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Depuis plusieurs décennies, ALFEN 

fournit des produits et services pour la 

distribution de l’électricité, notamment 

des postes de transformation, des 

appareils de commutation, et même des 

réseaux électriques complets. En tant 

que spécialiste haute, moyenne et basse 

tension, ALFEN propose des solutions 

intégrées à la fois durables, fortement 

innovantes et dont la sécurité et la fiabilité 

ont été amplement démontrées. Les solu-

tions ALFEN contribuent dans une large 

mesure à la qualité du réseau d’énergie 

aux Pays-Bas.

En 2008, ALFEN a entrepris de mettre à 

profit son savoir-faire étendu en matière 

d’ingénierie électrique pour développer 

des points de charge pour voitures 

électriques, sous l’appellation ICU (abré-

viation de Dispositif de Charge Intégré, 

ou « Integrated Charging Unit »). En peu 

de temps, ALFEN a acquis une grande 

expérience du développement, de la 

production, de l’installation et de la ges-

tion des équipements de charge. Ainsi, 

ALFEN a pu devenir, par l’intermédiaire 

d’ICU, un acteur d’envergure internatio-

nale et un détenteur de savoir-faire sur 

le plan des infrastructures de recharge 

électrique. ALFEN propose une gamme 

complète de solutions de charge pour 

un grand nombre d’applications. Nous 

pensons toujours au-delà des frontières, 

et cela porte ses fruits.
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Penser au-delà des frontières



Dans le but d’élargir son rôle de fournisseur de solutions en matière de distribution 

d’électricité et d’infrastructures électriques, ALFEN a entrepris, en 2008, de dévelop-

per la technologie de charge des voitures électriques, y compris son intégration dans 

les réseaux intelligents. Avec cette nouvelle activité, ALFEN parie sur l’évolution du 

réseau électrique actuel pour faciliter le transport d’électricité à très grande échelle 

et pour assurer que notre infrastructure électrique demeure à l’avenir l’une des plus 

fiables d’Europe.

Dispositifs de charge ICU

ICU Charge™

ICU Manage™

ICU Connect™

ICU Go!™

Gestion de projet Pose et entretien

ICU Inside™

Composants   Assistance technique  Assemblage 

Optionnel Optionnel

4

Plateforme de gestion

Plateforme de gestion

Points de charge

Points de charge

Points de charge

Plateforme de gestion 
de l’infrastructure

Grâce à sa grande connaissance de 

l’ingénierie électrique, ALFEN est impliquée 

dans toute la chaîne de distribution d’éner-

gie, de la haute à la basse tension. De ce 

fait, ALFEN est non seulement en mesure 

de fournir des points de charge, mais 

également d’assumer une fonction consul-

tative dans les projets entièrement intégrés 

englobant l’infrastructure de charge et 

ses futures connexions aux réseaux intel-

ligents. Ainsi, ALFEN est capable de réflé-

chir avec vous sur les solutions les mieux 

adaptées à votre situation spécifique, et de 

vous proposer une solution complète, clés 

en main, avec différentes options de points 

de charge et un large éventail de services. 

En choisissant ICU, vous êtes donc certain 

d’opter pour une solution de charge à la 

fois complète, flexible, fiable, et dont vous 

n’avez pas à vous soucier. 
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Davantage qu’une 
prise de courant

À première vue, un point de charge 

ressemble beaucoup à une prise de 

courant ordinaire dans un boîtier  

individuel. Bien sûr, ce sont deux  

dispositifs qui fournissent du courant, 

mais, comparé à une prise de courant 

ordinaire, un point de charge offre plu-

sieurs avantages essentiels sur le plan 

de la sécurité et de la fonctionnalité.

•	Un point de charge communique avec 

le véhicule, notamment pour vérifier les 

paramètres de sécurité, ce qui est très 

important aux niveaux élevés de puis-

sance qui sont utilisés pour recharger 

les voitures électriques.

•	Pour les prises de courant ordinaires, 

l’intensité du courant est limitée à 16 

ampères, tandis que pour les points 

de charge, il est possible d’utiliser un 

courant de plus grande intensité pour 

diminuer le temps de charge.

