
 
 

INSTALATION DE RECHARGE POUR LA MODELE 3  

TRIPHASE 400V 

Ces informations n’ont pas valeurs de documentation technique, 
l’installation doit être faite par un professionnel agréé. 

 

 

AVANTAGE PAR RAPPORT AU COURANT MONOPHASE 

Le courant triphasé permet d'éviter les problèmes de puissance inhérents au courant 

monophasé alternatif (en régime sinusoïdal). On peut démontrer que le courant triphasé délivre une 

puissance instantanée sans composante pulsée contrairement au courant monophasé où la 

puissance instantanée présente une variation sinusoïdale de fréquence double superposée à une 

composante continue. De plus le régime triphasé occasionne moins de pertes lors du transport en 

ligne de l'électricité. 

Concernant les principales différences elles résident dans la vitesse de 

recharge. 

Par exemple pour ma MODEL 3 

 

Au travail en 220V 16A je recharge 17Kms d’autonomie par heure de 

branchement. 

A domicile en triphasé 380V 30A je recharge à 67Kms par heure de 

branchement. Il y aura écrit 220V 30A mais 3 circuits se chargeront en 

parallèle. 

 

Il est important de comprendre que ces valeurs peuvent varier en fonction de la 

qualité du courant, par exemple l’image si contre où l’on est à 13 A 208V donc 

le taux de charge est inférieur : 



 

Ou alors en 220V 32A on recharge 33Kms par heure de branchement :  

 

Dans le cas des superchargeurs les chargeurs embarqués sont by-passés, et le 

superchargeur prend en charge directement le pack batterie et l'alimente en 

courant continu (DC). Les véhicules à simple chargeur chargent donc aussi vite 

sur les superchargeurs que les véhicules à double chargeur. La tension 

augmente à mesure de la recharge. Quant à l'intensité, elle est maximale en 

début de recharge (si la température interne du pack le permet) : 330 A sur une 

batterie 85 kWh, 370 A sur une batterie 70 kWh (pour compenser la tension 

plus faible de ce pack). Les superchargeurs peuvent fournir classiquement 120 kW (La première 

charge à 114 kW (368 V et 314 A). Les nouveaux V2 pourront fournir 145kW et les V3 pourront 

fournir 250kW. Ce qui pourra permettre de recharger 120Kms d’autonomie en 5 minutes. 

 

Exemple charge sur un chargeur 120kW avec une MODELE 3 :  

 

 

 

 

Couleur des câbles  

Les divers conducteurs d'une distribution triphasée peuvent être identifiés grâce à la couleur des 
câbles qui fait l'objet d'une norme. Malheureusement cette dernière n'est pas internationale et a 
évolué au cours du temps, ce qui peut être une source de confusion. Il existe des appareils de mesure 
(testeurs d'installation triphasée) qui permettent de distinguer les différents conducteurs d'une 
distribution et qui donnent souvent l'ordre des phases. 
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LE TABLEAU ELECTRIQUE 

Contacter EDF pour augmenter la puissance contrat à 18Kw au minimum, le prix de l’abonnement 

monte un peu certes… (prix février 2019 me concernant) 

15KVA = 201€/an 

18KVA = 223€/an  

 

Pour comprendre les besoins en puissance : 

En électricité, la loi de conservation de l’Energie précise que la puissance instantanée totale (Pt) 

consommée par la charge (pas celle de la voiture lol) est la somme des puissances instantanées 

consommée par chaque élément. 

 

Pt = U1xI1 + U2xI2 + U3xI3  

La charge de la voiture va se faire de façon 

équilibrée sur chaque phase. Car la borne ne peut 

s'alimenter qu'en 230VAC, en effet elle se 

comporte comme un relais commandé par le 

véhicule, et quand celui-ci a besoin de charger, la 

borne lui renvoie simplement le 230VAC. 

 

Soit par phase 240x16 = 3,8KVA. Soit P totale 3x3,8KVA = 11,4KVA  

D’où le chargeur interne de la modèle 3 à 11KVA 

 

Le compteur est lui en 30A (Comprendre 30A par phase soit P=400x30 = 12KVA par phase) 

donc il reste 12KVA – 6,4KVA = 5,6KVA restant pour les autres consommateurs présents pour une 

phase donnée. 

