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FICHE PRATIQUE - Bornes de charge

Séjourné, votre installateur agréé IRVE

Depuis 2017, il est obligatoire de faire
appel à un professionnel habilité pour
installer des solutions de charge pour
véhicules électriques. Avec une réelle
expertise, nos installateurs formés sont
en mesure de vous proposer la solution
optimale.  Grâce au label IRVE, vous
serez éligible à des aides financières.

Aujourd'hui, il existe diverses solutions de charge : la Prise Domestique Standard (Mode 1 ou 2), la Prise Renforcée
(Mode 2+) et la Wallbox (borne de charge sous la forme d'un boîtier mural - Mode 3).

Nous ne recommandons pas l’utilisation d’une prise domestique standard.  Elle n'est pas conçue pour alimenter
ce type de batterie. Sur le long terme, la puissance délivrée peut provoquer une surchauffe de l'installation
électrique.

De ce constat, nous préconisons l’utilisation d’une Prise Renforcée ou d’une Wallbox, qui offrira un courant de
charge plus élevé et pourra supporter la recharge de votre véhicule électrique, avec un temps de charge réduit.

Vous êtes propriétaire d'un véhicule électrique et vous ne savez pas quelle solution est la plus adaptée pour la
recharge à domicile ?

*À  partir du 1er janvier 2025, la loi LOM prévoit l'obligation d'installer des bornes de charge pour les parkings d’entreprises (d'un minimum de 20 places). Les parkings comportant
plus de 20 places à usage non résidentiel, devront disposer, à la même date, d’une borne,  par tranche de 20 emplacements, dont au moins un sera réservé aux PMR.

Avec des besoins de charge plus conséquents, nous vous conseillons de favoriser l'installation de bornes de
charge (Mode 3 et 4).  En effet, si vous disposez d’une flotte électrique importante, vous devriez vous équiper de
bornes plus puissantes que celles  destinées aux  particuliers.

En effet, la puissance à fournir de votre borne est calculée en fonction de la durée moyenne de stationnement de
votre flotte de véhicules électriques et/ou de vos clients.

Vous souhaitez installer des bornes de charge mais vous ne savez pas quelle puissance est à fournir ?

Votre entreprise se trouve dans un bâtiment neuf ou existant et vous ne savez pas quelles obligations de pré-
équipement vous devez respecter ? 

Les mesures législatives imposent le précâblage des parkings des bâtiments neufs, existants ou en rénovation.
Le pré-équipement varie en fonction du type de bâtiment (cf. tableau ci-contre) 

PARTICULIERS La recharge à domicile

PROFESSIONNELS La recharge pour les entreprises
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*La mention IRVE est indispensable pour être éligible aux subventions pour les entreprises  et particuliers, notamment pour la prime Advenir. En effet,
les organismes officiels ne subventionnent que les installations réalisées par des installateurs avec la mention IRVE.

MODES DE CHARGE FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

AIDES FINANCIÈRES PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS


