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I.  PREAMBULE 

I.1. - Copropriété 

La copropriété « LA BISCAYE » date de 1974, est composée ; 

• D’1 bâtiment   

• De 74 logements d’habitation  

• De 88 parkings fermés en sous-sol 
 

I.2. - Objectif du document 

Le souhait de la copropriété est d’installer des Bornes de Recharge pour Véhicules Electriques. 
Ainsi, consécutivement à l’étude de faisabilité réalisée par le Groupement YPSENE/BUREAU VERITAS 

nous trouverons dans ce document le résultat de la consultation réalisée auprès d’opérateurs. 
 

I.3. - Intervenants projet 

• Syndicat des Copropriétaires (SDC) : ................................LA BISCAYE (TOUR 10) 

Adresse : 92, allée Granados - 13009 MARSEILLE 

• Syndic de la Copropriété : ....................... GESTION IMMOBILIERE DU MIDI (G.I.M) 

Adresse : 6 rue des Frères Anacharsis - 13001 MARSEILLE 

• Bureau de contrôle : .................................................................... BUREAU VERITAS 

Adresse : 37/39 Parc du Golf CS 20512 - 13295 AIX-EN-PROVENCE cedex 3 

• Assistant Maitre d’Ouvrage (AMO) :........................................................... YPSENE 

Adresse : Athélia 1 - 50 voie Ariane - 13600 LA CIOTAT 

 

II.  SOCIETES / OPERATEURS 

Dans le cadre ce document, les sociétés et opérateurs suivants ont été sollicités ; 

(1) - ENEDIS 

(2) - CITELUM - EDF 

(3) - BORNES & SOLUTIONS 

(4) - PROX-HYDRO 

(5) - WAAT 

(6) - ZEPLUG 

Parmi les offres proposées sur le marché, celles des sociétés et opérateurs suivants ont été retenues 

dans cette analyse ; 

(1) - ENEDIS 

(2) - CITELUM + EDF 

(3) - BORNES & SOLUTIONS 

 

III.  SOLUTIONS TECHNIQUES PROPOSEES 

Sur la base des propositions des entreprises et opérateurs deux solutions techniques s’offrent à la 
copropriété ; 

La Solution (1), comprend ; 

• La création d’une infrastructure collective assurant 100% des besoins pour 100 % des 
emplacements existants. 
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La Solution (2), comprend : 

• Une convention d’installation, de gestion et d’entretien d’infrastructure 
d’électrification des emplacements en vue de fourniture d’un service de recharge de 
véhicules électriques et hybrides. 

 

 

    
Entrée et Sortie des Garages 

    
Voies de Circulation 

    
Boxes fermés 
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III.1. - Détail des solutions Techniques 

Sur la base des offres « opérateurs », les (2) solutions techniques proposées ont été comparées 
impliquant chacune, une ou bien plusieurs sociétés et entreprises. 
 

  

 Solution (1)  
La prestation Enedis consiste à installer une colonne électrique alimentée depuis le Réseau 
Public de Distribution dans l’ensemble du parking (infrastructure collective) et à y connecter des 
dérivations individuelles alimentant les points de livraison situés sur les places de parking des 
utilisateurs qui en font la demande. 

• Chaque point de livraison est équipé d’un compteur du gestionnaire de réseau de 
distribution (Linky).  

• Chaque utilisateur est indépendant dans le choix de son installateur et de son 
fournisseur d’électricité. 

Entreprises « Travaux » :  

 

La société assurera l‘installation de l’infrastructure collective 
 

La société assurera l’installation des Prises ou Bornes de recharge 
 

Société « Fournisseur d’énergie » :  

 

La société assurera la fourniture d’énergie électrique 

 
Nota important :  

Les sociétés CITELUM et EDF ne seront pas obligatoirement celles qui participeront à 
la solution (1)  

 
 

Solution (2) 
Entreprise « Travaux et Fournisseur d’énergie » :  

 

La société assurera à la fois les travaux, l’installation de prises ou bornes 
de recharges et la fourniture d’électricité 

 

1. Aucun investissement pour la copropriété 

2. Une infrastructure évolutive installée dès la signature de la convention 

3. Une convention non exclusive pour une durée de 5 ans 
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IV. ANALYSE DES SOLUTIONS DE TRAVAUX 

IV.1. - Solution (1) avec 2 entreprises 

 

Entreprise (A)    

 

La prestation Enedis consiste à installer une colonne électrique alimentée depuis le Réseau Public de 

Distribution dans l’ensemble du parking (infrastructure collective) et à y connecter des dérivations 
individuelles alimentant les points de livraison situés sur les places de parking des utilisateurs qui en font la 
demande. 
Chaque point de livraison est équipé d’un compteur du gestionnaire de réseau de distribution (Linky). 
Chaque utilisateur est indépendant dans le choix de son installateur et de son fournisseur d’électricité. 
 