•	Un module de communication peut 

être intégré dans le point de charge 

afin de pouvoir le commander à dis-

tance et sans fil. Ainsi, il est possible 

de transmettre automatiquement les 

données de chaque transaction, et de 

consulter à tout moment le statut d’un 

point de charge, ce qui peut s’avérer 

très utile, par exemple pour vous fournir 

une aide technique rapide dans le cas 

improbable d’une défaillance.

Mode 3
Tous les chargeurs ICU à courant CA uti-

lisent le protocole mode 3 (IEC 61851-1). 

Celui-ci établit une connexion sécurisée 

entre le point de charge et la voiture pour 

veiller au bon déroulement du processus 

de recharge et vous ôter tout souci au 

cours de celui-ci. Cette connexion vérifie 

entre autres les points suivants :

•	Le câble est-il branché correctement ?

•	La puissance maximale de charge  

est-elle respectée ?

•	La mise à la terre est-elle adéquate ?

Le processus de charge ne peut débuter 

qu’après que le point de charge ait 

déterminé qu’une connexion sécurisée 

a été établie. Cela implique notamment 

que le câble soit verrouillé sur le point de 

charge de sorte que personne ne puisse 

le débrancher pendant la charge.

Le protocole mode 3 est le standard 

international de communication entre 

les voitures électriques et les points de 

charge. Il permet à tous les conducteurs 

de voitures électriques conçues selon le 

mode 3 de recharger leur véhicule aux 

points de charge ICU.

Fiabilité et sécurité démontrées
Les initiatives d’ALFEN pour faire appli-

quer de façon systématique les normes 

internationales pour les points de charge, 

et pour améliorer sans cesse la technolo-

gie, lui ont valu la certification de diverses 

marques automobiles et organismes de 

contrôle. À ce titre, tous nos points de 

charge ont réussi le test KEMA et ALFEN 

est le premier fabricant au monde à avoir 

obtenu, pour le point de charge ICU Twin, 

le Sceau DEKRA très renommé. Celui-ci 

indique non seulement que le dispositif 

de recharge satisfait aux exigences de 

l’organisme de contrôle en matière de 

sécurité, mais également que toutes les 

normes relatives au logiciel et à la com-

munication sont respectées.

En plus de l’agrément DEKRA, les points 

de charge ICU sont également validés 

par Nissan et ont obtenu les certificats 

EV et ZE de Renault. En choisissant ICU, 

vous avez donc la certitude d’opter pour 

des dispositifs de recharge certifiés, sûrs 

et fiables.



Gamme complète de points de charge  
pour toutes les applications
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Avec ICU Charge, ALFEN propose une gamme complète de points de charge pour la recharge de véhicules  

électriques. Les quatre modèles conviennent pour quasiment toutes les applications, notamment domestiques,  

en entreprise, dans les parkings et garages, ainsi que dans les lieux (semi-) publics.

ICU EVe™

Convient pour 

1 ou 2 utilisateurs

ICU Tube™

Convient pour  

2 utilisateurs

ICU Twin™

Convient pour 

1 ou 2 utilisateurs

ICU Compact™

Convient pour 

1 seul utilisateur

ICU Compact Mini™

Convient pour 

1 seul utilisateur
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Fiable, sûr et facile d’emploi. Voilà les 

caractéristiques prioritaires de nos 

dispositifs. ICU se veut garant d’une 

recharge électrique à la fois simple 

et sans souci. Dans cette optique, 

ICU fournit des solutions de charge 

aussi complètes que possible pour 

une grande diversité de situations. Les 

différents modèles ICU ont chacun leurs 

caractéristiques spécifiques et sont 

disponibles avec différentes configura-

tions et puissances de charge. De ce 

fait, nous sommes toujours en mesure 

de vous proposer une solution parfaite-

ment adaptée à vos besoins de charge.

ALFEN cherche activement et sans 

relâche à rester non seulement informé 

des dernières normes internationales, 

mais également à les appliquer. Grâce 

à cette attitude proactive, ALFEN est le 

premier fabricant au monde de points de 

charge à avoir obtenu le Sceau DEKRA 

renommé. De plus, tous les points de 

charge ont passé avec succès le test 

KEMA, de sorte que le Sceau KEMA est 

apposé sur les points de charge installés 

dans les lieux publics. Bref, choisir ICU, 

c’est opter pour la fiabilité.

