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1. INTRODUCTION 
1.1. CONTEXTE 

Ces dernières années, la Région de Bruxelles-Capitale s’est résolument engagée sur la voie de la 
décarbonation. Différentes stratégies régionales en matière de décarbonation du transport, 
d’amélioration de la qualité locale de l’air et de diminution du bruit fixent résolument le cap et misent en 
partie sur l’électrification des modes de transport :  

• Pacte énergétique (2017) : pour les pouvoirs publics, les objectifs du Pacte énergétique en 
matière de décarbonation du transport sont très ambitieux : dès 2025 tous les véhicules légers 
et les bus de transport public doivent être « zéro-émission ». 

• Mise en place de la zone de basses émissions (depuis 2018) : interdiction de circulation 
pour les véhicules les plus polluants suivant leur norme EURO et leur type de carburant, rendue 
graduellement de plus en plus stricte sur une période allant de 2018 à 2025. 

• Décision de principe du Gouvernement (2018) : Sortie du diesel en 2030 et ensuite de 
l’essence. 

• Plan bruxellois « énergie climat » (PNEC) 2030 : d’ambitieux objectifs de décarbonation y 
sont fixés, dont la réduction des gaz à effet de serre émis sur le territoire de la Région de -40% 
au minimum à l’horizon 2030, par rapport à 2005. 

• Arrêté d’exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport (révision en cours) : 
interdiction du diesel pour les voitures et les utilitaires légers et obligation que les nouvelles 
immatriculations (véhicules légers et bus de la STIB) soient zéro émission à partir de 2025.  

• Déclaration de Politique Régionale 2019-2024 : confirmation d’une sortie du diesel au plus 
tard pour 2030, et de l’essence et du LPG au plus tard pour 2035. Plan Energie Climat 2030 : 
confirmation des engagements du Pacte et de la sortie du diesel, volonté d’avancer plus vite 
vers le « zéro-émission » avec les taxis et les véhicules partagés. 

La décision de sortie progressive du diesel et par la suite des autres véhicules thermiques implique 
d’entreprendre en parallèle des mesures de soutien aux alternatives, telles que notamment le 
développement d’une offre de recharge de véhicules électriques accessible publiquement, y compris 
pour les véhicules privés, et ce d’autant plus que seule une minorité des ménages de la Région de 
Bruxelles-Capitale (RBC) dispose d’un emplacement de stationnement privé (environ 26%1). 

Pour autant, la stratégie régionale en matière de mobilité (plan Good Move) entend faire évoluer le 
modèle actuel, encore très largement centré sur la voiture individuelle, vers une plus forte utilisation des 
modes actifs (marche, vélo) et de la mobilité collective et partagée. Ce nouveau modèle repose sur un 
partage de l’espace public favorable aux usages actifs, collectifs et partagés et à la fonction de séjour. 
Le véhicule individuel ne devant y occuper qu’une place résiduelle, il  convient donc d’en tenir compte 
dans la conception d’une stratégie de déploiement d’une infrastructure de recharge pour véhicules 
électriques accessibles au public.  

En ce qui concerne les bornes accessibles au public, une concession de services ayant pour objet la 
fourniture, l’installation et l’exploitation de bornes a été attribuée par la Région à PitPoint le 19 octobre 
2018. La concession a une durée de 10 ans (avec 2 ans d’exclusivité pour l’installation et une 3e année 
optionnelle) et prévoit le déploiement d’un réseau de base d’environ 100 bornes (avec 2 points de 
recharge) avant d’ensuite appliquer les principes du paal volgt wagen (développement de l’offre en 
fonction de la demande de riverains et d’opérateurs de véhicules partagés) et du paal volgt 
paal (développement de l’offre en fonction de l’utilisation des bornes).  

 

1.2. DEMANDE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
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Dans le contexte décrit ci-dessus, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé le 19 
décembre 2019 de mettre en place un groupe de travail comprenant Bruxelles Environnement, Bruxelles 
Mobilité et les cabinets en charge, associant Sibelga et Brugel, afin d’établir une vision stratégique 
régionale en matière de recharge de véhicules électriques.  

Dans le cadre de ses travaux, la Task Force a notamment suivi les principes suivants, fixés par le 
Gouvernement : 

• Le déploiement progressif de bornes établi par la Région se planifiera en cohérence avec la 
politique de mobilité, la politique de stationnement ainsi que les politiques climatiques et de 
qualité de l’air. 

• La recharge électrique publique se concevra comme un service prioritairement à destination 
des riverains qui n’ont pas accès à un emplacement de stationnement privé ; 

• Les bornes devront être multi-opérateurs et avec un accès universel, uniquement fournies en 
électricité verte, la connectique devra être compatible avec tous les véhicules et un système de 
paiement ad hoc devra être prévu ; 

• Le financement de ce déploiement ne doit pas être supporté par l’ensemble des 
consommateurs d’électricité de la Région Bruxelles Capitale, mais par ceux qui en bénéficient. 

Afin d’identifier les multiples besoins des acteurs bruxellois en matière de mobilité durable et d’y 
répondre de la manière la plus efficace possible, cette vision régionale a été élaborée en étroite 
collaboration avec les parties prenantes. Plus de 30 rencontres ont donc été menées par les participants 
de la Task Force, et ont permis de nourrir la présente vision (voir annexe 2). Cette approche participative 
continuera d’être au cœur de l’approche du Gouvernement lors de sa mise en œuvre.  Par ailleurs, sur 
base des conclusions de la taskforce, une proposition de vision stratégique et un projet d’arrêté 
d’exécution de la mission de service public en matière d’« accompagnement des pouvoirs publics 
régionaux et locaux en faveur du déploiement d'infrastructures pour la distribution de carburants 
alternatifs, au travers de conseils, d'aide à l'identification d'opportunités et d'un support administratif et 
technique » telle que prévue à l’article 24bis § 1er 12° de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité, qui respecte les conditions fixées par la directive du 5 juin 2019 
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 
2012/27/UE sera proposée au Gouvernement de la RBC. 

Le présent document détaille la vision stratégique régionale en matière de déploiement d’une 
infrastructure de recharge pour véhicules électriques en RBC. 

  

2. VISION GLOBALE 
2.1. PRINCIPES FONDAMENTAUX 

La question du déploiement d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques touche à de très 
nombreux aspects. Elle nécessite donc une vision systémique pour être appréhendée intelligemment et 
ainsi tenter d’éviter de tomber dans l’écueil principal qui la guette : ne tenir compte que d’un seul ou de 
quelques-uns des aspects qu’elle interroge. Parmi les aspects concernés on peut citer : 

• l’environnement : réduction des émissions de polluants atmosphériques, du bruit et de gaz à 
effet de serre, utilisation d’énergie de source renouvelable ; 

• la mobilité : répartition des bornes dans les différents types de localisation (espace public ou 
privé), stationnement, espace public ; 

• énergie : puissance des bornes et impacts sur le réseau (et son dimensionnement), 
dimensionnement et financement du réseau, intégration de la recharge (gestion intelligente et 
pilotage de la recharge) et des possibilités de stockage sur le réseau ; 

• la sécurité : risque électrique et d’incendie ; 
• les aspects socio-économiques : le réseau doit être accessible à tous, à la fois 

géographiquement et financièrement, dans un contexte où la motorisation (et certainement la 
motorisation électrique) est principalement le fait des populations aux revenus les plus élevés ; 
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• l’économie partagée : les véhicules électriques nécessitent une gestion de leur 
approvisionnement plus complexe que les véhicules thermiques, cette complexité doit 
s’articuler avec le développement de l’économie partagée.  

La Région de Bruxelles-Capitale a déjà pris un certain nombre de décisions touchant à ces aspects. 
Afin d’être conformes aux autres politiques décidées par la Région, le déploiement de l’infrastructure de 
recharge pour véhicules électriques respectera donc trois principes fondamentaux :  

1) S’inscrire dans la vision et la politique régionale en matière :  
o de mobilité : diminution des distances parcourues et de la possession de véhicules 

privés, libération de l’espace public au profit d’autres usages que l’automobile ; 
o d’environnement : diminution des émissions de polluants atmosphériques, du bruit et 

de GES ; 
o d’énergie : augmentation de l’utilisation d’énergie renouvelable, équilibre du réseau de 

distribution d’électricité et diminution de la consommation d’énergie. 

2) Viser un développement rassurant (qui permet de rendre crédible l’utilisation d’un véhicule 
électrique même pour les publics n’ayant pas accès à un emplacement de stationnement privé) 
mais réaliste (ne surestimant pas les besoins actuels et futurs en bornes, spécialement dans 
l’espace public) ; 

3) Se déployer sans financement public : les coûts reposent sur les utilisateurs de 
l’infrastructure2. 

2.2. CARACTÉRISTIQUES DE LA RECHARGE : PUISSANCE, LIEU ET FONCTION 

Différents critères peuvent être utilisés pour caractériser la recharge. Ceux-ci permettent de différencier 
les publics cibles des différentes bornes qui seront installées, et donc les besoins de ces publics 
respectifs. 

Puissance : Il existe deux types de recharge, en fonction du type de courant. Celui-ci peut être continu 
(DC) ou alternatif (AC), ce qui a un impact sur la puissance maximale que la borne peut délivrer, le coût 
de la borne et le type de raccordement nécessaire (cf. annexe 1). Sans entrer dans des considérations 
techniques, on peut retenir que la recharge en courant alternatif ne permet de la recharge que jusqu’à 
22kW, nécessite un onduleur (AC/DC) dans le véhicule (dont la batterie fonctionne en courant continu), 
et est moins coûteuse à installer et à raccorder au réseau. De plus, jusque 7,4kW, le réseau 230V est 
suffisant pour alimenter les bornes (au-delà, du 400V est indispensable). Ce sont les bornes en courant 
alternatif qui permettent la recharge normale (de 3.7 à 7,4kW) et semi-rapide (11 à 22kW).3  

La recharge en courant continu permet quant à elle de la recharge plus puissante, au-delà de 22kW, 
mais nécessite des coûts d’installation, de raccordement et de fonctionnement plus importants, et a un 
plus grand impact sur le réseau. Ce type de bornes permet la recharge rapide (30 à 50kW) voire 
ultrarapide (de 100 à 350kW) et est alors généralement raccordé au réseau haute tension du 
Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD). 