Comme la box répartie sa charge sur les 3 phase on peut donc en conclure que pour une phase 

donnée une fois la voiture branchée il reste 12KVA – 3,8KV = 8,2KV utilisables, ce qui laisse une 

marge confortable pour les autres consommateurs de la maison : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_europ%C3%A9en_de_normalisation_en_%C3%A9lectronique_et_en_%C3%A9lectrotechnique


Four – Sèche-linge – machine à laver le linge – Lave-vaisselle – Micro-onde (1000W) - Chauffe-eau – 

Chauffage (1000 à 3000W) – Climatisation etc… 

pour peu que leur branchement soit équilibré sur les phases, car si tout ou trop est sur une phase 

cela disjonctera ! 

 

La borne « tire » de façon uniforme sur chaque phase, et la mise en route d’un consommateur 

(compresseur, poste à souder par exemple) en triphasé « tirera » aussi de manière uniforme sur les 3 

phases, le reste des consommateur en monophasé tirera sur la phase sur laquelle ils sont branchés 

(attention comme je l’ai dit au déséquilibrage !)  

Pour aller plus loin : 

http://public.iutenligne.net/electronique/piou_fruitet_fortun/baselecpro/acquisition/pdf/DL-

001051-04-12.01.00.pdf 

Si d’aventure comme cela a été fait chez moi, les phases ont été réparties par étage : 

 phase 1 rdc / phase 2 1er étage / phase 3 garage 

la mise en marche d’un consommateur monophasé (par exemple aspirateur) aura tendance à 

déséquilibrer les phases et si la consommation (Pborne Phase 1 + Pconsommateurs monophasés 

phase1 par exemple) d’une phase dépasse 12KVA alors cela disjoncte. 

Donc si vous avez 30A de disponible par phase, si vous réglez la borne à 16A (valeur par défaut), du 

coup il vous restera 14A de disponible par phase pour le reste de l'installation.  

 

NB : si vous avez un ancien compteur  

   

Vous pouvez normalement le conserver jusqu’à cette puissance 

mais pas au-delà qui obligera à faire installer un LINKLY 

(renseignez vous auprès d’EDF en fonction de votre 

installation) 

 

 

 

 

 

 

http://public.iutenligne.net/electronique/piou_fruitet_fortun/baselecpro/acquisition/pdf/DL-001051-04-12.01.00.pdf
http://public.iutenligne.net/electronique/piou_fruitet_fortun/baselecpro/acquisition/pdf/DL-001051-04-12.01.00.pdf


Au tableau électrique, il vous faut rajouter : 

- Interrupteur différentiel tétrapolaire 30mA type B au minimum 20A 

- Disjoncteur tétrapolaire 20A courbe B ou C 

- Sous-Compteur pour ma comptabilité perso, histoire de savoir ce que je consomme avec la 

voiture 

NB : La puissance de la borne est par défaut à 16A donc 20A pour le matériel ci-dessus. 

EXPLICATIONS : 

- Interrupteur différentiel tétrapolaire 30mA type B au minimum 20A 

Par exemple : 

Interrupteur différentiel ID Type B - 4P - 63A - 30 mA - 915,01 € TTC 

https://www.domomat.com/16293-interrupteur-differentiel-id-type-b-4p-63a-30-ma-schneider-

electric-16756.html 

Hager 

Interrupteur différentiel 4P 40A 30mA B - 986,48 € / pc 

https://www.hager.fr/produits/distribution-d-energie/protection/interrupteurs-differentiels-

tertiaire/interrupteurs-differentiels-type-b-pour-locaux-professionnels/18181.htm 

Schneider Electric directement 

https://www.schneider-electric.fr/fr/product-range/906-id/ 

Et pour TROUVER MOINS CHERS ! 

https://www.google.com/shopping/product/7456639690589368891?q=interrupteur+diff%C3%A9r

entiel+type+B&rlz=1C1SQJL_frFR814FR814&biw=1368&bih=802&prds=paur:ClkAsKraX0igV_sgCdel

MhuGAJN-

kr3AdA474Gza0atcxcwBRE6BdcxDVRgkFVZdyILZ0U3WywGdqYqToaPMfLFhvK6PXhH1FouxHE5FRx1

CmI7lisorAEZAFRIZAFPVH70yG-

WJr7csuxG92_EgIwjbbKko4g&sa=X&ved=0ahUKEwjvsNbCoLjgAhWNDGMBHenMAKcQ8wIIswM 

 

CGED 

708HT avec remise 

 

PEUT ON UTILISER DU DISJONCTEUR avec bloc DIFFERENTIEL associé ? 

