
CHARGYCLICK, BORNE TO RUN
On le sait, la motorisation thermique est condamnée et sera remplacée par l’électrique. Encore faut-il 
que les utilisateurs puissent recharger leur véhicule. Ceci peut se faire hors de la voie publique, 
dans des espaces purement privés comme les garages des particuliers ou semi-public comme les 
parkings d’entreprises ou ceux des grandes surfaces. Mais pour ceux qui n’ont pas accès à ces 
possibilités1, il faudra prévoir des emplacements de recharge en voirie. 
Et il ne faudra pas trainer, le parc devant être finalisé d’ici 2035…
Depuis 2018, la Région a donc commencé à s’équiper de bornes, en s’adossant à un partenaire 
externe, Pitpoint2, a qui a d’abord été concédée une exclusivité pour le placement. L’exclusivité ayant 
ensuite pris fin en octobre 2021, c’est à Sibelga que la Région a choisi de confier la coordination des 
marchés publics pour installer les bornes de recharge. 
Une vision régionale claire et structurée, une décision politique de sortie du thermique établie avec 
un horizon temporel fixé à 2035, un coordinateur doté d’atouts et d’expertise en matière de mobilité 
électrique… tout semble concorder pour réussir la transition. Trait d’Union est donc parti à la rencontre 
de Raphael Lefere, Secrétaire général de Sibelga , qui, accompagné de Nicolas Spilleboudt, Green 
mobility project manager et donc responsable opérationnel du dossier, a bien voulu répondre à nos 
questions.

 > Propos recueillis par Philippe DELVAUX, service Information à Brulocalis

LES BASES DE LA TRANSITION
Le passage du thermique à l’électrique repose, directement ou indirectement, sur 
une évolution traduite dans plusieurs instruments politiques bruxellois pris ces 
dernières années.

• Le Pacte énergétique (2017) : 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.

• Décision de principe du Gouvernement (2018… et l’arrêté de 2021) : Sortie 
du diesel en 2030 et ensuite de l’essence.

• 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.

Voir à ce sujet notre avis sur ce projet de révision sur www.brulocalis.brussels 
> actualités > Interdiction des moteurs thermiques pour les flottes des pouvoirs 
publics [10.1.2022]

• 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 stratégie régionale en matière de mobilité (plan Good Move) entend 
favoriser une plus forte utilisation des modes actifs (marche, vélo) et de la 
mobilité collective et partagée. > Raphaël Lefere, alors CEO ad interim de 
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https://pacte-energetique2050.be
https://lez.brussels/mytax/fr/
https://maron-trachte.brussels/2021/06/25/bruxelles-adopte-la-reglementation-et-une-feuille-de-route-pour-la-sortie-du-diesel-en-2030-et-de-lessence-lpg-en-2035/
http://www.brulocalis.brussels
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https://be.brussels/files-fr/a-propos-de-la-region/competences-regionales/declaration-de-politique-generale-commune-au-gouvernement-de-la-region-de-bruxelles-capitale-et-au-college-reuni-de-la-commission-communautaire-commune
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Plan_Energie_climat_Klimaatplan_2030_FR
https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/good-move


Nicolas Spilleboudt : « En 2035, 22.000 points de 
charge (11000 bornes) devront être disponibles sur 
l'ensemble de la région. C’est le nombre qui a été 
estimé pour répondre aux besoins de charge des 
véhicules circulant à Bruxelles. Cependant, toutes 
ces bornes ne devront pas se trouver en voirie, bien 
au contraire.

On distingue en effet trois possibilités pour le 
placement d’un point de charge : dans les espaces 
publics (la voirie), dans un espace privé accessible 
au public, comme un parking public ou celui d’un 
supermarché, ou enfin dans un espace privé non 
accessible au public : les garages ou emplace-
ments de domicile.

La mission de Sibelga se limite à encadrer le 
placement des premières. La coordination de 
Sibelga ne va pas se préoccuper des emplace-
ments hors voirie… qui devraient pourtant 
constituer la plus grande partie de l’équipement. 
Dans la Vision régionale, les bornes en voiries ne 
viennent que subsidiairement suppléer là où les 
autres catégories ne peuvent suffire à rencontrer 
la demande. Car la Région souhaite encombrer le 
moins possible l’espace public de cet équipement et 
garder le déploiement au sein d’une philosophie qui 
entend encore et toujours favoriser la mobilité douce.

Dès lors, le nombre de points de charge à 
déployer chaque année en voirie sera fonction 
de l’évolution parallèle de ceux placés hors 
voirie, pour finalement aboutir à un total de 22.000. 