Localisation spatiale : la borne peut se situer en terrain privé (ex. : un garage, un emplacement de 
stationnement dans un immeuble de logements ou de bureaux), semi-public (c’est-à-dire un terrain privé 
ouvert au public comme un parking de surface commerciale) ou public (sur la voirie et accessible au 

                                                   

2 En dehors du rôle normal des pouvoirs publics qui induit des coûts indirects (travail de planification, 
règlementation du stationnement, marquage au sol, etc.) et des coûts supportés par le GRD. 
3 Les textes juridiques de la RBC ne font que la distinction entre recharge normale (jusqu’à 22kW) et 
rapide au-dessus de 22kW. 
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public). Du point de vue des coûts sociétaux, il convient de toujours suivre l’ordre de priorité suivant, à 
la fois pour l’installation de nouvelles bornes et pour leur utilisation : privé > semi-public > public.  

La recharge privée est celle qui a globalement le moins d’impact : elle utilise un espace réservé déjà 
existant, ne nécessite pas forcément d’investissements importants (une wallbox4 est généralement 
suffisante, voire une simple prise industrielle protégée par un différentiel) et prend la forme, dans 
l’immense majorité des cas, d’une recharge normale, ce qui permet un impact limité sur le réseau et un 
tarif de l’électricité relativement bas. En l’absence de possibilité de recharge privée, il faut privilégier la 
recharge semi-publique : celle-ci utilise également un espace réservé déjà existant, dont l’utilisation 
n’est pas toujours optimale, et pourra dans certains cas se connecter à la moyenne tension ce qui limite 
l’impact sur le réseau. En l’absence de possibilité de recharge privé ou semi-publique, la recharge 
publique permet de recharger son véhicule mais suppose que celui-ci occupe l’espace public et qu’une 
borne soit disponible. La recharge à une borne publique aura un coût plus important du fait de sa plus 
grande complexité d’installation : permis délivré par les pouvoirs publics, communication 
bidirectionnelle, système d’identification et de paiement, raccordement électrique extérieur, protection 
contre le vandalisme et la collision de véhicules et coût du stationnement. 

La répartition globale sur l’ensemble de la flotte d’un pays ou d’une région indique que la recharge à 
domicile représente de 60% à 70% des sessions de recharge, la recharge sur le lieu de travail de 20% 
à 30% et la recharge sur des bornes publiques de 10% à 20%. Ceci gomme bien évidemment les 
différences individuelles : certains véhicules ne peuvent recharger ni au domicile ni sur le lieu de travail 
et sont donc totalement tributaires du réseau de bornes accessibles au public.  

Ces répartitions sont conformes avec ce qu’on observe (sur un échantillon il est vrai encore très limité 
de véhicules électriques) pour la recharge des habitants de la RBC, avec cependant une fréquence plus 
importante de la recharge sur le lieu de travail. Ceci peut s’expliquer à la fois par la présence limitée 
d’emplacements de stationnement privés et par la forte représentation des véhicules de société dans 
les véhicules électriques actuels, ce qui suppose plus de possibilités de recharge sur le lieu de travail. 
On peut aussi l’expliquer par le fait que les personnes disposant d’une garantie de rechargement 
(emplacement de stationnement au domicile ou sur le lieu de travail) basculeront plus facilement vers 
les véhicules électriques. Un dernier facteur pouvant expliquer cette situation est la présence encore 
très limitée de bornes de recharge en voirie dans la Région. 

Fonction : la recharge peut remplir deux fonctions qui dépendent de sa position dans la chaine de 
déplacements. On distingue ainsi la recharge à destination qui a lieu à la destination finale d’un 
déplacement (généralement un lieu où l’on passe plus de 4 heures : à domicile, au bureau, dans un 
hôtel, etc.) de la recharge opportuniste qui se fait durant la chaîne de déplacements (lors d’un arrêt au 
restaurant, dans un supermarché, etc.) et dont le but est de profiter de l’arrêt pour recharger la batterie.  

La recharge à destination est généralement de plus faible puissance, meilleure marché et constitue la 
recharge principale d’un véhicule électrique. La recharge opportuniste, comme son nom le laisse 
entendre, est plus variable mais représente un intérêt pour rassurer les utilisateurs de véhicules 
électriques sur la possibilité de se recharger en des lieux ou à des moments inattendus. La recharge 
rapide (> 22kW) ou ultra-rapide (> 50kW) est ainsi utile non pas parce qu’elle représente une recharge 
habituelle mais parce qu’elle permet de faire face à des situations particulières (très long trajet) ou 
inattendus (nécessité impérative de recharger en raison d’un évènement non prévu).  

 

 

2.3. UTILISATEURS DES BORNES EN VOIRIE 

                                                   

4 Il s’agit d’une version basique d’une borne de recharge, qui est fixée sur un mur généralement dans 
un espace couvert, avec plus ou moins d’intelligence embarquée et qui protège mieux le circuit 
électrique qu’une simple prise domestique. 
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Riverains 

Le déploiement d’une infrastructure de bornes en voirie vise en priorité à rencontrer les besoins de 
rechargement des riverains qui n’ont pas accès à un emplacement de stationnement privé. Elle doit 
rendre crédible la volonté régionale de sortie du thermique tout en s’inscrivant dans les objectifs 
régionaux de mobilité (diminution de la possession et de l’usage des voitures personnelles) et de 
libération d’espace public au profit d’autres usages que les véhicules personnels motorisés. Le 
déploiement d’un réseau de bornes en voirie ne doit donc pas augmenter l’attractivité de la RBC pour 
les véhicules personnels motorisés extérieurs à la Région ni pour les déplacements à l’intérieur de la 
Région, ce qui serait contraire à sa politique de mobilité (plan Good Move), qui vise plutôt à diminuer 
les emplacements en voirie.  

A cet égard, prévoir une recharge normale permet de répondre au besoin de ce public-cible particulier, 
puisque les riverains sans possibilité de stationnement privé stationnent leur véhicule en voirie publique 
pour des durées très longues. Ce type de recharge est par ailleurs la moins impactante pour le réseau 
électrique bruxellois et la moins coûteuse à mettre en œuvre. Dans les noyaux commerciaux, il pourrait 
toutefois s’avérer intéressant d’installer des bornes plus rapides (de 11 ou 22 kW), en raison de la plus 
forte rotation du stationnement en ces endroits. 

Pour véritablement poursuivre les objectifs de réduction de l’emprise de l’automobile sur l’espace public, 
il faudrait idéalement limiter drastiquement le déploiement de bornes en voirie pour leur préférer les 
bornes hors voirie. Ceci doit s’accompagner d’une politique de tarification du stationnement pour les 
riverains volontariste, afin de les encourager à stationner leur véhicule en dehors de la voirie. 

Visiteurs et navetteurs 

La règlementation de la quasi-totalité de la voirie en RBC indique clairement la volonté de réserver en 
priorité la voirie aux riverains pour le stationnement de longue durée. Pour des questions de mobilité 
(diminution de la congestion) et de stationnement (libération de l’espace public), les navetteurs et les 
visiteurs de la Région (tous comme les non riverains bruxellois5) sont encouragés à stationner leur 
véhicule en voirie pour une courte durée ou en dehors de la voirie, dans les parkings publics ou semi-
publics ou pour les navetteurs dans le parking de leur entreprise. Par ailleurs, les distances parcourues 
et l’autonomie des véhicules actuels (et futurs) font que l’immense majorité des visiteurs et des 
navetteurs n’auront pas véritablement besoin de recharger leur véhicule en RBC. S’ils choisissent de le 
faire, cela devra se faire prioritairement hors voirie. A cet égard, les besoins identifiés pour les véhicules 
provenant de l’extérieur de la Région n’ont donc qu’un impact marginal sur le nombre de bornes à 
installer en voirie. Ceci ne veut pas dire que la recharge de visiteurs ou de navetteurs n’aura pas lieu 
ou ne pourra pas avoir lieu, mais bien que les besoins identifiés ne seront pas suffisamment significatifs 
que pour dimensionner le futur réseau bruxellois en voirie.   

Le même raisonnement est valable concernant les véhicules utilitaires venant de l’extérieur de la Région 
: leur kilométrage moyen est comparable à ceux des voitures des visiteurs et des navetteurs bruxellois, 
ce qui rend le besoin de recharge en voirie limité. Ces véhicules n’auront donc pas un poids significatif 
dans le calcul du besoin de bornes en voirie. 

Flottes captives 

Dans le cadre de la transition vers des véhicules sans émissions directes, certaines flottes qui 
parcourent un nombre de kilomètres supérieur à la moyenne et sont renouvelées plus fréquemment sont 
pertinentes à électrifier en priorité. Il s’agit des véhicules partagés, des taxis et des véhicules de location 
avec chauffeur. Il est donc utile d’identifier des actions spécifiques visant à faciliter leur électrification. Il 
en va de même pour les flottes des pouvoirs publics, qui sont toutefois déjà soumises à l’arrêté 
d’exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport et ne seront donc pas abordées dans le 
présent document. 

                                                   

5 Compris comme les bruxellois ne se garant pas dans leur zone de stationnement communale. 
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Véhicules partagés : Pour les véhicules partagés avec stations (Cambio et Zen Car), les besoins 
identifiés proviennent plutôt de Cambio, puisque Zen Car dispose déjà d’une flotte exclusivement 
constituée de véhicules électriques. Cambio souhaite démarrer un projet pilote de véhicules électriques 
avec une part significative de sa flotte présente en RBC. L’opérateur indique que la borne peut tout à 
fait être normale, la vitesse de chargement n’étant pas un enjeu. Il est donc proposé d’inclure dans la 
concession (cf. infra) l’installation de bornes à quelques-unes des stations existantes, qui seront 
pourvues de véhicules électriques.  

