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LA RECHARGE EN 
HABITAT COLLECTIF
Selon Sia Partners, l’Ile-de France sera l’accélérateur 
de l’émergence de ce marché à l’échelle nationale : le 
nombre de points de charge dans cette Région pourrait 
ainsi être multiplié par plus de 1000 d’ici 2035.   

Novembre 2019

Mobilité électrique
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Malgré cela, une dynamique émerge progressivement en faveur de l’électromobilité en habitat collectif en France : la
réglementation, véritable levier d’accélération, se renforce et contraint les décisionnaires (promoteurs, AG de copropriétés...) à adresser les
demandes d’installation IRVE, le marché se structure (acteurs, offres à forte valeur...), des projets-pilote sont menés sur de nouvelles
technologies et de nouveaux services (dynamique d’innovation), et les investissements se font croissants.

Executive summary
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La Région Ile-de-France est un gisement de valeur pour les acteurs se positionnant sur le marché de la recharge en habitat collectif :
population très majoritairement urbaine et en logement collectif (72%) et forte ambition en matière de mobilité décarbonée se traduisant par
un durcissement du cadre réglementaire. Sia Partners construit 3 scénarii afin de quantifier la pénétration de la recharge en habitat collectif
en IDF. Le scénario « Mobilité décarbonée IDF », le plus ambitieux avec près de 1 400 000 points de charge à horizon 2035, est
porteur d’une rupture forte en matière de mobilité décarbonée : le nombre de points de charge en habitat collectif serait alors multiplié
par plus de 1000, faisant de l’Ile-de-France un moteur pour le décollage du marché.

Les prévisions de pénétration du véhicule électrique sur le marché français sont étroitement liées aux choix qui seront faits par les
pouvoirs publics en matière de mobilité décarbonée d’une part, et à la structuration du marché d’autre part. L’accès à la recharge est
aujourd’hui un des freins majeurs à l’essor de la mobilité électrique.
Le véhicule électrique est particulièrement adapté en milieu urbain dense ; pourtant, le logement collectif, gisement de valeur pour ce
marché (60% du logement en France), est aujourd’hui le parent pauvre de l’installation de points de charge en milieu privé.

Les initiatives individuelles, majoritaires aujourd’hui, préparent les conditions de l’essor du marché de la recharge en habitat 
collectif : maîtrise des aspects techniques, montée en compétence des acteurs, émergence d’offres. Cependant, une transition 
du modèle vers davantage de solutions collectives et de services associés sera nécessaire pour réussir un passage à l’échelle

Les enjeux de la recharge en habitat collectif sont multiples : adresser le déficit d’informations et faire preuve de pédagogie auprès
d’une population peu sachante, simplifier les démarches d’installation en milieu multi-décisionnaires (cas des copropriétés), garantir la
performance technique des installations de recharge, maîtriser les coûts (de raccordement puis d’exploitation) et appuyer des
investissements créateurs de valeur mais restant supportables par les clients (ROI), et enfin répondre aux attentes des utilisateurs en
matière d’offres et de services pour des usages collectifs. Sia Partners analyse dans cette étude ces différents freins et les leviers déjà
existants ou actionnables à court terme.
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Introduction
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Définition de l’habitat collectif

L’habitat collectif en France regroupe l’ensemble des logements situés dans des immeubles comprenant au moins deux logements ; trois 
catégories de logements sont différenciées :

Logement social

Immeubles collectifs détenus et gérés par des 
bailleurs sociaux, destinés à des foyers aux 

revenus modestes

Monopropriétés

Immeubles collectifs appartenant à 
un seul propriétaire

Copropriétés

Immeubles collectifs dans lesquels chaque 
propriétaire dispose d’une partie privative 

exclusive (appartement) et d’une part indivise
sur les parties communes (ascenseur, parking..)

Infrastructures de recharge en mobilité Infrastructures de recharge sédentaire

Cartographie des besoins de recharge en mobilité électrique 

Réseaux locaux en zones 

résidentielles, 

d’activité ou d’échange

Corridors

autoroutiers

nationaux

Corridors

autoroutiers 

internationaux

Parkings

d'entreprise
Habitat collectif Habitat individuel

La présente étude EnergyLab se concentre sur les 
infrastructures de recharge en habitat collectif
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La recharge en 
habitat collectif : 
contexte et potentiel
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De fortes perspectives de croissance pour le marché du 
véhicule électrique et hybride (VE) en France

Un marché du véhicule électrique en pleine expansion rendant 
incontournable la recharge en habitat collectif, notamment urbain
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2020

2025

2030
2035

2 M

0,3M

6 M
11,7 M

Projection RTE du nombre de Véhicules 
électriques et hybrides (2019)
Scénario médian

L’usage du VE, particulièrement adapté aux usages citadins, 
fait de la zone urbaine une cible privilégiée pour les 
acteurs du marché.

Des équipements sont aujourd’hui déployés (voirie, parking de 
zones commerciales, etc.), mais les clients potentiels, très 
majoritairement résidents en logement collectif, auront besoin 
d’une solution de recharge adaptée et accessible à leur 
domicile. 

*Sources: Bilan prévisionnel RTE, AVERE, Syneval, T&E, INSEE

Un positionnement des constructeurs 
permettant une offre VE élargie 

Un marché du VE urbain pour lequel la recharge en logement collectif semble indispensable

 Plus de 200 modèles de VE seront 
disponibles en Europe d’ici 2021*

Part des logements collectifs en France en 2018*

Dans le scénario haut, RTE prévoit 15,6 millions 
de véhicules électriques et hybrides en 2035.

En parallèle de solutions de recharge en milieu urbain déjà déployées (en voirie notamment), la recharge en habitat collectif
apparaît dès à présent un levier incontournable du développement de la mobilité électrique citadine

France Villes > 100 000 hab. Ile-de-France

Logements collectifs Logements individuels

Principaux constructeurs sur le marché français 
(vision non exhaustive)



EnergyLab © Sia Partners

La recharge de véhicules électriques en habitat collectif en France : 
un marché à fort potentiel qui reste aujourd’hui à exploiter...

