposent en plus 
d‘un raccord de charge rapide DC (p. ex. CHA-
deMO). Pour le moment, celui-ci ne peut tou-
tefois être utilisé dans notre pays que dans les 
expériences pilotes.

Dispositifs de connexion au véhicule 

Jusqu‘à ce jour, les fabricants et les instances 
concernées n’ont pas pu se mettre d’accord sur 
un dispositif de connecteur au véhicule com-
mun (image 3). Beaucoup de fi ches usuelles 
disposent pourtant de contacts additionnels 
qui permettent une communication entre le 
véhicule et un chargeur externe, ou bien d’un 
dispositif propre au véhicule appelé « In-Cable-
Control-Box » (ICCB, image 4).

Un tel connecteur sert, entre autres, à contrôler 
les facteurs de sécurité nécessaires. Le poids de 
l’ICCB peut entraîner des dommages au câble 
et à la prise, s’il reste suspendu au câble. C’est 
une chose à éviter.

Types de recharge (mode) 

Les divers genres de recharge sont désignés 
par un « mode » : 

Mode 1 :•  Charge à une prise traditionnelle 
sans dispositif spécial
Mode 2 :•  comme le mode 1, toutefois avec 
un ICCB dans le câble de charge
Mode 3 :•  Charge à une borne externe 
avec communication entre la prise et le 
véhicule. Cela ne peut être mis en œuvre 
qu‘avec des prises et raccordements corres-
pondants 
Mode 4 :•  Charge à courant continu

Prévention des pointes de charge dans 
le réseau

En principe, les véhicules électriques peuvent 
être rechargés n’importe quand. Avec leur 
nombre en augmentation, la sollicitation du 
réseau peut s’accentuer. Localement, il peut 
par conséquent devenir nécessaire aux exploi-
tants du réseau, de mettre hors circuit les vé-
hicules électriques lors des périodes de haute 
intensité. Les exploitants de réseau qui jugent 
de  telles interventions nécessaires, disposent 
des systèmes nécessaires pour cela.

Home Charge Device (HCD)

Pour la recharge au domicile, différents fabricants 
offrent des postes de recharge domestiques,   
appelés « Home charge device » (image 5). Le 
HCD offre une sécurité accrue pour le véhi-
cule et pour l‘utilisateur et il est mieux adapté 
aux limites de puissance de l‘infrastructure du 
réseau existant. Le compteur d‘électricité dis-
ponible en option fournit des informations sur 
la consommation d‘énergie et un calculateur 
permet le pilotage de la charge aux heures de 
tarifs réduit.

Durées de charge variables

La durée de charge dépend surtout « de la di-
mension », respectivement de la capacité de la 
batterie et de la performance de charge. Plus la 
capacité de la batterie est grande, plus il faudra 
de temps pour la recharger à une intensité défi -
nie. L’intensité de charge dépend de la protec-
tion du raccordement au réseau, de la puissance 
du chargeur et de la réceptivité de la batterie. 

Pour de petites batteries comme celles des 
E-Bikes et E-Scooters, les performances de 
charge à partir d‘une prise domestique tradi-
tionnelle, suffi sent pour recharger en peu de 
temps les batteries.

Avec de plus grands véhicules ayant une batte-
rie de capacité correspondante, la charge dure 
plusieurs heures. Avec une capacité de 15 kWh 

et 3 kW de puissance, il faut compter 5 heures 
de charge, avec 25 kWh il faudra 8 heures. Ce-
pendant, dans la pratique, les batteries ne sont 
généralement pas complètement vides au début 
du processus de charge, ce qui raccourcit propor-
tionnellement la durée de charge. 

Avec un raccordement à un secteur triphasé per-
formant et avec un chargeur correspondant, une 
charge accélérée est possible. Cela peut raccour-
cir la durée de charge jusqu‘aux deux tiers. De 
tels chargeurs peuvent être obtenus en plus du 
dispositif intégré et être raccordés à des prises 
appropriées. 

