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2 x types de réseaux électriques :

230V alternatif
&

12V DC  ou 24V DC



Réseau 230V alternatif:

Coffret de protection avec disjoncteur 30mA obligatoire ! 
Source: QUAI / GROUPE / CONVERTISSEUR

.  Chauffe-eaux

•Chauffages

•Chargeur de bord

•Prises 230V murales

•Four micro-ondes

•Cafetière



Réseau 12V DC ou 24V DC:

•Coupe batterie positif (+) obligatoire

•Coupe batterie négatif (-)conseillé

Électronique de bord / frigo / éclairage / WC

Radio / pompes de cales / essuie-glaces /  

Guindeau / propulseur / démarrage moteur



Bilan électrique 230V :

Nécessaire pour dimensionner la puissance:

•D’un groupe électrogène

•D’un convertisseur 12V230V

•Estimer la puissance tirée sur la prise de quai

 Additionner la puissance en Watt des 
appareils électriques concernés par la source 
d’alimentation (groupe, convertisseur, quai)



Exemple de calcul d’appareils branchés sur un 
convertisseur, groupe électrogène, quai:

Cafetière 1500W

+ Ordinateur 100W

+ Micro-onde 900W

= 2500W

Conversion en Ampères (A):

(2500W / 0.8 (cos phi)) / 230V = 13.58A

Prise de quai  16A   OK

Bilan électrique 230V :



Ah consommés = (puissance en W/ (cos phi 0.8)) / 230V

total ampères = (total W/0,8) / 230

Watt = VA (volt ampères) x 0,8

total ampères = total VA x 0.8

Exemple:    groupe électrogène 3KVA = 3000 x 0.8 = 2400W

Formules 230V alternatif :



Bilan électrique 12VDC :

•Relever les consommations de vos appareils 12Vdc.

•Les additionner en tenant compte du temps 
d’utilisation de chaque appareil sur une journée type 
de navigation.

Exemple: ampoule 20W ( 20W/heure)

utilisation 3 heures  3x20=60W 
consommés

utilisation ¼ d’heure  0,25x20=5W 
consommés



•Formules applicables en courant continu:

Puissance (Watt) = Tension (Volt) x Intensité (A)

P = U x I

I = P / U

(Tension batterie chargée = 12,8V)

Bilan électrique 12VDC :



Appareils
consommat

eurs

Quantité Puissance 
W/h

Courant 
A/h

Temps 
d’utilisation 

(h)

Total en 
W/h

Total en 
A/h

Ampoules A 5 10 - 2 20 7.8

Ampoules B 3 20 - 10 200 15.6

Autoradio 1 50 - 1.5 75 5.8

Guindeau 1 1000 - 0.25 250 19.5

GPS 1 - 2 20 512 40

Pilote 1 - 8 15 1536 120

Frigo 1 - 5 12 768 60

Groupe 
d’eau

1 - 7 1 89.6 7

TOTAL 
conso sur 
24 heures:

3529 W 276 A

Bilan électrique 12VDC 
« consommateurs ou décharge»



Appareils
(Charge)

Quantité Puissance 
W/h

Puissance 
A/h

Temps Total W Total A

Chargeur 1 - 50 0 0 0

Alternateur 1 - 60 3 2376 180

Panneaux 
solaires

2 100 - 5 1000 75.7

Eolienne 1 200 - 8 1600 121.2

Total 
« charges » 

sur 24 
heures

4976 377

Bilan électrique 12VDC 
« charges »



Bilan électrique 12VDC : 

Total charges /24h: 377 A
Total décharges / 24h: 276 A



Dimensionner son parc batteries

•Une batterie accepte lors de sa charge 25% de 
sa capacité (en ampère / h) au maximum.

Exemple:

Une batterie de 130A/h accepte au maximum 
32.5A de charge /h

 25% de 130 = 32.5

 25% de (parc 4 x 130) = 130



•Il faut donc dimensionner son parc batterie en 
pensant à la phase « charge », en tenant compte 
des 25% maxi /h qui peuvent rentrer dans vos 
batteries.

•Il faut également dimensionner son parc 
batterie en tenant compte de l’autonomie que 
l’on souhaite avoir sur une durée définie par 
vous même.

Dimensionner son parc batteries



Exemple:    « Conso de nuit au mouillage (12h)»

Décharge: 120A sur une durée de 12h

Charge: 0A

La décharge maxi doit représenter 30% du parc

 Parc batterie idéal = 400A

(120x100) / 30 = 400

Dimensionner son parc batteries



Types de batteries:

•Plomb ouvert (démarrage / décharge lente, dégaze, tarif 
attractif)

•Plomb fermé « sans entretien » (démarrage / décharge lente, 
dégaze!, tarif normal)

•AGM « Absorbed Glass Mat » (forte puissance au démarrage, 
peut être utilisé pour la décharge lente, bon taux de « cyclage », 
étanche, tarif élevé)

•Plomb-GEL (décharge lente uniquement, très bon taux de 
« cyclage », accepte les décharges profondes, prix élevé)

•LITHIUM : décharge lente (servitude) – décharge à 100% -
excellent cyclage – taille et poids – prix très élevé



•Utiliser la même technologie de batteries dans 
un parc batterie

•Utiliser des batteries identiques en capacité

•Utiliser des batteries ayant été achetées à la 
même date (niveaux de capacité identiques sur 
toutes les batteries)

Types de batteries:



Calcul de la section d’un câble

Formule simplifiée:

S = 0.017 x L x I / PT

•S = section du conducteur en cuivre exprimée en 
millimètres carrés

•L = longueur aller + retour du conducteur exprimée en 
mètres

•I = l’intensité exprimée en Ampères

•PT = perte de tension acceptée au niveau des câbles 
exprimée en Volts de 0.3 à 0.8



Exemple:  Guindeau 1000W à 6m de distance 
des batteries (12m aller/retour)

S = (0.017 x 12 x 78) / 0.3 = 53mm²

 Câble recommandé 50 mm² ou 70 mm²

Calcul de la section d’un câble :



Tableau calcul sections de câble :



Questions ???? / Témoignages

Merci pour votre attention 

Nous pouvons discuter de cas concrets…