Esthétique personnalisée
Les points de charge ICU standard sont 

équipés d’un boîtier d’apparence neutre, 

de sorte qu’ils s’intègrent parfaitement 

bien dans tous les types d’environ-

nement. Si vous préférez au contraire 

augmenter la visibilité de votre dispositif 

de recharge, vous pouvez demander 

à ALFEN d’apposer des marquages 

attrayants et entièrement personnalisés 

selon vos préférences ou selon l’identité 

graphique de votre entreprise

ICU Charge™

Points de charge

ICU Charge™
Type Particulier Professionnel Parkings et garages Lieux (semi-) publics

ICU Compact Mini™ • •

ICU Compact™ • • •

ICU EVe™ • • • •

ICU Twin™ • • •

ICU Tube™ • • •



ICU Connect intègre trois parties  

distinctes, à savoir :

•	La partie infrastructure : elle regroupe 

toutes les informations relatives au 

statut des points de charge ALFEN 

dans différents environnements. 

L’infrastructure comprend les différents 

environnements clients qui constituent 

un seul groupe de points de charge.

•	La partie administrateur : celle-ci per-

met à l’administrateur ou au client de 

suivre et de gérer les points de charge 

qui appartiennent à son groupe.

•	La partie utilisateur : elle donne aux 

conducteurs de véhicules électriques 

un aperçu de leurs données person-

nelles, et leur permet de localiser des 

points de charge.

Le système est simplifié au maximum tant 

pour l’utilisateur que pour l’administrateur 

de l’infrastructure, sans pour autant 

porter atteinte aux fonctionnalités néces-

saires à une bonne gestion des points de 

charge. En cela, ICU Connect constitue 

une solution innovante, rendue possible 

par l’application de normes et protocoles 

de communication ouverts. Le grand 

avantage de ce système réside dans le 

fait que différentes parties peuvent l’utili-

ser et y ajouter leurs propres innovations. 

Grâce à sa disponibilité en ligne, ICU 

Connect est facilement accessible à tout 

moment et en tout lieu.

Le système de gestion de l’infrastructure 

offre entre autres les fonctionnalités 

suivantes :

•	Gestion, ajout et suivi d’infrastructures 

de charge ;

•	Bonne visualisation grâce à un  

système de gestion par groupes ;

•	Analyses d’incidents liés à l’infrastruc-

ture en gestion faciles à réaliser ;

•	Récapitulatifs complets des  

transactions ;

•	Liaison avec différents systèmes, 

notamment le « CIR » pour l’itinérance 

nationale ou internationale ;

•	Élaboration de rapports périodiques

ICU Connect™

ICU Connect™

Plateforme de gestion

Plateforme polyvalente de gestion de l’infrastructure 
ALFEN a mis à profit sa grande expérience des systèmes de gestion pour  

développer sa propre plateforme : ICU Connect. Ce système de gestion relie la  

partie infrastructure, les fonctionnalités comme les systèmes de facturation et  

les sites Web des utilisateurs. Ainsi, ICU Connect assure le transfert simple et  

précis des informations relatives notamment aux informations du statut dynamique  

et statique des points de charge et des transactions qui y sont effectuées.
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ICU Manage est une solution complète 

de gestion des points de charge. En 

combinant les points de charge ICU,  

la communication et la plateforme de  

gestion, ALFEN est en mesure de  

proposer des solutions adaptées à tous  

les types de situations grâce à une 

infrastructure de charge moderne. 

La communication entre les systèmes de 

charge ICU et le système administratif 

centralisé utilise le protocole ouvert OCPP 

(« Open Charge Point Protocol »), qui tient 

lieu désormais de norme mondiale. Vu la 

forte implication d’ALFEN dans le déve-

loppement de ce protocole, l’entreprise 

en a une parfaite connaissance, ainsi que 

de sa mise en œuvre dans les différents 

types de systèmes administratifs centra-

lisés.