Pour les véhicules partagés en libre-service (Poppy) la situation est forcément différente et l’opérateur 
souhaiterait à terme des emplacements réservés à certaines bornes pour que les utilisateurs puissent 
être assurés d’avoir une borne disponible. Le business model reposant sur une utilisation courte du 
véhicule (qui est payé à la minute), il est difficile de demander à l’utilisateur qui doit déjà trouver un 
emplacement de stationnement, de passer du temps à chercher une borne libre lorsque c’est 
nécessaire. Il est proposé de réfléchir à cette question une fois que le réseau stratégique sera installé 
et en fonction de l’utilisation des bornes. Une autre solution pour les véhicules partagés en free floating 
est la possibilité de nouer des partenariats avec des opérateurs de parking publics pour le stationnement 
des véhicules de leur flotte. C’est d’ailleurs ce qu’avait fait l’opérateur Drive Now qui a récemment cessé 
ses opérations en RBC. 

Un des objectifs de la Région est le basculement vers la mobilité partagée. Si ceux-ci venaient à 
remplacer massivement les véhicules individuels dans les parkings des immeubles de logement, il 
pourrait être utile – en fonction de l’usage observé – de  les munir de bornes de recharge plus rapides. 

Taxis : Aujourd’hui, 49 licences pour véhicules électriques ont été accordées, sur environ 1250 licences 
de taxis délivrées en RBC. Les contacts pris avec ce secteur montrent que leur demande principale est 
la présence de bornes en nombre suffisant et bien réparties sur l’ensemble de la Région. Contrairement 
à une idée reçue, ce secteur n’est pas spécialement demandeur d’un réseau dense de bornes de 
recharge rapide, conscients que ce type de recharge fait chauffer la batterie ce qui pourrait 
éventuellement réduire sa durée de vie et rendre impossible la recharge rapide à répétition. De même, 
les taxis circulant sur le territoire de la Région font en moyenne environ 200 km par jour, ce qu’une 
batterie de véhicule électrique traditionnel permet de couvrir largement. A cela s’ajoute que sur une 
journée de travail les taxis restent une bonne partie du temps à l’arrêt en attente de clients et pourraient 
donc parfaitement en profiter pour faire de la recharge opportuniste. Il serait possible par contre de 
mettre en place un système de file d’attente virtuelle permettant aux taxis d’être prioritaires sur les 
bornes publiques. 

Location de véhicules avec chauffeur : Aujourd’hui, 2300 chauffeurs exploitant des véhicules de location 
sont présents à Bruxelles. Les acteurs de location de véhicules avec chauffeur, signalent que le principal 
frein à l’électrification de cette flotte est l’absence d’une infrastructure de recharge. Un second frein, 
moins significatif, est la relative absence sur le marché de l’occasion de véhicules électriques pouvant 
être utilisés pour des services de taxis. Si des bornes venaient à être déployées, cette flotte pourrait 
être électrifiée rapidement6 et des bornes normales seraient à cet égard tout à fait suffisantes. D’après 
les acteurs de location de véhicules avec chauffeur, le tarif pratiqué sur des bornes rapides 
représenterait un surcoût trop important pour les chauffeurs et les véhicules étant inutilisés la moitié de 
la journée, la recharge normale est jugée tout à fait suffisante. L’attention est aussi attirée par l’opérateur 
sur la nécessité de déployer des bornes dans le nord et l’ouest de la Région où résident l’immense 
majorité des chauffeurs de véhicules de location.  

2.4. PHASES DU DÉPLOIEMENT DES BORNES EN VOIRIE 

Traditionnellement, le déploiement de bornes de recharge en voirie se déroule en 3 phases, qui se 
succèdent en fonction de la maturité du marché. Ces phases nécessitent un exercice de planification 
spécifique, et des flux d’information différents entre les acteurs impliqués.  

                                                   

6 A Paris et Londres des projets pilotes d’électrification de la flotte des chauffeurs des acteurs de location 
de véhicules avec chauffeur sont en cours. 
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Phase 1 : déploiement dans des lieux stratégiques. Dans cette première phase, les bornes sont 
placées principalement dans des lieux stratégiques ou pour des flottes spécifiques. Par stratégique, il 
faut entendre à la fois des lieux où l’analyse socio-démographique de la géographie du territoire 
concerné montre que la demande peut être importante et des lieux de forte visibilité pour rassurer les 
utilisateurs sur l’existence du réseau. Dans cette phase, le travail de planification ex ante est le plus 
important. 

Phase 2 : déploiement orienté par la demande (paal volgt wagen). Dans cette deuxième phase, les 
bornes sont placées principalement dans des lieux demandés par les utilisateurs de véhicules 
électriques, qui signalent les « trous » dans le réseau. Chaque demande est alors analysée selon des 
critères définis de proximité géographique et d’utilisation de bornes existantes et, le cas échéant, un 
nouveau placement est planifié. 

Phase 3 : déploiement orienté par les données (paal volgt paal). Dans cette troisième phase, les 
bornes sont placées principalement dans des lieux où les données récoltées par le réseau permettent 
de démontrer qu’il y manque des bornes. Dans cette phase une certaine automatisation peut exister, 
pour peu que les bonnes données soient rendues disponibles et que leur traitement soit efficace. Il 
convient donc, pour s’assurer que les données soient disponibles, de prévoir leur récolte dès le début 
de la conception et de la mise en œuvre du réseau. 

La maturité du réseau actuel de bornes en RBC indique clairement que la Région est encore dans la 
phase 1 et qu’il est donc nécessaire d’identifier ex nihilo les lieux où placer les bornes. Ceci ne veut pas 
dire qu’il ne faut pas répondre à des demandes de riverains mais bien que la majorité des bornes doivent 
encore être placés dans des lieux stratégiques. 

2.5. UTILISATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ ET PUISSANCE DE 
RECHARGE 

La recharge d’un grand nombre de véhicule électriques – voire de l’entièreté de la flotte à l’horizon 2035 
– ne présente pas de problème significatif pour le réseau de distribution d’électricité bruxellois qui est, 
au dire du GRD, suffisamment dimensionné, moyennant deux éléments. Premièrement, il faudra prévoir 
des renforcements limités en des points spécifiques qui pourraient être saturés. Cela ne diffère en rien 
du travail normal d’un GRD, qui est le garant du bon fonctionnement du réseau de distribution 
d’électricité. Deuxièmement, il faut dès la conception du réseau de bornes, s’assurer que les véhicules 
pourront être rechargés de façon intelligente, c’est-à-dire en tenant compte de l’électricité consommée 
et produite sur l’ensemble du réseau. La consommation d’électricité varie dans le temps en suivant une 
courbe qui connaît un pic en soirée (entre 18h et 21h environ). Ce pic a un impact financier et 
environnemental important puisqu’il accroit les besoins de dimensionnement du réseau et de 
dimensionnement de la puissance de production7. Si tous les véhicules électriques étaient rechargés 
durant ce pic, cela demanderait d’augmenter la capacité maximale de production d’électricité et pourrait 
aussi saturer le réseau en certains points.8 Même si il n’est pas nécessaire actuellement ou à court 
terme de piloter la recharge dans le temps, l’exemple de la ville d’Amsterdam9 montre que cette 
nécessité peut arriver rapidement. Il est donc raisonnable de prévoir dès à présent la capacité technique 
et les outils juridiques de mise en œuvre du chargement intelligent (compteurs « intelligents », prix 
variant en fonction de l’heure, bridage de la puissance, etc.). Il convient de noter que ces mécanismes 
ayant un impact potentiellement important sur le business model des opérateurs de bornes, il 

                                                   

7 Cette situation est même appelée à s’aggraver avec l’augmentation de la production décentralisée 
intermittente (il n’y a par exemple pas de soleil le soir en hiver quand les besoins de chauffage sont 
importants). 
8 Voir étude commanditée par Synergrid sur l’impact des véhicules électriques sur le réseau belge 
d’électricité 
(http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=Synergrid_EV_Grid_Impact_ExternalReport_v3_0.pdf) 
9 La ville d’Amsterdam limite déjà aujourd’hui la recharge de véhicules électriques en soirée pour éviter 
de saturer son réseau de distribution d’électricité 
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conviendra d’être le plus transparent possible sur les règles appliquées afin de ne pas perturber 
démesurément leur activité.  

La question de la localisation spatiale (en voirie ou hors voirie) n’a ici que peu de sens : pour le réseau 
de distribution d’électricité, ce qui importe c’est la puissance appelée. Il faut donc prévoir ce 
rechargement intelligent pour les bornes quelles que soient leur localisation. Pour pousser les 
utilisateurs des bornes à recharger de façon intelligente, le prix de la recharge est un moyen efficace à 
la fois pour dissuader la recharge en heure de pic de consommation, mais aussi pour encourager la 
recharge lors des pics de production. Il conviendra malgré tout aussi de prévoir la possibilité de diminuer 
la puissance disponible ou d’empêcher complètement la recharge pour la sécurité du réseau. Pour ce 
faire, il est nécessaire de rendre opérationnelle l’obligation existante de se signaler au GRD lorsqu’on 
dispose d’un point de recharge privé, par exemple en prévoyant un échange de données entre les 
vendeurs de véhicules électriques ou les installateurs de bornes et le GRD. Cette obligation devrait sans 
doute aussi être étendue aux bornes semi-publiques. 

Pour aller un pas plus loin dans l’intégration des véhicules électrique sur le réseau, il est théoriquement 
possible d’utiliser les batteries des véhicules électriques comme « tampon » : les recharger quand la 
production dépasse la consommation et les décharger sur le réseau quand la consommation dépasse 
la production. Ce système appelé vehicle to grid, reste encore assez incertain à court et moyen terme 
malgré des projets de recherche (y compris de terrain) et la promesse d’une meilleure intégration des 
énergies renouvelables dans le réseau dont il est porteur. Il revêt encore d’un certain nombre 
d’incertitudes techniques (dégradation accélérée des batteries, inadéquation de batterie de véhicules 
pour un usage stationnaire), juridiques (question de la responsabilité en cas d’incident) et 
opérationnelles (s’assurer que la batterie du véhicule dispose d’une charge suffisante quand son 
possesseur veut l’utiliser). Les bornes installées actuellement ne permettent pas de faire du vehicle to 
grid et il est proposé de ne pas l’imposer à ce stade aux opérateurs parce que cela représenterait un 
surcoût très important et la technologie n’est pas encore mature. Par ailleurs le standard européen de 
connecteur (type 2 ou Combo type 2) ne permet pas (encore) le flux bidirectionnel d’électricité et les 
constructeurs n’équipent pas leurs véhicules de cette fonction10, même les nouveaux véhicules mis 
aujourd’hui sur le marché, en raison du surcoût que cela représente. 