Lors d’une recharge dite rapide, du courant conti-
nu est introduit directement dans la batterie à 
partir d‘un chargeur stationnaire sur un connec-
teur du véhicule adapté. Pour éviter d’endomma-
ger la batterie, ce genre de charge rapide doit 
être surveillé et contrôlé par une communication 
entre la batterie et le chargeur. De cette façon, 
les batteries peuvent être chargées de 80% en 
15 à 20 minutes environ. 

L’installation de tels postes de charge rapide peut 
être coûteuse et devrait se limiter à l‘avenir, à des 
endroits stratégiques le long des axes de transport 
principaux. En Suisse, il n’existait encore aucune 
borne publique de ce genre accessible à mi-2011.

Facturer l’énergie consommée

Dans les garages collectifs, les raccordements 
existants avec au maximum une prise par véhi-
cule suffi sent largement. Par ailleurs, l‘énergie 
électrique est mesurée par le compteur commun 
de l’immeuble et facturée paritairement à tous 
les locataires. L’installation de compteurs éner-
gétiques distincts pour les prises de charge ou 
la facturation forfaitaire d‘électricité sont des 
solutions possibles dans ces cas. 

Dans les centres commerciaux, les restaurants et 
les parkings d‘entreprise, il peut être dans l‘inté-
rêt du fournisseur de la prise, de limiter les frais 
administratifs et d’offrir au client la recharge 
gratuite de son véhicule électrique. 

Différents systèmes d’accès et de facturation 
existent actuellement, ce qui complique l‘utili-
sation pour les propriétaires de véhicules électri-
ques. Aujourd‘hui, peu de prestataires peuvent 
garantir un accès à large échelle. 

En Suisse, le système Park & Charge, respecti-
vement RiParTi au Tessin, est le plus répandu 
avec plus de 200 bornes de charge publiques 
accessibles.

Caractéristiques Coût pour 
une charge 
complète
Plein tarif

[CHF]

Genre de véhicule
Puissance 
de charge 

[kW]

Courant 
de charge 

[A]

Capacité 
de batterie 

[kWh]

  E-Bikes et
E-Scooters Jusqu‘à 2 Jusqu‘à 8 0,1–5 0.03–1.00

  Moto électrique Jusqu‘à 3 Jusqu‘à 13 1–5 0.25–1.50

  Véhicule électrique 
à 3 et 4 roues 3–22 13–32 5–25 1.00–6.00

Prise

Typ 13 Typ 23 Typ 63
CEE 16

Typ 75
CEE 16

Utilisation Domest. Domest. Industrie Industrie

Normalisé CH CH Europe Europe

Tension [V] 230 230 230 400

Courant [A] 10 16 16 16

Contrainte mécanique

Utilisation continue à 
puissance nominale

5.00m

2.30m 2.30m

Tableau 1 : Valeurs représentatives

Tableau 2 : Caractéristiques des prises et de 
leurs aptitudes à la charge

Image 1 : Utiliser un disjoncteur (fusible) séparé 
par véhicule

Image 2: Shéma 
de positionnement 
optimal d’une prise 

de charge Image 3: Connexions au véhicule couramment utilisées

Image 4: Câble Mode 2 avec ICCB

Image 5: Exemples de Home Charge Devices (HCD)

✓

Image 4: Câble Mode 2 avec ICCB
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les frais pour une pleine recharge des batteries 
sont également différents (tableau 1).

Les batteries ne sont en pratique généralement 
pas tout à fait vides en début de recharge, c’est 
pourquoi les frais sont respectivement plus bas.

Les véhicules électriques sont chargés majori-
tairement au domicile ainsi qu’au travail. Cela 
constitue en somme plus de 90 % de tous les 
processus de charge. Seule une faible part s’ap-
puie sur des bornes de recharge publiques.

Prises appropriées 

Les prises domestiques habituelles en Suisse sont 
seulement prévues de manière limitée pour une 
utilisation de plusieurs heures avec courant nomi-
nal et elles sont mécaniquement peu robustes. En 
revanche, les prises industrielles CEE (prise Euro) 
offrent une solidité mécanique accrue et sont pro-
tégées contre la pénétration d‘eau. Elles sont ap-
propriées pour un fonctionnement continu de plu-
sieurs heures et recommandées pour la recharge 
des véhicules et motos électriques (tableau 2).