7*Sources: SVP, AVERE, Syneval, Enquête Ipsos, Enedis, analyse Sia Partners 

La recharge en logement collectif : un gisement à fort potentiel… 

…encore peu adressé aujourd’hui par les acteurs de la recharge

Répartition des installations de bornes de recharge en France 
(vision T1 2019)*

48 %
7 

Millions

85 %
8,4 

millions

Copropriétés

Places de stationnement

Recharge à domicile

Passage à la voiture électrique

Nombre de copropriétés sur le 
territoire français soit plus de 15 
millions de logements (2019)

Nombres ménages vivant en logement 
collectif disposant d’une place de 

stationnement privative (2019)

Des résidents estiment indispensable 
d’avoir une solution de recharge à 
domicile ou au travail (2019)

Des habitants de copropriété sont prêts 
à passer à la voiture électrique dont 
30% dans les 5 ans (2019)

Avec ses 7 millions de places de stationnement, l’habitat collectif représente un marché prometteur pour les acteurs de 
solutions de recharge VE, mais reste aujourd’hui très peu adressé

51%

38%

11%

Entreprises Particuliers Publics

98%

2%
Particuliers en
habitat individuel

Particuliers en
habitat collectif

Part du résidentiel collectif 
dans les demandes

889 subventions 
accordées13%

Points de charge en résidentiel collectif financés par le 
programme ADVENIR depuis sa mise en place en 2016** :

**Source : ADVENIR, août 2019
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... Malgré une volonté prononcée des pouvoirs publics français pour 
développer ce marché, jugé stratégique pour le déploiement des VE
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L’Etat français souhaite accélérer le développement des bornes de recharge 
en habitat collectif, notamment en copropriété

Une règlementation qui se structure 
autour des lois Elan et LOM

Les deux priorités jugées clé pour le développement des bornes de
recharges visent les copropriétés et les collectivités avec des mesures
de financement importantes.

• Crédit d’impôt de 30% sur le système de charge (CITE)
• TVA réduite à 5,5%
• Programme Advenir : primes CEE pour les bornes de recharge en 

copropriété: synthèse des principales aides financières

Taux de prise 
en charge

Plafond
Plafond si pilotage 

énergétique**
Équipement  individuel 50% 600 € 960 €

Équipement partagé 50% 1 300 € 1 660 €

Infrastructure copropriété 50%
4 000 € jusqu’à 50 places

+ 75 € par place au-delà (max 15 k€)

Travaux de voirie 50% 3 000 € par copropriété

Accès pour 
les 3 000 

premières 
copropriétés

La Ville de Paris par exemple se fixe comme objectif une sortie de la mobilité diesel en 2024 et essence à horizon 2030 et a mis 
en place des soutiens additionnels couvrant :
• 50% des coûts de mise en place de bornes collectives (limite de 500 €/borne et de 4 bornes)
• 50% des coûts de mise aux normes électriques des parties communes (limite de 2 000 €) 

** Le pilotage énergétique doit permettre une gestion intelligente de la 
charge en fonction de signaux tarifaires ou pointes de consommation

50%

Droit à la prise pour chaque 
habitant de copropriété en vigueur 
depuis 01/07/2015.

Décret n°2016-968 applicable 
aux bâtiments neufs : 50% des 
places de parking doivent 
disposer de pré-équipement.
(75% si >40 places de parking)

*Sources: AVERE, Loi Elan, ville de Paris  

Article 26 AA loi LOM : véhicules 
à énergies fossiles neufs 
(particuliers et utilitaires légers) 
interdits à la vente en 2040.

Des décisions régionales qui permettent d’aller encore plus loin 

Des incitations à la fois financières et règlementaires sont mises en place démontrant ainsi la forte volonté des pouvoirs 
publics à voir la recharge en habitat collectif se développer. Cependant cette ambition doit s’accompagner d’un cadre technico-

économique compréhensible et accessible par les décisionnaires et investisseurs
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Les modèles de raccordement préconisés par la CRE sont à mettre en 
perspective d’un index coût / délais supportable pour les investisseurs 
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Point de livraison (PDL)

Système de mesure de la recharge (SMR)

Système de pilotage de la recharge

Raccordement 
sur PDL dédié 

et SMR 
commun

Création d’un 
PDL pour 

chaque IRVE 
et SMR 

individuel

Raccordement 
sur PDL des 
communs et 

SMR commun

Raccordement 
sur PDL des 
communs et 

SMR individuel

Comptage et 
Facturation

Coût de 
raccordement

Temps de 
raccordement

Contrainte 
Puissance

Dépendant en 
partie de Enedis 
pour le PDL 

Dépendant en 
partie de Enedis 
pour chaque PDL 

Multiplication des 
coûts pour 
chacun des PDL

Possibles coûts 
de mise au norme

Possibles coûts 
de mise au norme

Devis Enedis 
variable par 
installation

Pas de 
contrainte de 
puissance

Dimensionnement 
du PDL à anticiper 
selon besoins ou 
capacité totale

Limité par la 
puissance 
disponible du 
TGBT*

Limité par la 
puissance 
disponible du 
TGBT

• Facturation du 
fournisseur par PDL

• Multiplication des 
frais 
d’acheminement. 

• Facturation du 
fournisseur par PDL

• Répartition à réaliser
• Acheminement non 

optimisé

• Facturation à la  
copropriété

• Répartition conso à 
réaliser

• Acheminement  
optimisé

• Facturation à la 
copropriété

• Mesures des conso 
individuellement.

