
OBJECTIF & INTERET COMMUNS CSEEE &  Michaud

1/ Vous convaincre (installateurs /éléctriciens) qu’Enedis est un allié voir
un atout VS les opérateurs

2/ Vous informer pour avoir le réflexe :« demande pour une corpo, ou un 
programme neuf ?»➔ solliciter Michaud

3/ Vous  ACCOMPAGNER ET VOUS FORMER sur l’ensemble du parcours client 
en corpo, ou sur un programme neuf



INTÉGRER LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE EN
HABITAT COLLECTIF & PETIT TERTIAIRE

MICHAUD,
l’innovation au

service des 
professionnels
de l’immobilier



Un marché d’avenir... 

Qui sommes‐nous ?

Le Contexte Économique et Législatif 

Le cadre Enedis

Notre solution PARK’ELEC 

Ses avantages

INTÉGRER LA MOBILITÉ
ÉLECTRIQUE EN HABITAT

COLLECTIF
S O M M A I R E



MICHAUD,
CONNECTÉE DU RÉSEAU À L’HABITAT

Depuis plus 
de 60 ans,

Michaud innove 
pour accompagner 
le développement 
de l’électricité dans 
notre quotidien :

‐ Réseau aérien,
‐ Réseau souterrain,

‐ Habitat individuel,
‐ Habitat collectif.



LE CONTEXTE

>Les tendances du marché du 
véhicule électrique

> L’enjeu écologique

> Ce que dit la loi
pour l’habitat collectif

>Ce que dit Enedis pour l’habitat
collectif



LE CONTEXTE ‐ LES TENDANCES DU MARCHÉ AUTOMOBILE

Prévision des ventes de voiture par type de motorisation

Il est d’ores et déjà 
crucial d’intégrer 
cette mutation 
dans vos projets

immobiliers.



Neutralité carbone 
des transports 

terrestres

2050

L’ENJEU ÉCOLOGIQUE
VERS UNE NEUTRALITÉ CARBONE AVANT

2050

La priorité de l’Etat : 
s’inscrire dans
la dynamique 
européenne
de lutte contre 
le changement 
climatique et 
de sortir de
la dépendance 
au pétrole

90% des gens veulent
charger leur VE à domicile



LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE

MARCHÉ D’AVENIR
Les acteurs et le marché



LES ACTEURS

➢Les « pure players » 
opérateurs

➢Les Gros faiseurs (Neuf)

➢Enedis

➢Les électriciens (Existant)

4000 immeubles/an

380 000 copros cibles

LE MARCHE

Arbitre !

Zeplug et Watt
Revendiquent environ 1500 à 2000 
copros chacun sous contrat



LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE

MARCHÉ D’AVENIR

Les acteurs « électriciens » selon le marché ciblé

70 à 80% du marché



LA SOLUTION PARK’ELEC :
2 ANS DE R&D AVEC ENEDIS

Les différentes infrastructures en fonction des besoins

Park’Elec by MICHAUD : système complet

Les avantages de la solution Park’Elec



Rendre aussi facile que
de raccorder une borne
que de souscrire

un abonnement
internet quand
la fibre passe

dans l’immeuble !

L’ATOUT DE NOTRE SOLUTION?

SA SIMPLICITÉ !

➢ la colonne montante
est prolongée dans le parking.

➢cette « colonne horizontale » 
passe devant toutes les places.

➢ il n’y a plus qu’à “se plugger“ 
pour poser une borne.

Le principe :



DANS LES FAITS,
CE QUE CELA IMPLIQUE 

POUR VOUS

• Loi applicable à tous les permis
de construire à partir de Mars 2021

• Parking > 10 places
= 100% de pré‐équipements

•Fournir les dispositifs d’alimentation 
et de sécurisation
(TGBT ou CIS) en plus de la réservation 
et mise en place des fourreaux et des 
chemins de câble

CE QUE DIT LA LOI LOM (NEUF)

la totalité des emplacements sont pré‐équipés

Concernant le nombre de places à pré‐équiper :

« Art. L. 111 ‐3‐4.II.‐ Dans les parcs de stationnement 
comportant plus de 10 emplacements de stationnement, situés 

dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels 
bâtiments,

.
Leur équipement […] permet un décompte individualisé des
consommations d’électricité. »

« Art. L. 111 ‐3‐3.‐ […], le pré‐équipement d’un emplacement
de stationnement consiste en la mise en place des conduits
pour le passage des câbles électriques des dispositifs
d’alimentation et de sécurité nécessaires à l’installation
ultérieure de points de recharge. »