Le déploiement se réalisera en trois phases : partant 
de presque rien, il nous faut tout d’abord déterminer 
d’initiative avec les communes un premier ensemble 
de bornes aux endroits déterminés comme straté-
giques. Dans une deuxième phase qui pourrait 
aboutir dans les 3 prochaines années, les bornes 
seront surtout placées en réponse à des demandes 
des usagers. Enfin, le réseau sera complété en 
fonction de l’analyse de données. Pour l’instant, 
nous sommes évidemment encore dans la première 
phase. Mais on arrivera assez rapidement à obtenir 
un réseau homogène.

A terme, un riverain devrait pouvoir trouver au moins 
une borne dans un rayon de 250 mètres. Mais le 
Plan de déploiement tient compte d’autres critères, 
comme les densités de population. Les zones 
comprenant plus de maisons quatre façades – et 
donc soumises à une pression de population 
moindre - ne seraient ainsi pas pressenties pour les 
premiers déploiements. Elles disposent en effet pro-
portionnellement plus souvent de garages et donc 
de possibilités de recharge hors voirie. A contrario, 
en favorisant les zones plus denses pour les premiers 
déploiements, on rencontre l’idée de fournir le 
service d’abord à ceux qui ont moins de chance de 
pouvoir recharger chez eux.

Tout le plan de déploiement en voirie a d’ailleurs 
principalement pour objectif de fournir une solution 
aux Bruxellois n'ayant pas la possibilité 
d’effectuer une recharge à titre privé. »

Quels sont les enjeux et difficultés majeurs ? 

Nicolas Spilleboudt : « Les enseignements tirés du 
premier concessionnaire Pitpoint nous ont permis 
d’éviter certaines embûches. Mais je citerai alors que 
la temporalité administrative ne s’accorde pas 
toujours bien de l’urgence à avancer. Notre position 
n’est pas non plus la plus facile puisque si Sibelga 
coordonne, les autorisations sont in fine délivrées 
par les gestionnaires de voiries et les travaux réalisés 
par les soumissionnaires. 

Un autre enjeu tient à l’équilibre à trouver dans la 
précision du cahier des charges pour obtenir un 
réseau répondant à un maximum d’attentes, 
notamment communales, sans entrainer d’explosion 
de son coût. C’est une sensibilité qui ne s’acquiert 
que par l'expérience... qui est en train de se forger. 
Cet arbitrage n’est pas facile mais avec l’aide de 
Brulocalis et du Comité technique, on va dans la 
bonne direction.

Un dernier élément complexe consiste à déterminer 
le nombre de bornes à déployer l’année suivante. En 
tant que chef de projet, on souhaiterait évidemment 
l’établir au plus vite alors que pour tenir compte au 
mieux de l’évolution de marché, il faut au contraire le 
déterminer au dernier moment. »

Quel est le rôle de Sibelga ?

Raphaël Lefere : « C’est bien Sibelga qui est à la 
manœuvre, moins d’ailleurs par son statut d’inter-
communale d'énergie que par une délégation 
régionale qui lui a confié la mission de coordonner 
le déploiement des bornes à Bruxelles.

Sibelga rédige et lance les marchés publics de 
concession, effectue l’interface entre les communes 
et les concessionnaires, et assure un contrôle 
qualitatif et quantitatif du marché.

Mais l’intercommunale n’a pas vocation à jouer un 
rôle d'exploitant de bornes. Les directives 
européennes ne permettent d’ailleurs pas à un ges-

QUATRE PRINCIPES
La « Vision régionale » a fixé quatre principes au déploiement des bornes.

• 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.

DERNIÈRE MINUTE
À rédaction de cet article, M. 
Lefere était CEO ad interim. 
Depuis lors, le 28 janvier 
dernier, Mme Inne Mertens 
est devenue Directrice 
générale de Sibelga.

1. D’après la Vision régionale, seuls 
26% des ménages bruxellois 
disposent d’un emplacement de 
stationnement privé. Voir Vision p.5

2. Pitpoint est une entreprise internationale, 
filiale du groupe Total. Le système 
était alors accessible via le site 
https://www.charge.brussels
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https://www.sibelga.be/fr/blog/inne-mertens-prend-ses-fonctions-en-tant-que-directeur-general-de-sibelga
https://www.charge.brussels


3. Le programme SolarClick consiste à 
équiper de panneaux photovoltaïques 
les toitures des bâtiments publics 
bruxellois : bâtiments administratifs, 
infrastructures sportives, écoles, etc.

