
Elec’Charge

Vous vous posez 
des questions sur  

Elec’Charge ? 
Nous avons les réponses
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 > A qui cette offre est-elle réservée ?

 > Pourquoi souscrire à l’offre Elec’charge ?

 > Cette offre nécessite-t-elle un changement  
de puissance souscrite et une modification  
de mon abonnement ?

 > Je possède une voiture électrique  
et je vis en appartement, puis-je bénéficier  
de l’offre Elec’charge ?

 > Quel sera le temps de charge de mon vehicule ?

 > Comment obtenir un devis ? 

 > Puis-je me rétracter ?

 > Je suis locataire. Est-ce que je peux souscrire  
à l’offre Elec’charge ?

 > Comment puis-je bénéficier du crédit d’impôt ?

 > Puis-je installer ma borne dans la rue ?

 > En quoi une borne permet de sécuriser la recharge ?

 > Ma voiture est-elle compatible avec la borne 
Elec’charge ?

 > Qu’est-ce qui affecte l’autonomie de ma voiture 
électrique ?

 > Comment bénéficier du taux de TVA réduit ?
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A qui cette offre est-elle réservée ?
Vous pouvez souscrire à l’offre Elec’Charge dès lors que vous habitez dans une maison individuelle. 
Attention, si vous êtes locataire, pensez à faire une demande auprès du propriétaire des lieux, et 
à nous renvoyer son accord signé.
Pour le moment, Elec’Charge n’est pas disponible si vous habitez en appartement.

Pourquoi souscrire à l’offre Elec’Charge ?
Elec’Charge vous permet de recharger votre voiture électrique chez vous, jusqu’à 3x plus vite* que 
sur une prise standard. Par exemple, il vous faudra 25h pour recharger entièrement la dernière 
Zoe sur une prise standard, contre seulement 6h00 avec la borne 7,4 kW de l’offre Elec’Charge.
Engie vous accompagne tout au long de la démarche, en vous conseillant sur la puissance de la 
borne à installer, mais aussi sur la nécessité ou non d’adapter votre contrat d’énergie. De plus 
l’expert IRVE** qui viendra installer votre borne vous assurera également  la prise en main de 
votre borne une fois l’installation terminée.
Avec Elec’Charge, pas de mauvaise surprise sur le prix! Tout est inclus, depuis la fourniture du 
matériel jusqu’à sa pose.

Cette offre nécessite-t-elle un changement de 
puissance souscrite et une modification de mon 
abonnement ?
L’installation d’une borne de recharge à votre domicile vous permet de recharger plus vite votre 
voiture électrique, cependant il peut parfois être nécessaire de vérifier la puissance de votre 
contrat d’énergie afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. Les conseillers ENGIE Mobilité verte 
vous accompagneront et vous conseillerons tout au long de votre projet. 
Si vous êtes déjà un client d’ENGIE, ou si vous ne l’êtes pas mais que vous souhaitez souscrire à 
l’offre Elec’Car, nous pouvons vous aider à adapter la puissance de votre contrat d’énergie pour 
répondre à vos nouveaux besoins. 
Si vous n’êtes pas un client ENGIE il vous faudra cependant vous rapprocher de votre fournisseur 
d’énergie pour lui demander de procéder au changement de puissance souscrite. 
Les services du gestionnaire de réseau et les tarifs correspondant sont publiés dans un catalogue 
des prestations disponible en ligne (http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-NOI-CF_15E.
pdf, fiche F180 « Modification de formule tarifaire d’acheminement ou de puissance souscrite »).

Je possède une voiture électrique et je vis 
en appartement ; puis-je bénéficier de l’offre 
Elec’Charge ?
Notre offre Elec’Charge ne peut être souscrite que si vous habitez dans une maison individuelle. 
Si vous habitez en immeuble, vous pouvez demander l’installation d’une borne de recharge 
individuelle dans le parking. La demande doit être faite auprès du syndic, qui l’inscrira à l’ordre 
du jour de la prochaine assemblée générale.
Pour le moment, ENGIE ne propose pas d’offre de borne de recharge pour les personnes habitant 
dans un logement collectif.

