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  Obligations des entreprises concernant les parcs de stationnement. 

Bornes de recharges pour véhicules électriques et hybrides rechargeables 

Les bâtiments à usage industriel et tertiaire doivent être équipés de bornes de recharges 
pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.  

Concernant les bâtiments neufs, le nombre d’emplacements dépend de la date de construction du 
bâtiment (permis de construire déposé à compter du 11 mars 2021 ou entre le 1er janvier 2017 et le 11 
mars 2021 ou entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2021) mais également de la capacité du parc de 
stationnement. 

Concernant les autres bâtiments existants disposant d’un parc de stationnement de plus de 20 

emplacements, au moins 1 point de recharge doit être créé au plus tard le 31 décembre 2024. Il doit 

être situé sur une place accessible aux personnes à mobilité réduite. Un point de recharge doit être créé 

par tranche supplémentaire de 20 emplacements, sauf si des travaux importants d’adaptation du ré-

seau électrique sont à réaliser.  

Par exception, l’implantation de bornes de recharges pour les bâtiments neufs ou existants n’est pas 

obligatoire (conditions non cumulatives) :   

 lorsqu’une rénovation importante du bâtiment est réalisée, le coût des installations de recharge 

et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de la rénovation ; 

 si le parc de stationnement dépend de bâtiments possédés et occupés par des PME (entreprises 

qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 mil-

lions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros). 

Infrastructures de stationnement des vélos  

Les bâtiments dont le permis de construire a été déposé à partir du 1er janvier 2012, à 
usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail, et équipés de places de sta-
tionnement couvertes pour les salariés, doivent disposer d’infrastructures permettant le sta-
tionnement sécurisé des vélos. Cet aménagement doit consister en au moins 1 espace réservé 
au stationnement sécurisé des vélos surveillé ou comportant un système de fermeture sécurisé et 
des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. 
Les spécifications techniques de ces infrastructures dépendent de la date de dépôt du permis de cons-
truire.  

Les bâtiments existants dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2012, doivent 
également être équipés d’au moins 1 espace réservé au stationnement sécurisé des vélos 
(avec des contraintes techniques réduites). 

Remarque : aucune sanction administrative ou pénale ne vise le défaut d’installation de bornes de 
recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou encore, d’emplacements dédiés aux vé-
los. Toutefois, une action en justice pourrait être intentée par toute personne s’estimant lésée afin de 
contraindre l’entreprise à respecter ces obligations et obtenir le versement de dommages et inté-
rêts. Seule l’impossibilité technique de réaliser les travaux serait alors un motif valable de non respect 
de cette règlementation.  
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