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COPROPRIÉTÉ

BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
LA SOLUTION INTELLIGENTE ET INTÉGRÉE POUR VOTRE IMMEUBLE À APPARTEMENTS 
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Un passage obligé

Dans les années à venir, l’installation de bornes de recharge électriques 
va devenir indispensable. La réglementation la rend obligatoire dans 
certaines régions pour les bâtiments neufs. N’attendez pas d’y être 
légalement contraints. En tant que copropriétaires, prenez les devants !

Mais attention, la législation évolue sans cesse. Installer des 
bornes dans un parking d’immeuble est un projet complexe tant il 
suscite de questions. Quel type de bornes et de quelle puissance ? 

Quel design électrique ? Quelles prescriptions en matière de sécurité 
incendie ? Etc.  Faites-vous donc accompagner par des experts !

OPTEZ POUR UNE SOLUTION COLLECTIVE INTÉGRÉE
Chaque copropriétaire peut évidemment connecter sa borne à son propre 

compteur électrique et ainsi payer sa propre consommation. Mais, à mesure 
que les raccordements se succèdent, les inconvénients se multiplient.

Pas de saturation 
du réseau

Pas d’imbroglio 
de câbles

Répartition de la puissance 
électrique disponible entre les 
véhicules en cours de chargeMonitoring des 

recharges via une app

Call center

À l’inverse, avec une solution collective, la gestion 
est intégrée par un seul partenaire

!
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VOUS ÊTES 
COPROPRIÉTAIRE ET 
VOUS NE SOUHAITEZ 
PAS INSTALLER 
DE BORNE ?
Un raccordement collectif reste 
tout bénéfice pour vous :

• L’assurance d’un projet mené 
par des experts, qui préserve la 
sécurité de votre immeuble 

• Plus de sécurité grâce à 
l’expertise EQUANS

• l’AG décide de la répartition 
des coûts communs, entre 
tous les copropriétaires ou 
seulement les utilisateurs

• Vous pouvez à tout moment changer 
d’avis et ajouter une borne.



Notre offre intégrée  
pour les copropriétés 

Recharger son véhicule électrique 
facilement quand on habite un 
immeuble à appartements en ville 
est désormais possible ! EQUANS 
vous propose une offre intégrée de 
bornes de recharge intelligentes 
adaptée aux copropriétés, de 
l’installation à la gestion en passant, 
si besoin, par le financement. 

Avec une solution collective, 
toutes les bornes de recharge sont 
raccordées à un compteur commun. 
L’association des copropriétaires (ACP) 
paie la consommation d’électricité 
et se fait ensuite rembourser par 
les utilisateurs des bornes.

Tableau  
principal

Compteur 
Charges VE

Compteur 
commun

ACP

Facture les utilisateurs, 
récolte les paiements  

et transfère à l’ACP

Compteurs 
privés
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Différentes puissances possibles

7.6, 11 ou 22 kW, soit de 16 à 100 km/h de recharge

Déverrouillage grâce à un badge d’identification 

Gestion intégrée des recharges

Chaque utilisateur peut savoir combien de 
recharges il a faites, combien de kWh il a 
consommés, quel est le statut de sa borne…

Répartition intelligente de la puissance disponible.

Le déverrouillage par badge

L’utilisateur d’une borne doit être identifié pour 
la déverrouiller. Pour ça, 2 possibilités :

EQUANS fournit le badge. Il peut alors être utilisé 
également sur d’autres réseaux (par exemple 
des bornes publiques). La facture d’énergie de 
l’électricité consommée pour charger la voiture (sur 
son propre emplacement ou sur une autre borne) 
est envoyée directement au titulaire du badge.

L’utilisateur a déjà un badge, par exemple via son 
employeur. Il peut utiliser ce badge sur la borne située sur 
son emplacement dans l’immeuble. Les consommations 
qu’il y fait sont facturées aussi au titulaire de la carte, à 
l’utilisateur ou, comme dans cet exemple, à son employeur.C
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Pour les utilisateurs

• Facile à utiliser et à gérer.

• Une recharge rapide et sûre.

• Support téléphonique 24h/24 
et intervention à distance.

• Possibilité d’étaler le paiement 
de la borne sur 5 ans et 
celui des infrastructures 
communes sur 8 ans.

• L’ACP décide de répartir le 
coût des investissements 
entre l’ensemble des 
copropriétaires ou seulement 
entre les utilisateurs. EQUANS 
peut proposer des modèles 
de répartition des charges.

• Après la mise en service, 
possibilité pour un 
copropriétaire de commander 
une nouvelle borne à 
n’importe quel moment 
(jusqu’à ce que la capacité 
maximale, définie au début 
du projet, soit atteinte).
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LES AVANTAGES D’UNE SOLUTION 
INTÉGRÉE DE BORNES POUR 
VOUS ET VOTRE IMMEUBLE

Pour l’ACP, le syndic

• Un seul contrat pour 
toutes les bornes.

• Coordination et suivi du 
projet de A à Z par les 
experts d’EQUANS. 

• Solution optimale en fonction 
des contraintes techniques et 
des besoins de la copropriété.

• Limitation des pointes et 
gestion de la puissance 
disponible par EQUANS.

• Le syndic choisit le 
fournisseur et le prix de 
l’électricité facturée. 

• Prise en compte des 
prescriptions des pompiers en 
matière de protection incendie.

• Vote du projet en AG 
facilité par la possibilité 
de répercuter les coûts 
communs uniquement sur les 
copropriétaires utilisateurs.

