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Mise à jour du guide
SéQuélec sur les IRVE
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque
procédé que ce soit, des pages publiées dans les guides SéQuélec, faite
sans l'autorisation du comité est illicite et constitue une contrefaçon.
Seules sont autorisées, d'une part, les reproductions strictement
réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation
collective et, d'autre part, les analyses et courtes citations justifiées par
le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans laquelle elles
sont incorporées (Loi du 1er juillet 1992 – art. L 122-4 et L 122-5 et Code
Pénal art.425).

Guide pratique N°13 - 10 mai 2021 – 12 pages –
Référence : GP13 - en téléchargement gratuit
La parution de nouveaux textes réglementaires pour les Infrastructures de
Recharge pour Véhicules Electriques et hybrides rechargeables induit de
nouvelles dispositions pour la conception et la mise en œuvre de ces
infrastructures. Ce Guide Pratique SéQuélec a pour objectif de synthétiser
les dispositions à mettre en œuvre dans le cadre des réalisations dans les
constructions neuves comme dans l’existant.
Au sommaire :
• aspects réglementaires
• aspects matériels
• mise en œuvre
• annexes : exemples pratiques
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Dimensionnement des Infrastructures de Recharge pour Véhicules
Electriques dans les immeubles collectifs (IRVE)
Domaine A

La parution de nouveaux textes réglementaires pour les Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques
et hybrides rechargeables induit de nouvelles dispositions pour la conception et la mise en œuvre de ces
infrastructures.
Ce Guide Pratique SéQuélec a pour objectif de synthétiser les dispositions à mettre en œuvre dans le cadre
des réalisations dans les constructions neuves comme dans l’existant.

-

Décret n° 2020-1696 du 23 décembre 2020 relatif aux caractéristiques minimales des dispositifs
d’alimentation et de sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides
rechargeables.

-

Arrêté du 23 décembre 2020 relatif à l’application de l’article R. 111-14-2 du code de la construction et de
l’habitation.

-

Arrêté du 12 janvier 2017 relatif aux données concernant la localisation géographique et les
caractéristiques techniques des stations et des points de recharge pour véhicules électriques.

Les dispositions du décret et de l’arrêté du 23 décembre 2020 entrent en vigueur le 11 mars 2021.

-

Arrêté du 12 janvier 2017 précisant les dispositions relatives aux identifiants des unités d’exploitation
pour la recharge des véhicules électriques.

-

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.
Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016, Arrêté du 13 juillet 2016 et modificatif du 3 février 2017 relatif
aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

-

Télécharger le Guide N°13 : IRVE

Arrêté du 20 février 2012 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos.
Textes complémentaires :
- délibération CRE de novembre 2016
- conclusions de la mission Parcs de Stationnement de juin 2016
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Référence : GP 13 V2

Comment trouver les fiches et guides
SéQuélec sur le nouveau site Enedis ?
Le site institutionnel Enedis a été modifié fin juin. L’adresse internet est la même
(https://www.enedis.fr/), mais la navigation change.
Pour chercher un document dans ce nouveau site, il faut :
• Aller tout en bas à droite de la page d’accueil du nouveau site
• Puis cliquer sur « Documentation »
• On arrive sur la page suivante : https://www.enedis.fr/documents
Et sur cette page si vous cherchez les fiches et guides SéQuélec publiées en
domaine public, il faut ensuite :
• Cocher «SEQUELEC» en dessous de « TYPE DE DOCUMENTS »
• Choisir « Fiche SéQuélec» (ou « Guide matériel SéQuélec » ou «Guide pratique
SéQuélec») dans le menu déroulant en dessous de « THEMATIQUES »
• Cliquer sur le bouton Filtrer.
• Puis en dernier lieu choisir Trier par « ordre alphabétique » si vous souhaitez
voir apparaitre les fiches (ou les guides) selon leur ordre de numérotation
croissant.

Merci à Albert SARAGA,
Délégué national FEDELEC pour le comité SEQUELEC,
pour ce mode d’emploi.

6

PROFESSION ÉLECTRICIEN ÉLECTRONICIEN - N°21-6. DIGITAL

