Charger lorsque l’on s’arrête
et non plus s’arrêter pour recharger
« Faire l’appoint et non plus le plein »

Mobilité Électrique

C'est la raison d'être du nouveau service d'installation de bornes de
recharge créé par le Groupe assmann via ses filiales Amphase et
Prestations Services Assmann (PSA).

Offrir des solutions d’accueil aux voitures électriques
impose de disposer d’une installation adéquate.
Vous désirez acquérir une ou plusieurs voitures électriques, car l’avenir de la
mobilité individuelle se place de plus en plus sous le signe de l‘électricité.
Vous souhaitez mettre à disposition de vos salariés ou de vos visiteurs des
solutions de recharge pour véhicules électriques.
Vous souhaitez répondre aux exigences du décret de juillet 2011*
imposant 5 à 10% des places prévues pour charger des voitures électriques.

Que vous soyez une entreprise, une collectivité territoriale ou un
particulier, le Groupe assmann vous propose des solutions de
recharge, de la plus simple à la plus évoluée et performante.

*A partir du 1er Juillet 2012 pour les bâtiments neufs et de Janvier 2015 pour les bâtiments tertiaires existants

Le choix de la sécurité et de l'efficacité :


Une borne de recharge spécifique sur un circuit
dédié posée par un électricien qualifié, après
une étude des besoins et de son intégration.



La recharge de véhicule électrique ne peut
s'effectuer sur une simple prise « lambda ».
La réglementation impose l'emploi de bornes
de recharge spécifiques.

Ce service prévoit le diagnostic de
l'installation
électrique
existante,
les
éventuelles modifications et adaptations à y
apporter, la pose d'une borne de recharge
selon la réglementation (1,30 m du sol), son
raccordement via une ligne électrique et un
circuit de distribution dédié avec disjoncteur
adapté, un test du système et enfin une
démonstration / formation au système.

Le Groupe assmann vous propose :
Un matériel adapté aux véhicules électriques,
Un contrôle préalable et, le cas échéant, une adaptation
de votre installation électrique,
Une application stricte des normes,
Des équipes de professionnels de la recharge des véhicules
électriques,
Le respect d’un cahier des charges et des points de contrôle
validés par les constructeurs.

Volet technique
Une nouvelle génération de véhicules a vu le jour, possible par l’apparition notamment
de nouvelles technologies de batteries, plus stables et aux performances techniques
plus élevées (autonomie, absence d’effet mémoire etc.).
En attendant, des solutions de paiement simples doivent être envisagées telles que des
lecteurs RFID4 et NFC5 (par anticipation) ou encore la possibilité d’accéder au service
de recharge par téléphone mobile.

Les paliers de puissance

L’infrastructure de recharge

Des paliers techniques de puissance de
recharge existent, correspondant
globalement aux puissances
disponibles avec des disjoncteurs de 16,
32 et 63A soit :
 16 A monophasé = 3 kVA,
considéré comme la 'recharge
normale' ;
 32 A triphasé = 22 kVA permettant
une 'recharge accélérée' ;
 63 A triphasé = 43 kVA permettant
une 'recharge rapide'.

C’est l’un des facteurs clés de
succès du véhicule électrique: il
faut permettre aux futurs usagers
d’accéder à l’énergie pour
recharger leurs véhicules
électriques en tout lieu et à tout
moment.
Nous nous engageons à
développer des solutions
d’infrastructures adaptées aux
exigences d’utilisation des véhicules
électriques sans compromis sur la
sécurité des personnes et des biens.
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