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FONCTIONNEMENT

- Lecture en temps réel de la consommation d’énergie 

 du panneau électrique du condo;

- Détecte lorsque la consommation totale d’énergie excède 

 80% de la capacité du disjoncteur principal et coupe 

 temporairement l’alimentation de la borne de recharge;

- Réalimente automatiquement la borne de recharge 

 lorsque la consommation totale du panneau électrique 

 est inférieure à 80% de sa capacité pendant plus de 

 15 minutes.

DÉTAILS

- Facturation automatisée de l’électricité consommée 

 par le véhicule électrique.

- N’ajoute pas de charge supplémentaire sur le panneau 

 électrique du condo.

- S’installe au mur et au plafond.

- Inclus dans le boitier : 1x contrôleur de charge, 

 1x disjoncteur, 1x contacteur, 1x boîtier de répartition, 

 2x transformateurs de courant précâblé.

Panneau
électrique
du condo

Compteur
électrique

Disjoncteur
principal

DCC Condo

Borne de recharge
(compatible avec tous les modèles)

INFRASTRUCTURES
ÉLECTRIQUES

INFRASTRUCTURES
DE RECHARGE

Modèles DCC-9-40A DCC-9-50A DCC-9-60A 
Alimentation principale 100A-125A 100A-125A 125A 
Alimentation secondaire  40A 50A 60A
Disjoncteur borne de recharge    

Tension et câblage (V) 240V CA monophasé: 
 L1, L2, Mise à la terre 
Dimension des borniers jusqu’à 2/0 (CU/AL) 
Dimensions   (H" x L" x P") 12.0" x 12.0" x 7.5" 
Fréquence 50 à 60 Hz 
Poids total  (lb / kg)   15 lb (7,5 kg) 
Température d’opération  32°F à 113°F (0°C à 45°C) 
Température d’entreposage -4°F à 158°F (-20°C à 70°C) 

Approbation CAN/CSA C22.2 14-13 
 UL 508, 17th Ed. 

Le DCC Condo de Thermolec est un contrôleur 
de charge pour véhicule électrique spécialement 
conçu pour permettre de connecter une borne 
de recharge en contexte de condo et d’immeuble 
multi-résidentiels à l’alimentation principale 
d’un condo.

EXEMPLE D’INSTALLATION

 Solution de  
 recharge pour  
 immeubles de  

 condo nouveaux  
 et existants 

 Trouvez un distributeur sur 
 www.dcc.technology/fr 

LA RECHARGE EN CONDO :  
COMMENT RÉSOUDRE  
CE CASSE-TÊTE?

DISTRIBUTION 
ÉLECTRIQUE

Les véhicules électriques sont de plus en plus populaires.  

De nombreux propriétaires désirent avoir accès à une borne de 

recharge à leur domicile. Le genre d’installation variera selon le 

type d’habitation et la disposition des lieux. ▶

Photo : Recharge Véhicule Électrique inc.
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Contextes d’installation pour l’installation de bornes 
de recharge en condo.

ue ce soit pour des bâtiments existants 
ou nouveaux, offrir des infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques dans 

des immeubles d’habitation peut représenter 
un casse-tête complexe. Qui paiera l’électricité? 
Est-ce que tout le monde pourra y avoir accès à 
long terme? Qui en fera la gestion? Cet article 
vise à démystifier ces questions fréquentes et à 
expliquer les options présentement offertes sur 
le marché afin de répondre à ce besoin.

Rappel 
◎ Une borne de recharge de niveau 2 (40 A, 

240 V CA) est ce qu’il y a de plus couram-
ment installé pour la recharge à domicile 

◎ Un appareil de recharge pour véhicule 
électrique est considéré comme une charge 
continue

◎ La CMEQ offre une formation complète 
de 4 heures sur l’installation de bornes de 
recharge

Les contextes d’installations
Premièrement, tous les condos ont un compteur 
d’électricité. Les contextes d’installation qu’il 
est possible de rencontrer sont déterminés par 
l’emplacement de ces compteurs par rapport au 
stationnement. 

Si les compteurs sont au sous-sol, soit au même 
étage que le stationnement, il y aura contexte 
d’accessibilité.

Si les compteurs sont à un étage supérieur au 
stationnement, il y aura alors un contexte d’in-
accessibilité.

L’accessibilité d’un compteur est déterminée par 
le fait qu’il est physiquement possible de relier, 
par un câble électrique, les stationnements aux 
compteurs d’électricité qui sont chacun reliés au 
panneau électrique d’une unité de condo.