• Acheminement  
optimisé

• L’installation de 
plusieurs PDL n’est 
économiquement pas 
optimale

• Le choix entre un 
nouveau PDL et le 
raccord au TGBT 
dépend de : la 
puissance 
disponible, la 
vétusté, la rapidité 
d’installation 
recherchée et la 
préférence de 
l’installateur

• La majorité des 
bornes de recharge 
disposent de leur 
propre système de 
comptage avec, sur 
certaines solutions, 
relève automatique

La diversité de modes de raccordement, souhaitable selon la CRE, est source de complexité pour les opérateurs et les 
installateurs qui doivent les maîtriser pour s’adapter à des situations client variées. Cette complexité renforce la nécessité d’un 

travail conjointement mené par les acteurs de la mobilité électrique et de l’immobilier pour faire émerger le marché

Impact faible / modéré / important / très important *TGBT : Tableau Général Basse Tension
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De nombreux acteurs sont impliqués dans l’écosystème IRVE : autorités régulatoires, GRD, opérateurs, installateurs, 
décisionnaires... Tous ont un rôle à jouer pour favoriser le développement de la recharge en habitat collectif

Les acteurs de la mobilité électrique et de l’immobilier ont tout intérêt à 
conjointement dynamiser le marché, porteur d’opportunités pour chacun
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Respect des 
règlementations:

• Informer les 
copropriétaires sur les 
bornes de recharges 
(ordre du jour AG)

• Pré-équiper les 
logements collectifs 
neufs

Autorités compétentes Gestionnaires de réseau Fournisseurs d’équipements et de services Acteurs immobiliers

• Mettre en œuvre de la 
politique de mobilité 
électrique : cadre de 
régulation et 
programmes de soutien 
associés

• Définir des 
préconisations 
techniques, de gestion, 
d’accompagnement

Mission de service 
public :

• Assurer le 
raccordement et 
l’accès au réseau pour 
tous

• Participer aux actions 
pédagogiques

• Garantir la mise en œuvre, la  
gestion et l’opérabilité des 
offres proposées

• Respecter la règlementation
• Informer les clients sur les 

solutions existantes : 
raccordement, aides 
publiques, règlementation, 
démarches

 Atteindre les objectifs en 
terme de mobilité 
électrique, contributeur 
d’une ambition plus large 
de mobilité décarbonée

 Garantir un cadre 
régulatoire équitable, 
clair et limitant les litiges 

Q
u

i? Administrations 
politiques : DGEC, CRE

Enedis

ELD
Syndics de copropriété, 
Promoteurs, Bailleurs

Opérateurs CPO :
Pure players
Énergéticiens

Installateurs et 
mainteneurs

• Réaliser des devis 
d’installations

• Proposer des solutions 
pertinentes et adaptées

• Garantir la conformité et 
sécurité des installations

 Maîtriser le 
dimensionnement et de 
la sécurité du réseau du 
réseau

 Se positionner en référent 
sur le marché du résidentiel 
collectif, encore peu 
adressé

 Mettre en place des contrats 
de gestion et de pilotage 
avec une relation client sur 
le long terme non existante 
sur le résidentiel individuel

 Être présent sur une 
marché plus concentré que 
le résidentiel individuel avec 
des contrats à plus forte 
valeur ajoutée (services)

 Se positionner en expertise 
sur un marché plus 
technique que le résidentiel 
individuel

 Respecter les obligations 
règlementaires 

 Partenariat ou modèle 
d’apporteur d’affaires qui 
peuvent être intéressants

 Développement de 
prestations 
supplémentaires 

Partenariats

Zoom

Offres
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Analyse des leviers 
au décollage du 
marché
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Un marché dynamisé par la levée de freins propres à l’habitat collectif
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Leviers Impact marché

• Renforcement de la réglementation : précision du droit à la borne, extension de l’obligation 
de pré-équipement à l’existant etc.

Résolution de freins 
spécifiques à 

l’habitat collectif

Urbanisation

• Enrichissement des offres dédiées à l’habitat collectif

• Simplification des démarches d’installation

• Augmentation du potentiel de marché en habitat collectif

• Pédagogie renforcée à tous les échelons

• Valorisation de l’IRVE dans la valeur patrimoniale (et locative) des biens immobiliers

• Développement des éco-quartiers (Smart City)

• Renforcement des aides financières

Impact faible / modéré / important Court / Moyen / Long terme

« Quick wins », 

Voir focus page suivante

Force Echéance

En plus des leviers déjà connus (attractivité du véhicule électrique, choix en matière de politique écologique etc.), l’essor de la mobilité électrique
urbaine est étroitement liée au développement de la recharge à domicile, et notamment en habitat collectif.

La résolution de freins propres au résidentiel collectif et l’accroissement « naturel » de l’attractivité du marché sous l’effet de l’urbanisation
en sont deux accélérateurs déterminants :

Le décollage du marché de la recharge en habitat collectif pourrait être fortement accéléré en activant certains leviers clés : 
mettre en place des actions de pédagogie auprès d’une population non sachante, simplifier les démarches et mettre en place 

une gamme d’offres complète et lisible pour les décideurs et les clients
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Des freins supplémentaires par rapport à l’habitat individuel, mais qui 
semblent cependant surmontables à court et moyen termes
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L’installation d’une IRVE en habitat collectif comporte des freins en sus de ceux rencontrés en habitat individuel :

• La réglementation n’est pas encore tout à
fait entrée dans les mœurs :

o Dans le neuf, obligation de pré-équipement
non systématiquement appliquée

o Droit à la prise long à faire valoir

• La nécessité de convaincre de nombreux
acteurs d’adhérer au projet :

o Impératif à convaincre les conseils syndicaux
o Projets vus comme une charge supplémen-

taire pour le gestionnaire

• Une difficulté à désigner les porteurs de
coûts :

o En build : les premiers utilisateurs ne veulent
pas payer pour les suivants, les non
utilisateurs ne veulent pas participer aux frais

o En run : persistance d’un flou juridique
autour de la répartition des charges

Faire preuve de pédagogie à tous 
les niveaux

Développer des offres compétitives 
et à valeur pour l’habitat collectif

Focus 1

• Un marché de niche avec une forte part de
sur-mesure :

o Coût élevé des travaux de raccordement
dans le cas d’installations collectives (mise
aux normes, augmentation de puissance,
création de PDL)

o Difficulté pour les acteurs à proposer des
offres standardisées, avec un impact direct
sur le coût des prestations, équipements et
services

• Copropriétaires et syndics sont très peu
informés des démarches et solutions
existantes pour l’habitat collectif

• Les gestionnaires de réseau ont mis en
place des process pour traiter les demandes
de raccordement d’IRVE en résidentiel
collectif, qui doivent encore gagner en
efficacité : identification des ressources
compétentes, réduction des délais de
traitement..