Installer une borne, l’annoncer et la faire 
contrôler périodiquement 

Les travaux sur des installations électriques ne 
peuvent être exécutés que par un personnel 
qualifi é. L’annonce et la justifi cation nécessaires 
doivent être soumises par l‘installateur électri-
que à l‘exploitant de réseau.  

Il faut utiliser pour chaque véhicule électrique un 
fusible et un disjoncteur différentiel (FI) séparé. 
De tels appareils sont disponibles aujourd‘hui 
comme disjoncteurs combinés (image 1). Ces 
interrupteurs de protection doivent être testés 
régulièrement avec le dispositif d‘essai intégré. 

En prévision de l’introduction à large échelle de vé-
hicules électriques sur le marché, des canalisations 
électriques vides suffi santes (2x M25) devraient être 
mises en place dans les nouvelles constructions et 
les rénovations. Dans le secteur public, nous recom-
mandons une canalisation vide de M80. 

Faites contrôler les installations de recharge 
pour véhicules électriques existantes par un 
spécialiste. 

Tous les éléments des dispositifs de charge doi-
vent être réexaminés périodiquement quant à 
leur sécurité.

Placer la prise au bon endroit

La hauteur judicieuse pour le montage de la 
prise est à environ 130 cm du sol. Le raccorde-
ment doit être le plus proche possible du véhi-
cule. Les trottoirs ou couloirs entre le véhicule 
électrique et la prise doivent absolument être 
évités, pour empêcher un danger de trébuche-
ment sur les câbles (image 2). Des efforts de 
rotation ou de traction sur les prises électriques 
sont à proscrire. 

Les véhicules électriques disposent générale-
ment de câbles de 5 à 7 mètres de long. Des 
câbles sur enrouleur ne devraient pas être utili-
sés, car ils peuvent entre autre surchauffer.

Le chargeur entre réseau et batterie

Pour pouvoir stocker dans la batterie le courant 
alternatif (AC) fourni par le réseau, il doit être 
converti en courant continu (DC). Ceci s’ob-
tient grâce au chargeur. Avec les E-Bikes et les 
E-Scooters, celui-ci est généralement séparé du 
véhicule (off-board). Avec les autres véhicules, 
il est généralement intégré (on-board). 

L‘électronique de charge commande et sur-
veille la puissance/courant de charge disponi-
ble à la prise, respectivement supportable par 
la batterie, en fonction de la température, du 
niveau de charge et de la tension des cellules 
de batterie. 

Les véhicules qui peuvent être rechargés par 
un chargeur off-board disposent générale-
ment d‘un connecteur DC, les véhicules avec 
un chargeur on-board ont un connecteur AC. 
C’est ce dernier qui est utilisé en majorité sur 
les voitures. 

Une partie de ces véhicules disposent en plus 
d‘un raccord de charge rapide DC (p. ex. CHA-
deMO). Pour le moment, celui-ci ne peut tou-
tefois être utilisé dans notre pays que dans les 
expériences pilotes.

Dispositifs de connexion au véhicule 

Jusqu‘à ce jour, les fabricants et les instances 
concernées n’ont pas pu se mettre d’accord sur 
un dispositif de connecteur au véhicule com-
mun (image 3). Beaucoup de fi ches usuelles 
disposent pourtant de contacts additionnels 
qui permettent une communication entre le 
véhicule et un chargeur externe, ou bien d’un 
dispositif propre au véhicule appelé « In-Cable-
Control-Box » (ICCB, image 4).

Un tel connecteur sert, entre autres, à contrôler 
les facteurs de sécurité nécessaires. Le poids de 
l’ICCB peut entraîner des dommages au câble 
et à la prise, s’il reste suspendu au câble. C’est 
une chose à éviter.