Travaux d’Infrastructure 

La Création d’une colonne électrique horizontale permettant de desservir l’ensemble des places de 
parking et raccordée avec création de deux nouveaux départs BT pour une puissance de 261 kVA). 
Travaux Complémentaires : Tous Travaux génie civil (percements > à 50mm, terrassements VRD en 

domaine privé, encastrements coffret). Coût donné à titre indicatif. 
 

Travaux de Dérivation 

Depuis l’infrastructure, des dérivations seront réalisées et laissées en attente de raccordement à une prise 
ou borne de recharge 

Nota : La tarification sera différente suivant la période :  

• Si les travaux de sont réalisés en « même temps » que les travaux d’infrastructure, le tarif sera 
de 192,30 €.HT 

• Si les travaux sont réalisés ultérieurement ceux-ci sont plus couteux, soit 545,40 €.HT 

 

Schéma de l’infrastructure Extérieure 
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Schéma de l’infrastructure Intérieure 
 

Niveau Garage 
(A et B) 

 
  

Niveau Garage 
(C et B) 
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Niveau Garage 
(E et F) 

 
  

Niveau Garage 
(F et G) 

 
 

Architecture de raccordement 1 : Création d’une colonne électrique horizontale permettant de desservir 
l’ensemble des 88 places de parking et raccordée avec création de deux nouveaux départs BT pour une 

puissance de 261 kVA 

 

Délai 

En termes de délai, une fois que le vote est passé en AG, la copropriété fait la demande de 
raccordement sur le portail de raccordement ENEDIS.  

Une fois la demande effectuée, Enedis a 42 jours pour envoyer un devis (cette fois-ci engageant) d’une 
durée de validité de 3 mois. 

Une fois le devis signé, Enedis a maximum 18 semaines pour vous réaliser les travaux. 
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Entreprise (B) :    
 
 

Travaux d’équipement de charge 

Depuis l’infrastructure et les dérivations laissées en attente par ENEDIS, l’entreprise réalisera la pose et le 
raccordement de prise ou borne de recharge 

 
Informations importantes :  

Le tarif appliqué dans cette estimation est en considérant que les Prises ou Bornes soient installées et 
raccordées en « même temps » que les travaux d’infrastructure, soit ; 

• 1 à 24 prises ou bornes 

La société propose également d’autres tranches quantitatives, plus coûteuses ; 

• 25 à 100 prises ou bornes 

 

Délais 

Pas d’information à ce jour. 

Les délais seront communiqués après la décision de l’AG et selon la commande des matériels et les 
délais de livraison. 

Il serait judicieux que la copropriété puisse recenser le nombre de copropriétaires désireux de se 
raccorder lors des travaux de mise en place de l‘infrastructure horizontale. 

Ces copropriétaires auront le bénéfice d'avoir un coût de raccordement attractif. 
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IV.2. - Solution (2) avec 1 société 

  

Société :    
 
 
 

Travaux d’Infrastructure / de Dérivation / d’équipement de charge 

 

L’opérateur prend à sa charge l’infrastructure, les dérivations et la pose des équipements de 
charge sous condition de la signature d’une Convention (durée 5 ans, renouvelable par tacite 
reconduction par périodes successives de 5 ans).  

L’opérateur assure au démarrage qu’une puissance de 36 kVA qui sera évolutive en fonction de la 
demande. 

L’Opérateur’ remet à l’issue des travaux : 
 Les plans d’exécution des ouvrages mis à jour si nécessaire, 
 Une copie de l’attestation du Consuel attestant de la conformité des travaux électriques effectués, 
 Un bilan chiffré du coût des travaux établissant la valeur économique de l’infrastructure. 