• La filière des électriciens IRVE monte
progressivement en compétence sur ces
sujets, mais avec une couverture inégale du
territoire

Simplifier la démarche 
d’équipement

Un déficit d’information des 
acteurs à toutes les échelles

Des démarches lourdes et 
difficiles à porter

Des coûts qui sont encore 
important pour l’habitat 

collectif

Focus 2 Focus 3

La Loi LOM devrait voir augmenter le
taux maximum de couverture par Enedis des
coûts de raccordement aux bornes : de 40%,
celui-ci passerait à 75%. Le détail des
différents taux (selon la puissance etc.) sera
publié par la CRE.
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Focus 1 : Faire preuve de pédagogie à tous les niveaux de la chaîne 
de valeur
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A date, le portage des projets se fait 
essentiellement individuellement, par des 
résidents sachants

L’information des acteurs doit être assurée tout au long de la chaîne 
de valeur, avec une granularité adaptée

• Rôle de prescripteur actif non assumé aujourd’hui 
par les syndics de copropriété

• Besoin d’allier compétence forte de la 
réglementation et des procédures, et compétences 
techniques

*ARC : Association des Responsables de Copropriété

Autorités compétentes

Copropriétaires

• Donner de la visibilité sur les objectifs nationaux, 
émettre des préconisations pour les atteindre

• Produire des livrables pédagogique

Gestionnaire de réseau

Opérateurs de 
recharge

Acteurs immobilier

• Proposer une aide au montage de dossiers de subventions 
et à la négociation en AG de copropriété (pédagogie 
comme point d’entrée de l’opérateur chez le client)

• Etre éclaireurs de l’itinéraire de décision, développer une 
offre de conseil (accompagnement technico-commercial)

• Proposer des offres lisibles (installation, maintenance, 
services autour du comptage et de la facturation)

• Etre exemplaire dans l’application de la règlementation 
(pré-équipement dans le neuf, obligation d’informer les 
copropriétaires de la possibilité d’installation d’IRVE)

• Accompagner les copropriétaires dans les projets

• Etre exemplaire dans la mise en œuvre des raccordements
• Participer aux actions de pédagogie (Livre blanc Enedis)

Enedis, ELD 

CRE, DGEC, …

Promoteurs, bailleurs sociaux, gestionnaires de copropriété

Opérateurs, installateurs, fournisseurs d’énergie

Rôle pédagogique

Leviers

• Mieux informer la profession immobilière (via 
l’ARC* par exemple) pour qu’ils puissent présenter 
les différentes options techniques et commerciales 
envisageables aux décideurs et résidents 

• Sensibiliser les gestionnaires de copropriétés 
et bailleurs sociaux à la réduction des coûts 
d’installation des IRVE en fonction des besoins 
long terme

Une meilleure information des acteurs à chaque maillon de la chaîne de valeur permettra de susciter la mobilisation des parties 
prenantes dans les projets d’installation d’IRVE, et d’en fluidifier les démarches

focus 1 focus 3focus 2
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Leviers

• Réduire le délai d’opposition de 6 mois, 
ne pas contraindre à attendre l’AG pour 
évoquer un projet d’installation d’IRVE

• Valoriser l’IRVE dans la valeur 
patrimoniale (et locative) des biens 
immobiliers

• Renforcer les obligations réglementaires 
pour les syndics (application de pénalités)

Focus 2 : Simplifier les démarches pour faire aboutir les projets en 
habitat collectif
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En réponse à la complexité des projets en habitat collectif, les opérateurs auraient tout à gagner à proposer un 
accompagnement intégré sur l’ensemble de la démarche, de l’information à l’installation et la maintenance des IRVE

Un réseau a été constitué afin de favoriser l’information des acteurs

Synonyme d’une forte charge de travail additionnelle pour le syndic, 
l’installation d’IRVE est peu abordée lors des AG de copropriété

Des démarches longues et complexes, donnant peu de visibilité aux résidents

Information Devis AG Décision

Lettre avec AR au syndic 
pour inscrire la question en 
AG et description travaux

Rapprochement avec le 
syndic. Etude de solution 
adaptée

Réalisation des devis 
par des 
professionnels 
habilités pour 
l’installation des 
IRVE

Démarche
Individuelle

Démarche
Collective

Vote obligatoire

Partage des coûts 
d’infrastructure

Paiement 
individuel

Informatif et droit 
d’opposition du syndic

Début des travaux dès 
accord syndic ou passé le 
délai d’opposition 
aujourd’hui de 6 mois

Début dès le vote et 
décision de bornes 
partagées ou individuelles

Obligation pour les syndics* d’aborder l’opportunité 
d’installer des IRVE à chaque AG avec devis

des copropriétaires ont 
effectivement été informés11 %

De nombreux choix à faire adopter par les décideurs

 Borne individuelle / partagée
 Système de comptage
 Architecture de raccordement
 Mode(s) de facturation

Installation et Maintenance

Prise en charge individuelle 
de la charge de gestion des 
travaux et de la vie de l’IRVE

Gestion par le syndic du projet 
lors des phases de travaux et 
de vie de l’IRVE

 Gestion du projet 
 Services (type suivi conso)
 Supervision et Maintenance

Source : Etude IPSOS pour Zeplug, juillet 2019

*Article 57 de la Loi du 12 juillet 2010

focus 1 focus 3focus 2



EnergyLab © Sia Partners

Premiers leviers identifiés

• Se positionner tout le long de la chaine de valeur en proposant des 
offres clé en main

• Proposer des solutions simples et rapides à mettre en place, mais 
surtout scalables

• Développer des modèles de partages de bornes entre particuliers via 
des plateformes pour tirer la demande