Types de recharge (mode) 

Les divers genres de recharge sont désignés 
par un « mode » : 

Mode 1 :•  Charge à une prise traditionnelle 
sans dispositif spécial
Mode 2 :•  comme le mode 1, toutefois avec 
un ICCB dans le câble de charge
Mode 3 :•  Charge à une borne externe 
avec communication entre la prise et le 
véhicule. Cela ne peut être mis en œuvre 
qu‘avec des prises et raccordements corres-
pondants 
Mode 4 :•  Charge à courant continu

Prévention des pointes de charge dans 
le réseau

En principe, les véhicules électriques peuvent 
être rechargés n’importe quand. Avec leur 
nombre en augmentation, la sollicitation du 
réseau peut s’accentuer. Localement, il peut 
par conséquent devenir nécessaire aux exploi-
tants du réseau, de mettre hors circuit les vé-
hicules électriques lors des périodes de haute 
intensité. Les exploitants de réseau qui jugent 
de  telles interventions nécessaires, disposent 
des systèmes nécessaires pour cela.

Home Charge Device (HCD)

Pour la recharge au domicile, différents fabricants 
offrent des postes de recharge domestiques,   
appelés « Home charge device » (image 5). Le 
HCD offre une sécurité accrue pour le véhi-
cule et pour l‘utilisateur et il est mieux adapté 
aux limites de puissance de l‘infrastructure du 
réseau existant. Le compteur d‘électricité dis-
ponible en option fournit des informations sur 
la consommation d‘énergie et un calculateur 
permet le pilotage de la charge aux heures de 
tarifs réduit.

Durées de charge variables

La durée de charge dépend surtout « de la di-
mension », respectivement de la capacité de la 
batterie et de la performance de charge. Plus la 
capacité de la batterie est grande, plus il faudra 
de temps pour la recharger à une intensité défi -
nie. L’intensité de charge dépend de la protec-
tion du raccordement au réseau, de la puissance 
du chargeur et de la réceptivité de la batterie. 

Pour de petites batteries comme celles des 
E-Bikes et E-Scooters, les performances de 
charge à partir d‘une prise domestique tradi-
tionnelle, suffi sent pour recharger en peu de 
temps les batteries.

Avec de plus grands véhicules ayant une batte-
rie de capacité correspondante, la charge dure 
plusieurs heures. Avec une capacité de 15 kWh 

et 3 kW de puissance, il faut compter 5 heures 
de charge, avec 25 kWh il faudra 8 heures. Ce-
pendant, dans la pratique, les batteries ne sont 
généralement pas complètement vides au début 
du processus de charge, ce qui raccourcit propor-
tionnellement la durée de charge. 

Avec un raccordement à un secteur triphasé per-
formant et avec un chargeur correspondant, une 
charge accélérée est possible. Cela peut raccour-
cir la durée de charge jusqu‘aux deux tiers. De 
tels chargeurs peuvent être obtenus en plus du 
dispositif intégré et être raccordés à des prises 
appropriées. 

Lors d’une recharge dite rapide, du courant conti-
nu est introduit directement dans la batterie à 
partir d‘un chargeur stationnaire sur un connec-
teur du véhicule adapté. Pour éviter d’endomma-
ger la batterie, ce genre de charge rapide doit 
être surveillé et contrôlé par une communication 
entre la batterie et le chargeur. De cette façon, 
les batteries peuvent être chargées de 80% en 
15 à 20 minutes environ. 

L’installation de tels postes de charge rapide peut 
être coûteuse et devrait se limiter à l‘avenir, à des 
endroits stratégiques le long des axes de transport 
principaux. En Suisse, il n’existait encore aucune 
borne publique de ce genre accessible à mi-2011.

Facturer l’énergie consommée

Dans les garages collectifs, les raccordements 
existants avec au maximum une prise par véhi-
cule suffi sent largement. Par ailleurs, l‘énergie 
électrique est mesurée par le compteur commun 
de l’immeuble et facturée paritairement à tous 
les locataires. L’installation de compteurs éner-
gétiques distincts pour les prises de charge ou 
la facturation forfaitaire d‘électricité sont des 
solutions possibles dans ces cas. 