A la signature de la ‘Convention’, ‘l’Opérateur’ pose une plaque dans les parties communes de l’immeuble afin d’informer les 
résidents que l’immeuble est équipé par BORNES SOLUTIONS d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques 

Option de rachat de l’infrastructure 

A la fin de la période initiale de la convention, dans le cas où la convention ne serait pas reconduite conformément à l’article 3 
des conditions générales, la copropriété pourra lever une option de rachat des équipements de l’Infrastructure tel que définie 
ci-après. 
La valeur de rachat de l’infrastructure à la fin de la convention sera égale à : 
- La valeur des investissements suivant le nombre de places de parking du site et le taux d’équipement en borne du parking au 
jour du rachat 
- Déduction faite de la somme des amortissements mensuels calculée ainsi : 10% de la somme des sommes encaissées du 
service de recharge (hors part locative de la borne) depuis la mise en service du contrat, 

Cette option de rachat devra être signifiée avec un préavis de 4 mois avant l’échéance de la Convention en même temps que 
la résiliation de la convention, à peine de nullité. 

Dans ce cas, une convention de cession, proposée par l’Opérateur, devra être signée par la copropriété pour acter du transfert 
de propriété des équipements. En l’absence d’un nouvel opérateur, et dans une logique de continuité de service, l’Opérateur 
continuera à opérer le service pour les clients dans les mêmes conditions que la convention initiale. 

Par ailleurs, si la copropriété lève l’option de rachat mais conserve l’opérateur de manière exclusive pour la continuité de service 
(maintenance, supervision, gestion des utilisateurs, fourniture de l’énergie…) sur une durée de 5 ans, le paiement de 
l’infrastructure pourra être étalée sur 5 ans. Une nouvelle convention de service sera établie. Elle précisera les modalités de 
prise en charge par la copropriété des éventuelles mises aux normes nécessaires ainsi que des travaux complémentaires pour 
fournir le service à d’éventuels nouveaux Clients 

A défaut d’accord entre l’Opérateur et la copropriété sur les dispositions relatives au rachat de l’infrastructure précisées ci-
dessus, l’Opérateur pourra décider de procéder au démontage de l’infrastructure de recharge. 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

Il n’est pas mentionné dans la Convention que chaque copropriétaire puisse ; 

- autoriser d’autres opérateurs à offrir un service de recharge 

- utiliser les équipements, le raccordement ENEDIS  

A l’issue de la réalisation des travaux, le ‘Propriétaire’ peut décider de racheter ‘l’Infrastructure’ à 
l’Opérateur’ à un tarif égal au bilan chiffré des travaux remis avec le rapport de fin de travaux mis à jour.  

Dans cette hypothèse, une nouvelle convention sera signée entre l’’Opérateur’ et le ‘Propriétaire’, 
et ‘l’Opérateur’ continuera à exercer toutes les missions qui lui sont confiées par la présente ‘Convention’ 
à l’exception de celles dévolues au propriétaire de ‘l’Infrastructure’.  

Il assurera toujours l’entretien et l’exploitation de ‘l’Infrastructure’ et sera titulaire de l’abonnement 
électrique de l’Infrastructure’. Les tarifs des Forfaits seront revus en conséquence 
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Délais 

Le délais ENEDIS est de 4 à 6 mois pour créer un nouveau PDL C5, 
Le délai de Bornes Solutions est de 4 à 5 semaines pour créer l’infrastructure dès la 1ère demande. 

S’il y a une demande urgente, Bornes Solutions peut faire un branchement provisoire avec accord du 
syndic et de la copropriété le temps des travaux. Uniquement si la puissance de la copropriété est 
suffisante. 

 
V.  AIDES ET SUBVENTIONS 

Dans le cadre de ce projet, la copropriété peut prétendre aux aides et subventions suivantes ; 

V.1. - Prime ADVENIR (2022) 

 

 
 

V.2. - Crédit d’impôt 
 

o Crédit d’impôt transition énergétique : 

Depuis le 1er janvier 2020, tout propriétaire, imposable ou non, domicilié en 
France, qui installe une infrastructure de recharge à son domicile, peut bénéficier 
du crédit d'impôt transition énergétique (CITE) 

Montant du CITE .......................................................................................... 300 €uros 

 
 

IV.3. - TVA réduite 
 

o Taux de TVA réduit : 

- Le taux de TVA applicable pour les travaux d’installation de borne de recharge 
est réduit à 5,50 %, sous condition d’éligibilité 

- Le taux de TVA applicable pour les travaux d’installation sur les prises est réduit à 
10,00 %, sous condition d’éligibilité 
 

(Sous conditions des nouvelles directives pour 2022) 
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Coûts des Travaux 
(*) Sous réserve de l’évolution des prix  
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Copropriété

" LA BISCAYE "
13009 MARSEILLE

(88 emplacements)

Coût Infrastructure

Coût Total Infrastructure

(*)  Après réfraction ENEDIS  

Aides, Subventions et Coûts complémentaires

Taux aide total Plafond

Hors travaux de 

voiries en extérieur
50%

8 000 € jusqu'à 100 

places + 75 € au-delà de 
100 places

Taux d’aides et plafonds 
par type de prime 

Travaux de voiries en 

extérieur
50%

3 000 € par copropriété

(cumulable avec aide 

infrastructure collective)

Prime Advenir

(Infractructure intérieure)

Prime Advenir

(Infractructure extérieure)

Coût Total Infrastructure

(**)  Aides déduites

Coût Complémentaire 

(***) Travaux génie civil (percements 

> à 50mm, terrassements VRD en 

domaine privé, encastrements coffret)

4 000,00 € (Estimation)

Quote part Coût Infrastructure

pour 1 emplacement

Coût Dérivation individuelle

Coût Dérivation individuelle

Equipement de charge (Prise et Borne)

Equipement de charge Prise (3,7 kW) Borne (7,4 kW) Prise (3,7 kW) Borne (7,4 kW)

Coût Installation (Prise ou Borne) 773,32 € 1 554,02 € 1 958,00 € 2 240,00 €

Prime Advenir (Point de recharge) -366,50 € -736,50 € -928,00 € -960,00 €

Crédit d'impôt -300,00 € -300,00 € -300,00 € -300,00 €

Offre de bienvenue - - -240,00 € -240,00 €

951,49 € 1 362,19 € 490,00 € 740,00 €

Commentaires

Ou bien 600,00 € pour toute demande 

ultérieure 

Coût Final

(Pour 1 emplacement)

Travaux Payants et subventionnés.

L'infrastructure appartient à la 

copropriété.

Installation Infrastructure SANS FRAIS 

(Prise en charge suivant "convention")

/ Achat et installation de borne de 

recharge

(*) Aides déduites

Si réalisé en même temps que les travaux 

d'Infrastructure

(*) Aides déduites

211,53 € 0,00 €

 36 kVA 

-8 000,00 €

-3 000,00 €

-

0,00 €

-

-

-

Puissance Installée 261 kVA

51 716,65 €

633,14 €

62 716,65 €

Infrastructure 

Collective

(Résidentiel 

Collectif)

Installation de l'Infrastructure collective 

"SANS FRAIS"

 (Pour commencer puis évolutive) 

Travaux Payants et subventionnés
Pas de Travaux /

Prise en charge suivant "convention"
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VI. ANALYSE DES OFFRES TARIFAIRES 

VI.1. - Tarification - Solution (1) 

 

Société :    

 

Cette solution tarifaire (1) est liée à la Solution (1) 

➢ Contrat fourniture d’électricité : 

L'utilisateur aura le Choix de son fournisseur d’électricité (EDF, ENGIE ou autre). 

➢ Coût de la consommation électrique : 

La tarification sera celle souscrite par l'utilisateur auprès de son fournisseur d’électricité 
qu’il aura choisi. Le contrat souscrit sera un contrat d'électricité "classique" avec 
heures creuses, un abonnement mensuel et un coût du kWh contractuel. 

➢ Limite d’utilisation Bornes : 

Aucune limite de consommation. 

Aucune limite de km parcourus. 

 

VI.2. - Tarification - Solution (2) 

  

Société :     
 
 

Cette solution tarifaire (2) est liée à la Solution (2) 

➢ Contrat fourniture d’électricité : 

L'utilisateur n’aura pas le Choix de son fournisseur d’électricité et devra souscrire un 
Forfait tout compris (électricité/maintenance/assistance technique). 

➢ Coût de la consommation électrique : 

La tarification sera selon le Forfait souscrit auprès de l’Opérateur. Une facturation 
mensuelle du service de recharge se fera par tranche de la consommation du service 
de recharge au réel des kWh consommés dans le mois suivant la tarification. 

➢ Limite d’utilisation Bornes : 

Aucune limite de consommation 

Aucune limite de km parcourus. 

La puissance réelle disponible pour le Client pourra être limitée ponctuellement afin 
d’assurer ; 

• un partage de la puissance totale disponible 
• et la sécurité de l’Infrastructure 
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Simulations Tarifaires 
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Deux SIMULATIONS TARIFAIRES seront effectuées sur la base de deux hypothèses de consommations. 