Le réseau de distribution d’électricité de la Région est actuellement principalement en 230V (pour 
environ 86% des longueurs de câble) et en 400V (pour le reste). Sibelga passe peu à peu le réseau en 
400V lorsqu’il faut réaliser de nouvelles installations ou lors du renouvellement des installations 
existantes, mais il n’est pas prévu d’accélérer ce rythme car une conversion massive aurait un coût 
prohibitif et un impact important en terme de travaux sur la voirie et chez les consommateurs 
d’électricité. Par ailleurs, la Région est pourvue d’environ 3000 cabines électriques dont environ 2500 
sont « 400V ready », réparties de façon assez homogène sur la Région, qui peuvent facilement 
permettre un raccordement en 400V quasiment sur l’ensemble du territoire régional, moyennant une 
flexibilité de quelques dizaines de mètres quant à l’emplacement des bornes. Il reste cependant que le 
branchement en 400V peut engendrer des coûts supplémentaires et qu’il est donc essentiel que la 
question de ce coût soit défini dans le cahier des charges de la concession et appliqué en toute 
transparence. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de raccorder l’ensemble du  réseau de 
bornes publiques en 400V puisque ce voltage n’est nécessaire que pour la recharge semi-rapide et que 
celle-ci sera limitée. Le réseau bruxellois est donc adapté pour accueillir les besoins identifiés en matière 
de recharge pour véhicules électriques. 

2.6. QUESTION DE LA SÉCURITÉ DES BORNES 

Deux types de risques peuvent être distingués : les risques électriques et les risques d’incendie. Les 
risques électriques concernent les bornes en voirie et hors voirie et sont similaires aux risques liés à 
toute installation électrique. Il est donc nécessaire de veiller à la conformité de la borne, à la certification 
de son installation et au bon entretien de toute l’installation électrique.  

                                                   

10 La seule exception est la Nissan Leaf équipée d’un connecteur CHAdeMO bidirectionnel. 
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Les risques d’incendie concernent, eux, principalement les bornes hors voirie, dans des endroits 
confinés comme les parkings fermés, que ce soit des parkings publics, résidentiels ou d’immeubles de 
bureaux. Le risque ici n’est pas tellement lié à la recharge du véhicule mais tient plutôt à la présence de 
la batterie du véhicule électrique, qui est difficile à éteindre en cas d’incendie. Ce risque pousse 
aujourd’hui le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) à privilégier les emplacements 
proches de l’entrée des parkings couverts et à être très prudent quant au placement de bornes plus bas 
que le premier sous-sol ou plus haut que le premier étage. 

Ces risques sont encore assez méconnus en raison de leur faible occurrence jusqu’ici. Des rencontres 
sont prévues avec le SIAMU pour continuer à avancer sur cette question. Il convient d’attirer l’attention 
sur le fait que si les normes de sécurité imposées induisent un surcoût trop important pour permettre le 
stationnement de véhicules électriques, leur recharge (et même leur simple stationnement) dans des 
parkings couverts sera rendue de facto interdite. Au-delà de la question de la pertinence de ces règles, 
c’est un risque réel qui pèse sur la possibilité d’accueillir des véhicules électriques dans ces parkings 
qui rendrait alors obligatoire le développement de bornes en voirie ou dans des parkings à ciel ouvert. 

2.7. NOMBRE DE BORNES PUBLIQUES À INSTALLER 

Le déploiement des bornes de recharge accessibles au public devra avoir lieu progressivement, en 
fonction du nombre de véhicules électriques à charger qui n’ont pas de possibilité de recharge en terrain 
privé. Il conviendra d’avoir un nombre suffisant pour éviter la surcharge du réseau de bornes et pour 
rassurer des utilisateurs pour qui l’absence de bornes pourrait être un frein à l’adoption de 
l’électromobilité, sans toutefois sur-installer des bornes en voirie, selon les principes fondamentaux 
énoncés plus haut. Pour estimer le nombre de bornes accessibles au public nécessaires au parc de 
véhicules bruxellois s’il était exclusivement constitué de véhicules électriques (selon la volonté de sortie 
totale du thermique en 2035), un exercice d’estimation a été réalisé en tenant compte :  

- de l’évolution de la population et du parc de véhicules à l’horizon temporel considéré ; 
- du taux de motorisation actuel des ménages de la Région et des objectifs de diminution de la 

possession de véhicules personnels prévus par le plan de mobilité Good Move ; 
- de la disposition d’emplacements de stationnement privés (domicile et lieu de travail) ; 
- de la distance moyenne parcourue par un véhicule et de sa consommation moyenne ; 
- de la puissance des bornes et de leur taux d’utilisation (tenant compte de la rotation et de la 

nécessaire flexibilité pour le stationnement pendant la nuit devant une borne). 

Le détail des hypothèses faites et des données utilisées se trouve à l’annexe 3 de ce document. Le 
résultat de cet exercice indique qu’il faudrait environ 22.000 points de recharges pour un parc d’environ 
400.000 véhicules (voitures particulières et utilitaires) possédés par des habitants de la RBC et en 
tenant compte des besoins (limités) des navetteurs et des visiteurs. Cela représente de l’ordre de 11.000 
bornes avec deux points de recharge à l’horizon 2035. Il conviendra en outre d’y ajouter celles prévues 
pour les véhicules partagés. Il n’est pas à considérer 11.000 bornes uniquement sur la voie publique : 
tout ce qui pourra être placé en dehors de la voirie (sur terrain privé) et rendu accessible au public devra 
être déduit de ce nombre. 

3. PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE EN VOIRIE 
3.1. DISCUSSION SUR LE SYSTÈME À ADOPTER 

 
Il existe trois manières de faire appel au marché pour l’installation d’une infrastructure publique de 
recharge de véhicules électriques : la mission, la concession et le permis. Chaque option présente des 
avantages et des inconvénients et se traduit par des degrés différents d’investissement financier et de 
contrôle publics sur le déploiement. 

La mission (assignement) : les pouvoirs publics achètent et opèrent les bornes de recharge eux-mêmes.  

La concession (concession) : les pouvoirs publics octroient une concession à des opérateurs de bornes 
qui sont dans l’obligation de respecter les règles inscrites dans la concession et de placer les bornes 
dans les lieux concédés. 
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Le permis (permit) : les pouvoirs publics se limitent à fixer une série de règles que les opérateurs de 
bornes doivent respecter moyennant quoi ils peuvent placer les bornes où ils le souhaitent. 

Le schéma ci-dessous permet de représenter les trois options sur l’axe des coûts financiers et du degré 
de contrôle publics :  

 

Source : APPM (2020) 

Comme on peut le voir aisément sur ce schéma, l’option qui permet le meilleur équilibre entre la maîtrise 
des coûts et la possibilité pour les pouvoirs publics d’encadrer au mieux le déploiement est la 
concession. C’est ce système, choisi par la Région flamande et à l’étranger, qui est retenu pour la 
Région de Bruxelles-Capitale.  

3.2. CARTOGRAPHIE RÉGIONALE ET RÉPARTITION COMMUNALE 

Afin de mettre en œuvre un déploiement qui respecte les principes fondamentaux énoncés (cf. 2.1.), il 
est proposé de procéder comme suit :  

1) élaboration d’une cartographie régionale de répartition par Bruxelles Environnement et 
Bruxelles Mobilité, avec la collaboration de Sibelga ; 

2) la cartographie régionale de répartition est envoyé aux communes qui réalisent pour leur 
territoire une répartition effective des localisations d’installation de bornes, avec la collaboration 
de Sibelga ; 

3) validation des cartographies communales d’implantation par Bruxelles Environnement et 
Bruxelles Mobilité et répartition des localisations d’installation de bornes en lots ; 

4) Sibelga organise les adjudications des lots de bornes sous le contrôle de Brugel et en l’absence 
de désignation d’un concessionnaire les installe selon les principes de la Directive UE 2019/944. 

Une demande d’information préalable (Request for Information – RFI) aux acteurs de marché sera 
considérée, sous le contrôle de Brugel, pour  s’assurer que les adjudications soient cohérentes avec 
l’offre disponible sur le marché. Cette demande d’information préalable doit porter sur les principales 
caractéristiques de l’appel d’offre envisagé afin d’en déterminer la faisabilité technique et financière par 
les acteurs concernés. 
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Cartographie régionale de répartition  

La stratégie opérationnelle proposée est une organisation inspirée du modèle flamand11, mais qui 
maintient la planification dans les mains de la Région. Une planification préalable de l’offre de borne est 
organisée par Bruxelles Environnement et Bruxelles Mobilité, afin de s’assurer de la cohérence du 
réseau avec la politique environnementale de réduction de la pollution atmosphérique et des émissions 
de GES, de la politique de mobilité (stratégie Good Move), et en particulier de la politique de 
stationnement, avec la collaboration de Sibelga afin de tenir compte de sa stratégie d’investissements 
et de ses contraintes par rapport au réseau de distribution d’électricité, et sur la base de son expertise 
technique. 	

La cartographie régionale se fera au niveau de détail du secteur statistique12 et sera évolutive dans le 
temps en fonction des phases (stratégique, orientée par la demande et orientée par les données) 
décrites plus haut. Dans la phase de déploiement dans des lieux stratégiques, les critères de la 
planification qui permettront de fixer le nombre de bornes par secteur statistique seront les suivants :  

- nombre de véhicules possédés ; 
- nombre d’emplacements de stationnement privés ; 
- percentile de revenus des ménages ; 
- présence d’un parking semi-public munis de bornes et ouvert aux riverains à proximité ; 
- répartition suffisante sur l’ensemble de la Région (y compris dans des lieux spécifiques attirant 

un grand nombre de visiteurs intra ou extra-RBC) ; 
- caractéristiques du réseau de distribution d’électricité. 