*
** IRVE : Infrastructure de recharge de véhicules électriques
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Quel sera le temps de charge de mon véhicule ?
En quelques mots, le temps de charge de votre voiture dépend de la capacité de la batterie, et des 
conditions de recharge.
Le temps de charge de votre voiture peut être estimé en divisant la capacité de la batterie par 90% 
de la capacité de recharge de votre véhicule (déduction de 10% due aux pertes liées à la résistivité 
du câble de recharge et surtout de la batterie elle-même). Cette capacité de recharge, exprimée en 
kW, est la puissance maximale que peut absorber le chargeur embarqué dans votre voiture.

Par exemple, une voiture électrique de « première génération » d’une capacité batterie  
de 22 kWh, équipée d’un chargeur de 3,7kW, aura un temps de recharge complet de 6 à 7h avec 
une borne de puissance 3,7 kW.
Temps de charge = 22 /(90%* 3,7kW)= 6,6666 h.
Pour vous faciliter la tâche nous vous fournissons un simulateur du temps de recharge alors 
rendez vous sur notre simulateur sur notre site internet https://mobiliteverte.engie.fr

Comment obtenir un devis ? 
Un conseiller vous rappelle et voit directement avec vous votre besoin. On vous demandera sans 
doute un peu d’aide en nous envoyant une photo de votre installation et un plan succint tout 
simple avec les distances afin d’établir votre devis. Le conseiller pourra également prendre des 
photos en direct si vous êtes sur place via votre téléphone. C’est pratique ! 
Le conseiller Mobilité verte pourra établir un premier état des lieux de votre installation électrique 
et si besoin programmera avec vous une visite technique avec un technicien afin de vérifier la 
conformité de votre installation. Cette visite physique est payante mais sera déduite de votre 
devis au moment de sa signature. Si les visuels ne suffisent pas à valider votre projet nous 
vous proposerons une visite technique payante. ENGIE va vous envoyer un devis, reprenant les 
caractéristiques de la borne à installer et les travaux d’installation. Pour activer l’offre et procéder 
à l’installation, vous devrez renvoyer le devis signé.

Je suis locataire.  
Est-ce que je peux souscrire à l’offre Elec’Charge ?
L’offre Elec’Charge peut tout à fait être souscrite si vous êtes locataire. Il faudra toutefois demander 
au préalable l’accord du propriétaire de la maison, et nous renvoyer son accord écrit signé.

Comment puis-je bénéficier du Crédit d’Impôt ?
Vous pouvez bénéficier de certaines aides pour l’achat d’une borne électrique et son installation ? 
La loi de finances pour 2021 élargit la prime forfaitaire qui a succédé au crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (CITE), aux locataires ou occupants à titre gratuit ainsi qu’à l’installation 
dans une résidence secondaire. 
Que vous soyez propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit de votre résidence principale 
ou secondaire, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’achat d’une borne de recharge 
et son installation dans votre garage. Pour les dépenses effectuées depuis le 1er janvier 2021 
et jusqu’au 31 décembre 2023, le dispositif du crédit d’impôt est maintenu quel que soit votre 
niveau de revenu. 
Ce crédit est à la hauteur de 75 % du prix de l’équipement, dans la limite de 300 € (frais de pose 
inclus) par système de charge et limité à un seul équipement pour une personne seule et à deux 
bornes pour un couple. Le dispositif concerne désormais non seulement les installations dans 
une résidence principale mais aussi dans une résidence secondaire (une résidence secondaire 
maximum par contribuable).



4 retour au sommaire

Puis-je installer ma borne dans la rue ?
Vous ne pouvez pas installer la borne de recharge dans la rue. L’installation doit obligatoirement 
se faire sur une zone privative. Vous pouvez en revanche choisir l’endroit où vous souhaitez 
installer cette borne (dans votre garage, sur la façade, sur pied dans votre jardin), tant qu’il se 
situe sur une zone privative.

