
Vous identifier  

Structure : Borne Recharge Service SAS 

Nom, prénom : Honoré John 

Coordonnées (mail, téléphone) : jhonore@bornerecharge.fr  0601311091 

Présentation de la structure : Nous commercialisons un service de recharge pour véhicule électrique au 

sein des immeubles collectifs (type copropriété et immeubles de bureaux) 

Souhaitez-vous que la contribution ne soit pas rendue publique ? non 

  

 Votre vision générale : ce que doit être la « carte vitale du logement »  

2.1 Présentation générale:  

- Contribution synthétique de deux pages maximum  

La carte vitale d’un bâtiment doit contenir les éléments techniques du bâtiment bien évidemment mais 

également le tableau de bord de ce qui a été fait et refait (date de réfection de l’électricité, intervention 

spéciale, changement de matériel – pompe de relevage). La carte vitale du bâtiment doit contenir le nom 

des entreprises qui sont intervenues au sein de la structure (identification claire de qui fait quoi). Elle ne 

doit pas contenir les menus travaux courants (remplacement d’ampoules par exemple). Cette carte 

devrait également contenir les plans de l’immeuble sous un format simple afin que chaque intervenant 

ultérieur puisse clairement savoir ce qu’il peut faire ou ne pas faire.  

- Annexes possibles (fournir ici la liste des annexes proposées)  - néant 

2.2 Questions auxquelles répondre si possible :  

Parc concerné par votre réflexion :  

- individuel/collectif/ les deux/ autres (préciser) Individuel 

La « carte vitale » :  

- votre définition ? C’est la boussole de l’immeuble, celle qui dit ce que l’on peut faire et ne pas faire. Ce 

qui a été fait. 

- son contenu ? L’ensemble des éléments techniques de l’immeuble 

- le portage ? Le portage doit être fait par le gestionnaire de l’immeuble (syndic, gestionnaire) 

- relation avec l’amont (diagnostic, audit,…), avec l’aval (travaux, usages, suivi …) ? avec les deux. 



Selon vous, thèmes et enjeux associés : Exemple : maquette numérique, mutualisation de travaux, 

extensions, solutions techniques spécifiques, innovations, aspects méthodologiques, approches usagers, 

études sociologiques, autres…  

 Vos retours d’expérience : ce qui se fait concrètement aujourd’hui : rien 

Le groupe de travail cherche à prendre connaissance des dispositifs, projets ou produits qui permettent 

d’envisager ou d’intégrer la « carte vitale du logement ». Ce sont des dispositifs, projets ou produits qui 

participent à l’innovation dans la gestion de l’information, au sens large, à n’importe quel stade du projet 

du ménage et de son logement. Il peut s’agir par exemple de politiques publiques (ex : campagnes 

d’audits, plateforme dématérialisée de gestion des dossiers…), de produits commerciaux (ex : carnet de 

travaux, maquette numérique…), ou d’initiatives autres.  

 Afin de guider votre contribution nous vous proposons de répondre aux questions suivantes :  

  

3.1 Présentation générale:  

- Contribution synthétique deux pages maximum  

Nous sommes à la croisée de deux mondes, le bâtiment et la mobilité durable.  

95 à 98% de la recharge du véhicule électrique devrait se faire au domicile ou au travail.  

Si nous sommes d'accords, pour dire qu'au vu de son autonomie, le véhicule électrique est particulièrement adapté 
au monde urbain, alors qui dit monde urbain dit immeubles. Qui dit immeuble dit rénovation et plan bâtiment 
durable.  

La carte vitale devrait inclure le label Parking Vert qui est en cours d'élaboration par le groupe de travail (GT droit) 
de l'AVERE France.  

Plusieurs étapes devraient être prises en compte lors d'une rénovation : 

-lors du nécessaire accord des copropriétaires pour une rénovation énergétique, inscription d'une résolution 
permettant l'installation d'un service de recharge pour véhicule électrique aux seuls frais du demandeur 

-lors de la rénovation en tant que telle, inclusion de la réfection du TGBT pour permettre la recharge d'un minimum 
de 10% des places de stationnement. 

-inscription au sein du carnet de santé de l'immeuble (ou carte vitale de l'immeuble) du label parking vert indiquant 
clairement la possibilité de recharger un véhicule électrique dans l'immeuble. 

Une telle démarche permettrait non seulement de réduire les consommations énergétiques du bâtiment mais 
également celles des déplacements (nuisances sonores et santé) pour le bénéfice des copropriétaires.  

- Annexes possibles (fournir ici la liste des annexes proposées) : néant 

 

 



 3.2 Questions auxquelles répondre si possible :  

  

- Intitulé du dispositif/projet : comment insérer la recharge des véhicules électriques au sein des 

copropriétés 

- Pilote du dispositif (mandataire) : Borne Recharge Service SAS 

- Consortium des parties prenantes : aucun 

- Rédacteur de la contribution (prénom, nom, entité, coordonnées) : John Honoré Borne Recharge 

Service 0601311091 jhonore@bornerecharge.fr 

- Parc visé = individuel / collectif / les deux / autres (préciser) collectif 

- Etat d’avancement du dispositif = en place / à venir/ à l’état de réflexion : commercialisation et 

installation.  

- Dates : lancement/ étapes intermédiaires le cas échéant échéance prévue : la commercialisation a 

débuté en septembre 2013 

- Périmètre géographique = arrondissement, communes, communautés de communes, département 

parc national, région, autre (préciser) : France entière grâce au développement d’un réseau de 

partenaires locaux 

- Volume du parc concerné : 

- Définition objectif visé par le dispositif présenté : nature (audits ? opérations ?), combien (nombre 

logements ?)  

- Si un audit (ou diagnostic ou similaire) fait partie du dispositif : non 

o définition du cadre du cahier des charges de l’audit : néant 

o considérations « environnementales » (en plus de la performance énergétique) : recours aux énergies 

renouvelables, aux éco matériaux, végétalisation, etc. et si oui, ces considérations sont-elles 

recommandées ? en variante ? exigées ? aides spécifiques ?  

o méthode de calcul énergétique utilisée et définition de la cible de performance visée : probablement 

éligible au CEE prochainement, mais la méthode de calcul m’est inconnue 

o aspects non-énergétiques (sanitaires, architecturaux, modification des usages…) : modification des 

usages de la voiture (thermique vers électrique) avec une économie certaine à la clef. 

- Définition de la fiche de synthèse restituée aux usagers (forme, contenu)  



- La « carte vitale » : votre définition ? son contenu ? le portage ? relation avec l’amont (diagnostic, 

audit,…), l’aval (travaux,…), etc.  

- Phase « post restitution » de la synthèse : assistance à maitrise d’ouvrage ? accompagnement 

technique ? accompagnement financier ? modalités d’ « embarquement » des travaux ? etc.  