Une fois le contexte déterminé, il est ensuite pos-
sible de choisir la solution appropriée.  ▶

LA SOLUTION DE 
RECHARGE DOIT ÊTRE 
SIMPLE, ÉVOLUTIVE 
ET ÉQUITABLE

Crédit : Recharge Véhicule Électrique inc.
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Solutions de recharge
Compteur accessible :  
Installation d’un contrôleur de charge  
pour véhicule électrique
Lorsque les compteurs sont accessibles, l’instal-
lation d’un contrôleur de charge pour véhicule 
électrique est souvent la solution privilégiée par 
le client. 

Ce système, spécialement conçu pour permettre 
de connecter une borne de recharge en contexte 
de compteurs accessibles, s’installe dans la cham-
bre électrique sur la dérivation du condo qui relie 
le panneau électrique situé dans le condo et le 
compteur d’électricité situé au sous-sol. Grâce à sa 
fonction de gestion d’énergie automatique, le con-
trôleur de charge protège l’alimentation principale 
d’un condo en assurant de ne jamais excéder 80 % 
de la capacité du disjoncteur principal. 

Cette solution est souvent privilégiée par les 
clients, car elle permet de connecter facilement 
toutes les marques de borne de recharge et les frais 
reliés à l’installation et à la consommation d’élec-
tricité sont payés seulement par le copropriétaire 
qui veut une borne.

Nouveaux bâtiments
Le promoteur est en mesure de déterminer exacte-
ment le coût individuel de chaque installation. Il 
peut donc imputer la totalité des frais à l’acheteur 
du condo. 

Bâtiments existants
Le copropriétaire couvre tous les frais d’installa-
tion (contrôleur de charge, câblage, main- d’œuvre, 
etc.) et paie l’électricité de la recharge sur sa facture 
d’électricité personnelle. Cette solution est évolu-
tive, donc l’installation des contrôleurs de charge 
peut se faire graduellement en suivant l’arrivée 
progressive des véhicules électriques dans l’im-
meuble.

Schéma d’installation du contrôleur de charge pour véhicule électrique.

Crédit : DCC Technology, www.dcc.technology/fr/dcc-condo)

LES CONTEXTES 
D’INSTALLATION QU’IL EST 
POSSIBLE DE RENCONTRER 
SONT DÉTERMINÉS PAR 
L’EMPLACEMENT DES 
COMPTEURS PAR RAPPORT 
AU STATIONNEMENT. 
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Solutions de recharge
Compteur inaccessible : 
Ajout d’infrastructures
Pour les copropriétaires qui ont un compteur 
d’électricité inaccessible, la solution à privilégier 
pour qu’ils aient accès à une borne de recharge est 
d’ajouter de nouvelles infrastructures électriques 
dédiées aux véhicules électriques sur un centre de 
mesurage distinct.

En règle générale, pour que l’ajout soit écono-
miquement bénéfique, il faut prévoir une infra-
structure pour environ vingt bornes de recharge 
de niveau 2 (7,2 kW) ou 200 A, 600 V. Les com-
posantes supplémentaires à installer sont le comp-
teur d’électricité dédié aux véhicules électriques, le 
transformateur, le panneau électrique et le câblage 
pour relier les bornes de recharge.

Nouveaux bâtiments
Le promoteur doit payer le coût d’installation de 
cette nouvelle infrastructure. 

Bâtiments existants
Le syndicat de condo doit prendre en charge le 
coût d’installation de cette nouvelle infrastruc-
ture. Cette dépense doit être soumise à l’assemblée 
générale puisqu’il s’agit d’une amélioration loca-
tive.

Mise en garde
Il n’est pas conseillé de connecter les infrastruc-
tures de recharge sur le panneau des aires com-
munes. Un tel branchement a pour effet d’affecter 
l’appel de puissance, ce qui peut engendrer des 
pénalités importantes sur la facture d’électricité 
du bâtiment. De plus, il est impossible de déter-
miner la consommation en électricité exacte des 
véhicules électriques, ce qui peut compliquer la 
gestion de la facturation.  ▶

Composantes à ajouter pour installer des bornes de recharge pour les copropriétaires qui ont un compteur 
d’électricité inaccessible.

Crédit : Recharge Véhicule Électrique inc.

Marie-Pier Corbeil
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Par : David Corbeil 
Président - Recharge Véhicule Électrique inc._________
d.corbeil@rve.ca 833 717-1355

Combien coûte l’installation d’une borne en condo? 
Il est important de rappeler que l’ajout d’une 
borne de recharge à une unité de condo est une 
valeur immobilière ajoutée, tout comme l’est un 
climatiseur. Dans dix ans, qui voudra d’un condo 
qui n’a pas de borne de recharge? 

Nouveaux bâtiments
Le coût total d’une installation varie entre 1 500 $ 
et 3 000 $. Il est beaucoup plus économique de 
prévoir l’installation de l’infrastructure élémen-
taire de recharge (composantes électriques et 
tuyauterie) au moment de la conception.