A priori Non car il n’existe pas chez legrand de bloc différentiel type A ou AC ou F pas de type B  

Tetrapolaire type B 30mA 20A -  

 

 

Explications : 
Type B 
En plus de leur sensibilité aux formes d'onde de courant résiduel de type A, les interrupteurs 
différentiels de type B sont utilisés pour détecter les courants continus résiduels lisses. 
 
Les interrupteurs différentiels de type B sont recommandés pour les bornes de recharge de véhicules 

https://www.domomat.com/16293-interrupteur-differentiel-id-type-b-4p-63a-30-ma-schneider-electric-16756.html
https://www.domomat.com/16293-interrupteur-differentiel-id-type-b-4p-63a-30-ma-schneider-electric-16756.html
https://www.hager.fr/produits/distribution-d-energie/protection/interrupteurs-differentiels-tertiaire/interrupteurs-differentiels-type-b-pour-locaux-professionnels/18181.htm
https://www.hager.fr/produits/distribution-d-energie/protection/interrupteurs-differentiels-tertiaire/interrupteurs-differentiels-type-b-pour-locaux-professionnels/18181.htm
https://www.schneider-electric.fr/fr/product-range/906-id/
https://www.google.com/shopping/product/7456639690589368891?q=interrupteur+diff%C3%A9rentiel+type+B&rlz=1C1SQJL_frFR814FR814&biw=1368&bih=802&prds=paur:ClkAsKraX0igV_sgCdelMhuGAJN-kr3AdA474Gza0atcxcwBRE6BdcxDVRgkFVZdyILZ0U3WywGdqYqToaPMfLFhvK6PXhH1FouxHE5FRx1CmI7lisorAEZAFRIZAFPVH70yG-WJr7csuxG92_EgIwjbbKko4g&sa=X&ved=0ahUKEwjvsNbCoLjgAhWNDGMBHenMAKcQ8wIIswM
https://www.google.com/shopping/product/7456639690589368891?q=interrupteur+diff%C3%A9rentiel+type+B&rlz=1C1SQJL_frFR814FR814&biw=1368&bih=802&prds=paur:ClkAsKraX0igV_sgCdelMhuGAJN-kr3AdA474Gza0atcxcwBRE6BdcxDVRgkFVZdyILZ0U3WywGdqYqToaPMfLFhvK6PXhH1FouxHE5FRx1CmI7lisorAEZAFRIZAFPVH70yG-WJr7csuxG92_EgIwjbbKko4g&sa=X&ved=0ahUKEwjvsNbCoLjgAhWNDGMBHenMAKcQ8wIIswM
https://www.google.com/shopping/product/7456639690589368891?q=interrupteur+diff%C3%A9rentiel+type+B&rlz=1C1SQJL_frFR814FR814&biw=1368&bih=802&prds=paur:ClkAsKraX0igV_sgCdelMhuGAJN-kr3AdA474Gza0atcxcwBRE6BdcxDVRgkFVZdyILZ0U3WywGdqYqToaPMfLFhvK6PXhH1FouxHE5FRx1CmI7lisorAEZAFRIZAFPVH70yG-WJr7csuxG92_EgIwjbbKko4g&sa=X&ved=0ahUKEwjvsNbCoLjgAhWNDGMBHenMAKcQ8wIIswM
https://www.google.com/shopping/product/7456639690589368891?q=interrupteur+diff%C3%A9rentiel+type+B&rlz=1C1SQJL_frFR814FR814&biw=1368&bih=802&prds=paur:ClkAsKraX0igV_sgCdelMhuGAJN-kr3AdA474Gza0atcxcwBRE6BdcxDVRgkFVZdyILZ0U3WywGdqYqToaPMfLFhvK6PXhH1FouxHE5FRx1CmI7lisorAEZAFRIZAFPVH70yG-WJr7csuxG92_EgIwjbbKko4g&sa=X&ved=0ahUKEwjvsNbCoLjgAhWNDGMBHenMAKcQ8wIIswM
https://www.google.com/shopping/product/7456639690589368891?q=interrupteur+diff%C3%A9rentiel+type+B&rlz=1C1SQJL_frFR814FR814&biw=1368&bih=802&prds=paur:ClkAsKraX0igV_sgCdelMhuGAJN-kr3AdA474Gza0atcxcwBRE6BdcxDVRgkFVZdyILZ0U3WywGdqYqToaPMfLFhvK6PXhH1FouxHE5FRx1CmI7lisorAEZAFRIZAFPVH70yG-WJr7csuxG92_EgIwjbbKko4g&sa=X&ved=0ahUKEwjvsNbCoLjgAhWNDGMBHenMAKcQ8wIIswM
https://www.google.com/shopping/product/7456639690589368891?q=interrupteur+diff%C3%A9rentiel+type+B&rlz=1C1SQJL_frFR814FR814&biw=1368&bih=802&prds=paur:ClkAsKraX0igV_sgCdelMhuGAJN-kr3AdA474Gza0atcxcwBRE6BdcxDVRgkFVZdyILZ0U3WywGdqYqToaPMfLFhvK6PXhH1FouxHE5FRx1CmI7lisorAEZAFRIZAFPVH70yG-WJr7csuxG92_EgIwjbbKko4g&sa=X&ved=0ahUKEwjvsNbCoLjgAhWNDGMBHenMAKcQ8wIIswM