Dans les centres commerciaux, les restaurants et 
les parkings d‘entreprise, il peut être dans l‘inté-
rêt du fournisseur de la prise, de limiter les frais 
administratifs et d’offrir au client la recharge 
gratuite de son véhicule électrique. 

Différents systèmes d’accès et de facturation 
existent actuellement, ce qui complique l‘utili-
sation pour les propriétaires de véhicules électri-
ques. Aujourd‘hui, peu de prestataires peuvent 
garantir un accès à large échelle. 

En Suisse, le système Park & Charge, respecti-
vement RiParTi au Tessin, est le plus répandu 
avec plus de 200 bornes de charge publiques 
accessibles.

Caractéristiques Coût pour 
une charge 
complète
Plein tarif

[CHF]

Genre de véhicule
Puissance 
de charge 

[kW]

Courant 
de charge 

[A]

Capacité 
de batterie 

[kWh]

  E-Bikes et
E-Scooters Jusqu‘à 2 Jusqu‘à 8 0,1–5 0.03–1.00

  Moto électrique Jusqu‘à 3 Jusqu‘à 13 1–5 0.25–1.50

  Véhicule électrique 
à 3 et 4 roues 3–22 13–32 5–25 1.00–6.00

Prise

Typ 13 Typ 23 Typ 63
CEE 16

Typ 75
CEE 16

Utilisation Domest. Domest. Industrie Industrie

Normalisé CH CH Europe Europe

Tension [V] 230 230 230 400

Courant [A] 10 16 16 16

Contrainte mécanique

Utilisation continue à 
puissance nominale

5.00m

2.30m 2.30m

Tableau 1 : Valeurs représentatives

Tableau 2 : Caractéristiques des prises et de 
leurs aptitudes à la charge

Image 1 : Utiliser un disjoncteur (fusible) séparé 
par véhicule

Image 2: Shéma 
de positionnement 
optimal d’une prise 

de charge Image 3: Connexions au véhicule couramment utilisées

Image 4: Câble Mode 2 avec ICCB

Image 5: Exemples de Home Charge Devices (HCD)
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Infrastructure de  
charge des véhicules 
électriques

 Mémo

opi2020 Schweizer Forum Elektromobilität
Forum suisse de la mobilité électrique
Forum svizzero della mobilità elettrica

Ideen verbinden
Idées branchées
Idee in rete

Glossaire

E-Bike Vélo avec pédalage assisté par un moteur électrique

E-Scooter Scooter avec entraînement électrique

A Ampère, unité d’intensité du courant électrique

V Volt, unité de la tension électrique

kW Kilowatt, unité de la puissance électrique

kWh Kilowattheure, unité de l’énergie électrique

EW Centrale électrique

AC Alternating Current (courant alternatif)

DC Direct Current (courant continu)

Disjoncteur  
différentiel Dispositif de protection des personnes et objets

Disjoncteur  
combiné

Combinaison de disjoncteur de canalisation et de dispositif de  
protection à courant différentiel-résiduel

M25 / M80 Diamètre extérieur des conduits d’installation en mm (25mm)

off-board Désignation pour un chargeur non intégré au véhicule

on-board Désignation pour un chargeur intégré au véhicule

CHAdeMO
CHAdeMO est la raison sociale d’une interface électrique multimar-
que pour voiture électrique. Elle est prévue pour le courant continu et 
permet la recharge dite rapide.

Home Charge 
Device Station de recharge domestique

ICCB Module intégré au câble de charge, avec fonctions de sécurité et de 
communication

Raccordement au 
réseau triphasé

Courant électrique triphasé nécessaire pour des puissances élevées. 
Familièrement appelé « courant de force ».

Autres sources d’information

Les sites internet suivants informent sur les
différents aspects de la charge des véhicules 
électriques :
www.e-mobile.ch
www.opi2020.com 
www.lemnet.org
www.infovel.ch
www.forum-elektromobiltaet.ch
www.electrosuisse.ch
www.strom.ch
www.agvs.ch
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