En plus de bornes prévues par la planification régionale, la concession doit prévoir un mécanisme de 
flexibilité pour des demandes entre les révisions de la cartographie régionale de répartition ou si le 
réseau de bornes se trouve saturé en certains lieux.  

Répartition communale 

La cartographie régionale de répartition est envoyée aux communes qui, pour la partie qui les 
concernent, font la répartition des lieux d’implantation effective des bornes à l’échelle des voiries, en 
tenant compte de la cartographie régionale, du règlement technique électricité du GRD et en 
concertation avec Bruxelles Environnement, Bruxelles Mobilité et Sibelga. Les implantations sont 
regroupées en lots de bornes par Bruxelles Environnement et Bruxelles Mobilité, chaque lot comprenant 
des bornes à placer dans des lieux diversement attractifs pour un opérateur de bornes. 

Organisation des adjudications et dernier ressort 

Une fois les lots de bornes établis, Sibelga en organise l’adjudication en respectant les critères prévus 
ci-après et sous le contrôle de Brugel. Afin de s’assurer de la cohérence des adjudications avec l’offre 
disponible sur le marché, il sera demandé à Sibelga de sonder le marché sur les adjucations 
envisagées.  Les lots de bornes pour lesquels aucun acteur commercial ne pourrait fournir ces services 
sont confiés à Sibelga en dernier ressort pour 5 ans et après avis de Brugel, conformément à la Directive 
européenne UE 2019/944. Celle-ci prévoit en son article 33 que le GRD ne peut pas être opérateur de 

                                                   

11 En Flandre, une MSP (Mission de Service Public) est attribuée au GRD en matière de planification 
du développement de l’offre de bornes et organisation des adjudications pour l’installation, l’exploitation 
et l’entretien des bornes accessibles au public. 
12  Il s’agit de plus petite unité administrative pour laquelle des données socio-économiques et 
administratives sont disponibles. La RBC en compte 724. Chaque commune étant divisée en plusieurs 
secteurs statistiques, c’est l’unité géographique qui permet le mieux de saisir les différences intra-
communales. En 2002, un secteur comptait en moyenne 1350 habitants. Voir https://www.ccc-
ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/bruxelles-en-cartes/carte_secteurs-statistiques.pdf 
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bornes sauf en l’absence d’acteur commercial capable d’offrir le service et dans ce cas de façon 
temporaire, pour un maximum  5 ans, et avec l’accord du régulateur. 

Plateforme de gestion des données et des bornes 

Un outil de gestion centralisé et universel permettant la gestion des bornes et des données échangées 
avec les bornes sera également développé. Avec l’arrivée de différents opérateurs de bornes, il est utile 
d’avoir une plateforme commune à laquelle pourront se connecter notamment les différents fournisseurs 
de service de recharge, différentes institutions régionales et la future plateforme MaaS régionale. Cette 
plateforme permettra aussi au GRD de gérer intelligemment le pilotage des bornes de façon centralisée 
(y compris de les brider, voire de suspendre leur fourniture en électricité en cas de problème de 
surcharge sur le réseau, ou en fonction de signaux externes tels que des prix de l’énergie dynamiques 
quand un cadre réglementaire et technique – encore à définir – sera en place13).  

Cette plateforme devrait idéalement assurer, entre autres, les fonctionnalités suivantes : 

- se connecter à l’ensemble des bornes en voirie de la région (et éventuellement celles en 
domaine semi-public) afin d’en assurer l’exploitation en respectant les standards et protocoles 
en vigueur (OCPP14, …) ; 

- assurer l’interopérabilité entre les concessions et les fournisseurs de service de recharge ; 
- localiser et fournir l’état de fonctionnement des bornes en temps réel (disponible, occupée, en 

panne, …) ; 
- offrir une interface aux utilisateurs finaux permettant, entre autres, de localiser les bornes, 

visualiser leur état voire les réserver à l’avance ; 
- gérer les recharges de façon intelligente (pilotage des bornes, réponse à des signaux externes 

tels que des prix dynamiques en temps réel, …) ; 
- collecter l’ensemble des données liées à la recharge des véhicules et les mettre à disposition 

des parties prenantes ; 
- s’interfacer de façon aisée avec d’autres systèmes (ex : plateforme MaaS régionale, systèmes 

GRD, …). 

Il est important que le développement de cette plateforme ne retarde pas le déploiement du réseau de 
bornes de recharge et il est donc utile de réfléchir dès à présent aux fonctionnalités qu’elle doit offrir. 
En tout état de cause, le présence de cette plateforme ne doit pas conditionner le déploiement initial 
d’un réseau de bornes : celles-ci doivent pouvoir fonctionner dans un premier temps sans la présence 
de la plateforme de gestion des données et des bornes.  

Même s’il n’y a actuellement pas de décision sur la question, il semble souhaitable que le volet relatif à 
la gestion de la mobilité soit réalisé en bonne intelligence avec le projet MaaS15 co-piloté par Bruxelles 
Mobilité et la STIB. Il conviendra aussi d’étudier le rôle du Centre d’Informatique pour la Région 
Bruxelloise (CIRB) dans le cadre du développement de la plateforme, en collaboration avec les 
différents départements IT des autorités publiques régionales et du GRD. 

3.3. ORGANISATION DES CONCESSIONS 

Sur base des besoins identifiés et de la stratégie détaillée ci-dessus, une liste préliminaire de critères 
qui devront faire partie du cahier des charges de la concession pour l’installation de bornes en voirie a 
été établie. Ceux-ci sont :  

                                                   

13 Il conviendra aussi de s’assurer qu’un tarif dynamique mis en œuvre pour faciliter l’intégration de 
l’électricité verte sur le réseau soit compatible avec de la recharge normale. 
14 Open Charge Point Protocol, voir https://www.openchargealliance.org/protocols/ocpp-201/ 
15 Mobility as a Service : Service à la demande de différents services de mobilité intégrés au niveau des 
tarifs et de la planification du trajet.  
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- types de bornes : bornes permettant d’aller jusqu’à 22kW qui seront raccordées en monophasé 
230V ou triphasé 400V en fonction de ce qui est disponible et souhaitable et pour être « future 
proof » si le réseau est modifié et que la demande de recharge le justifie ; 

- respect des règles d’urbanisme quant au placement des bornes en voirie ; 
- durée de la concession (en temps et ou en quantité d’électricité) ; 
- pourcentage d’uptime et pénalités en cas de non-respect ; 
- prix de la recharge et variabilité ; 
- interopérabilité et paiement ad hoc, ouverture aux mobility service providers ; 
- expérience prouvée dans des déploiements similaires ; 
- envoi des données d’utilisation aux pouvoirs publics (données statiques et dynamiques). 

Cette liste de critères sera enrichie à terme, en étroite consultation avec les parties prenantes. Il est 
important de considérer des critères réalistes par rapport à l’offre disponible sur le marché ; Ces critères 
pourront également évoluer en fonction des technologies disponibles. 

3.4. PARCOURS ADMINISTRATIF ET NÉCESSITÉ DE SIMPLIFICATION 

Le parcours administratif depuis la décision prise d’installer la borne en un endroit précis jusqu’à l’octroi 
du permis au concessionnaire pour qu’il puisse commencer les travaux comporte aujourd’hui 14 étapes 
et prend dans le meilleur des cas 6 mois.  

Ces nombreuses étapes freinent significativement le placement de bornes et permettent en grande 
partie d’expliquer le rythme actuel de déploiement d’infrastructures de recharge sur le territoire de la 
Région.  

Celles-ci peuvent être regroupées en 6 axes principaux : 

1) Demande initiale d’une borne : qu’elle soit issue de l’autorité publique (Région ou commune) ou 
d’un riverain propriétaire d’un véhicule électrique, une demande doit être initiée et formulée 
auprès du concessionnaire afin que ce dernier évalue la faisabilité et la conformité avec les 
conditions envisagées dans le marché de concession. Quel que soit le gestionnaire de la voirie 
considérée, cette étape nécessite un accord communal préalable nécessitant pour certaines 
des communes un premier passage au Collège des Bourgmestres et Echevins. 

2) Approbations par les acteurs publics :  

- une première vérification des demandes se fait au niveau du service Planification de Bruxelles 
Mobilité ; 

- une réunion de ‘piquetage’ est ensuite réalisée en présence de Sibelga, de Bruxelles Mobilité, 
du concessionnaire et des services communaux afin de déterminer le placement précis de la 
future borne. Après le piquetage, le service Maintenance – Direction Entretien de Bruxelles 
Mobilité approuve la demande précise sur la plateforme ; 

- une dernière approbation est prévue par le gestionnaire de voirie en délivrant l’autorisation de 
voirie. Pour le gestionnaire régional, il s’agit du service Maintenance – Direction Gestion et 
Inspection de Bruxelles Mobilité. Pour les gestionnaires communaux, l’autorisation de voiries 
nécessite un passage au Collège des Bourgmestre et Echevins. 

3) Demande de raccordement au Gestionnaire du Réseau de Distribution. 

4) Demande d’autorisation de chantier à la Commission de Coordination de Chantier par le biais 
de la plateforme régionale Osiris. 

5) Réalisation des travaux, raccordement au réseau électrique et installation de la borne. 

6) Certification et mise en service de la borne. 

Le projet charge.brussels, piloté par la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre d’une marché de 
concession attribué à PitPoint, a permis d’illustrer l’impact de cette complexité sur la vitesse d’installation 
de bornes en Région bruxelloise.  Le nombre d’étapes différentes et la diversité des acteurs impliqués 
est un facteur majeur du retard qu’a connu la mise en œuvre de la concession  

Il est donc essentiel de tirer les leçons de ce projet-pilote, en vue de fluidifier le système à l’avenir. Dans 
un contexte où la Région ambitionne de développer un réseau de plusieurs milliers de bornes de 
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recharge à l’horizon 2035, la procédure administrative actuelle ne semble en effet pas être en mesure 
de répondre à cette demande et doit rapidement être simplifiée. 