électriques, les variateurs et les onduleurs, les moteurs de pompes, d'ascenseurs, de machines 
textiles, etc. du fait de leur sensibilité aux courants de défaut continus à faible ondulation résiduelle. 
  
Type F ex HPI 
Ces interrupteurs reprennent le niveau de protection et les fonctionnalités des interrupteurs à 
courant résiduel de type A, et sont sensibles aussi bien aux courants alternatifs sinusoïdaux qu'aux 
courants continus pulsés. 
 
Ils sont également capables de détecter les courants résiduels en provenance des fréquences mixtes 
allant jusqu'à 1000Hz souvent observées en sortie des convertisseurs de fréquences monophasés. 
 
Cela permet entre autres d'éviter les risques de coupure indésirable de l'alimentation électrique en 
cas de courants de fuite pulsés allant jusqu'à 10ms au moment de l'activation des condensateurs de 
filtrage. 
  
Type AC: Déclenchement en présence de courants sinusoïdaux apparaissant subitement ou à 
amplitude augmentant lentement. 
 
Type S-Si (type A-Ai): Déclenchement temporisé en présence de courants sinusoïdaux et de courants 
continus pulsés apparaissant subitement ou à amplitude augmentant lentement. 
 

 
 

  



- Disjoncteur tétrapolaire 20A courbe B ou C 

YES ELECTRIQUE  

Dispo sur commande LEGRAND :  88HT  

Photo pour exemple 

 
Les lettres A B C désignent la capacité du disjoncteur à encaisser 
pendant un court laps de temps une intensité supérieure à celle pour 
laquelle il a été affecté. 
 
COURBE B Déclenchement : 3 à 5 In Utilisation : protection des 
générateurs, des câbles de grande longueur et des personnes dans les 
régimes IT et TN. Un disjoncteur courbe B est utilisé pour des sources 
à faible puissance de court-circuit (générateurs) et pour des grandes 
longueurs de câbles 
 
COURBE C Déclenchement : 5 à 10 In Utilisation : applications 
courantes. Donc un disjoncteur courbe C est utilisé pour le matériel 
général (sans courant d'appel, ni grande longueur de câble). 
 
COURBE D Déclenchement : 10 à 14 In Utilisation : protection des 
circuits à fort appel de courant.  
 
COURBE Z Déclenchement : 2.4 à 3.6 In Utilisation : protection des 
circuits électroniques COURBE MA Déclenchement : 12.5 In Utilisation 
: protection des départs moteurs. 

PARTAGES 
La distribution de la basse tension (230V et 400V) peut se faire de 3 façons différentes concernant le 

"régime de neutre" : TT, TN ou IT. 