4. Le programme NRClick offre des 
services énergétiques combinant 
analyse et intervention. Il vise à 
réduire la consommation énergétique 
des bâtiments publics bruxellois.

5. A réalisation de cette interview, 
le 10 janvier 2022

6. A réalisation de cette interview, 
le 10 janvier 2022

tionnaire de réseau de distribution d'être lui-même 
installateur de bornes.

Ce n'est vraiment que si aucun soumissionnaire ne 
remet offre que les directives européennes autorisent 
Sibelga à exploiter, en dernier ressort, les bornes et 
c'est d'ailleurs ce que prévoira l’ordonnance 
régionale, dans laquelle ce ne sera d’ailleurs pas une 
possibilité laissée à Sibelga, mais bien une obligation 
de subrogation.

Mais nous pensons que cette dernière hypothèse 
restera théorique car il y a suffisamment d’opérateurs 
sur le marché et ils ont bien réagi au premier appel 
d'offre. 

Qu’avez-vous appris de l’exclusivité concédée à 
l’époque à Pitpoint ? 

Raphaël Lefere : « En 2018, Pitpoint a dû défricher 
pour trouver son chemin entre la Région et les 
communes, là où aujourd'hui la Vision régionale 
balise et légitime la route.

Nous avons pu capitaliser sur l'expérience de 
Pitpoint que Bruxelles mobilité, qui était alors le 
coordinateur de cette concession, nous a relayée. 
C’est notamment la raison pour laquelle la Région a 
voulu simplifier le parcours administratif.

Pitpoint est en outre arrivé avant l’annonce par le 
Gouvernement de la sortie du thermique pour 2035. 
Le momentum n’était donc pas encore survenu. 

Il l’est en revanche bien maintenant : il n’y a qu’à voir 
les annonces assez radicales de passage vers l’élec-
trique de tous les constructeurs automobiles. De 
même, on sent du côté des autorités une même 
volonté de transition, à tous les niveaux. Alors 
qu’auparavant, d’aucuns auraient pu penser que les 
bornes étaient encore réservées à quelques happy 
few, on entend plutôt maintenant les communes 
déplorer le peu d’emplacements prévus dans le 
premier marché public. On ressent même un 
sentiment d’urgence pour la transition, sentiment 
inexistant en 2018. On n’a dès lors pas senti de 

résistance du côté communal, mais plutôt une sorte 
de convergence, même si des discussions peuvent 
bien entendu survenir sur des modalités ou des 
considérants plus techniques. »

Le Gouvernement en a rapidement pris 
conscience, a adopté un cadre, et a confié à 
Sibelga la coordination de l’octroi des marchés 
publics et des contacts avec les communes. 
Cela améliorera-t-il le déploiement ?

Raphaël Lefere : « Le système actuel bénéficie de 
plusieurs atouts. 

Le terrain a été balisé par le Gouvernement qui a 
adopté à l’été 2020 un document établissant la 
Vision régionale. Celle-ci définit notamment, au 
travers d’un ensemble de critères objectifs, comment 
répartir les stations. Nos cahiers des charges 
peuvent donc se reposer sur ceux-ci, ce qu’il 
n’existait pas par le passé. 

Notre stratégie a été de préparer un maximum de 
travail en amont pour les futurs concessionnaires 
pour leur permettre, une fois un marché public 
remporté, de déployer un maximum de bornes 
directement. Le concessionnaire connait à l’avance 
les zones prévues pour les emplacements et peut 
entamer directement des travaux et ainsi atteindre 
son objectif de déploiement. 

Nous sommes encadrés par Bruxelles mobilité, 
Bruxelles environnement et les cabinets des ministres 
de l’Environnement et de la Mobilité dans un Comité 
d'accompagnement qui comprend aussi le 
régulateur Brugel. Il est en effet important de disposer 
d’un cadre régulatoire, encore en voie de conception, 
pour le pilotage des bornes.

Vu des communes, il est évidemment plus facile 
d’avoir comme interlocuteur une intercommunale 
qu’un acteur privé : les communes sont nos 19  
« actionnaires » et nous entretenons donc avec elles 
des relations privilégiées, ce qui nous permet d’être 
assez efficaces lorsqu’il s’agit de mobiliser les 
pouvoirs publics.

Aujourd’hui, de gros acteurs sont présents sur le 
marché de bornes de chargement. Et Bruxelles 
semble, sans doute de par son statut de capitale, les 
intéresser. 

Et le fait d’être, en tant que coordinateur, le seul point 
de contact entre les parties offre plus de facilité tant 
pour les gestionnaires de voirie que pour les soumis-
sionnaires, ce qui augmente encore l’attractivité.