LE CADRE D’ENEDIS

Raccordement des IRVE dans les immeubles d’habitation 
(ou petit tertiaire en multipropriété)

COMPTAGE
À CHAQUE PLACE

NF C 14‐100

2 façons de procéder

COMPTAGE  
GÉNÉRAL 

NF C 15‐100

../04 Enedis/Guide et regle de pose/ENEDIS_Guide pour installation de bornes en immeuble.pdf
../04 Enedis/Guide et regle de pose/Enedis-guide-fpi.pdf


PLUSIEURS ARCHITECTURES
POSSIBLES

Les bornes VE alimentées par une colonne électrique horizontale similaire à la colonne verticale

Selon les intensités en jeu, 
la colonne « IRVE»
peut avoir plusieurs origines :

# 1

BON À SAVOIR

Un coffret interrupteur sectionneur (CIS)
manœuvrable par les services de sécurité
(pompiers) est obligatoire à l’origine de
l’installation IRVE pour les parkings clos et couverts.
Il peut être placé dans la gaine de la colonne
électrique ou dans un emplacement à convenir
avec ENEDIS et le Service d’incendie et de secours.
Sa localisation doit figurer sur le plan d’intervention
de l’immeuble.

Remplace 
avantageusement le 
TGBT



PLUSIEURS ARCHITECTURES
POSSIBLES

Les bornes VE alimentées par une colonne électrique horizontale similaire à la colonne verticale

# 2

BON À SAVOIR

Dans un cas comme celui‐ci, le CIS peut être placé
au niveau du parking, au plus près du point de
pénétration du câble, de façon à limiter les chutes
de tension.

Selon les intensités en jeu, 
la colonne « IRVE»
peut avoir plusieurs origines :



Les bornes VE alimentées par une colonne électrique horizontale similaire à la colonne verticale

Selon les intensités en jeu, 
la colonne « IRVE»
peut avoir plusieurs origines :

# 3

BON À SAVOIR

Un schéma similaire existe pour les parkings
extérieurs pour lesquels les
2 raccordements sont obligatoirement séparés
(avec 2 liaisons réseau)

PLUSIEURS ARCHITECTURES
POSSIBLES



2 TYPES DE PUISSANCE :

* 0,2 = coefficient pour équipementthéorique de 20%
des places en bornes de recharges sans système de pilotage.

Bien distinguer 2 aspects de la solution :

LA PUISSANCE DE 
RÉSERVATION

LA PUISSANCE DU 
CÂBLE

Puissance déposée 
au permis de construire

+
Puissance de la colonne montante

=
Nous permet de déterminer la section 

du câble d’alimentation, selon :
PIRVE = 0,2* x 0,4 x 7,4 x Nb de places 

de parking

Applicable sur 
chacune des travées  

du parking

PCABLE BUS=
0,4 x 7,4 x Nb de places desservies

par le câble sur la travée



2 TYPES DE PUISSANCE :



SYSTÈME COMPLET
COMPATIBLE AVEC TOUTES LES BORNES



PARK’ELEC, LES AVANTAGES & LES AVANTAGES

Une solution
Évolutive & Économique



# Attribution des places à la demande

# Ajout simplifié de bornes de recharge
Il suffit de « plugger » les connecteurs de dérivation sur le câble pour chaque nouvelle place

# Dimensionnement à l’origine d’un “câble bus unique“
selon les règles de calcul d’Enedis

# Pas de nouveau câble à retirer,
ni de nouveaux percements à réaliser

PARK’ELEC – LA SOLUTION ÉVOLUTIVE

SÉCURITÉ À LONG‐TERME :

• Maintenance des infrastructures

• SAV assuré 7j/7 et 24h/24



# Eligibilité au taux de Réfaction de 40% :
Financement d’une partie de l’installation par le GRD
(= part moyenne des coûts de raccordement couverte par le TURPE)

# Etudes et travaux simplifiés
“câble bus“ unique = économique

# Pas de TGBT C15‐100
Pas de local technique

# TMA facile à mettre en œuvre
Process standardisé

# TMA éligible à la subvention ADVENIR* 

# Permet d’autres usages individualisés

dans le parking
Prise 220V, point d’éclairage, etc…

* Subvention ADVENIR, sous conditions d’illégibilité.