Focus 3 : Enrichir les offres à destination de l’habitat collectif et les 
rendre compétitives
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Dans un marché qui se structure, les offres proposées sont aujourd’hui peu lisibles pour des clients non sachants

Opérateurs 
pure player

Installateurs
(vision non exhaustive) Nouveaux opérateurs 

portés par des 
énergéticiens

• Un marché fragmenté avec de 
nombreux acteurs positionnés, dont la 
plupart en visibilité faible

• Pas de positionnement nettement 
différencié pour un client peu informé :
o Des offres flexibles, avec une forte part 

de sur-mesure
o Un foisonnement de partenariats, 

souvent identiques (fournisseur / 
installateur / constructeur de bornes)

• Difficulté pour le client à comparer les 
offres sur le prix facial en raison de la 
multiplicité des paramètres

Acteurs historiques Acteurs déjà positionnés Acteurs en cours de diversification 
(nouveaux services d’énergéticiens)

Sia Partners a réalisé un benchmark des principaux
opérateurs et installateurs de recharge en copropriété
afin de mieux comprendre leurs positionnements respectifs
et leur vision des enjeux et évolutions à venir dans l’habitat
collectif.

+ demain, les constructeurs 
de véhicules électriques ?

Les acteurs maîtrisant l’ensemble du processus semblent les plus légitimes pour répondre au besoin de simplicité et de 
scalabilité dans l'habitat collectif. Les risques associés : la dépendance vis-à-vis de l'acteur intégré, et la mise à l'écart de 

certaines typologies de logements (les moins rentables notamment) 

Proposent des offres 
intégrées - recours ou 

non à des sous-traitants

Sont en mesure d’enrichir leurs 
offres au-delà de la simple 
installation (ont la maîtrise)

Veulent se placer comme opérateur 
plus ou moins intégré grâce à des 

acquisitions de fournisseurs

Consulter le benchmark en annexe

focus 1 focus 3focus 2
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Les interlocuteurs et les partenariats 
à mettre en place diffèrent selon les 
clients ciblés.

Le choix des partenaires est un 
point d’importance pour le 
développement de l’offre et pour 
se positionner au plus tôt en tant 
que référent sur le secteur.

Opérateurs CPO*
Fabricants IRVEInstallateurs IRVE

Focus 3 : Différentes stratégies possibles pour les opérateurs CPO

17

Clients ciblés

Raccordement 
privilégié

Partenariat / 
collaboration

Opportunités

Les offres sont portées par les 
opérateurs, intégrés ou non

Les installateurs peuvent également 
passer des contrats en direct pour la 
réalisation des pré-équipements.

Grande copropriété Nouvelle copropriété Propriétaire unique 

/ bailleur social

Copropriétaire

Syndics de 
copropriété

Promoteurs 
immobilier

Prospections 
Bailleurs

Concessionnaires
et/ou construct. 
auto., Syndics

Référent privilégié par 
le syndic, présentation 
en AG en anticipation 

des demandes

Pré-équipement 
permettant d’être 

l’opérateur privilégié 
pour les résidents

Le propriétaire /  
bailleur peut décider 
seul de l’opérateur

Contrat de gestion 
avec le copropriétaire 
et visibilité dans la 

copropriété

Les solutions de raccordement choisies sont fonction de la stratégie commerciale de 
l’opérateur, de la rapidité et de la faisabilité technique

A mesure de la structuration du marché, les opérateurs affinent leur modèle d’affaires, nourris des partenariats noués avec les 
acteurs amonts (décideurs) comme aval (installateurs). Ces partenariats permettent, en plus de gagner en visibilité, de 

proposer des offres à plus forte valeur ajoutée pour le client final

*CPO : Charging point operator

focus 1 focus 3focus 2
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Focus 3 : Tendances et valeur ajoutée des offres de recharge en 
habitat collectif

18

Les offres, à la structure aujourd’hui relativement similaire, proposent des services différenciants se voulant créateurs de 
valeur pour le client, mais dont les implications nécessitent souvent un effort de clarification à destination des utilisateurs et 

gestionnaires d’habitat collectif

Des offres qui proposent un parcours client / une structure similaire...

... et des services adossés différenciants, porteurs de valeur pour le client final

Etude technique
Devis

Présentation du 
dossier en AG

Travaux 
infrastructure

Offre de serviceInstallation 
Borne

Raccordement Schéma de financement Services 

Importance de 
l’accompagnement 
sur la préparation du 

dossier et démarches 
auprès de la 

copropriété, syndic et 

conseil syndical

Infrastructure « sur-
mesure » même si certains 
schémas de raccordement 

sont privilégiés par les 

opérateurs

La solution de recharge doit 
obligatoirement être 
présentée en AG. Un 
accompagnement est 

majoritairement proposé

L’infrastructure électrique doit être réalisée par 
des électriciens certifiés IRVE et doit être 

adaptée à chaque configuration. Les schémas 
de financement varient selon les opérateurs. 

A date, le propriétaire et financeur des bornes 
est l’utilisateur final

Forfait mensuel incluant 
notamment : maintenance, 
assistance et gestion de la 

facturation (si pertinent)

Une solution de suivi ou de 
supervision est souvent  incluse

• PDL dédié : permet une dissociation 
de la consommation électrique et de 
l’offre de fourniture de l’immeuble 

• TGBT : plus simple pour les demandes 
individuelles. Services de refacturation 
à prévoir avec  l’immeuble

• Utilisateur : financement individuel de 
l’infrastructure électrique et de 
l’installation de la borne

• Tiers : financement de l’infrastructure 
électrique (PDL ou mise aux normes) 
par l’opérateur

• Copropriété : financement de 
l’infrastructure électrique (PDL ou mise 
aux normes) par la copropriété

• Paiement de l’électricité au réel 
ou au forfait (rééquilibrage annuel)

• Assurance / assistance IRVE

• Application web pour suivi des 
consommations

• Système intelligent de la recharge 
(HP/HC, pilotage puissance, etc..)

