
 
 

Note concernant l’électromobilité 
 

En Région Wallonne, des exigences en matière d’électromobilité sont valables pour les bâtiments à 
partir du 11 mars 2021. 
Voir à ce sujet :  

- Exigences : https://energie.wallonie.be/fr/exigences-peb-electromobilite-a-partir-du-11-mars-
2021.html?IDD=149405&IDC=7224 

- Note électromobilité : 
https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/electromobilite.pdf?ID=63481&saveFile=true).  

Afin de répondre à ces exigences, certaines dispositions doivent être prévues, suivant les cas, lors 
des travaux : 

- Infrastructure de raccordement : comprend le pré-raccordement du nombre requis 
d’emplacements de parking et toutes les dispositions techniques à prévoir (goulottes et/ou 
chemins de câbles …) pour permettre de procéder ultérieurement à l’installation de bornes de 
recharge. Il n’est actuellement pas exigé de placer des câbles en attente dans ces éléments 
ou de prévoir les percements au travers de parois situées entre le coffret électrique (existant 
ou futur) et les emplacements de parking ; 

- Borne de recharge : 
o Dans le cas des bâtiments non résidentiels ou destinés au logement collectif : 

 Respecter une puissance électrique minimale de 3,7 kW ; 
 Être équipé d’au moins d’un connecteur de type 2 ; 
 Être conforme à la norme EN 62196-2 ; 

o Dans le cas de bornes plus puissantes ( > 22 kW) : 
 Respecter la norme EN 62196-3 ; 
 Courant alternatif : avoir au moins un connecteur de type 2 ; 
 Et courant continu : avoir au moins un connecteur de chargement combiné 

CA/CC de type « Combo 2 ». 

Le nombre d’emplacements de parking à pré-raccorder ou à équiper de bornes de rechargement est 
déterminé par la réglementation référencée dans le lien ci-dessus. 
 

Pour les infrastructures de raccordement, le CSC peut s’appuyer sur les dispositions actuelles du 
CCTB.  Par exemple :  

- 17.65 Gaines 
- 72.22.5f Canalisations - conduites - goulottes de câbles 
- 72.22.5g Canalisations - conduites - tubes d'attente 
- 72.22.5h Canalisations - conduites - chemins et échelles à câbles 

Pour les bornes de recharge, le CSC peut intégrer une prescription basée sur le modèle d’article ci-
joint :  

- 72.23.1x Prises de courant - recharge de véhicules électriques 
 

Pour toute question complémentaire à ce sujet, n’hésitez pas à consulter les helpdesks dédiés :  

- Réglementation PEB et dispositions réglementaires concernant l’électromobilité : les 
facilitateurs PEB via https://energie.wallonie.be/fr/posez-vos-questions-relatives-a-la-
peb.html?IDC=9594  

- Prescriptions du CCTB pour intégrer les mesures d’électromobilité dans vos projets : le 
helpdesk CCTB via https://batiments.wallonie.be/home/contact.html  
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