PARK’ELEC – LA SOLUTION ÉCONOMIQUE

PROMOTEUR



PARK’ELEC – LA SOLUTION ÉCONOMIQUE

LES AIDES FINANCIÈRES DIRECTES :

# Aides ADVENIR : 960€ de subvention

# Aides FISCALES : 300€ de crédit d’impôts

# Aides RÉGIONALES ou LOCALES : (ex. ville de Paris)

LES AVANTAGES QUALITATIFS :

# Chaque client est autonome : il choisit son fournisseur d’énergie et pilote sa recharge

# Chacun paie sa consommation et pas plus

# Pas besoin de gestion de syndic : ni de prestataire tiers pour la refacturation

# La colonne horizontale fait partie de la concession publique, elle est donc maintenue par Enedis

# L’installation des bornes se fait au rythme des demandes des utilisateurs

ACQUÉREUR



PARK’ELEC – LA SOLUTION ÉCONOMIQUE
NEUF

Poste Coût € Commentaires

Matériels Michaud 3025

Main d’oeuvre,
Câble et chemin de câble

7000

TOTAL 10000 Pour 73 places
= 136€ /place

Application du Taux de réfaction de 40% 6000 Pour 73 places 82€
/place

Ajout /dérivation individuelle (Armoire de 
comptage, Câble, Mo)

+ 1200

Ajout Borne (Mo incluse) + 1300

TOTAL 2500 Avant subvention  à
l’acquéreur

DEVIS INSTALLATEUR : Exemple pour un Parking de 73 places sur 2 niveaux



PARK’ELEC – LA SOLUTION ÉCONOMIQUE
EN COPRO

7120€

7 120€ Enedis + 3 766€ élec = 10 886€ soit 68€ / copro



PARK’ELEC – LA SOLUTION ÉCONOMIQUE
EN COPRO

Total :
2676€ ‐ 960€‐ 300€= 1416€



UNE OFFRE DE PRODUITS
COMPLÉTÉE PAR DES SERVICES

Olympe 6 et Configurateur IRVE :
Logiciels de calcul des colonnes électriques avec le 
module IRVE validé par Enedis
(Note de calcul Enedis, Export CCTP)

# Accompagnement de vos BE :
dans le dimensionnement du projet

# Collaboration avec Enedis 
et les installateurs qualifiés



EXEMPLE DE MODÉLISATION DE PARKING INTÉRIEUR

# L’atout n° 1 de Michaud :
l’armoire de comptage GE020 prééquipée !



ARMOIRE DE COMPTAGE RÉDUITE
# Pensée et conçue avec des installateurs!

480

135
380



ARMOIRE DE COMPTAGE RÉDUITE
# L’atout majeur!



EXEMPLES DE MODÉLISATION DE PARKINGS EXTÉRIEURS

Modèle
QUATTRO

Modèle
DUO

Modèle
SOLO



* Il est aussi possible 
de fixer une prise 
renforcée sur le côté
du totem, sans le support 
universel en partie supérieure.

CCPI

Compteur
+ Disjoncteur

Appareillage  
de protection de la

borne

Support universel 
pour Wallbox *

LE TOTEM “3 en 1“ 
INTÈGRE :

• Le panneau destiné à
recevoir le compteur
LINKY et le disjoncteur
de branchement

• Un coffret modulaire
IP55 vide pour l’appareillage 

de protection de la borne
de recharge

•Le CCPI de la dérivation 
individuelle (coffret CIBE)

TOTEM 3 en 1

# L’atout n° 2 de Michaud :



SCHEMAS DE MISE EN ATTENTE PARKINGS EXTÉRIEURS

Composition du regard de mise en attente totem (Réf. : GE040)

- Regard

- Capot d’extrémité

- Plaque à sceller pour fixation Totem

- Plaque obturatrice



AUTRES EXEMPLES DE MODÉLISATION DE PARKINGS
EXTÉRIEURS

Mur > 2m



SOLUTION COMPLÉMENTAIRE
SI BESOIN > 20% DES PLACES

RACCORDEMENT
PIED

DE COLONNE

CENTRALE DE MESURE

RACCORDEMENT
ECP‐3D

PILOTAGE 
DE LA CHARGE



www.michaud.fr

MICHAUD
ZI Le Blanchon

490 rue Georges Convert 
CS 90100

01160 PONT D’AIN

04 74 39 14 44

contact@michaud.fr

http://www.michaud.fr/
mailto:contact@michaud.fr
mailto:act@michaud.fr


PARK’ELEC

30,33€ / mois

Marque A

59,90€ / mois

Marque B

45€ / mois

CALCUL DE PRIX DE LA SOLUTION PARK’ELEC
Base 10 000km/an

ACQUÉREUR

# Abonnement : 12€ / mois

# Coût de l’électricité : 2,20€ / 100 km

soit :

144€ (abon.) + 220€ (conso) = 364€ / an

364€ / 12 = 30,33€ / mois

LE COMPARATIF