• Déménagement

• Demain possibilité de tarification 
unifiée entre le PDL IRVE et logement

focus 1 focus 3focus 2
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En se positionnant sur la filière émergente de la recharge en habitat collectif, les précurseurs d’aujourd’hui pourront anticiper 
les ruptures technologiques et sociétales pressenties à court et moyen termes ; forts de leur vision et de leurs compétences, ils 

prendront rapidement une position de leader et pourront alors maximiser la valeur captée sur le marché

S’affirmer en tant que 
leader sur un gisement 

à haut potentiel

... pour concevoir des 
offres compétitives et 

à forte valeur

... faire émerger 
des complémentarités 

...

Nouer des 
partenariats forts, 

gagner en expertise...

Avec les parties prenantes de la mobilité électrique...
• positionnées sur la vente de véhicules électriques (concessionnaires, leasers...), pour capter les 

clients grâce à une solution véhicule + recharge
• qui possèdent une expertise technique (fabricants IRVE, installateurs...) pour maîtriser les coûts 

de bout en bout et proposer des services (rénovation, électrification parkings) 

Nos recommandations pour réussir et maintenir un positionnement de 
leader sur le marché de la recharge en habitat collectif 

... mais aussi avec des acteurs dont l’électromobilité n’est pas le cœur de métier : 
• acteurs immobiliers en logement collectif (promoteurs, syndics, gestionnaires...) qui jouent un 

rôle de décisionnaires ou de facilitateurs sur les investissements à arbitrer 
• acteurs des nouvelles technologies de mobilité et de plateforme, pour développer de nouveaux 

modèles d’affaires et proposer des services permettant de rentabiliser les investissements IRVE

• pour le client final d’une part : simplifier l’accès à une recharge à domicile fiable et relativement 
peu coûteuse, devenir référent auprès d’une population non sachante

• pour les organismes gestionnaires tels que les syndics de copropriété et les bailleurs sociaux 
d’autre part : simplifier les démarches, concevoir une offre de conseil technico-économique, 
développer de nouveaux services, créer de la valeur autour de la data

En cible :
• exploiter ce nouveau gisement de croissance et élargir son portefeuille d’activités
• être en position de force face aux nouveaux entrants et asseoir ses standards, 
• être visible dans le paysage de la mobilité électrique en valorisant ses partenariats, devenir 

référent auprès des clients et être légitime des instances publiques

26



3

Etude de cas
en Ile-de France



EnergyLab © Sia Partners

Contexte : le marché Ile-de-France sera un moteur de l’émergence du 
marché à l’échelle nationale

21

Trois scénarii de l’évolution du marché de la recharge en habitat collectif en IDF

Scénario I Scénario II Scénario III

Politiques modérées en faveur de 
la mobilité électrique

Renforcement des politiques 
incitatives VE

Politique volontariste
Mobilité Décarbonée IDF

Les prévisions long terme de pénétration du véhicule électrique sur le marché français sont étroitement liées aux choix qui seront 
réalisés par l’Etat en matière de mobilité décarbonée : engagement des pouvoirs publics et choix règlementaires, soutien au 
développement de nouvelles filières (mobilité électrique, mobilité hydrogène) et de nouvelles technologies, dynamiques d’investissements, 
incitations financières pour les entreprises et les particuliers. 

Renforcement modéré 

Evolution technologique 
modérée (autonomie VE, 
rapidité recharge)

Faibles incitations à 
l’équipement en VE et IRVE

Durcissement de la réglemen-
tation, notamment à Paris**

Essor des technologies de VE 
et de recharge à domicile

Fortes incitations à 
l’équipement en VE et IRVE

Fort durcissement de la 
règlementation sur tout l’IDF

Passage à l’échelle des 
technologies de VE et de 
recharge à domicile

Fortes incitations à 
l’équipement en VE et IRVE

La Région Ile-de-France est un marché à fort potentiel pour la recharge en habitat collectif : 75% des logements sont en habitat 
collectif, soit 4,4 millions de logements et environ 2 millions de places de parking*.
Par ailleurs la Région IDF, par ses ambitions en matière de qualité de l’air (plan « Changeons d’air en Ile de France ») et sa volonté 
d’exemplarité, sera un moteur pour le marché de la recharge en logement collectif : précurseur d’une règlementation coercitive (fin du 
diesel puis de l’essence à Paris**), investisseur sur des projets-pilotes (projet BienVEnu d’Enedis) ...

**Paris et petite couronne, intérieur périmètre A86

*Sources : analyse Sia Partners 

Afin de quantifier la croissance de ce marché en Ile-de-France, Sia Partners a fait le choix de construire trois scénarii en s’appuyant sur 
l’évolution des réglementations, les progrès technologiques permettant l’émergence de services à plus forte valeur ajoutée, ainsi que 
l’évolution des aides financières pour l’équipement des usagers particuliers.
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Sources : INSEE, DRIEA, APUR, analyse Sia Partners 

*ou occupés de façon occasionnelle (ex. résidences secondaires)

Marché de la recharge en habitat collectif en IDF : chiffres-clé et 
hypothèses macro-économiques communes aux trois scenarii

22

12,2 M 13,1 M

4,4 M 5 M

Habitants

Logements 
collectifs

Habitat collectif 
type

Construction 
neuve

Entre 50 000 et 70 000 
logements neufs par an 

Entre 15 (Paris) et 
50 logements (banlieue)

75%
Part de logements 
collectifs dans le 
parc résidentiel

Ratio moyen 
place de parking 
par logement

46 %

/

Caractéristiques de l’habitat collectif en IDF : 
• Immobilier relativement plus ancien que la moyenne en France
• Copropriétés de plus grande taille que la moyenne en France
• Part de logements sociaux relativement élevée
• Taux d’occupation relativement bas comparé aux autres régions, du 

fait de logements vacants ou loués en courte durée plus nombreux

Segmentation de l’habitat collectif en IDF : 

Typologies de places de stationnement : 
• Places de parking communes (démarche collective)
• Places privatives : places délimitées ou box
• Parking clos ou ouvert

Logements sociaux :                                21% env. 