Un interlocuteur unique, une Vision régionale, un 
contact privilégié avec les communes, un parcours 
administratif coordonné et simplifié, doté de 
documents modèles, un marché de l’électrique non 
seulement en pleine croissance mais qui a même se 
tourne massivement vers le grand public… Les 
conditions de déploiements actuelles sont bien 
meilleures que celles de 2018-2019. »

D’où vient la dénomination « Chargyclick » ?

Nicolas Spilleboudt : « On s’est inscrit dans la 
continuité des autres missions d'accompagnement 

>  Nicolas Spilleboudt, 
responsable opérationnel 
du dossier
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qu'on effectuait en faveur des communes 
depuis 2017, comme SolarClick3 ou 
NRClick4… ce qui explique le choix du nom  
« ChargyClick ».

Le succès de SolarClick ou NRClick explique 
aussi pourquoi la Région nous a choisi pour « 
mobiliser les énergies » des pouvoirs publics. 
C’est d’autant plus cohérent que dans ces 
deux autres missions, on attribuait aussi des 
marchés publics, on faisait aussi un 
accompagnement sur le terrain des travaux 
réalisés, et on recueillait aussi régulière-
ment du feedback des pouvoirs publics. »

Quel est le rôle des communes dans le 
placement des bornes ?

Nicolas Spilleboudt : « Les communes sont 
parties prenantes en qualité de gestionnaires 
de la voirie, puisque ce sont elles qui délivrent 
les permissions pour utiliser la voirie, aux côtés 
d’un vingtième acteur, Bruxelles Mobilité qui 
est le gestionnaire des voiries régionales.

A ce titre, elles ont participé à définir les 
emplacements pressentis pour le placement 
des bornes via de très constructives réunions 
qui se sont déroulées l’année dernière. »

… Sans compter que les communes 
unifient leurs procédures

Nicolas Spilleboudt : « En effet, c’est un 
nouvel atout de taille. Grâce entre autres à 
l’intermédiation de Brulocalis, les communes 
ont établi un modèle uniformisé de 
permission de voirie. Car rappelons que le 
soumissionnaire qui a remporté le marché 
public doit, pour installer les bornes, demander 
à chaque fois permission aux communes… 
soit 250 demandes rien que pour ce lot. On 
comprend tout de suite l’intérêt d’uniformiser 
la procédure. Le traitement des demandes en 

ressort sécurisé et plus rapide. Et ce modèle 
est établi en tenant compte du cahier des 
charges. »

Ce modèle de permission de voirie est 
cependant une solution transitoire, les 
communes et Brulocalis travaillant sur un 
modèle de règlement communal.

Nicolas Spilleboudt : « Effectivement. Du fait 
qu’on a tous dû travailler dans l’urgence en 
2021, notamment pour le cahier des charges, 
il n’a pas été possible pour le premier lot d’aller 
aussi loin qu’on le souhaitait dans l’harmonisa-
tion des pratiques communales ni de 
rencontrer toutes leurs attentes. 

Le modèle de permission de voirie est 
cependant déjà un pas important mais qui ne 
servira que pour l’année 2022, pour ce premier 
lot de bornes. 

Les communes et Brulocalis vont travailler 
cette année à établir un modèle de règlement 
communal lequel devrait être adopté au 
moment où on travaillera sur le deuxième 
marché public d’attribution de lots. Ce cahier 
des charges, prévu pour septembre 2022, 
devrait donc bénéficier de tout le travail des 
communes, et de l’expérience recueillie avec 
la mise en place des bornes du premier lot.

Partant d’une situation où, en 2018, chaque 
borne devait individuellement être négociée 
avec chaque commune, ce qui pouvait 
découler en une quantité invraisemblable de 
permissions de voiries distinctes, on mesure 
vite le chemin parcouru. »

Comment avez-vous travaillé dans les 
premiers mois ?

Nicolas Spilleboudt : « Nous avons rencontré 
les communes sur base du plan de 

déploiement régional. On avait établi un 
quadrillage indiquant les zones où devaient se 
situer les bornes. Les communes avaient 
ensuite une latitude pour préciser la localisa-
tion préférentielle au sein de ces zones. Dans 
un second temps nous nous déplaçons sur le 
terrain avec elles pour déterminer les empla-
cements précis en fonction de leurs 
desideratas mais aussi des impératifs de la 
voirie et de son équipement.

