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 Bonus écologique et Prime à la conversion 

Par décret n°2021-1866 du 29 décembre 2021, le « Bonus écologique » est prolongé jusqu’au 
1er juillet 2022.  

Il s’agit d’une aide à l’acquisition de véhicules électriques ou hybrides rechargeables 
émettant moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre, qui est maintenue jusqu’à cette 
date. 

Ensuite, le bonus écologique ne concernera que les véhicules émettant moins de 20 grammes de 
CO2 par kilomètre et les montants seront réduits de 1 000 €. 

En outre, le décret n° 2021-1866 du 29 décembre 2021 modifie les taux d’émission de CO2 maxi-
mum que peuvent émettre les véhicules à l’achat éligibles à la prime à la conversion. Donc il y a en 
pratique un petit ajustement 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, seuls les véhicules suivants sont éligibles : 

• les véhicules émettant moins de 127 grammes de CO2 / km (l’ancien seuil était de 132 
grammes de CO2 / km), lorsque leur coût d’acquisition est inférieur ou égal à 50 000 € ; 

• les véhicules émettant moins de 99 grammes de CO2 / km (l’ancien seuil était de 104 g de 
CO2 / km) pour les véhicules en dehors du dispositif d’immatriculation et les véhicules ac-
cessibles aux fauteuils roulants. 

Pour rappel, la prime à la conversion ou sous son autre nom prime à la casse, est une prime versée 
par l’Etat permettant d’acheter un véhicule moins polluant contre la mise à la casse dans un centre 
VHU d’un vieux véhicule. 

 

 Conduite de véhicule électrique et habilitation : vigilance ! 

L’utilisation de véhicules et engins électriques se développe. Se pose alors la question de la 
nécessité ou pas de détenir une habilitation électrique pour les salariés affectés à 
leur conduite. 

Par principe, doivent être habilitées toutes les personnes qui travaillent soit sur l’équipement élec-
trique d’un engin, soit à proximité de pièce nue sous tension, lorsque la batterie a une tension su-
périeure à 60 V en courant continu ou une capacité supérieure à 180 Ah. 

En pratique, si les salariés affectés à leur conduite mettent en charge la batterie de 
l’engin et que la connectique de la batterie n’est pas protégée, ou s’ils assurent eux-
mêmes la maintenance, ils doivent suivre une formation à la prévention du risque 
électrique et se voir délivrer une habilitation par l’employeur.  
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