Le protocole OCPP se base sur la norme 

SOAP pour établir la communication 

entre les points de charge et le système 

central. Du fait de l’arrivée sur le marché 

de différents fournisseurs de points de 

charge, de systèmes de gestion, et 

donc également de protocoles, il a été 

décidé de mettre en place une norme 

ouverte à usage libre. Le protocole de 

communication ouvert OCPP est conçu 

pour rester indépendant, de sorte que 

les fournisseurs de bornes de recharge 

ne dépendent pas des fournisseurs de 

systèmes administratifs centralisés et vice 

versa. 

Avec ICU Manage, ALFEN assure la 

liaison avec les systèmes de gestion et 

de paiement en place, de sorte que les 

données de consommation des différents 

points de charge y soient parfaitement 

intégrées.

ICU Manage™

Points de charge Plateforme de gestion

ICU Manage™

La gestion de l’infrastructure et la 

gestion des clients et des données 

de transactions constituent deux 

systèmes physiquement séparés. 

Différentes personnes, entreprises 

ou responsables peuvent donc gérer 

séparément leurs propres éléments. 

Ainsi, toute consultation interdite de 

données d’autrui est évitée.

La conception de systèmes de ges-

tion des infrastructures de recharge 

constitue un travail sur mesure néces-

sitant l’intervention de spécialistes. 

ALFEN dispose du savoir-faire néces-

saire pour mettre en place une liaison 

souple entre différents systèmes de 

gestion et vos propres systèmes exis-

tants. ICU Connect peut par exemple 

être relié à votre propre système 

d’administration ou de facturation afin 

que l’enregistrement de la quantité 

d’électricité consommée dans votre 

propre environnement y soit parfai-

tement intégré. Il est même possible 

d’utiliser votre identité graphique dans 

le système ICU Connect.



10

ICU Go!™

La solution complète clés en main
ICU Go! est une solution complète 

d’installation et de gestion des points 

de charge pour véhicules électriques. 

ICU Go! propose des solutions adap-

tées aux administrateurs de réseau, 

aux communes, aux organismes (semi-) 

publics, aux entreprises, aux coopéra-

tives immobilières et aux particuliers. 

En choisissant ICU, vous êtes certain 

d’opter pour une solution de charge 

complète et fiable dont vous n’aurez 

pas à vous soucier. Pour vous soulager 

complètement, ALFEN propose éga-

lement différentes formules de gestion 

et d’entretien de votre infrastructure de 

recharge. Dans le cas improbable où une 

défaillance de votre point de charge vous 

empêchait de l’utiliser, ALFEN met à votre 

disposition son organisation de services 

professionnels.

Pour les prestataires de service en 

matière de véhicules électriques, ALFEN 

offre la possibilité de proposer les points 

de charge ICU combinés à leurs propres 

services, tels que cartes de recharge, 

service de dépannage ou service de paie-

ment. ALFEN vous assiste dans la mise 

en place de la liaison avec vos systèmes, 

et propose des formations spécialisées 

pour que vos monteurs acquièrent les 

connaissances requises. De plus, ALFEN 

peut égaler se charger de la gestion des 

pièces détachées afin que votre organi-

sation dispose de composants certifiés 

pour l’entretien et les réparations.

ALFEN propose différentes formules 

de gestion et d’entretien des points de 

charge pour que vous puissiez choisir les 

services les mieux adaptés à vos besoins, 

comme par exemple :

•	 Demande de permis ;

•	 Inspections sur place ;

•	 Notification KLIC au cadastre  

 (sur demande) ;

•	 Mise à la terre ;

•	 Montage ;

•	 Mise en service.

Avec les services ALFEN ICU, vous 

disposez :

•	 d’une fiabilité maximale de vos  

installations de recharge ;

•	 d’un savoir-faire et de conseils  

de spécialistes ;

•	 d’un service de dépannage et  

d’une assistance technique

Points de charge Plateforme de gestion Gestion de projet Pose et entretien

ICU Go!™
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ICU Inside™

Le dispositif ICU Inside constitue le 

cœur de tous les points de charge, de-

puis le modèle compact Basic jusqu’au 

modèle avancé Twin. ICU Inside utilise 

une électronique sophistiquée qui 

confère aux équipements de charge 

modernes un niveau optimal de sécurité 

et de fiabilité. Grâce à sa conception 

modulaire et universelle, le dispositif 

ICU Inside offre une grande flexibilité 

de mise en œuvre et convient pour un 

grand nombre d’applications.