A l’avenir, il sera donc important d’élaborer une procédure simplifiée, permettant de rencontrer l’objectif 
de déploiement porté par la vision stratégique régionale. Celle-ci devra être élaborée par un large 
groupe d’institutions et d’administrations pertinentes16, afin de s’assurer que les différents axes identifiés 
ci-dessus sont bien abordés.  

3.5. PARCOURS JURIDIQUE 

La mise en œuvre du mécanisme développé dans la vision stratégique régionale nécessitera des 
modifications de la législation régionale. Il sera par exemple nécessaire de préciser certains principes 
et d’inscrire le nouveau mécanisme dans le l’ordonnance portant le Code bruxellois de l’air du climat et 
de la maîtrise de l’énergie ainsi que dans l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du 
marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, et de l’inscrire dans une série d’arrêtés 
d’exécution.  

Un groupe de travail juridique, mis en place dans le cadre de la task force, a ainsi mené une étude 
exploratoire qui permet de démontrer que des modifications des textes législatifs suivants seront au 
minimum nécessaires : 

- dans l’Ordonnance portant le Code bruxellois de l’air du climat et de la maîtrise de l’énergie : 
les modalités d’élaboration de la cartographie régionale de répartition de déploiement de bornes 
de recharge, l’obligation pour les communes d’élaborer des cartographies  communales 
d’implantation de déploiement des bornes de recharges, le processus de validation des 
cartographies communales et la répartition en lots des différentes localisations prévues pour 
les bornes ; 

- dans l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région 
de Bruxelles-Capitale : le rôle de facilitateur du gestionnaire du réseau de distribution en matière 
de développement de l’électromobilité, le rôle d’adjudicateur du gestionnaire du réseau de 
distribution, l’activation de la dérogation prévue par la directive 2019/944 concernant l’octroi de 
la qualité d’opérateur de dernier ressort pour le gestionnaire du réseau de distribution, le rôle 
du régulateur dans la surveillance des conditions de passation de marché ; 

- plusieurs arrêtés d’exécution devront par ailleurs définir les modalités de mise en œuvre de la 
planification, de la répartition en lots, du rôle du gestionnaire du réseau de distribution comme 
organisateur des adjudications et comme opérateur de dernier ressort. 

Etant donné les délais nécessaires pour intégrer ces modifications dans les textes législatifs, il s’avère 
nécessaire de prévoir un système transitoire donnant suite à la période d’exclusivité d’installation de la 
concession actuelle. Ce système transitoire permettra d’optimiser le développement maximal de bornes 
en voirie et de tester certaines hypothèses opérationnelles, notamment en matière de simplification 
administrative.  

3.6. ROTATION DU STATIONNEMENT 

Afin de s’assurer que les bornes puissent avoir un taux d’utilisation élevé, l’ordonnance de 
stationnement prévoit le statut d’emplacement réservé aux places de stationnement le long des bornes 
de recharge. Ces emplacements sont réservés aux véhicules électriques en charge. Les véhicules 
thermiques et les véhicules électriques qui ne chargent pas ou plus doivent s’acquitter d’un montant de 
50€ lorsqu’ils sont stationnés sur ces emplacements. Ce système n’est malheureusement pas encore 

                                                   

16  Composé, au minimum, de Bruxelles Environnement, Bruxelles Mobilité, Sibelga, Brulocalis et 
Urban.Brussels. 
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opérationnel, en raison de l’impossibilité de faire le lien entre une session de recharge et un véhicule 
stationné17. Plusieurs solutions sont à l’étude mais aucune ne semble totalement satisfaisante. 

Les expériences à l’étranger montrent que la crainte de voir les bornes rendues inaccessibles par des 
véhicules stationnés qui ne rechargent pas n’est pas forcément fondée. Lorsque la signalisation est 
claire on n’observe que très peu de problèmes de bornes inaccessibles. Si dans le futur cela devrait 
être le cas en RBC, en plus ou à la place d’un tarif de stationnement dissuasif, il pourrait être envisagé 
de prévoir un tarif de recharge progressif avec le temps. Certaines villes proposent ainsi de la recharge 
semi-rapide dont le tarif augmente après 2 ou 3 heures de recharge pour encourager à la rotation. 

Dans la phase actuelle de déploiement de bornes pour la RBC il est proposé de s’en tenir au système 
existant, reposant sur un tarif de stationnement dissuasif pour tout véhicule qui ne charge pas – en  
dehors de circonstances raisonnables comme la nuit ou le temps normal pour déplacer son véhicule – 
pour peu que celui-ci puisse être rendu opérationnel. 

3.7. RÔLES ET DES FLUX FINANCIERS 

Deux rôles principaux sont joués par les acteurs privés qui sont actifs dans le système de bornes 
accessibles au public :  

- Le rôle d’opérateur de bornes de recharge (ou CPO pour Charging Point Operator) : ils 
financent, installent, entretiennent et opèrent les bornes. Ce sont eux qui ont un contrat de 
fourniture d’électricité avec un fournisseur. 

Le rôle de fournisseur de services de mobilité (ou MSP pour Mobility Service Provider) : ils fournissent 
le service de recharge aux clients des bornes en donnant accès à l’infrastructure développée par les 
opérateurs de recharge moyennant des accords. Il convient de noter que les CPO sont généralement 
aussi MSP de leurs propres bornes. 

Toutefois, la présence d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques en voirie pourrait 
pousser les communes à demander une rétribution. Cette rétribution pourrait d’ailleurs être motivée par 
la perte de revenus liés au stationnement, qui représente des rentrées importantes pour les communes 
de la RBC. Cela étant le business model de la recharge en voirie est pour le moment encore assez 
incertain et les opérateurs affirment qu’ils ne font pas de bénéfices avec cette activité. Par ailleurs, il 
convient de rappeler que le réseau de bornes de recharge en voirie étant principalement destiné aux 
riverains, ceux-ci ne sont déjà pas contributeurs aux recettes du stationnement au-delà de leur carte de 
dérogation annuelle. Il est donc proposé de ne pas concéder l’espace nécessaire au placement des 
bornes contre une rétribution au profit des communes mais de se pencher sur une éventuelle rétribution 
à la Région ou aux communes pour la mise à disposition en voirie à terme lorsque le business model 
de la recharge en voirie sera devenu plus mature. 

3.8. MODÈLE ÉCONOMIQUE DE LA RECHARGE EN VOIRIE 

La mise à la disposition du public d’une infrastructure de recharge en voirie induit un coût financier qui 
devra être répercuté. Il est important de trouver le juste équilibre entre les coûts qui doivent être 
« privatisés » (à charge de l’utilisateur final) , selon le principe que ce sont les utilisateurs du réseau de 
bornes qui en profitent et qu’il est donc logique qu’ils doivent payer pour son déploiement, et les coûts 
qui peuvent être « mutualisés », c’est-à-dire supportés par  la collectivité. Il convient donc d’abord 
d’identifier les coûts des différents acteurs et ensuite de réfléchir aux options de financement.  

                                                   

17 L’opérateur actuel de bornes publiques ne connaît que l’utilisateur qui a débuté une session de 
recharge mais pas le véhicule qui est en charge et ne peut donc pas communiquer cette information à 
l’autorité de contrôle du stationnement.  

 



PAGE 20 SUR 28 - 01/07/2020 
VISION SUR LE DEPLOIEMENT D’UNE INFRASTRUCTURE DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES 

 

Notons également que les coûts « mutualisés » peuvent l’être de différentes façons quant aux 
contributeurs et aux modalités de financement :  

- à charge des consommateurs d’électricité en RBC : par le grid fee18 ou par une Mission de 
Service Public dans la facture d’électricité ; 

- à charge des contribuables de la RBC :  par les budgets des pouvoirs publics ou par une Mission 
de Service Public subventionnée par la Région. 

Voici un schéma qui représente l’ensemble de la chaîne de valeur d’une infrastructure publique de 
recharge pour véhicules électriques :  

 

On y distingue les opérateurs et leurs rôles suivants :  

Bruxelles Environnement (BE), Bruxelles Mobilité (BM), communes et GRD : planification du 
déploiement dans le respect des  modalités définies par le gouvernement (critères de répartition 
géographique, définition des emplacements, extension du réseau de bornes, …). 

Gestionnaire de voirie – octroi des autorisation et réalisation des travaux (en fonction du type de 
voirie, il peut s’agir des communes ou de Bruxelles Mobilité) : délivrance des autorisations et réalisation 
des adaptations en voirie (panneaux indicatifs, marquage au sol, …) nécessaires à l’installation et à la 
mise en service des bornes. 

GRD – dans son rôle d’organisation et de coordination des concessions : organisation des 
concessions (rédaction du cahier des charges, appel d’offre, attribution et suivi des concessions) en 
accord avec les modalités définies par le Gouvernement.  

GRD – dans son rôle de gestion du réseau et de contrôle de la recharge : dimensionnement et 
exploitation du réseau électrique, de manière à assurer l’alimentation en électricité des bornes et 
coordination des activités de pilotage de le recharge conformément aux modalités définies par le 
Gouvernement. 

GRD – pour la réalisation des travaux de raccordement : raccordement des bornes au réseau électrique.  

                                                   

18 On désigne par grid fee le coût d’usage du réseau de que le GRD facture au fournisseur d’électricité. 
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Fournisseur d’énergie : fourniture en électricité des bornes par un contrat de fourniture avec le 
Charging Point Operator. 

Charging Point Operator (CPO) : propriétaire de la borne : responsable de fournir, d’installer, 
d’exploiter et de maintenir la borne pendant toute la durée de la concession, ceci inclut la nécessité de 
se fournir en électricité auprès du fournisseur d’énergie et d’assurer des contrats bilatéraux avec des 
Mobility Service Providers et/ou des Clearing Houses conformément aux modalités définies par le 
gouvernement. 

