
L’accompagnement 

à la transition de 
flotte de véhicule



Experts et partenaires

Samy GUYET

RésilienCités

06 79 95 34 74

samy.guyet@resiliencites.fr

Nicolas GRÉLARD

ELEKTRA 

06 16 73 47 22 

n.grelard@elektra.fr

Philippe BOHADAS

PROPERPHI 

06.03.06.20.98

pbohadas@properphi.com

Guillaume GIRAUDINEAU

ROSSINI ENERGY

06 61 63 42 70

guillaume@rossinienergy.com

mailto:samy.guyet@resiliencites.fr
mailto:n.grelard@elektra.fr
mailto:pbohadas@properphi.com
mailto:guillaume@rossinienergy.com


Sommaire

- Règlementation Loi LOM

- Enjeux du cadre réglementaire

- Evaluation des besoins

- Pré requis avant d’engager une conversion de flotte

- Dimensionnement

- Installation électrique du site, situation tarifaire

- Gestion de la recharge

- Maintenance du véhicule

- Formation du conducteur

- TCO



Obligations progressives pour votre établissement et vos 

véhicules : équipements

Références :

Article L224-10 du Code de l’environnement

Article D224-15-11 du Code de l’environnement

Si vous gérez + de 100 

véhicules obligation 

d’acheter % < 60 gCO2/km

Pour les parkings > 10 

places, obligation de pré-

équipement électrique pour 

borne de recharge
Références :

Articles L113-12 et suivants du Code de la construction et de l’habitation

Si parking voiture existant 

ou bâtiment neuf, obligation 

de stationnement vélo
Références :

Décret 2022-930

Arrêté du 30 juin 2022

Nombre de places entre 10 et 15 % 

de l’effectif suivant les situations 

(neuf/existant, travaux parking)

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044338550/2022-07-24
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000033858510/2017-01-13
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000041563731/2021-07-01
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045964197
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046005722


Enjeux et motivations

Obligation d’un « plan de mobilité employeur » si l’effectif du 

site > 50 salariés (et échec accord NAO)
• Optimiser/augmenter l’efficacité des déplacements liés à l’activité

• Diminuer émissions CO2 et polluants

• Réduire la congestion

Bénéfices
• Connaître et piloter sa 

dépense transports

• Augmenter la résistance à la 

fluctuation des prix des 

carburants

• Préserver le pouvoir d’achat 

des salariés

• Réduire les difficultés de 

recrutement liées aux trajets

• Réduire les émissions de CO2

• Agir pour sa démarche RSE

Restrictions de circulation

• Réglementation livraison

• Zones à Faibles Emissions (35 agglomérations de plus de 

150 000 habitants d’ici 2025)



Ressources et aides financières

Sites d’information
- Guide MEDEF/Ministère « Mon entreprise à l’heure des mobilité durables »

- Pages CCI Ile de France

- Outils ADEME

- Défi régional mobilité

- Site de l’AVERE

- Site de GRDF

- Guide ministère parking vélo

Accompagnement des 

collectivités urbaines
- Nantes Métropole

- Angers Métropole

- Saint-Nazaire/CARENE

- Le Mans

- Laval Agglomération

- La Roche sur Yon Agglomération

Aides financières
- Forfait Mobilités Durables

- Aide Région covoiturage

- Bornes de recharge

- Objectif Employeur Pro-Vélo

- Ristourne trajet CARSAT

- Primes à la conversion

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/0509_Mobilite%20durable%20entrepriseA4_pourBAT.pdf
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/pme/loi-d-orientation-des-mobilites-lom-quelles-opportunites-pour-les-entreprises-
https://expertises.ademe.fr/air-mobilites/mobilite-transports/passer-a-laction/plan-mobilite-employeur
https://www.defimobilite-paysdelaloire.fr/
https://www.avere-france.org/reglementation/
https://www.grdf.fr/acteurs-gnv/vehicules-roulant-gnv/choisir-vehicule/catalogue-vehicules-gnv
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/LBV%2017-09-%20VF-V%C3%A9lo%20Stat.pdf
https://entreprises.nantesmetropole.fr/fiche-packs-mobilite.html
https://www.irigo.fr/irigo-pro/accompagnement-irigo-pro
https://www.agglo-carene.fr/demarches-et-infos-pratiques/pros-et-associations/transports-et-entreprises
https://www.setram.fr/1225-Mobilite-Entreprises.html
https://www.agglo-laval.fr/utile-au-quotidien/transports-et-mobilites/entreprises/plan-de-mobilite-employeur
https://www.larochesuryon.fr/services-infos-pratiques/transports-et-deplacements-durables/
https://www.ecologie.gouv.fr/faq-forfait-mobilites-durables-fmd
https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/toute-lactu-de-ma-region/les-actualites/aleop-en-covoiturage-la-region-participe-aux-trajets-domicile-travail
https://advenir.mobi/
https://employeurprovelo.fr/
https://www.carsat-pl.fr/home/entreprise/prevenir-vos-risques-professionnels/les-incitations-financieres/ristourne-trajet.html
https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/


Evaluation des besoins

➢Maitriser la croissance de la demande (nbr de déplacements et nbr de véhicules en 

circulation)

➢Améliorer la performance des véhicules (moins émissifs)

➢Répondre à la règlementation

➢…

Pour l’entreprise :

➢Convertir ses véhicules

➢Sensibiliser à l’usage

➢Sensibiliser à l’écoconduite



Convertir ses véhicules

Focus entreprises > véhicules légers
▪Flottes commerciales
▪Véhicules de fonction
▪Voire utilitaires légers

Méthodologie projet avec diagnostic de flotte 
Comprendre l’usage et le besoin



Evaluation des Besoins

Questions à se poser

Combien ça coûte?

Pour quels trajets/utilisation?

Autopartage?

Quel(s) carburant(s) pour quel(s) usage(s)

Quel réseau d’alimentation

https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/4855-

mobilipro.html

https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/4855-mobilipro.html


Processus d’étude
a) Dimensionnement IRVE & VE

- Loi LOM

- TAUX de rotation



Processus d’étude
b) Dimensionnement électrique / Puissance des bornes (AC -ou- DC)

Source : Je-roule-en-électrique.fr
https://www.je-roule-en-electrique.fr/sites/default/files/2022-05/Tout%20savoir%20pour%20recharger%20une%20voiture%20%C3%A9lectrique.pdf



Processus d’étude
c) Quelle gestion de parc de 

véhicules : service, fonction et 
personnels



Processus d’étude
d) Formation / Conduite du changement

Source : Baromètre de la mobilité électrique IPSOS/AVERE
https://www.avere-france.org/wp-content/uploads/2022/01/Presentation-barometre-Ipsos-Avere-France-Mobivia.pdf

https://www.avere-france.org/wp-content/uploads/2022/01/Presentation-barometre-Ipsos-Avere-France-Mobivia.pdf


Processus d’étude
d) Formation / Conduite du changement

Source : Baromètre de la mobilité électrique IPSOS/AVERE
https://www.avere-france.org/wp-content/uploads/2022/01/Presentation-barometre-Ipsos-Avere-France-Mobivia.pdf

https://www.avere-france.org/wp-content/uploads/2022/01/Presentation-barometre-Ipsos-Avere-France-Mobivia.pdf


TCO (Total Cost of Ownership)

Source : Ademe Projet Infini
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2015/03/projet-infini-drive-fiche-fiche-ebook.pdf

Source : Bloomberg



A VOTRE ECOUTE



merci