L’offre de bornes intelligentes fait partie des solutions innovantes 
qui peuvent vous aider à améliorer la mobilité, la rendre plus 
durable et, ainsi, participer à la transition énergétique. Elle 
offre plusieurs avantages aux utilisateurs et au syndic.
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COMBIEN COÛTE L’INSTALLATION 
DE BORNES DE RECHARGEMENT ? 

Borne(s), installation, abonnement… après 
l’étude de faisabilité, les experts d’EQUANS 
vous remettent une offre sur mesure, tout 
compris, en fonction de vos besoins. 

En moyenne, pour un projet classique, une infrastructure 
collective coûte entre 2 500 et 3 500 € HTVA* par borne. 

Ce prix inclut :

• Le placement d’un nouveau tableau électrique 
et sa connexion au compteur dédié

• Les chemins de câbles

• Une borne intelligente

• La certification RGIE

Pack de service
Différents services sont inclus 
dans notre solution et repris dans 
votre abonnement mensuel : 

• Monitoring des recharges

• Application pour 
les utilisateurs

• Facturation directe au titulaire 
du badge d’identification

• Helpdesk 24h/24

Vous souhaitez aussi pouvoir 
utiliser les bornes de recharge 
(semi-)publiques ? EQUANS 
vous fournit alors un badge 
d’identification, qui s’ajoute à 
votre abonnement mensuel.

* Le prix n’inclut ni les éventuels travaux de mise en conformité aux 
normes incendie ni des installations spécifiques de télécommunication 
dans le cas où la 4G n’est pas disponible dans le parking. 



Installation

• EQUANS facture l’ACP pour l’infrastructure 
collective, selon les modalités convenues (avec ou 
sans financement). L’ACP répartit ces coûts entre 
tous les copropriétaires ou les copropriétaires 
utilisateurs, conformément à la décision de l’AG.

• EQUANS facture les infrastructures 
individuelles à l’ACP au fur et à mesure 
des installations et selon les modalités 
convenues. L’ACP répercute ces coûts sur 
les copropriétaires utilisateurs concernés.

Utilisation

• L’ensemble des abonnements de service de base 
(hors badge) est facturé à l’ACP, qui répartit ces 
coûts entre les copropriétaires utilisateurs.

• L’énergie consommée par chaque utilisateur 
lui est directement facturée (ou à l’émetteur du 
badge) sur base des recharges enregistrées 
et du prix communiqué par l’ACP. Les 
montants perçus sont remboursés à l’ACP, 
qui paie son fournisseur d’énergie.

• Si l’utilisateur a demandé un badge utilisable 
également sur le réseau de recharge public, 
l’abonnement lui est directement facturé, en 
même temps que l’énergie qu’il a consommée.
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UN PROJET COMPLEXE RENDU SIMPLE PAR EQUANS !
Installer des bornes de recharge dans le parking d’un immeuble exige des travaux. 
Pour que le projet soit un succès, 6 étapes sont nécessaires.
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Analyse de faisabilité du projet

Faut-il un nouveau compteur ou renforcer l’existant ? 
Quelle puissance peut-on obtenir ? Combien de bornes 
peut-on installer ? Quel est l’avis des pompiers ? Des 
dizaines de questions doivent trouver une réponse 
avant d’installer des bornes de recharge électrique.

• Soit l’ACP entreprend elle-
même les démarches pour 
récolter toutes les informations 
essentielles (puissance, 
sécurité incendie, nombre et 
localisation des bornes…). 
EQUANS vous fournit la liste 
des informations à rassembler. 

• Soit EQUANS s’occupe 
entièrement de l’étude 
de faisabilité. Vous 
recevez alors le détail des 
conclusions dans un rapport 
d’étude. Si vous passez 
commande, le prix de cette 
étude est déduit du prix final.

Remise d’une offre à l’ACP

EQUANS vous remet 
une offre ainsi qu’un 
calcul de financement 
si vous le souhaitez.

Démarches auprès du 
gestionnaire de réseau

L’ACP commande le nouveau compteur 
ou son renforcement auprès du 
gestionnaire du réseau de distribution, 
ainsi que les travaux de mise en 
conformité vis-à-vis des prescriptions 
des pompiers (programmation 
de la centrale incendie…).

Installation et 
mise en service

Raccordement de 
nouveaux utilisateurs

Un copropriétaire peut 
commander l’installation 
d’une nouvelle borne 
via son syndic.

Les utilisateurs 
peuvent charger !

1 2 4 5 63

EQUANS vous propose deux alternatives L’installation a lieu dans 
les plus brefs délais.
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POURQUOI  
FAIRE CONFIANCE 
À EQUANS ?

Notre approche environnementale
Des solutions innovantes pour maximiser 
votre confort tout en optimisant 
votre consommation d’énergie.

Notre expertise
Choisir EQUANS, c’est opter pour la 
fiabilité et l’expérience d’un acteur de 
premier plan, spécialiste des solutions 
intelligentes et intégrées.

Un point de contact unique
Nous prenons en charge vos projets de A à 
Z, de l’étude préalable jusqu’au monitoring 
et à l’entretien de vos installations, 
en passant la mise en service et le 
financement si vous le souhaitez.

3 bonnes raisons de choisir EQUANS 
pour votre projet d’installation de 
bornes intelligentes dans votre 
immeuble d’appartements.
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Envie d’améliorer votre confort 
tout en agissant pour un futur 

sans émissions de CO2 ?

Contactez-nous sans engagement 
collectivehousing@equans.com

Nous vous donnerons tous les détails sur 
nos solutions de bornes de recharge.

http://www.equans.be
mailto:collectivehousing%40equans.com?subject=Collective%20housing
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