• Hypothèse (1) : Avec une consommation annuelle estimée de 1 950 kWh  

• Hypothèse (2) : Avec une consommation annuelle estimée de 2 900 kWh 

(Données non contractuelles) 

 

 

 

Valorisations Tarifaires effectuées suivants les éléments ci-dessous (sous conditions des évolutions tarifaires à venir) 

 

 

Consommation Consommation

 Annuelle (kWh)  Annuelle (kWh)

1 950 2 900

Prise 3,7 kW Prise 3,7 kW

Coût kWh (HP) 0,1841 € Coût kWh
Coût kWh (HP) 0,1841 € Coût kWh

Coût kWh (HC) 0,1470 €
(Pour 80 à 200 

kWh mensuel) Coût kWh (HC) 0,1470 €
(entre 200 et 300 

kWh mensuel)

Abo. (6 kVA) 144 €        Abonnement 118,80 €  Abo. (6 kVA) 144 €        Abonnement 118,80 €  

Coût Annuel 453 €     Coût Annuel 450 €    Coût Annuel 603 €     Coût Annuel 583 €    

soit Prix kWh 0,232 €     soit Prix kWh 0,231 €   soit Prix kWh 0,208 €     soit Prix kWh 0,201 €   

Entretien/an -  €         Entretien/an Compris Entretien/an -  €         Entretien/an Compris

Total (an) 453 €   Total (an) 450 €  Total (an) 603 €   Total (an) 583 €  

Borne 7,4 kW Borne 7,4 kW

Coût kWh (HP) 0,1841 € Coût kWh
Coût kWh (HP) 0,1841 € Coût kWh

Coût kWh (HC) 0,1470 €
(Pour 80 à 200 

kWh mensuel) Coût kWh (HC) 0,1470 €
(entre 200 et 300 

kWh mensuel)

Abo. (9 kVA) 184 €        Abonnement 190,80 €  Abo. (9 kVA) 184 €        Abonnement 190,80 €  

Coût Annuel 492 €     Coût Annuel 522 €    Coût Annuel 642 €     Coût Annuel 655 €    

soit Prix kWh 0,252 €     soit Prix kWh 0,268 €    soit Prix kWh 0,221 €     soit Prix kWh 0,226 €    

Entretien/an 
 (*) 50 €          Entretien/an Compris Entretien/an 

 (*) 50 €          Entretien/an Compris

Total (an) 542 €   Total (an) 522 €  Total (an) 692 €   Total (an) 655 €  

(*) Coût entretien optionnel

Limite d'utilisation Limite d'utilisation

Commentaires Commentaires

Sur la Base d'une 

consommation 

annuelle de 

2 900 kWh…
Avec Heures Pleines

0,17 €      

Sur la Base d'une 

consommation 

annuelle de 

2 900 kWh…
Avec Heures Pleines

0,17 €      

 Aucune limite 

d'utilisation 

0,16 €      

0,16 €      

 Aucune limite 

d'utilisation 

Sur la Base d'une 

consommation 

annuelle de 

1 950 kWh…
Avec Heures Pleines

Sur la Base d'une 

consommation 

annuelle de 

1 950 kWh…
Avec Heures Pleines

Hypothèse (1) Hypothèse (2)

Analyse et commentaires Analyse et commentaires

 Aucune limite 

d'utilisation 

- Coût du kWh "Fixe"

- Coût Abonnement "Fixe"

(Hors évolution tarifaire)

- Coût du kWh "Variable" 

(en fonction du forfait 

souscrit) 

- Coût Abonnement 

"Variable" (en fonction 

du forfait souscrit)  - 5 € 
de remise la 1

ère
 année

 Aucune limite 

d'utilisation 

- Coût du kWh "Fixe"

- Coût Abonnement "Fixe"

(Hors évolution tarifaire)

- Coût du kWh "Variable" 

(en fonction du forfait 

souscrit) 

- Coût Abonnement 

"Variable" (en fonction 

du forfait souscrit)  - 5 € 
de remise la 1

ère
 année
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Pour la solution (1) :                                                                    + 

    

 

 

 

 

Pour la solution (2) :  

 

 

 

 

(kVA) (€ TTC/mois)