En quoi une borne permet de sécuriser la recharge ?
Les bornes de recharge utilisent un protocole de communication (appelé Mode 3) qui permet de 
recharger une voiture électrique en toute sécurité. Il y a en effet plusieurs éléments qui requièrent 
une vigilance particulière durant la recharge :

• le véhicule lui-même ne dispose pas d’une mise à la terre, celle-ci se fait par l’intermédiaire de 
la borne et doit être contrôlée,

• le câble de recharge utilisé doit être adapté à la puissance transmise (section des conducteurs), 
• la capacité de la voiture en charge,
• la voiture ne doit pas avoir l’autorisation de rouler tant qu’elle est raccordée au câble de recharge.

Lorsqu’un utilisateur lance une recharge :
1. Le contrôleur de la borne va commencer par vérifier que le câble de recharge est branché à la borne.
2. Il va verrouiller la prise du câble dans le socle de la borne.
3. Le contrôleur de la borne va ensuite détecter la puissance tolérée par le câble branché par l’utilisateur, 

grâce à une mesure portant sur la résistance présente dans le connecteur du câble côté borne.
4. Le contrôleur communique alors avec le véhicule pour lui transmettre la valeur de courant 

maximale que la voiture pourra utiliser pour sa recharge.
5. Enfin, le véhicule peut demander à la borne de libérer la puissance, la recharge proprement 

dite commence.
6. Le contrôleur continue à surveiller que toutes les conditions précédemment testées sont 

maintenues durant le processus de recharge, tout en surveillant également que le véhicule ne 
dépasse pas pour sa recharge la valeur limite de courant transmise.

Si un problème survient, le courant sera coupé immédiatement. Durant la charge, la voiture a 
interdiction de rouler. En Mode 3, la recharge est totalement sûre.

Ma voiture est-elle compatible  
avec la borne Elec’Charge?
Les bornes de recharge proposées sont compatibles avec l’ensemble des voitures électriques 
et hybrides rechargeables commercialisées en France. Les bornes de recharge Elec’Charge 
comprennent un socle de prise de Type 2, nouveau standard officiel européen. Ce socle de prise 
est doté d’obturateurs de sécurité, pour répondre aux exigences de la norme française, on parle 
alors de Type 2S.
A savoir toutefois, les deux-roues ou quadricycles légers comme les scooters ou le Renault Twizy 
ne supportent pas la recharge en Mode 3, ils utilisent le Mode 1, sans communication ni contrôle 
entre la source d’alimentation et le véhicule, à l’image d’un téléphone portable branché sur une 
simple prise domestique. Ce type de véhicule ne se branche donc pas sur un socle de prise Type 2.
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Qu’est-ce qui affecte l’autonomie  
de ma voiture électrique ?
Le style de conduite, la vitesse, le trafic routier, les conditions climatique ou encore l’état de la 
route ont un impact sur la consommation de votre véhicule électrique. Tout comme un véhicule 
thermique, une voiture électrique consomme plus d’énergie à haute vitesse et avec de fortes 
accélérations. Quand vous freinez doucement, la batterie récupère aussi «l’énergie du freinage». 
Les charges embarquées et le nombre de passagers ont également leur influence. Mais la radio, 
l’éclairage, etc. n’ont qu’une influence limitée sur votre autonomie.
A l’inverse, le chauffage et la climatisation sont de gros consommateurs d’énergie et peuvent aller 
jusqu’à réduire de moitié votre autonomie. Beaucoup de voitures électriques disposent d’une 
fonction de préchauffage ou réfrigération, programmables et utilisables lorsqu’elles sont encore 
raccordées à la borne de recharge.

Comment bénéficier du taux de TVA réduit ?
Les dépenses d’acquisition de systèmes de charge pour véhicule électrique sont éligibles au taux 
réduit de TVA de 5,5% (article 5 de la loi 2014-1654 du 29/12/2014), sous réserve que le logement 
ait plus de 2 ans, et soit une habitation principale. Afin de bénéficier de ce taux réduit, vous 
devrez remplir une attestation délivrée par l’administration fiscale. Vous recevrez le document 
lors de l’email de confirmation.
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