Bâtiments existants
Les coûts totaux d’une installation varient entre 
2 500 $ et 5 000 $1. La distance entre la chambre 
électrique et le stationnement où est installée la 
borne est le facteur principal qui fait varier le coût 
de l’installation. Plus la distance à couvrir entre la 
chambre électrique et le stationnement est grande, 
plus le coût de l’installation augmentera. 

Finalement, offrir des infrastructures de recharge 
en copropriété n’est pas si complexe que cela le 

semble. Dans bien des cas, l’installation se fera sur 
les infrastructures privées des copropriétaires avec 
un contrôleur de charge pour véhicules électriques 
et sera payée individuellement par ceux-ci. Dans 
les contextes où certains compteurs sont inaccessi-
bles, des infrastructures supplémentaires devront 
être ajoutées. 

Lors de l’adoption d’une solution, l’important est 
d’avoir une vision à long terme et de s’assurer que 
la solution choisie permettra d’installer des in-
frastructures de recharge dans tous les stationne-
ments du bâtiment. De cette façon, les bâtiments 
existants et nouveaux seront prêts à répondre à 
toutes les demandes des copropriétaires, et ce, de 
façon équitable. 

Pour obtenir de l’information supplémentaire ou 
pour obtenir notre guide détaillé sur les solutions 
de recharge en condo, n’hésitez pas à communi-
quer avec nous ou visitez le www.rve.ca  ◼

Résumé des solutions à adopter selon le contexte 
d’installation.

Installation d’un 
contrôleur de 
charge pour 

véhicule électrique

Ajout 
d’infrastructures

CONTEXTES SOLUTIONS

Compteurs
ACCESSIBLES

Compteurs
INACCESSIBLES

1. Données récoltées sur un échantillon de 50 installations en 
condo. Source : Lilco Électrique inc., Entreprise spécialisée dans 
l’installation de bornes de recharge en condo. www.lilco.ca con-
sulté le 6 octobre 2017.

FINALEMENT, OFFRIR DES 
INFRASTRUCTURES DE 
RECHARGE EN COPROPRIÉTÉ 
N’EST PAS SI COMPLEXE QUE 
CELA LE SEMBLE.

Crédit : Recharge Véhicule Électrique inc.

Exemple d’installation d’un contrôleur de charge pour véhicule électrique de Thermolec  
(modèle: DCC Condo).

Crédit : DCC Technology,  
www.dcc.technology/fr/dcc-condo)
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FONCTIONNEMENT

- Lecture en temps réel de la consommation d’énergie 

 du panneau électrique du condo;

- Détecte lorsque la consommation totale d’énergie excède 

 80% de la capacité du disjoncteur principal et coupe 

 temporairement l’alimentation de la borne de recharge;

- Réalimente automatiquement la borne de recharge 

 lorsque la consommation totale du panneau électrique 

 est inférieure à 80% de sa capacité pendant plus de 

 15 minutes.

DÉTAILS

- Facturation automatisée de l’électricité consommée 

 par le véhicule électrique.

- N’ajoute pas de charge supplémentaire sur le panneau 

 électrique du condo.

- S’installe au mur et au plafond.

- Inclus dans le boitier : 1x contrôleur de charge, 

 1x disjoncteur, 1x contacteur, 1x boîtier de répartition, 

 2x transformateurs de courant précâblé.

Panneau
électrique
du condo

Compteur
électrique

Disjoncteur
principal

DCC Condo

Borne de recharge
(compatible avec tous les modèles)

INFRASTRUCTURES
ÉLECTRIQUES

INFRASTRUCTURES
DE RECHARGE

Modèles DCC-9-40A DCC-9-50A DCC-9-60A 
Alimentation principale 100A-125A 100A-125A 125A 
Alimentation secondaire  40A 50A 60A
Disjoncteur borne de recharge    

Tension et câblage (V) 240V CA monophasé: 
 L1, L2, Mise à la terre 
Dimension des borniers jusqu’à 2/0 (CU/AL) 
Dimensions   (H" x L" x P") 12.0" x 12.0" x 7.5" 
Fréquence 50 à 60 Hz 
Poids total  (lb / kg)   15 lb (7,5 kg) 
Température d’opération  32°F à 113°F (0°C à 45°C) 
Température d’entreposage -4°F à 158°F (-20°C à 70°C) 

Approbation CAN/CSA C22.2 14-13 
 UL 508, 17th Ed. 

Le DCC Condo de Thermolec est un contrôleur 
de charge pour véhicule électrique spécialement 
conçu pour permettre de connecter une borne 
de recharge en contexte de condo et d’immeuble 
multi-résidentiels à l’alimentation principale 
d’un condo.

EXEMPLE D’INSTALLATION

 Solution de  
 recharge pour  
 immeubles de  

 condo nouveaux  
 et existants 

 Trouvez un distributeur sur 
 www.dcc.technology/fr 


