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Installations & Équipements

Borne de recharge
Véhicules électriques
Règles d’implantation d’IRVE
dans les parcs de stationnements
Les exigences réglementaires et le développement des véhicules électriques
vont nécessiter l’aménagement de places de stationnements équipées de bornes
de charges de véhicules électriques.
Vous êtes en charge d’un parc de stationnement associé à un immeuble de bureaux, de service public, d’habitations,
d’un centre commercial ou d’un cinéma et vous souhaitez mettre en place des bornes de charges de véhicules
électriques.
Vous devez vous soucier du dimensionnement de ces installations afin de ne pas perturber le fonctionnement des
autres installations. Assurez-vous que vos installations électriques sont en capacité d’alimenter les installations
dédiées à la recharge des véhicules électriques (IRVE).
Quels sont les principaux textes applicables à ce type d’installation ?

• Code de la construction et de l’habitation article R111-14-2 à R 111-14-8.
• Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques
ou hybrides rechargeables.

• Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques
et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du parlement européen
et du conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs.
• Arrêté du 3 février 2017 modifiant l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application
des articles R 111-14-2 à R111-14-8 du code de la construction et de l’habitation.
• Article PS 23 du règlement de sécurité ERP.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

>> vous assurer de la faisabilité de votre projet d’aménagement de bornes
de recharge des véhicules électriques ;
>> identifier la disponibilité de puissance pour vos projets.
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NOTRE OFFRE
Pour vous assurer de la faisabilité de l’implantation de bornes de recharge,
notre prestation se déroule en deux étapes :
Dans une première étape :

>> identification des référentiels législatifs et normatifs applicables à votre cas ;
>> prise de connaissance des documentations d’accompagnement des installations et des matériels installés.

Dans une seconde étape, au regard de la base documentaire ainsi constituée,
SOCOTEC procède à :

>> l’examen de l’existence d’un Dossier d’Ouvrage Exécuté (DOE) et de ses éléments constituants ;
>> l’examen de l’existence des rapports de vérification des installations techniques, et en particulier
des installations électriques ;
>> l’examen visuel des parkings clos et couverts ;
>> l’examen de la distribution électrique pour s’assurer de la disponibilité de puissance.

A l’issue de ces étapes, SOCOTEC établit un rapport comportant un point sur les exigences réglementaires
et sur la capacité de vos installations à alimenter les bornes de charge des véhicules électriques.
La mission in situ prendra entre ½ journée à 2 jours suivant le type d’installation.

NOS ENGAGEMENTS

>> Une présence de nos 200 vérificateurs qualifiés dans

ce domaine sur tout le territoire (y compris les DOM).
>> Une rapidité d’intervention pour optimiser vos délais
de mise en œuvre.
>> Un accompagnement pour le respect des exigences
faites par la réglementation à votre typologie de
bâtiment et sur les choix d’équipements à réaliser.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC peut également vous accompagner
sur les sujets suivants :
• mission de mesurages de puissance
de vos installations ;
• examen des projets de réalisation des IRVE ;
• mission de vérification initiale des IRVE.
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