6 12,03 18,41 14,70

9 15,30 18,41 14,70

12 18,48 18,41 14,70

15 21,58 18,41 14,70

18 24,52 18,41 14,70

24 30,88 18,41 14,70

30 36,73 18,41 14,70

36 41,24 18,41 14,70

Heures 

Creuses
Heures Pleines

Tarif Bleu

Option Heures Creuses (TTC)

Applicable au 1
er

 février 2022

(cts € TTC/kWh)
Prix du kWhPuissance 

souscrite

Abonnement 

mensuel
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VII.  CONCLUSION DE L’AMO YPSENE 

             
  

Solution (1)  
 

Les ‘’ - ‘’ de l’offre : Les ‘’+’’ de l’offre : 

• Les travaux sont payants et comprennent ; 

- Création d’une infrastructure par 
ENEDIS pour assurer 100% de la 

puissance des Bornes. 

- Puissance 261 kVA 

- Installation des dérivations Boxes. 

- Installation des bornes de recharge.  

• Délais ; 

- 6 mois environ. 

• Aucune convention à signer.  

• Création d’une infrastructure par 
ENEDIS pour assurer 100% de la 

puissance des Bornes. 

• Pas de limite de puissance (Besoins en 

puissance pour 100% des bornes). 
• Contrat d’électricité : L’utilisateur a le 

choix de son fournisseur d’électricité. 
• Pas de limite d’utilisation. 

 

 

                  

Solution (2)   
 

Les ‘’ - ‘’ de l’offre : Les ‘’+’’ de l’offre : 

• Convention à signer ; 

- Durée 5 ans renouvelable par tacite 

reconduction par période de 5 ans  

• Puissance disponible ; 

- Seulement 36 kVA installés au 

démarrage soit environ 5 véhicules. 

• Limite d’utilisation  
- En fonction du forfait mensuel souscrit.  

• Limite de charge  

- Charge aléatoire. En fonction du nombre 

d’utilisateur raccordé.  
• Contrat d’électricité  

- Coût kWh et Abonnement « en fonction 

du forfait souscrit » 

• Fin de la Convention 

- Rachat de l’infrastructure par la 

copropriété en fin de convention :  

Coût inconnu au démarrage. L’opérateur 
conservera l’entretien et l’exploitation 
de ‘l’Infrastructure’, sera titulaire de 

l’abonnement électrique de 

l’Infrastructure’. Les Tarifs des Forfaits 

seront revus en conséquence. 

• Travaux pris en charge par l’opérateur 
(suivant convention signée) 
- Installation infrastructure par 

ENEDIS, 
- Installation dérivations Boxes, 
- Installation prises et bornes de 

recharge. 
• La puissance disponible est faible au 

démarrage 36kVA, puis évolutive. 
• Forfait Annuel comprenant ; 

- L’électricité, la maintenance et 

l’assistance technique. 
• Délais ; 

- 6 mois environ mais possibilité de 

branchement provisoire. 

 

soit 3.4 kVA/70 garages
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VIII.  MISSIONS COMPLEMENTAIRES DE L’AMO  

 
           

L’AMO YPSENE/BUREAU VERITAS propose à la copropriété  

les Missions Complémentaires suivantes ; 
 

 

 

Ø  Mission d’AMO complémentaire : 

o    Suivi des travaux avec élaboration d’un compte rendu d’avancement après chaque 
réunion ; 

La mission in situ (220 €.HT/la vacation) 

 

__________________________ 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Ø  Vos attentes : 

o   Satisfaire à vos obligations réglementaires ; 

o   Assurer la sécurité de vos travailleurs, des occupants et du public ; 

o   Évaluer la sécurité de vos biens (incendie, explosion…) ; 
o   Garantir la continuité d’exploitation de vos installations. 

  

Ø  Missions complémentaires : 

o   L’examen de l’existence d’un Dossier d’Ouvrage Exécuté (DOE) et de ses éléments 
constituants ; 

o  L’examen de l’existence des rapports de vérification des installations techniques, et en 
particulier des installations électriques ; 

o  L’examen visuel des parkings clos et couverts ; 
o  L’examen de la distribution électrique pour s’assurer de la disponibilité de puissance. 

 

A l’issue de ces étapes, BUREAU VERITAS établit un rapport comportant un point sur les exigences 

réglementaires et sur la capacité de vos installations à alimenter les bornes de charge des véhicules 

électriques. 

 

 La mission in situ prendra entre ½ journée à 2 jours suivant le type d’installation   

 (380 €.HT/la demi-journée)  

 
 

 

 

……. Fin du document 