Le dispositif ICU Inside n’est pas lié à 

un boîtier spécifique, de sorte que le 

point de charge peut prendre quasiment 

n’importe quelle forme, à condition de 

satisfaire aux exigences en vigueur. 

Ainsi, il n’est plus obligatoire que le point 

de charge se présente sous forme de 

colonne, et il peut tout aussi bien être 

astucieusement intégré par exemple dans 

le mobilier urbain. Vous êtes donc libre de 

concevoir votre propre point de charge, 

tout en utilisant la technologie avancée et 

éprouvée de la série de points de charge 

ICU. ALFEN met à votre disposition son 

savoir-faire pour que vous n’ayez pas 

à investir dans le développement de la 

technologie complexe requise pour la 

recharge des véhicules électriques.

ALFEN fournit non seulement les compo-

sants ainsi que le soutien technique indis-

pensable, mais tient également compte 

des normes et prescriptions internatio-

nales en vigueur en matière de sécurité. 

Pour les fabricants qui ne possèdent 

pas eux-mêmes les connaissances 

requises pour intégrer les composants 

dans leur propre boîtier conformément 

aux normes et exigences, ALFEN peut 

également prendre en charge l’ensemble 

du développement, fabrication, assem-

blage, montage et entretien des points de 

charge.

Avec la formule ICU Inside, ALFEN offre :

•	 Votre point de charge personnalisé 

intégrant la technologie ICU éprou-

vée ;

•	 Assistance complète sur mesure, 

depuis la rédaction d’instructions 

d’installation jusqu’à l’aide technique 

durant la phase de conception ;

•	 Gestion de projet

•	 Assemblage et production ;

•	 Mise en œuvre d’un système adminis-

tratif centralisé ;

•	 Installation, service et maintenance.

Composants Assistance technique Assemblage

Optionnel Optionnel

ICU Inside™
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L’ICU EVe est le premier point de charge 

de la toute nouvelle série de points de 

charge ALFEN. Cette nouvelle série 

intègre tout le savoir-faire accumulé par 

ALFEN au cours des dernières années. 

Les différentes configurations de la 

série rassemblent toutes les connais-

sances en matière de charge, de facilité 

d’emploi et d’intégration au réseau. La 

série propose des points de charge à 

utiliser à la maison, en entreprise, au 

garage ou dans un lieu public.

Le point de charge EVe convient pour 

deux utilisateurs. Il peut être monté sur un 

mur ou sur un pilier adapté. En dépit de 

ses propriétés techniques très avancées, 

il reste très compact et simple à utiliser.

Grâce à son écran tactile, son lecteur 

RFID ou son bouton poussoir, le point 

de charge est très facile à utiliser et le 

processus de charge peut être démarré 

ou arrêté à l’aide de quelques simples 

manipulations. La borne ICU EVe est 

disponible avec différentes puissances 

de charge et configurations de prise de 

courant, de sorte qu’il existe toujours 

une variante adaptée pour chaque type 

d’application.

Les bornes ICU les plus récentes sont 

elles aussi fabriquées conformément au 

protocole mode 3 et aux directives du 

Sceau DEKRA. Elles satisfont à toutes 

les normes internationales en vigueur. 

Vous avez ainsi la garantie d’acquérir un 

point de charge fiable, sûr et parfaitement 

compatible avec toutes les voitures 

électriques conventionnelles. En outre, 

la conception modulaire du point de 

charge ICU EVe simplifie énormément sa 

maintenance.

Avec le module de communication, 

disponible en option, la borne ICU EVe 

peut communiquer à l’aide de nombreux 

canaux différents, notamment GPRS ou 

UMTS, afin de pouvoir consulter à dis-

tance, et sans fil, le statut et les données 

d’utilisation du point de charge. Tous les 

modèles ICU, y compris le modèle ICU 

(modelnaam), acceptent différents types 

de systèmes administratifs centralisés, 

de sorte que vous êtes libre de choisir 

la plateforme de gestion qui correspond 

exactement à vos besoins spécifiques.