 

 

 

Régime TT  

Ce régime de neutre signifie :- neutre à la terre coté 

transfo de distribution (1er "T")- neutre à la terre coté 

utilisateur (2ème "T")  

Le régime TT est celui de la distribution basse tension 

en France, associés à nos disjoncteurs différentiels 

30mA. La carcasse des appareils (côté utilisateur) est 

reliée à la terre. Aussitôt qu'un défaut d'isolement (masse reliée à la terre qui entre en contact avec 

une phase) survient, il doit y avoir coupure : c'est la coupure au premier défaut.Entre une phase et la 



masse de l'appareil, il y a 230V pour un réseau 230V/400V. Il ne peut pas y avoir plus en cas de 

défaut. 

 

Régime TN 

Ce régime de neutre signifie :- neutre à la terre coté 

transfo de distribution ("T")- masse reliée au neutre coté 

utilisateur ("N")Il existe 2 régimes TN : TNC et TNSTNC : 

Le neutre (N) et le conducteur de protection (PE) sont 

confondus (PEN sur le schéma). Ce régime est interdit 

pour des sections de câbles inférieures à 10 mm². En 

effet, la tension entre les extrémités du conducteur de 

protection doit rester aussi faible que possible.TNS : Le 

neutre (N) et le conducteur de protection (PE) sont 

séparés.  Il faut utiliser des appareils tripolaires + neutre. 

Dans les deux cas, la protection doit être assurée par 

coupure au premier défaut. Entre une phase et la masse de l'appareil, il y a 230V pour un réseau 

230V/400V. Il ne peut pas y avoir plus en cas de défaut. 
 

 
 
 

 
  



Compteur Electrique Triphasé, 80A / 50KWh, Branchement direct, Affichage LCD  
 
YES ELECTRIQUE  

compteur modulaire tetra Dispo sur commande POLLIER :  134,40HT 

 

 
Par exemple : 
Compteur Electrique Triphasé, 80A / 50KWh, Branchement direct, Affichage 
LCD 139,20 € TTC 
https://www.france-electric.com/compteur-electrique-triphase-80a-50kwh-
lcd-c2x13950033 
 
 
 
 
Compteur Electrique Triphasé, 3x100A, KWh, KVARh, Classe1, MID,  
Affichage LCD 259,99 € TTC 
 

 
 
 
 
 
 
LE CABLAGE 
 
Le câblage du disjoncteur vers la borne doit se faire avec du câble de section 2.5mm² pour une 

recharge à 16A. 

Le câble entre le véhicule et la borne est inclus et fourni avec la borne. 

 

 

  

https://www.france-electric.com/compteur-electrique-triphase-80a-50kwh-lcd-c2x13950033
https://www.france-electric.com/compteur-electrique-triphase-80a-50kwh-lcd-c2x13950033


LA BORNE 

 

TESLA  

Appelée aussi HPWC 

High Power Wall Connector 

Existe en Gris et en Noir. 

 

Elle est très basique et se branche 

entre autre en triphasé et permet de recharger jusqu’à 70Km/h dans cette configuration/. 

Le connecteur mural comporte un commutateur rotatif interne qui vous permet d'ajuster son 

courant de service (voir Définir l'intensité du courant de fonctionnement à la page 21). Le disjoncteur 

doit être adapté à un courant continu de : 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25 et 32 A 

 

 

 

TROUVE SUR LE SITE  
http://www.my-tesla-in-paris.fr/manuel-tesla-s/recharge-electrique-batteries/ 

Via l’écran tactile, Controls > Charging, vous pouvez modifier les réglages par défaut de la recharge 
de la Tesla. 

• Modifier le niveau de charge maximal : déplacez le curseur de 85% à 100%. Evitez de charger 
à 100% en permanence car cela réduit la durée de vie et l’autonomie maximale de la 
batterie. N’utilisez 100% de recharge qu’en cas de long trajet type départ en vacances. 

• Planifier une recharge en heures creuses : si vous avez un abonnement EDF « Heures 
Creuses » à votre domicile, utilisez cette fonction pour limiter la recharge de votre Tesla 
Model S à cette plage horaire pour un moindre coût. 

