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Recharge à domicile:
le casse-tête du locataire

L’idéal: une borne de recharge spécifique.

Les véhicules électriques ont gagné
en attractivité. Reste que l’accès à
une infrastructure de recharge n’est
pas sans embarrasser les usagers 
résidant dans un locatif. Le TCS a fait
le tour de la question.

Qu’il s’agisse d’une voiture, d’un scooter ou
d’un vélo, les usagers parquant leur véhi-
cule électrique dans un garage commun
sont souvent confrontés à de gros pro-
blèmes. A commencer par disposer d’une
prise accessible. Et si c’est le cas, il peut ar-
river que le processus de charge soit inter-
rompu inopinément si le système électro-
nique de la voiture détecte une prise trop
faible. L’idéal est donc de faire installer une
borne de recharge adaptée au véhicule.

Borne de recharge Le TCS conseille de
faire vérifier l’installation électrique de la
maison par un spécialiste avant même
l’achat du véhicule. Cela permet d’évaluer
si des modifications sont nécessaires et de
s’assurer qu’il n’y a aucun risque (électro-
cution, incendie). Outre l’aspect sécuritaire,

Voitures électriques Capacité/
Autonomie

Coût 
d’une recharge 

Km 
ou jours/an

Coût moyen 
(forfait)/an

Citroën C-Zéro 16 kWh, 100–130 km 2,40 fr. 15000 km 360 fr.

Nissan Leaf 24 kWh, 120–160 km 3,60 fr. 15000 460 fr.

Chevrolet Volt 16 kWh, 60–80 km* 2,40 fr. 9000–12000 km 360 fr.

* la Chevrolet Volt à prolongateur d’autonomie fonctionne également en mode essence (idem pour l’Opel Ampera 
de construction similaire). L’autonomie est donc supérieure à une voiture électrique standard.

Deux-roues électriques

Scooters (Vespino) 2,4 kWh, 50 km 50 ct. 150 jours 75 fr.

Vélos électriques rapides
(plaque de vélomoteur)

0,35 kWh, 30–40 km
0,72 kWh, 55 km

8 ct.
13 ct.

150 jours 12 fr.
20 fr.

Vélos électriques lents
(maximum 25 km/h)

10 Ah 5 ct. 150 jours 7,50 fr.

Les tests de voitures du TCS tablent sur un prix de 15 ct./kWh. Cela correspond à une valeur moyenne incluant deux 
tiers de courant nocturne à 10 ct./kWh et un tiers de courant diurne au tarif élevé de 25 ct./kWh. (Si l’on recharge peu
entre 22 et 6 h, la valeur moyenne se rapproche du tarif de jour).

Véhicules électriques: le coût des recharges

la borne de recharge présente un apprécia-
ble confort d’utilisation. Plus besoin de sor-
tir les câbles du coffre à chaque recharge.
De plus, les flux de courant supérieurs 
diminuent notablement la durée de charge
et l’on peut cibler les heures de courant à
bas tarif. Cela étant, les locataires et les
propriétaires d’appartements ne peuvent 
évidemment pas faire installer une borne
sans autorisation. En général, le courant
consommé dans les parties communes est
recensé par un compteur unique.

La solution du forfait Le TCS déconseille
d’installer un compteur individuel pour le
véhicule, car certains fournisseurs d’éner-
gie prélèvent un prix de base mensuel de 5
à 10 fr. Comme le montre le tableau ci-des-
sous, les coûts d’électricité annuels d’une
voiture oscillent globalement entre 300 et
500 fr. Dans le cas de petits locatifs, et pour
peu que l’on entretienne de bons rapports
de voisinage, il est possible de fixer un for-
fait. On estimera le kWh en fonction des ta-
rifs d’électricité bas et haut et de la capa-
cité de la batterie. Attention à définir un
prix suffisamment élevé afin de couvrir les
recharges aux heures de tarif maximal. Au-
tre possibilité, recourir à une station de re-
charge dotée d’un compteur non normé qui
permettra d’évaluer la consommation et,
ainsi, de lever les doutes des autres loca-
taires. Mais la solution la plus transparente
consiste à tirer un câble d’alimentation 
relié au compteur de l’appartement. Pa-
reille installation implique toutefois l’auto-
risation du loueur ou de l’assemblée des
propriétaires d’appartements. Tout sauf
une sinécure.    MOH/TCS MoBe

Eco Up. Mais des primes à l’achat et divers
rabais en atténuent les effets. A noter que
les primes varient sensiblement d’une 
région à l’autre. Gazmobile parle en outre
d’un avantage à la revente allant jusqu’à
10%. Quoi qu’il soit, il est recommandé de
s’enquérir de tous ces aspects à l’achat d’un
véhicule à gaz naturel. On précisera encore
que l’on recense 137 stations de gaz naturel
en Suisse. Et contrairement à une idée te-
nace, les véhicules à gaz ne présentent pas
de risque d’explosion ainsi que cela a été
démontré par des crash-tests et des simu-
lations d’incendie réalisés par le TCS en
collaboration avec d’autres clubs automo-
biles.‹ Marc-Olivier Herren
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