Boîtier
Le tout dernier point de charge ICU pos-

sède une forme moderne, tout en gardant 

un aspect extérieur neutre, ce qui permet 

de l’intégrer sans difficulté dans tous les 

types d’environnement. Le boîtier de la 

nouvelle série ICU est réalisé en composé 

de moulage en feuille (« Sheet Mould 

Compound », ou SMC), un matériau 

composite très solide à base de polyester 

renforcé aux fibres de verre. Ce choix de 

matériau rend le boîtier de la borne EVe 

extrêmement robuste et résistant à la 

chaleur, tout en restant très léger.

Du fait de l’utilisation de ce matériau 

composite très solide, les dernières 

bornes ICU peuvent être installées dans 

des espaces privés ou publics. De plus, 

les matériaux utilisés possèdent une très 

longue durée de vie et leur couleur est 

très stable. En d’autres mots, le boîtier ne 

se décolore pas, même après plusieurs 

années d’utilisation.

ICU EVe™
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En tant que prestataire de services expérimenté, ALFEN vous 

propose un ensemble complet de services, incluant l’installation, 

la gestion et l’entretien, pour que vous soyez assuré d’avoir à 

disposition des équipements de recharge d’une totale fiabilité.



Plus de détails sur ICU 
et la recharge électrique
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ALFEN, une gamme complète d’équipements de charge pour 

véhicules électriques. Avec ICU Charge, Connect, Manage, Go!, 

et Inside, ALFEN propose un assortiment complet de produits de 

recharge de véhicules électriques. La technologie éprouvée d’ICU 

est utilisée dans tous les points de charge, qu’ils soient destinés 

aux habitations, aux entreprises, aux parkings ou aux lieux publics.
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Recharger

Recharger un véhicule électrique à un 

point de charge ICU est une opération 

simple et sûre. Tous les points de 

charge ICU respectent les normes 

de sécurité internationales et sont 

équipés des dernières technologies 

pour que le processus de recharge 

se déroule en sécurité et fiabilité 

optimales.

Veilig opladen
Pour garantir la sécurité des personnes, 

ALFEN a appliqué plusieurs mesures de 

sécurité importantes :

•	 La prise de courant est entièrement 

hors tension tant qu’une connexion 

stable n’a pas été établie entre le 

point de charge et la voiture ;

•	 Une fois l’opération de charge 

démarrée, la prise électrique est 

verrouillée sur le point de charge et 

ne peut être retirée qu’après que la 

personne qui a démarré l’opération 

de charge se soit déconnectée et 

que la prise de courant soit à nou-

veau hors tension ;

•	 Seul l’utilisateur qui a démarré 

l’opération de charge est également 

en mesure de l’arrêter à l’aide de 

la même carte. Ainsi, un autre 

utilisateur ne pourra pas simplement 

interrompre l’opération de charge  

et dérober le câble.

Raccord universel
Pour garantir que toutes les voitures 

électriques puissent utiliser tous les 

points de charge, la prise de courant 

de type 2 a été développée selon la 

norme internationale IEC 61851-22. 

Cette norme est adoptée par tous les 

acteurs du marché européen, à savoir 

les constructeurs automobiles et les 

fournisseurs de points de charge. Tous 

les points de charge ICU sont équipés 

de cette prise de courant de type 2.

La prise de courant type 2 possède 

7 pôles et utilise un système de 

communication mode 3 qui permet de 

déterminer si une connexion sûre a été 

établie entre le point de charge et la 

voiture. Ainsi, la sécurité des personnes 

et des systèmes électriques est toujours 

assurée.

De nombreuses marques de voitures 

équipent également leurs voitures d’une 

prise de courant dite de type 1. Bien 

qu’elle soit de forme différente, cette 

prise possède les mêmes ports de 

communication que la prise de type 

2. C’est pourquoi les véhicules munis 

d’une prise de type 1 peuvent égale-

ment être rechargés sans problème 

à tous les points de charge ICU. Si la 

voiture n’est pas équipée d’un câble 

compatible, ALFEN peut vous fournir un 

câble de charge certifié.
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Le processus de charge

Recharger un véhicule avec un système 

de charge ICU est une opération très 

simple. Le processus de charge peut 

être démarré et arrêté à l’aide de 

quelques simples manipulations.

