
Propos d’un utilisateur

par Alain April, ing. 
28 février 2019



Besoin d’un deuxième véhicule ?

Pourquoi 100% Électrique?

 Influencer famille/entourage

Zéro essence - Réduction des GES

Opportunité, compte-tenu de la rareté à 

ce moment (mai 2017)











Du litre d’essence au kiloWatt-heure

1litre d’essence ~ 10 kiloWatt-heure

 Réservoir de 60 kWh (~6 litres d’essence); 

(+ de 1000 batteries d’outils sans fils)

Consommation par 100 kilomètres : été=18 

kWh hiver=28kWh

Autonomie (avec réserve de 20%=12kWh) 

été= (60-12)kWh/18kWh X 100kM=267 kM

hiver=(60-12)kWh/28kWh X100kM=171kM









• Chauffage de l’habitacle

• Durée de l’ensoleillement (phares)

• Densité de l’air froid

• Roulement dans la neige



Niveau 1

Voltage (Volt) 120 Volts ca

Ampérage (Ampère) 8  Ampères

Puissance (Watt) 960 Watts

Temps de Recharge (heure)                    

de 20% à 80%     (12 kWh à 48 kWh)

37.5 h

Gain d’autonomie en km                       

(été:  15kWh/100 km)  

240 km 

(6.4km/h)

Gain d’autonomie en km

(hiver: 28kWh/100km)

129 km 

(3.4km/h)

Temps de Recharge de 20% à 100%    

(12 kWh à 60 kWh)

50 h 

Gain d’autonomie en km                       

(été:  15kWh/100 km)

320 km 

Gain d’autonomie en km

(hiver: 28kWh/100km)

171 km



NIVEAU 1 ET 2 NIVEAU 3 (BRCC)



NIVEAU 1 ET 2 NIVEAU 3 (BRCC)



Suggestion:       

avoir une rallonge 

électrique dans le 

coffre.(100 pieds 

3c#12; flexible à 

basse température)





Niveau 2

Voltage (Volt) 240 Vca

Ampérage (Ampère) 30 Ampères

Puissance (Watt) 7 200 Watts

Temps de Recharge (heure)                    

de 20% à 80%     (12 kWh à 48 kWh)

5 h

Gain d’autonomie en km                       

(été:  15kWh/100 km)  

240 km 

(48km/h)

Gain d’autonomie en km

(hiver: 28kWh/100km)

129 km 

(25.8km/h)

Temps de Recharge de 20% à 100%    

(12 kWh à 60 kWh)

6.7 h

Gain d’autonomie en km                       

(été:  15kWh/100 km)

320 km

Gain d’autonomie en km

(hiver: 28kWh/100km)

171 km









Niveau 3

Voltage (Volt) 400  Vcc

Ampérage (Ampère) 125 Ampères

Puissance (Watt) 50 000 Watts

Temps de Recharge (heure)                    

de 20% à 80%     (12 kWh à 48 kWh)

0,72 h

Gain d’autonomie en km                       

(été:  15kWh/100 km)  

240 km 

Gain d’autonomie en km

(hiver: 28kWh/100km)

129 km

Temps de Recharge de 20% à 100%    

(12 kWh à 60 kWh)

n/a

Gain d’autonomie en km                       

(été:  15kWh/100 km)

n/a

Gain d’autonomie en km

(hiver: 28kWh/100km)

n/a





Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Voltage (Volt) 120 Vca 240 Vca 400 Vcc

Ampérage (Ampère) 8 Amp 30 Amp 125 Amp

Puissance (Watt) 960 W 7 200 W 50 000 W

Temps de Recharge (heure)                    

de 20% à 80%     (12 kWh à 48 kWh)

37.5 h 5 h 0,72 h

Gain d’autonomie en km                       

(été:  15kWh/100 km)  

240 240 240

Gain d’autonomie en km

(hiver: 28kWh/100km)

129 129 129

Temps de Recharge de 20% à 100%    

(12 kWh à 60 kWh)

50 6.7 n/a

Gain d’autonomie en km                       

(été:  15kWh/100 km)

320 320 n/a

Gain d’autonomie en km

(hiver: 28kWh/100km)

171 171 n/a



















https://lecircuitelectrique.com/

https://flo.ca/accueil

https://lecircuitelectrique.com/
https://flo.ca/accueil


 Nom du parc:
 BRCC - Carrefour La Pocatière
 Nom de la borne:
 CEC-00014
 Date de début de session:
 2018-12-27 15:15:57
 Date de fin de session:
 2018-12-27 15:50:49
 Énergie consommée:
 14.617 kWh 
 Durée de la session:
 34m 50s
 Coût de la session:
 5,05 $ (CAD)
 TPS/GST 5% 

119449775RT0001 
 0,25 $ (CAD)
 TVQ/QST 9.975% 

1000042605TQ0020 
 0,50 $ (CAD)
 Coût total:
 5,80 $ (CAD)
 Nouveau solde de la carte:
 49,85 $ (CAD



• Comment trouver les bornes publiques?

• Qu'est-ce qu'une borne rapide?

• Comment payer pour la recharge?

• Pourquoi faut-il déplacer son véhicule           

après une recharge?

• Comment agir en bon électromobiliste à 

une borne?



http://www.aveq.ca/

https://chargehub.com/fr/carte-borne-

de-recharge.html

http://bit.ly/2Nsfjjy Institut du véhicule 

innovant

http://www.aveq.ca/
https://chargehub.com/fr/carte-borne-de-recharge.html
http://bit.ly/2Nsfjjy






Freinage électrique et récupération 
d’énergie. Prolonge la durée de vie des 
freins à disque

Recharge à domicile 
Réchauffage/climatisation sur réseau HQ
Bouchons de circulation: moteur arrêté et 

0 GES
Télédiagnostiques(moteur, batterie, 

freins, pression des pneus,Kg de CO2 
évités)



Stabilité, poids de la batterie

Pas de transmission = pas de bosse 

plancher arrière

Accélération très honnête

Niveau sonore du moteur

Entretien moindre

Coût de l’énergie électrique/essence

Voies et stationnements réservés 

Subvention à l’achat (auto et borne)





Coût élevé à l’achat / amortissement?

Planification de l’itinéraire en fonction 

des bornes de recharge

Temps de recharge, durée du 

déplacement

Niveau sonore très faible, attention dans 

les stationnements



• Transition vers l’électricité pour diminuer les 
GES et retarder l’arrivée du 1.5°C; diminuer 
l’importation d’essence

• Utilisation de la batterie comme réservoir 
d’énergie pour la maison, stockage à partir de 
cellules photovoltaïques, éoliennes , gestion du 
réseau d’Hydro-Québec en période de pointe

• Réutilisation des vieilles batteries comme source 
de recharge rapide

• Récupération des métaux 



Merci 

et bonne 

réflexion