Copropriétés en résidences principales :   71% env.

Logements inoccupés* :                           8% env. 

soit environ 

2 M de places de parking

soit environ 

Chiffres-clés Région Ile-de-France Carte d’identité des logements collectifs en Région IDF

2019 2035
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Scénarii : hypothèses spécifiques à chaque scénario et impacts sur le 
marché de la recharge en habitat collectif en Ile-de-France
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Scénario I Scénario II Scénario III

Politiques modérées en faveur de la 
mobilité électrique

Renforcement des politiques 
incitatives VE

Politique volontariste
Mobilité Décarbonée IDF

Règlemen-
tation

Offres et
Innovations

Incitations 
financières

• Renforcement modéré  : extension Loi Elan, 
droit à la prise et ZCR renforcées.

• A Paris** :  dates de sortie du diesel et de 
l’essence repoussées de 5 ans chacune

• Quelques acteurs se positionnent mais le 
marché reste segmenté

• Des innovations et des projets-pilotes, mais 
des coûts qui restent important du fait d’un 
manque de passage à l’échelle

• Des aides financières plus facilement 
accessibles par les solutions individuelles, qui 
restent prépondérantes

• Durcissement de la réglementation 
• A Paris** : sortie du diesel en 2024, sortie de 

l’essence en 2030. 
• Communication des pouvoirs publics

• Structuration du marché, partenariats entre 
acteurs et informations plus importantes pour 
les utilisateurs. Baisse des coûts des IRVE.

• Développement des technologies (V2G etc.) et 
des services (parking partagés etc.) scalabilité

• Des aides financières qui ciblent 
particulièrement les solutions collectives 
intelligentes et pilotables

• Pour les voitures légères particulières IDF : 
• sortie du diesel en 2025 (2024 à Paris), sortie 

de l’essence en 2030
• Forte communication des pouvoirs publics

• Forte structuration du marché, partenariats 
entre acteurs à forte VA pour usagers et  
décisionnaires. Baisse forte des coûts.

• Généralisation des technologies et des 
services. Plan de communication important

• Des aides financières qui ciblent les solutions 
collectives intelligentes et pilotables et plan de 
communication associé

Impacts en 
Copropriétés

Impacts en 
Logement 

social

Impacts en 
Logements 
inoccupés*

*ou occupés de façon occasionnelle (ex. résidences secondaires)

• Faible engagement des résidents en 
copropriété (résidences principales)

• Les conducteurs de VE privilégient la recharge en 
extérieur (travail, voirie, etc.) car faibles incitations 
IRVE et peu d'offres

• Engagement fort à partir de 2023 sur Paris**, 
émulation progressive en IDF

• Fortes incitations financières et offres à forte 
valeur ajoutée, les conducteurs de VE privilégient 
la recharge à domicile

• Engagement des résidents principaux fort à 
partir de 2024 en IDF : fortes incitations 
financières et multiplication des offres et du niveau 
d’information des conducteurs sur la recharge à 
domicile

• Très faible engagement des résidents de 
logements sociaux : faibles incitations 
réglementaires, coûts élevés de la mobilité 
électrique, peu d'investissements IRVE

• Engagement moyen, surtout pour des raisons 
règlementaires à partir de > 2020 sur Paris**

• Investissements IRVE modérés : le coût reste 
élevé pour les logements sociaux malgré fortes 
incitations financières

• Coût reste élevé pour les logements sociaux, qui 
privilégient les recharges publiques ou lieu de 
travail. A partir de 2030, l'équipement IRVE 
devient une norme pour les bailleurs

• Très faible engagement dans logements 
inoccupés : faibles incitations réglementaires, 
coûts élevés, les résidents occasionnels 
conducteurs de VE privilégient d’autres modes de 
recharge

• Engagement moyen en logements inoccupés 
hors Paris** : les résidents occasionnels 
conducteurs de VE privilégient d’autres modes de 
recharge (voirie notamment)

• Engagement en hausse grâce aux coûts en 
baisse des IRVE par rapport à la plus value 
générée pour la revente ou location ponctuelle.

**Paris et petite couronne, intérieur périmètre A86
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Synthèse : vision prospective du marché IDF à horizon 2035

2020 2025 2030 2035
Evolution du nombre de points de charge IRVE en habitat collectif en Ile-de-France (millions) : 

Scénario III : Mobilité décarbonée IDF
Le plus ambitieux : env. 1 400 000 IRVE 
installées en habitat collectif à horizon 2035, 
soit environ 60% des places de parking de 
l’habitat collectif équipées

Scénario II : Mobilité décarbonée Paris
Le plus probable : > 800 000 IRVE installées 
en habitat collectif à horizon 2035 soit environ 
40% des places de parking de l’habitat collectif 
équipées

Scénario I : Politiques modérées en 
faveur de la mobilité décarbonée

Sortie
du diesel 
à Paris**

Sortie
du diesel
en IDF

Sortie de 
l’essence 

en IDF

Sortie de 
l’essence 
à Paris**

**Paris et petite couronne, intérieur périmètre A86

Croissance forteEmergence Maturité 

• Marché de niche
• Soutien des pouvoirs publics
• Prise de conscience progressive
• Croissance du marché du VE

• Impact règlementation mobilité et pré-équipement
• Structuration du marché, offres à forte VA
• Essor des technologies et services associés
• Evolution de la mobilité: de la propriété à l’usage

• Généralisation des techno. 
de recharge intelligente

• Baisse générale des coûts
• Nouveaux services

60%

40%

16%

Le scénario « Mobilité décarbonée IDF » est celui dont les objectifs sont les plus ambitieux et qui dynamisera de façon plus 
significative la recharge en copropriété. Ce scénario est porteur d’une rupture forte, en envisageant notamment des 

changements radicaux en matière de réglementation et de prise de conscience collective



Conclusion
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Un développement plus soutenu de solutions collectives de recharge 
est nécessaire pour réussir le passage à l’échelle en habitat collectif
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Les initiatives individuelles, majoritaires aujourd’hui, préparent les conditions de l’essor du marché de la recharge en habitat
collectif : maîtrise des aspects techniques, montée en compétence des acteurs, émergence d’offres. Cependant, une transition 
du modèle vers davantage de solutions collectives et de services associés sera nécessaire pour réussir un passage à l’échelle

Aujourd’hui la grande majorité des projets d’installation d’IRVE en habitat collectif concernent des solutions individuelles* de recharge : ces démarches sont
bénéfiques à court terme car elle impulsent la croissance du marché et permettent aux acteurs de tester et valider les premiers modèles technico-économiques.