Mobility Service Provider (MSP) : fourniture de la recharge par l’intermédiaire d’un contrat avec 
l’utilisateur final. Lien contractuel avec un ou plusieurs Charging Point Operators permettant d’offrir à 
l’utilisateur final la recharge sur leurs bornes. 

Clearing House (CH) : plateforme qui regroupe plusieurs Mobility Service Providers dans le but de 
faciliter leurs lien avec les CPO et avec les utilisateurs finaux  

Utilisateur VE : rechargement sur une borne d’un CPO via un contrat chez un Mobility Service Provider. 

Pour ce qui est du mode de financement de chacun de ces coûts, voici comment ils pourraient être 
répartis entre « mutualisation » (à charge de la collectivité) et « privatisation » (à charge de l’utilisateur 
final) :  

 

Comme illustré sur le schéma, le coût du travail de planification, du suivi administratif des autorisations 
d’utilisation de la voirie, de la réalisation des travaux, de la gestion du réseau de distribution d’électricité 
et du pilotage de la recharge par le GRD font partie des s tâches habituelles confiées au GRD. Le 
financement de ces tâches sera ainsi mutualisé par une Mission de Service Public dans les tarifs 
d’électricité. 
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Les coûts des opérateurs de bornes (raccordement au réseau de distribution d’électricité, achat 
d’électricité et fourniture, installation, exploitation et maintenance des bornes) et des fournisseurs de 
services de mobilité (MSP) sont par contre à charge de l’utilisateur. 

Le financement du GRD pour ce qui concerne l’organisation des concessions (rédaction du cahier des 
charges, attribution, suivi, etc.), sous le contrôle du régulateur sera également à charge de la collectivité 
par une Mission de Service Public financée par les tarifs d’électricité.   

Il importe aussi de prévoir le modèle économique à mettre en œuvre dans le cas où le GRD assurerait 
la mission de CPO de dernier ressort, sous le contrôle du régulateur et strictement encadré par la 
législation régionale, pour les lots qui ne se verraient pas confiés à un opérateur privé.  

Afin d’assurer un prix raisonnable et équitable d’approvisionnement à la borne, le financement sera 
hybride, combinant une rémunération par les tarifs de la recharge (en visant un alignement avec la 
moyenne des tarifs des autres CPOs) et une Mission de Service Public pour compenser le manque à 
gagner calculé par le GRD et validé par le régulateur - lié au risque de faible rentabilité attendu sur ces 
concessions de dernier ressort. 

Un dernier point d’attention est la répartition entre les coûts CPO et les coûts du Mobility Service 
Provider (MSP). L’utilisateur final supporte un coût qui comporte à la fois les frais du CPO qui met à 
disposition les bornes et les frais du MSP qui lui fournit le service de recharge sur ces bornes. Si 
l’utilisateur final peut choisir n’importe quel MSP, le CPO à quant à lui une situation de monopole sur 
son réseau. Il pourrait dès lors être tenté de calculer des coûts CPO anormalement élevés, ce qui 
dissuaderaient les MSP de fournir leur service sur ses bornes. Il importe donc de s’assurer, dans l’esprit 
de la Directive AFID (2014/94/EU) et par une série de critères objectifs, de plafonds de coûts CPO (ainsi 
qu’une cohérence à l’échelle régionale) de manière à garantir des prix justes et équitablement distribués 
sur le territoire pour les consommateurs. 

3.9. QUESTION DE L’ÉLECTRICITÉ VERTE 

Afin de profiter pleinement du potentiel de décarbonation que représente la mobilité électrique, il 
convient de s’assurer que l’électricité consommée sur les bornes de recharge soit d’origine 
renouvelable. Dans l’esprit de l’objectif de neutralité carbone en 2050, il importe de prévoir dès à présent 
que l’électricité distribuée en RBC sur les bornes soit produite à partir de sources renouvelables. Les 
modalités permettant d’atteindre cet objectif seront établies mais sont actuellement encore à l’étude.   

4. PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE HORS VOIRIE 
Afin de respecter le principe de limitation d’utilisation de l’espace public pour le déploiement de bornes 
de recharge, il est impératif d’utiliser au maximum les emplacements de stationnement hors voirie. Il en 
existe de quatre types, en fonction de leur localisation et de leurs conditions d’accès. Chacun d’entre 
eux va nécessiter des actions différentes pour s’assurer qu’ils pourront facilement accueillir des bornes :  

- Parkings privés résidentiels : il s’agit des garages d’habitations et des emplacements de 
stationnement des immeubles de logements ; 

- Parkings publics : il s’agit des parkings ouverts au publics spécifiquement aménagés pour le 
stationnement des véhicules ; 

- Parkings des immeubles de bureaux : il s’agit des parkings pour travailleurs ou pour les visiteurs 
des entreprises ; 

- Parkings semi-publics : il s’agit de parkings privés qui sont ouverts au public selon différentes 
modalités. 

En plus de ces 4 types, il convient d’aborder la question des parkings des pouvoirs publics des 
communes ou des institutions régionales.  

4.1. PARKING PRIVÉS RÉSIDENTIELS 

Pour ce type de bâtiments, de la recharge normale (≤ 7,4kW) est tout à fait suffisante puisqu’elle permet 
de limiter les coûts et l’impact sur le réseau et qu’il s’agit de lieux qui accueillent des véhicules sur de 
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longues périodes. Il existe des obligations légales pour ce type de bâtiments : les bornes de recharge 
doivent être raccordées sur un compteur distinct (pour des objectifs de monitoring et de pilotage 
éventuel) et dans les immeubles de logements, le propriétaire de la borne peut choisir librement son 
fournisseur (il peut donc y avoir potentiellement un compteur « smart » pour chaque borne en plus du 
compteur « de tête »). 

Pour les nouveaux bâtiments résidentiels et ceux faisant l’objet d’une rénovation lourde, il convient de 
prévoir le gainage pour chaque emplacement de stationnement et un petit espace pouvant au besoin 
accueillir un poste de transformation dès que le bâtiment compte plus de 10 emplacements de 
stationnement. Ceci permet de garantir le nécessaire équilibre entre coûts d’investissement et 
promotion de l’électromobilité : le gainage lors des travaux représente un coût très faible mais permet 
d’éviter des travaux parfois coûteux lorsqu’un bâtiment existant en est dépourvu. 

Pour les bâtiments résidentiels existants, le principal frein à l’installation était la nécessité d’avoir 
l’accord des autres copropriétaires. Ceci n’est plus le cas depuis la loi du 18 juin 201819 qui modifie la 
loi sur les copropriétés, pour autant que le demandeur respecte certaines conditions. Il pourrait 
cependant être utile de faire la publicité de cette modification de la législation pour que les propriétaires 
d’emplacements de stationnement en soient plus largement informés.  

S’il s’avère trop onéreux ou techniquement compliqué de munir les bâtiments existants de bornes, il 
pourrait être utile de réfléchir à mettre en place des « hubs de recharge » dans les nouveaux bâtiments 
construits (ou de ceux qui sont rénovés lourdement) et de mutualiser ces bornes au profit des utilisateurs 
du quartier, y compris pour des véhicules partagés. Si la densité est vraiment importante, il pourrait 
aussi être utile, suivant l’usage, de prévoir de la recharge plus rapide.  

Pour les maisons unifamiliales, aucune action spécifique n’est nécessaire, au-delà de faire respecter 
l’obligation existante de prévenir le GRD de l’installation d’une borne de recharge et d’avoir un circuit 
dédicacé pour la borne. 

4.2. PARKINGS PUBLICS 

Pour ce type de bâtiments, de la recharge normale est pertinente même si il peut y avoir un intérêt à 
prévoir de la recharge semi-rapide ou rapide  (11kW ou plus) en fonction de ce qui est possible pour le 
réseau et rentable pour l’exploitant. 

Pour les nouveaux bâtiments de parking public et ceux faisant l’objet d’une rénovation lourde, il convient 
de prévoir le gainage pour chaque emplacement de stationnement et un petit espace pouvant au besoin 
accueillir un poste de transformation. 

Pour les parkings couverts, des questions de sécurité restent encore sans réponse (cf. supra) et  seront 
clarifiées à très court terme. 

4.3. PARKINGS DES IMMEUBLES DE BUREAUX 

Pour ce type de bâtiments, de la recharge normale (≤ 7,4kW) est pertinente, certainement pour les 
travailleurs disposant d’un véhicule de société et dont le travail est principalement sédentaire. Il existe 
par ailleurs des systèmes qui permettent à l’employé de se faire rembourser par son employeur 
l’électricité qu’il utilise à domicile pour recharger sa voiture. Il peut aussi y avoir un intérêt à prévoir – en 
nombre limité – de la recharge semi-rapide ou rapide (11kW ou plus, en fonction de ce qui est possible 
pour le réseau) pour les flottes de véhicules de service ou pour certains profils de travailleurs appelés 
à se déplacer souvent et sur de grandes distances ou encore pour les visiteurs. 

                                                   

19 Loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue 
de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges et modifiant l’art. 577-2, § 10, du Code 
civil. 
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En partant du principe qu’il ne sera pas nécessaire de recharger quotidiennement les véhicules 
électriques (vu les distances parcourues par les navetteurs et la capacité des batteries des véhicules 
actuels), il convient de prévoir pour les nouveaux bâtiments et ceux faisant l’objet d’une rénovation 
lourde, l’installation d’un point de recharge et le gainage pour tous emplacements de stationnement. Ce 
chiffre peut paraître élevé au regard de la politique de mobilité de la Région qui entend limiter l’utilisation 
de voitures particulières pour le trajet domicile-travail. Pourtant, il ne semble pas pertinent de faire 
reposer la politique de mobilité sur la politique de déploiement d’une infrastructure de recharge. Il 
convient au contraire de s’assurer que les véhicules qui continueront à circuler dans la Région puissent 
être des véhicules électriques et donc de faciliter le placement de points de recharge. 

