
Pour les parkings des bâtiments existants du
tertiaire, la loi LOM stipule qu’ils devront être
équipés d’un point de charge par tranche de
20 emplacements. 

Cela signifie qu’environ 5 % des emplacements
de ces parkings devront être équipés de
bornes de recharge. 

Ces 5 % d’emplacements devront également
présenter un dimensionnement permettant
l’accès aux personnes à mobilité réduite.

BORNES DE RECHARGE

LE PRÉ-ÉQUIPEMENT
Depuis 2012, le Code de la construction et de
l’habitation oblige les bâtiments non
résidentiels neufs et existants à pré-équiper
leurs parkings en bornes de recharge pour
véhicules électriques.  

Ainsi, 20% des emplacements de ces
nouveaux parkings* devront être pré-équipés
en bornes de recharge. Les bâtiments
existants bénéficiant de rénovation
importante sont également concernés par
cette obligation.

*demande de permis de construire a été déposée
après le 11 mars 2021.

La loi LOM s’applique à l’ensemble des acteurs
et citoyens du territoire français, mais des
obligations particulières sont à anticiper pour
le tertiaire en matière d’équipement en
bornes de recharge pour véhicules
électriques. 

Ces exigences dépendent du type de site
concerné et peuvent aller du précâblage (ou
pré-équipement) à l’obligation d’équipement
en bornes de recharge.

LA LOM

QUI EST CONCERNÉ ?

PARKINGS SOUTERRAINS
Version 2018 du guide des préconisations sur la sécurité incendie dans les parcs de stationnement couverts

quant à l’installation de points de charge pour véhicules électriques :

1-

2-

3-

ou Loi d'Orientation des Mobilités, adoptée en Novembre 2019

L’enclavement des territoires ruraux
Le recours excessif aux véhicules polluants (diesel ou essence)
L’urgence environnementale, adressée par l’Accord de Paris sur le climat (2014)

La Loi d'Orientation des Mobilités répond à 3 problématiques principales :

1.
2.
3.

Propulser les nouvelles mobilités 
Supprimer la dépendance automobile
Réussir la transition écologique des transports
Assurer le bon fonctionnement et la facilité d'accès au secteur des transports
Investir dans les infrastructures de transports modernes

La loi LOM établit cinq objectifs majeurs :

1.
2.
3.
4.
5.


