
LOI LOM ET LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE

OBJECTIF 

DES MESURES  
PROGRESSIVES DANS LE TEMPS

QUI EST CONCERNÉ ?

RENOUVELLEMENT ANNUEL  
DES FLOTTES CONCERNÉES : QUEL BARÈME ?

À RETENIR

À RETENIR

Exigences de mobilité  
des collaborateurs et  
de TCO des entreprises

FIN 2020

FIN 2019

2022

2024

2040

2050

LES ENTREPRISES ET LES COLLECTIVITÉS

Zone à Faibles Émissions mobilité (ZFE-m) :  
instauration dans certains territoires

Publication du texte de loi

Bornes de recharge publiques : nombre x5

Plan vélo : part modale du vélo x3

Voitures à énergies fossiles carbonées  
(essence ou diesel) : ventes interdites

Transports terrestres : neutralité carbone atteinte

La loi LOM prévoit pour ces entreprises d’acquérir, lors du renouvellement  
 

dans la proportion minimale :

de 10 %  
de ce renouvellement  

à partir du  
1er janvier 2022

de 20 %  
de ce renouvellement  

à partir du  
1er janvier 2024

de 40 %  
de ce renouvellement  

à partir du  
1er janvier 2027

de 70 %   
de ce renouvellement  

à partir du  
1er janvier 2030

La loi LOM abaisse le seuil des entreprises  
qui étaient concernées par le Plan de Mobilité 

(100 collaborateurs auparavant)

Les entreprises peuvent acquérir  
des véhicules électriques, des hybrides  

rechargeables et des véhicules à hydrogène

+ 50 collaborateurs

dont le PTAC est inférieur à 3,5 tonnes

Enjeux  
environnementaux  

et sanitaires +

2021
Forfait mobilité durable : jusqu’à 400 / an pour les salariés  

venant en vélo / covoiturage ; 500 / an en 2021

✓

✓

✓

Véhicule à faibles niveaux d’émissions : C'est une voiture particulière ou une camionnette 
au sens de l'article L. 224-7 du code de l'environnement si ses émissions de gaz à effet
de serre et de polluants atmosphériques, mesurées dans le cadre du règlement (CE)

n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, sont inférieures
ou égales à 60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde carbone.