4.4. PARKINGS SEMI-PUBLICS 

Secteur du commerce 

A l’heure actuelle, l’ensemble des entreprises du secteur de la distribution réfléchissent au rôle qu’elles 
souhaitent jouer dans le déploiement d’une infrastructure de recharge et certaines sont déjà assez 
avancées. Ce rôle peut être double et concerner deux fonctions de recharge et deux types d’utilisateurs. 
D’une part il est envisageable de permettre la recharge des véhicule des clients lorsqu’ils viennent faire 
leurs achats. S’agissant de recharge d’opportunité, la recharge normale est pertinente mais il pourrait 
aussi être profitable de prévoir de la recharge semi-rapide (voire rapide) pour profiter pleinement de 
l’immobilisation du véhicule pendant quelques dizaines de minutes ou quelques heures. D’autre part il 
serait utile de réfléchir à la possibilité d’ouvrir ces parkings aux riverains en dehors des heures 
d’ouverture des commerces. S’agissant là de recharge à destination, celle-ci doit être normale. 

Pour accéder au potentiel que représente les parkings des entreprises du secteur de la distribution, il 
convient de lever un certain nombre de barrières :  

- certains supermarchés sont locataires de leurs magasins ce qui rend plus difficile la décision 
d’installer des bornes dans leur parking ; 

- le business model de la mise à disposition de bornes n’est pas encore très clair : pour le moment 
certains commerces offrent la recharge à leur clients pendant leurs achats mais cette situation 
de gratuité pose problème (abus, concurrence déloyale), ne semble pas souhaitable à long 
terme et ne pourrait pas concerner la recharge pour les riverains ; 

- l’installation d’un grand nombre de borne peut avoir un impact significatif sur le réseau de 
distribution d’électricité bien que beaucoup de grandes surfaces commerciales soient déjà 
raccordées au réseau de moyenne tension du GRD ; 

- les conditions d’exploitation des surfaces commerciales et de leurs parkings, fixées par le 
permis d’environnement, peuvent devoir nécessiter une modification. 

Depuis quelques temps, les membres du secteur du commerce se sont rendus compte de l’importance 
croissante de l’énergie pour leurs activités. D’un simple poste de frais, l’énergie devient peu à peu un 
enjeu majeur pour le secteur et Comeos, leur fédération, a donc pris l’initiative de mettre sur pied une 
« commission énergie » en son sein. Conscients des possibilités qu’offrent les parkings de leurs 
membres et avec la volonté de faire du supermarché « la station-service du futur », Comeos prévoit de 
faire des infrastructures de recharge pour véhicules électriques un sujet important pour cette 
commission.  

Initiatives citoyennes 

Un citoyen de la commune d’Uccle a installé une borne, alimentée par des panneaux photovoltaïques, 
située en terrain privé mais accessibles depuis la voie publique à ses voisins. Il s’agit pour le moment 
d’une initiative privée d’installation de borne devant un garage qui est rendu accessible à d’autres 
utilisateurs moyennant l’identification via une application mobile. Le système est actuellement encore 
perfectible en raison du fait que le câble de rechargement est apparent mais il serait tout à fait possible 
de le faire passer sous le pavement du trottoir. Le citoyen à l’origine de cette initiative assure par ailleurs 
que le système est reproductible et qu’il pourrait donc être appliqué ailleurs dans la Région. Leur unique 
demande est de rendre le système légal et de prévoir un emplacement de stationnement réservé devant 
la borne. A cet égard, il est à noter que la recharge de véhicules électriques fait partie des activités que 
pourraient exercer les futures communautés d’énergie (cf. directive EU 2019/944). 
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Stations-service  

Les stations-service existantes constituent le lieu idéal d’installation de bornes de recharge rapide ou 
ultra-rapides (> 50kW). Il s’agit d’un réseau existant, et même si le raccordement au réseau électrique 
ne permet généralement pas de la recharge rapide, il est souvent localisé dans des lieux stratégiques 
de mobilité. Par ailleurs, la fin annoncée des véhicules thermiques leur permet de se reconvertir en une 
activité porteuse d’avenir. 

4.5. PARKING DES POUVOIRS PUBLICS 

Pour ce type de bâtiments, de la recharge normale (≤ 7,4 kW) est tout à fait suffisante puisqu’elle permet 
de limiter les coûts et l’impact sur le réseau et qu’il s’agit de lieux qui accueillent des véhicules sur de 
longues périodes. Dans certains cas, il pourrait aussi y avoir un intérêt à prévoir – en nombre limité – 
de la recharge semi-rapide ou rapide (11kW ou plus) pour les visiteurs par exemple, en fonction des 
possibilités offertes par le réseau. 

Considérant la mission de service public définie à l’article 24bis de l’Ordonnance électricité, 
l’accompagnement des pouvoirs publics régionaux et locaux en faveur du déploiement d’infrastructures 
pour la distribution de carburants alternatifs doit se faire au travers de conseils, d’aide à l’identification 
d’opportunités et d’un support administratif et technique.  

Cela peut se faire notamment par l’accompagnement dans le développement d’une infrastructure de 
recharge à l’usage exclusif des flottes des pouvoirs publics et sa mise en œuvre. A l’instar de ce qui se 
fait dans le cadre d’autres missions de service public, la mise en place d’une centrale d’achat à 
destination des pouvoirs publics locaux et régionaux doit permettre de conclure des accords-cadres 
visant l’étude détaillée, la fourniture, l’installation, le raccordement, la gestion et l’entretien de bornes de 
recharge pour les véhicules électriques des pouvoirs publics. De même, la mise à disposition d’outils 
de gestion de la recharge et leur optimisation peut faciliter la gestion de la charge d’une flotte, limiter 
l’impact sur le dimensionnement du raccordement et sur le réseau. 
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5. ANNEXES 
5.1. NOMENCLATURE DE LA RECHARGE 

Type de 
Recharge 

Puissance Durée de recharge pour 
env. 150 km 

Type de 
courant 

Connexion au 
réseau 

Normale  3,7 kW – 7,4kW  3h - 6h AC  230 V 
Semi – rapide  11 kW – 22kW  1h - 2h AC  400 V 

Rapide  43 - 50 kW  30 minutes DC  400 V 
Ultra – rapide  50+ kW < 30 minutes DC  400+V 

 

5.2. LISTE DES CONTRIBUTEURS ET DES ACTEURS RENCONTRÉS 

La vision sur le déploiement d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques décrite ici est 
un travail collectif qui a mobilisé 3 institutions clefs :  

- Bruxelles Environnement qui a été le responsable de la coordination générale ;  
- Bruxelles Mobilité qui a apporté son expertise sur les questions de vision globale et de politique 

de mobilité ; 
- Sibelga qui a apporté son expertise en matière de gestion du réseau de distribution d’électricité, 

sa vision sur l’électromobilité et a contribué à la conception du système de planification 
opérationnelle en voirie. 

Par ailleurs, le fruit des réflexions préliminaires et de l’ébauche de vision a été présenté à un certain 
nombre d’acteurs clefs qui ont été rencontrés et qui ont donné leur avis sur l’un ou l’autre aspect en 
fonction de leur expertise propre. Ces rencontres ont permis d’ouvrir le champ de la réflexion et de 
valider les grandes orientations décidées. Voici la liste de ces acteurs :  

Agence de stationnement 

APPM 

BECI 
Brugel 

Brulocalis 
Cambio 
CenEnergy 
Citoyens de la commune d’Uccle 

CityDev 
COMEOS  

DG Move  

D'Ieteren 
Ecotap 

Elia 
Eneco 

EVBox (Engie) 
EVPoint  

Fastned 

FEBEG  
Febiac  

GeoSparc (CenEnergy) 
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GetAround 
New Motion 

Poppy 

Powerdale 
Renta 

SIAMU 
SIBELGA 

Sociétés de taxis électriques (3) 
The New Drive 

Total/PitPoint  

UBER 
VUB-MOBI 

Zen Car  
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5.3. CALCUL DU BESOIN EN POINTS DE RECHARGE ACCESSIBLES AU PUBLIC 

Voici l’ensemble des hypothèses et des sources qui ont été utilisées pour estimer le besoin en points 
de recharge accessibles au public en 2035 avec un parc de véhicules électriques. Ces hypothèses 
seront adaptées en fonction de nouvelles données disponibles et de discussions futures avec des 
experts. 

Calculateur du # bornes de recharge nécessaires pour la RBC en 2035 (avec 100% de VE) 
Item Quantité unité type donnée Source 

Habitants 1254825 habitants 2035 donnée BFP, janv 2020 
Personnes par ménage 2,21   donnée IBSA, juin 2019 

# ménages 567794 ménages calculé   
ménages avec garage avec voiture 19 % donnée IBSA, juin 2019 

Voitures par ménage 0,6 voitures donnée IBSA, juin 2019 
# voitures BAU 340676 voitures calculé   

réduc GoodMove (2030) 5 % donnée GoodMove 
# voitures 323643 voitures calculé   

# voitures sans garage 262151 voitures calculé   
# utilitaires  69643 utilitaires donnée FEBIAC, dec 2018 

# utilitaires sans garage 34822 utilitaires hypothèse propre   
Total VE sans garage 296972       

Pourcentage de session sur lieu travail 15 % hypothèse propre   
          

Visiteur et navetteurs (Fl et Wal) 160000   donnée Caméras LEZ 
Véhicules étrangers 20000   donnée Caméras LEZ 

% visit./navetteurs avec besoin recharge 5 % hypothèse propre   
# besoin charge visiteurs/navetteurs 9000 véhicules     

         
Total VE nécessitant recharge publique 261426 véhicules calculé   

          
Distance moyenne quotidienne  30 km ?   

Consommation moyenne VE 20 kWh/100km hypothèse propre    
Besoin énergétique quotidien 6 kWh  calculé   

Puissance des bornes 7,4 kW donnée décision 
Puissance moyenne sur une session 80 % hypothèse propre    
Puissance moyenne sur une session 5,92 kW calculé   
Besoin moyen de charge quotidienne 1,01 heure calculé   

Taux d'utilisation des bornes  50 % 
hypothèse propre 
(rotation + nuit)    

# véhicules par point de recharge 11,84 véhicules calculé   
          

# points de recharge 22080 points de recharge 
# bornes (2 points recharge) 11040 bornes 

 

 