*solution individuelle : installation d’une borne portée par un individu pour un usage personnel

** solution collective : installation portée une copropriété, partagée entre les utilisateurs

A court terme, les initiatives individuelles* permettent au marché de se structurer et alimentent une phase d’apprentissage
nécessaires aux acteurs pour monter en compétence sur des objets nouveaux et complexes

A moyen terme, le développement de solutions collectives est une condition nécessaire pour réussir un réel passage à
l’échelle de la recharge en habitat collectif

Penser la recharge en habitat collectif comme une superposition de solutions individuelles* amènera à un certain paradoxe :
• saturation des équipements électriques (TGBT par exemple)
• augmentation des coûts globaux (itérations dans les travaux de raccordement, augmentation répétée de la puissance souscrite etc.)

Au contraire une vision long-terme et durable impose un changement de modèle avec une transition progressive vers des solutions collectives**.
Celles-ci permettront de proposer une plus grande valeur aux investisseurs et aux utilisateurs :

• économies d’échelle réalisées sur les coûts d’installation et de maintenance, aujourd’hui freins majeurs, en anticipant les besoins futurs
• modèles techniques plus fiables, couplés par exemple avec une mise en conformité électrique des immeubles vétustes
• mutualisation et services à valeur (voir ci-dessous)

Dans ce but, les opérateurs doivent dès aujourd’hui poser les bases d’offres scalables qui pourront s’adapter aux besoins futurs en habitat collectif.

L’offre de services gravitant autour de la recharge doit s’enrichir pour convaincre les acteurs non plus à l’échelle
individuelle mais à la maille de l’habitat collectif

• Des modes de facturation à inventer pour répondre à l’inquiétude au sujet de la répartition des charges entre résidents
• Mettre davantage d’intelligence dans la borne de recharge (pilotage, V2G) pour optimiser les consommations électriques à l’échelle de l’habitat
• Développer des modèles de partage pour réduire les coûts des IRVE : parkings partagés, split billing, recharge chez un tiers etc.
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Panorama des acteurs de la recharge en habitat collectif (vision non exhaustive)
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Des offres avec des business model différents en cours d’expérimentation auprès des utilisateurs et des gestionnaires de 
copropriété précurseurs. Les questions de compatibilité des infrastructures et de services autour de la mobilité d’usage 

devraient prendre de l’importante avec l’émergence du marché

*pour l’ensemble des acteurs, l’utilisateur est propriétaire et finance la borne de recharge

Raccordement 
privilégié

Financement* Services  différenciants (hors maintenance et 
assistance)

Points forts Limites du modèle 

PDL Tiers

• Électricité verte incluse dans le forfait
• Suivi de la consommation (application en 

développement) et pilotage intelligent
• Déménagement (si solution ZP à destination)

Différentiation avec l’électricité verte
Simple : pas d’impact financier ni de  
gestion pour la copropriété

Forfait qui n’incite pas à une 
optimisation des consommations
Solution qui peut sembler 
engageante collectivement

TGBT
Utilisateur

ou
Copropriété

• Consommation au réel via charges copropriété
• Box Nemo : supervision et solution de charge 

intelligente
• Deux types d’offres de gestion en fonction du financeur

Offre adaptable en fonction des 
souhaits des utilisateurs et 
copropriétés

Impact copropriété : la facturation des 
consommations et abonnement de 
fourniture a tendance à augmenter ce 
qui limite l’acceptation en AG

TGBT

Utilisateur 
ou 

Tiers (cas 
spécifiques)

• Consommation au réel via charges copropriété
• Suivi consommation via application et pilotage de 

puissance
• Déménagement

Limitation des impacts copropriété 
avec la gestion de la facturation
Solution individuelle pour accélérer 
le process avec la copropriété

Impact copropriété : facturation et 
abonnement qui limitent l’acception 
en AG

TGBT
Utilisateur

ou
Copropriété

• Consommation au réel via charges copropriété
• Suivi consommation via application et pilotage intelligent 

de la charge
• Garantie pose= 1 an et Borne = 3 ans

Limitation des impacts copropriété 
avec la gestion de la facturation
Solution individuelle pour accélérer 
le process avec la copropriété

Impact copropriété : facturation et 
abonnement qui limitent l’acception 
en AG

TGBT

Tiers 
ou

Copropriété

• Deux types d’offre de gestion en fonction du financeur:
• Tiers: consommation incluse dans forfait
• Copropriété: au réel gestion par syndic ou BS

Offre adaptable en fonction des 
souhaits des copropriétés

Impact copropriété : facturation et 
abonnement qui limitent l’acception 
en AG

PDL

Tiers 
ou

Copropriété

• Tiers: consommation incluse dans forfait
• Copropriété: gestion par syndic
• Garantie matériel sur la durée de convention

Choix de solution adaptable et 
impactante ou non pour copropriété.
Choix du fournisseur avec contrat 
privilégié par Waat

Engagement sur une durée de 
convention qui peut être vue comme 
contraignante

PDL
Utilisateur

ou
Copropriété 

• Consommation au réel et fournisseur libre
• Pilotage intelligent de la recharge
• Extension de garantie jusqu’à 8 ans

Limitation des coûts pour les 
copropriétaires si parking important.
Solution individuelle adaptée aux 
copropriétés non motrices

Une solution individuelle qui peut 
s’avérer couteuse 
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