
13/06/2016

1

www.gob.irisnet.be/mobiliteit13 juni 2016 1

Perspectives d’une politique de promotion des véhic ules 
électriques

Jasper van der Hoop

Bruxelles Mobilité
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Afin de soutenir l’innovation automobile et promouv oir les 
véhicules propres, le Gouvernement favorisera le vé hicule 
électrique en soutenant le secteur privé à investir  dans la mise en 
place d’un maximum de points de recharge sur l’ense mble de la 
Région, en accélérant le choix prioritaire de véhic ules électriques 
pour les services publics, ou en offrant aux Bruxel lois la gratuité 
de la carte riverain pour les véhicules électriques  ou à faible 
émission de CO2.

Accord de Gouvernement 2014-2019
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• Potentiel véhicules électriques (et CNG).

• Où en est la technique pour les véhicules électriques et  les 
bornes de recharge?

• Milieu et énergie: impact des voitures électriques su r le climat.

• Socio-économique: prix des voitures et distance moyen ne.

Etude BROAM
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• Nombre optimal et localisation des bornes électriqu es à 
Bruxelles: où peut-on installer des bornes avec une  charge semi-
rapide?

• Méthode d’exploitation: simple ou interopérable?

• Coûtes et bénéfices par rôle.

• Subside par la Région?

Etude Brugel: technique et économique pour les 
équipements de recharge (en cours)



13/06/2016

3

www.gob.irisnet.be/mobiliteit 5

• Décision de ne pas mener une autre étude avant de commenc er
l’installation des bornes.

• Désigner un candidat pour l’installation des bornes aprè s l’été.

• Intégration avec le stationnement: mode de paiement.

Mais aussi: installer des points de recharge et pas d e 
stationnement pour les véhicules électriques!

• Offre autopartage libre électrique.

La suite
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• Communication et promotion des véhicules électriques dans les 
communes!

• Trouver des parkings hors voirie pour les bornes de re charge.

• Accorder les emplacement des bornes!

Rôle des communes



13/06/2016

4

www.gob.irisnet.be/mobiliteit 7

Merci pour votre attention!