Différentes puissances de charge
Le temps de charge dépend de la 

puissance du point de charge et de la 

technique de charge utilisée dans la 

voiture. Les points de charge ICU sont 

disponibles avec différentes configurations 

et différentes puissances de charge 

maximales, de sorte qu’il y a toujours une 

solution adaptée à votre voiture ou à votre 

installation technique.

•	 Une puissance de charge de 3,6 kW 

(230 V - CA) en courant alternatif 

monophasé correspond à la puis-

sance utilisée couramment dans les 

habitations. Cette puissance est bien 

adaptée à la recharge à domicile.

•	 Les puissances de charge de 11 kW 

et 22 kW (toutes deux en 400 V - CA) 

en courant alternatif triphasé sont 

destinées aux grands logements, aux 

bureaux, aux entreprises et aux lieux 

publics

•	 Une puissance de charge de 50 kW 

(600 V - CC) se fait en courant continu 

et équivaut aux recharges rapides.

Recharger en courant alternatif (CA)
Les voitures électriques disposent d’un 

chargeur intégré, comparable aux char-

geurs des piles rechargeables. Dans le 

cas d’une recharge en courant alternatif, 

le point de charge alimente la voiture 

électrique en courant alternatif, et celui-ci 

est ensuite transformé en courant continu 

dans la voiture. ALFEN fournit des char-

geurs CA de puissances très diverses et 

qui s’intègrent facilement dans une instal-

lation électrique existante.

La vitesse du processus de charge 

dépend de la puissance, et peut être 

accélérée en utilisant une tension (Volt) 

ou une intensité (Ampère) plus élevées. 

Ces paramètres dépendent du type de 

chargeur installé par le constructeur auto-

mobile et du type d’installation électrique 

présente sur place. Les voitures équipées 

de chargeurs qui acceptent le 400 Volt 

(courant triphasé) peuvent être rechargées 

avec un courant jusqu’à 32 Ampères, ce 

qui correspond à une puissance de charge 

de 22 kW. Dans ces conditions, les bat-

teries de capacité moyenne couramment 

utilisées dans les voitures électriques 

peuvent être rechargées en 1 h à 1,5 h.

Recharger en courant continu (CC)
À part les chargeurs CA, qui sont surtout 

utilisés dans les installations domestiques, 

en entreprise ou dans les lieux publics, il 

existe également des chargeurs à courant 

CC. La grande différence dans le cas 

des chargeurs à courant continu est que 

le convertisseur ne se trouve pas dans 

la voiture, mais dans le point de charge. 

C’est une nécessité du fait de la grande 

taille et du poids élevé de la plupart des 

convertisseurs. Le fait de recharger en 

courant continu permet d’utiliser des puis-

sances plus élevées, et ainsi d’effectuer 

des charges rapides.

Les stations de charge rapide fournissent 

en principe une puissance minimale de 50 

kW, ce qui permet de recharger une batte-

rie d’une voiture électrique moyenne à 80 

% en une demi-heure environ. Les stations 

de charge rapide sont dès lors idéales 

pour effectuer des charges occasionnelles 

pendant un long trajet. Étant donné que 

les chargeurs rapides ont généralement 

tendance à charger davantage la batterie, 

il est conseillé de charger la voiture chaque 

jour à l’aide d’un chargeur normal (à 

courant CA).
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Solutions durables

Un des principaux attraits du transport 

électrique est son caractère durable 

du fait de l’absence d’émissions de 

substances nocives au niveau de la 

voiture. ALFEN y contribue également 

grâce à un mode de production des 

points de charge ICU respectueux de 

l’environnement et grâce à l’utilisation 

de matériaux recyclables et durables.

ALFEN propose non seulement des 

points de charge en inox, en matériau 

composite durable et en plastique, mais 

travaille également au développement 

de points de charge dotés de boîtiers 

alternatifs, notamment en bois. ALFEN 

peut également se charger d’intégrer 

la technologie avancée des points 

de charge ICU dans des boîtiers en 

matériaux naturels fournis par des four-

nisseurs de solutions durables. Ainsi, 

le point de charge sera non seulement 

fabriqué à l’aide de matériaux durables, 

il aura en plus un aspect naturel. 

