
Tout ce qu’il faut savoir pour 
conduire une voiture électrique

C’est vraiment un plaisir de partager avec vous notre intérêt pour les véhicules électriques. 
Afin de vous simplifier les choses, voici quelques conseils et astuces pour conduire votre 

véhicule électrique. Avec un peu de pratique, rien de plus facile!



Les véhicules électriques ne font pas de bruit 
au démarrage.
Dans la plupart des cas, pour faire démarrer une voiture 
électrique, on commence par appuyer sur le frein pour s’assurer 
que le véhicule est bien en position de stationnement et 
en pressant sur le bouton MARCHE/ON. Une fois que vous 
aurez pressé le bouton MARCHE/ON, votre voiture démarrera 
et ne fera pas le même bruit qu’un véhicule fonctionnant à 
l’essence. En fait, elle ne fera pas de bruit du tout. Au début, 
vous penserez peut-être que la voiture n’a pas démarré, mais 
détrompez-vous.

Les voyants des instruments et du tableau de bord 
confirmeront que la voiture est bien en marche. Bienvenue au 
silence apaisant de la conduite électrique.

Il existe un nouveau système de freins : le 
freinage régénératif.
Quand vous relâchez la pédale d’accélérateur, le moteur 
électrique exerce une résistance qui ralentit la voiture tout 
en générant simultanément de l’énergie. Votre voiture produit 
de l’électricité! Elle le fait lorsque vous freinez et lorsque vous 
descendez des pentes. C’est une sensation nouvelle pour les 
gens qui ont l’habitude de conduire des véhicules à essence.

Si vous avez besoin d’un peu plus de temps pour vous habituer 
à ces innovations, la plupart des voitures ont ce qu’on appelle 
un mode Regen (Régénération). Si vous le souhaitez, vous 
pouvez choisir un mode de freinage qui vous convienne mieux. 

Il faut bien connaître les types de prises 
électriques.
La plupart des modèles de véhicules électriques sont équipés 
d’un port CCS (Combo Charging System) ou ChadDEmo 
pouvant être utilisés aux stations de recharge rapide, où les 
bornes comportent un connecteur de chaque type.

Les véhicules Tesla ont leur propre type de prise électrique 
et utilisent leurs propres stations de recharge Supercharger. 
Pour recharger votre Tesla à une station publique, vous pouvez 
acheter un adaptateur CHAdeMO.

Tous les véhicules électriques peuvent utiliser une station de 
recharge ordinaire à prise J-plug (les Tesla sont équipées d’un 
adaptateur). On peut les trouver sur les lieux de résidence et de 
travail, dans les centres communautaires et commerciaux et 
dans les parcs

Obtenez une application ou une carte de 
recharge.

Dans la plupart des stations de recharge publiques, une carte 
RFID ou un téléphone intelligent sont nécessaires pour activer 
les bornes. Pratiquement toutes les bornes de recharge de la 
C.-B. peuvent être trouvées sur les réseaux Flo, Chargepoint ou 
Greenlots. Pour les utiliser, vous devez créer un compte.

Téléchargez deux applications :

1. Greenlots (elle fonctionne toute seule)

2. Que ce soit Flo, Chargepoint, ou BC Hydro EV— n’importe 
laquelle de ces applications vous donne accès aux trois 
réseaux.

Voici quelques autres applications utiles
Téléchargez PlugShare  pour trouver toutes les bornes de 
recharge publiques— indépendamment du réseau — près 
de chez vous. Vous pouvez rechercher des types de bornes 
spécifiques, trouvez tous les renseignements nécessaires 
pour les utiliser et consulter les commentaires des autres 
conducteurs.

A Better Route Planner est une application qui détermine quels 
sont les meilleurs endroits pour recharger en fonction de votre 
type de véhicule et de votre destination. Elle calcule également 
combien de temps il vous faudra pour arriver à destination et 
combien cela vous coûtera. De plus, vous pouvez configurer 
cette application sur mesure en modifiant les paramètres 
de prévision météorologique, d’état des routes, et bien plus 
encore.

Respectez l’étiquette aux bornes de recharge
Avis aux débutants : il existe un certain nombre de règles 
d’étiquette à observer au moment de recharger votre véhicule, 
et nous vous encourageons à les respecter.

1. Si vous êtes à une borne de recharge rapide, limitez votre 
temps de recharge à 30 ou 40 minutes. De toute façon, la 
vitesse de recharge ralentit au fur et à mesure

que vous approchez du plein et, par considération pour les 
autres, vous pouvez faire en sorte de ne pas les faire attendre 
plus que nécessaire.

2. Indépendamment du type de borne de recharge, une fois 
que votre véhicule est suffisamment chargé, déplacez-le 
pour libérer l’emplacement. Ne faites pas comme certaines 
personnes qui continuent à occuper l’emplacement longtemps 
après avoir fait le plein. Ce n’est pas sympa.

3. Vous n’avez pas besoin de rester à proximité de votre voiture 
pendant qu’elle recharge. En revanche, utilisez une application 
pour surveiller le niveau de recharge de votre véhicule de 
manière à pouvoir libérer la borne une fois que vous aurez fait 
le plein.

https://greenlots.com/ev-drivers/
https://www.flo.com/en-CA/drivers/mobile-app/
https://www.chargepoint.com/en-ca/drivers/mobile/
https://www.bchydro.com/powersmart/electric-vehicles/charging/bc-hydro-ev-network/our-bc-hydro-ev-app.html
https://www.plugshare.com/
https://abetterrouteplanner.com/


Si vous aimez votre voiture électrique, envisagez 
de devenir un ambassadeur des véhicules 
électriques
Les véhicules électriques suscitent un vif intérêt dans toute la province et ce 
sont les conducteurs eux-mêmes qui sont les mieux placés pour vous fournir 
des  informations à ce sujet. Si vous souhaitez partager avec les autres comment 
vivre électrique, peut-être envisageriez-vous de vous joindre à un club local de 
véhicules électriques et de vous inscrire comme bénévole auprès de notre équipe 
d’ambassadeurs à Emotive BC. Nous aimons partager comment #VivreÉlectrique.

Learn more

# VivreÉlectrique


