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Leur installation est désor-
mais facilitée par la loi et
bénéficie de nombreuses
aides.
La question devient récur-
rente et c’est normal :
comment peut-on bénéficier
d’une borne de recharge
électrique lorsque l’on
habite une copropriété ?
Une question simple pour
une réponse qui peut parai-
tre a priori compliquée,
quand on connait les diffi-
cultés existant parfois dans
les copropriétés pour faire
tel ou tel aménagement…
Aujourd’hui, c’est une
problématique rendue plus
simple par l’évolution de la
loi, puisque n’importe
quel copropriétaire ou
même locataire d’une
copropriété peut demander
l’installation d’une borne de
recharge électrique dans sa
résidence.
Si les programmes neufs
l’incluent obligatoirement
désormais, quelles sont les
démarches à faire pour
équiper les copropriétés
plus anciennes de ce type
d’équipement, avec quelles
aides et selon quel régime ?
Il y a bien sûr l’installation
au nom de la copropriété,
collective donc, et qui
servira à tous les usagers
de la copropriété possédant
un véhicule à recharge
électrique. Le syndic doit
inscrire la question à l’ordre
du jour de l’assemblée
générale, avec une étude
obligatoire à réaliser sur la
conformité des installations
électriques existantes pour
y raccorder une borne et
sur les travaux à envisager.
Une fois un vote favorable
obtenu (à la majorité sim-
ple des copropriétaires
pour une borne sur des
places collectives, à la
majorité absolue pour des
emplacements privatifs), on
peut donc se lancer dans
l’opération.

Des aides financières
nombreuses

S’il s’agit d’une demande
individuelle d’un coproprié-
taire, qui souhaite équiper
sa place d’une borne de
recharge, il doit informer le
syndic de sa demande par
courrier, avec descriptif
détaillé, notamment du
raccordement électrique.
Pas besoin d’un vote de
l’assemblée générale : le
syndic devra simplement en
informer les autres copro-
priétaires.
Des aides financières
existant pour ce type d’ins-
tallation : crédit d’impôt
pour les bornes individuel-
les, aides du programme
Advenir, pour les bornes
individuelles ou collectives,
couvrant 50 % du coût des
travaux. Attention pour tou-
tes les aides, il y a toutefois
des plafonds.
Olivier Toggenburger,
responsable commercial
chez ParkNPlug, confirme
que ces demandes d’équi-
pements en copropriété
sont en constante augmen-
tation.
« Notre société, fondée en
2011, propose des bornes de
recharges dans les parkings
collectifs et les copropriétés.
Nous avons l’avantage d’être
aussi des installateurs, ce qui
est essentiel car poser des
bornes nécessite d’avoir des
équipements électriques
compatibles, notamment en
termes de puissance et de
respect des normes. »
La société ParkNPlug a
multiplié par trois son
activité en un an : c’est dire
que le marché est très actif,
avec des demandes sans
cesse croissantes, compte
tenu des ventes de plus
en plus nombreuses de
véhicules hybrides ou élec-
triques et des aides appor-
tées pour ce type d’installa-
tions, qu’elles soient collec-
tives ou individuelles.

Des bornes électriques,
même en copropriété
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our ceux qui hésitent encore,
rappelons que rénover c’est :
améliorer votre confort thermi-

que et acoustique, gagner des classes
sur votre DPE et donc donner plus de
valeur à votre bien, réduire votre fac-
ture d’électricité ainsi que votre em-
preinte carbone.
Une opération souvent coûteuse, mais
qui, à terme, peut être rentable si cha-
cun des travaux engagés est légitime
et réalisé au bon moment. En ce sens,
la priorité doit être donnée à l’isola-
tion ! La raison ? L’isolation n’est autre
que l’enveloppe qui protège votre es-
pace habitable des coups de froid et
de chaud.
En hiver, elle vous permet de profiter
d’un niveau de chaleur plus rapide-
ment atteint et homogène. Tandis
qu’en été, elle empêche les rayons du
soleil et les fortes chaleurs extérieures
de pénétrer dans votre cocon. C’est
aussi (en partie) grâce à elle que votre

logement parvient à trouver le juste
équilibre entre taux d’humidité et tem-
pérature extérieure. Et ce, quelles que
soient la saison et les conditions clima-
tiques.

Appartement-maison :
quelles différences ?
Dans le cas d’une maison, l’isolation
doit être présente sur toutes les surfa-
ces donnant sur l’extérieur : plancher
bas, murs, toiture. Pour cause, cette
dernière est la plus grande paroi d’une
maison en contact avec l’extérieur. Au
quotidien, elle est soumise au vent, à
l’humidité, aux rayons du soleil et à la
chaleur produite à l’intérieur du loge-
ment. Si son isolation est défaillante ou
absente, la chaleur produite par le
chauffage - qui remonte naturellement
vers la charpente - s’échappera.
Résultat : adieu le confort, bonjour les
sensations de froid, les courants d’air
et les dépenses de chauffage inutiles !

Le toit d’une maison mal isolée (tout
comme le plafond d’un appartement
en dernier étage) laisse s’échapper 25
à 30 % de la chaleur intérieure l’hiver
et crée une augmentation de la tempé-
rature l’été.
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Explications La rénovation énergétique est une action à
impact positif pour vous, votre porte-monnaie et l’environnement.

L’isolation : qualité de vie
et enjeu économique
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BON À SAVOIR
N’oubliez pas la ventilation !
La ventilation de votre logement joue, elle aussi, un rôle crucial.
Pour des raisons de qualité de l’air et de santé bien sûr, mais aussi
pour la longévité desmatériaux présents dans votre habitat.
En pratique, une bonne ventilation permet d’évacuer l’humidité
et les différents polluants présents à l’intérieur de votre logement.
Vous ne le voyez pas, mais l’air intérieur contient une importante
quantité de vapeur d’eau provenant de vos occupants et de vos
différentes activités (cuisine, sèche-linge, sport…) y compris de
vos plantes d’intérieur. Cette vapeur d’eau doit impérativement
être régulée et évacuée pour éviter inconfort et dégradations
(humidité, moisissures, condensation). Lors de vos travaux
d’isolation, veillez donc à opter pour une ventilation efficace.
Au choix : pare-vapeur et ventilationmécanique contrôlée (VMC),
parois dont la porosité desmatériaux permet l’évacuation de la
vapeur d’eau et une bonne étanchéité à l’air… Les innovations
des industriels en lamatière vont bon train. Dès lors, pour éviter
la stagnation de la vapeur d’eau et permettre à votre logement
de respirer pleinement, rien demieux que de prendre conseil
auprès d’un professionnel.

Les murs représentent la
deuxième surface entraînant le
plus de déperditions de chaleur et
de climatisation l’été. Le plancher
bas d’unemaison, c’est-à-dire la
paroi séparant l’espace de vie de
toutes les autres pièces disposées
en dessous (vide sanitaire, sous-
sol), arrive en troisième position.
C’est à lui que l’on doit les
remontées de froid et d’humidité
en cas demauvaise isolation.

Bon à savoir
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