•  Puissance de recharge : par défaut, le taux de recharge le plus puissant est sélectionné. 

On voit le réglage sur l’image ci-dessous : 

 

 

 

 

  

http://www.my-tesla-in-paris.fr/manuel-tesla-s/recharge-electrique-batteries/


VE TRONIC – 640 euros TTC  base 

Choisir le modèle triphasé en 32 A 

avec le plug type 2 

et la longueur de rallonge que vous souhaitez 

et l’option ouverture de trappe si vous le désirez. 

permet de recharger jusqu’à 70Km/h dans cette configuration/. 

 

NB : L’ouverture de trappe pour la modele S ne fonctionne pas 

sur la modèle 3 donc ne pas prendre l’option à l’heure ou j’écris 

ces lignes 

 

Notice : http://www.ve-tronic.fr/store/download/wallbox_WB-01_V10I.pdf 

Avec cette borne vous avez la possibilité de connecter le signal télé-information de votre compteur 

EDF (s'il est électronique, mais pas forcément linky) sur la borne, ce qui lui permet de moduler 

automatiquement le courant de charge du véhicule pour éviter les disjonctions.  Ce que l’on appelle 

la fonction délestage sur certains forums. 

NB : Cyril HAENEL est une personne qui a répondu a toutes mes questions parfois même très 

techniques, mention + pour cette jeune société, j’ai moi-même commandé cette borne. 

BRANCHEMENT 

L’ordre de branchement des éléments est le suivant 

 

 

 

http://www.ve-tronic.fr/store/download/wallbox_WB-01_V10I.pdf


Concernant le choix du câble d’alimentation 

Pour ma part j’ai une grande distance entre le garage et le compteur, c’est-à-dire 55 mètres ! 
Le problème est que même si le cuivre est un bon conducteur le câble a tout de même une 
résistivité. 

(Les trois paramètres qui influencent le dimensionnement des câbles 

• La nature du conducteur, meilleure est sa conductivité moins sa résistance est importante 
• La longueur, plus un conducteur est long plus sa résistance est grande ; 
• Le diamètre, la résistance d’un conducteur est inversement proportionnel au carré de son diamètre. 

Les meilleurs conducteurs électriques sont l’argent, le cuivre, l’or et l’aluminium. 

Estimation par le calcul 

S= r * L * I / V 

r : résistivité du cuivre  soit 0,021 ohms 
L : longueur totale en mètre 
I : Courant en A (ampère)  
V :la chute de tension 

 

Donc plus le câble est long plus sa résistance au passage du courant sera grande et le câble aura 

tendance à chauffer. 

Si l’on se réfère au tableau disponible à cette adresse : 

https://www.yesss-fr.com/calcul-longueur-cable.php 

Ou  

 

https://www.abcclim.net/abaques-choix-cables-electriques.html 

 

J’ai donc opté pour un câble de type 5G10, j’ai testé avec une 5G6 en cuivre « rigide » cela 

fonctionne aussi. Il faut savoir que si le câble est souple il faut une section plus importante pour le 

même ampérage afin de résister à la contrainte de la charge. 

On aurait pu aussi utiliser un câble non pas en cuivre mais en aluminium d’une section plus petite car 

sa tolérance à la chaleur est plus importante, mais pour le coup c’est très peu souple. 

 

Chez moi l’installation donne cela : 

 

https://www.yesss-fr.com/calcul-longueur-cable.php
https://www.abcclim.net/abaques-choix-cables-electriques.html


CHARGE DE LA VOITURE 

Lorsqu’elle est en charge la Tesla indique via l’application 

smartphone : l’ampérage de charge  

Exemple sur la photo 32 A 

pour une tension de 225 V 

 

Le temps restant et la vitesse de charge en Km/h (Kilomètres 

par heure de branchement pour un courant donné). 

On peut régler avec la flèche le taux de charge de la batterie, 

plein si l’on va faire un long trajet, et entre 50 et 70% pour 

un usage quotidien de façon à préserver la batterie, 

comprendre à ce quelle vieillisse mieux. 

 

 

 

 

 

 

 

Ces informations n’ont pas valeurs de documentation technique, 

l’installation doit être faite par un professionnel agréé. 