En plus des boîtiers alternatifs, d’autres 

types de matériaux écologiques 

peuvent également être utilisés pour 

la production de points de charge 

ICU. Par exemple, il est possible de 

fabriquer le boîtier du modèle ICU Twin 

en matériau composite à base de fibres 

naturelles. Suivant ce principe, le boîtier 

possède toutes les caractéristiques 

d’un matériau composite robuste, mais 

il est fabriqué au moyen de méthodes 

dites « propres ». 

ALFEN attache beaucoup d’impor-

tance non seulement à l’utilisation de 

matériaux durables pour la fabrication 

des produits, mais également à une 

conduite de l’entreprise respectueuse 

de l’environnement. À ce titre, ALFEN 

utilise l’échelle de performance CO2, 

ce qui implique que des initiatives sont 

prises à tous les niveaux de l’entreprise 

pour que les opérations soient aussi 

efficaces et propres que possible.
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Réseau électrique 
intelligent

Le secteur de l’énergie est actuellement 

en pleine évolution. De nouveaux 

développements, comme les véhicules 

électriques, voient le jour et doivent être 

intégrés au sein de l’infrastructure élec-

trique existante. Le principe du réseau 

intelligent répond à ce défi. Un réseau 

intelligent est un réseau électrique qui 

intègre et gère de façon intelligente 

les actions de tous les utilisateurs et 

producteurs d’électricité connectés au 

réseau.

Grâce à ses connaissances en matière 

d’infrastructure électrique, ALFEN est 

en mesure d’intégrer les logiciels non 

seulement dans les points de charge, 

mais également au sein du réseau de 

distribution d’énergie, de façon à créer un 

réseau intelligent doté d’un large éventail 

de possibilités, incluant notamment la 

gestion des capacités de charge et, à 

moyen terme, le stockage de l’énergie au 

moyen de véhicules électriques.

 

Avec le développement du transport 

électrique, la charge moyenne du réseau 

d’énergie diminue, mais les pics de 

consommation sont plus prononcés, de 

sorte que le réseau actuel ne sera plus 

en mesure de fournir toujours la capacité 

demandée. La gestion de la capacité 

permet d’ajuster la demande en utilisant 

par exemple différents tarifs pour l’élec-

tricité consommée à différentes périodes 

de la journée. Comme cela se passe déjà 

actuellement avec les tarifs de jour et de 

nuit. Dans le cas de la gestion de la capa-

cité, les durées sont plus courtes et les 

différences de tarif sont plus marquées. 

On estime que ces mesures incitatives 

permettront de répartir les opérations de 

charge des voitures tout au long de la 

journée.

Le réseau de points de charge intelligents 

règle notamment les aspects suivants :

•	 La fourniture d’énergie à la voiture ;

•	 Le traitement des données de 

consommation pour surveiller et  

équilibrer le réseau d’énergie ;

•	 La facilitation des transactions et 

le traitement des données relatives 

aux quantités d’énergie injectées et 

consommées.

À court terme, une proportion toujours 

plus grande de l’énergie produite sera 

issue de sources durables et décentra-

lisées comme les panneaux solaires. 

Cela implique que l’énergie n’est pas 

seulement extraite, mais également 

injectée dans le réseau d’électricité. Dans 

un réseau intelligent, la voiture électrique 

peut être utilisée comme moyen de 

stockage temporaire de l’énergie produite 

localement, de sorte les éventuels surplus 

d’électricité ne soient pas perdus. À un 

autre moment, l’énergie stockée dans les 

voitures électriques peut être réutilisée 

s’il existe une demande. Cette approche 

permet de gérer les pics de demande de 

la recharge à grande échelle de véhicules 

électriques et de maîtriser les flux d’élec-

tricité avec le plus possible d’efficacité.

Il va de soi qu’ALFEN s’appuie sur sa 

longue expérience des postes de trans-

formation et autres produits d’infrastruc-

ture électrique pour mettre au point ses 

points de charge. L’objectif est de créer 

des liens entre le réseau haute tension, 

les postes de transformation et les points 

de charge afin d’assurer une capacité 

uniforme du réseau électrique. Ainsi, le 

réseau néerlandais restera toujours parmi 

les plus fiables d’Europe.
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