Ce travail a dû être très rapidement réalisé car 
l’exclusivité octroyée à Pitpoint arrivait à terme 
en octobre 2021. Rappelons que la vision 
régionale a été validée en juillet 2020 seulement 
par le Gouvernement. Et les textes légaux 
consacrant la mission de Sibelga sont très 
récents pour certains – en décembre 2020 – 
et encore à paraitre5 pour un autre. Mais 
nécessité fait loi et nous avons démarré notre 
travail en nous reposant sur la Vision régionale 
qui, elle, indiquait déjà que Sibelga serait 
l’opérateur en charge des opérations.

Ce qui nous a permis, dès la fin de l’exclusivité 
Pitpoint, de reprendre ce travail de coordina-
tion. On a bien expliqué aux communes qu’il 
s'agissait tout d'abord de rapidement attribuer 
une concession de 250 premières bornes 
pour l'année 2022, pour ensuite pouvoir 
travailler plus sereinement pour les années 
2023 et suivantes. Si les communes ne 
trouvent pas toutes les bornes demandées 
cette année, ce n’est que partie remise pour 
les années suivantes. Cette première 
attribution nous met le pied à l'étrier et nous 
permet de mieux préparer les lots suivants.

Dans ce premier lot, Nous avons voulu donner 
au soumissionnaire la vue la plus précise 
possible du type d'emplacement et de 
leurs localisations, de sorte qu'il puisse 
établir son calcul de rentabilité. Ce qui explique 
pourquoi on a annexé au cahier des charges 
les emplacements pressentis. »

Comment est composée l’équipe qui 
s’occupe des bornes ?

Raphaël Lefere : « L’équipe de coordination 
ne compte que deux ou trois personnes. Mais 
bien entendu un tel projet mobilise d’autres 
services : par exemple les équipes techniques 
pour évaluer si le réseau est suffisamment 
costaud à tel endroit pressenti, si le raccorde-
ment est prévu à l’endroit le plus adapté…  On 
est fort en relation avec notre service Travaux 
Clientèle qui s'occupe de tous les raccorde-
ments des citoyens, ce qui nous permet de 
trouver directement les meilleures solutions.

Plus largement, Sibelga dispose d’un comité 
de consultation qui s'appelle le « Comité 
technique » qu'on réunit chaque mois et qui 
rassemble les 19 directeurs techniques des 
communes ou leurs « responsables énergie ». 
Ce comité nous sert de caisse de résonance 
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pour des projets qu'on va mener avec les 
communes. Bien en amont, on peut leur 
soumettre des documents préparatoires pour 
obtenir une première remontée d'information, 
et s’assurer que le projet n’est pas coupé de 
leurs attentes ou de leurs pratiques. Nous y 
avons donc évidemment fait passer notre 
marché public et auparavant, nous y avions 
discuté du plan de déploiement. 

Il y a un intérêt public à bien coordonner la 
transition. L’installation de bornes est donc un 
enjeu de service public et si les couts d’exploi-
tation seront pris en charge par les usagers, 
ceux de la coordination sont financés par la 
collectivité. Dès lors, Sibelga doit présenter 
tous les ans son programme de travail au 
Gouvernement, avec avis du régulateur, et y 
préciser comment l’exécuter. Il y a donc un 
contrôle tant des coûts, que de la qualité du 
travail et du rythme...

Ce contrôle est d’autant plus important que 
nous nous trouvons encore en début de projet, 
sur des nouveaux métiers et donc pas à l’abri 
que ce qui a été prévu sur le papier révèle des 
difficultés opérationnelles. » 

En divisant par le nombre d'années qui nous 
sépare de 2035, il faudrait que se créent en 
et hors voirie plus de 800 bornes par an.

Nicolas Spilleboudt : « C’est une moyenne, 
car le déploiement ne se réalisera pas linéaire-
ment, mais effectivement, on se situe dans 
cette fourchette. C’est un équilibre à trouver 
car il ne faut pas non plus qu’en déployant trop 
de bornes trop vite on rentre en concurrence, 
pour les places de stationnement, avec les 
utilisateurs encore dotés de moteurs 
thermiques. On doit donc répondre à la 
demande citoyenne sans trop la précéder. 

Mais cette demande est en voie d’explosion : le 
taux d’utilisation des bornes pour le premier 
trimestre 2021 était dans certaines communes 
supérieur à celui de toute l’année 2020. »

Le cahier des charges annoncé pour 
septembre 2022 portera-t-il juste sur un lot 
à déployer en 2023 ? 

Nicolas Spilleboudt : « Tout à fait. Avec 
Bruxelles Environnement, Bruxelles Mobilité et 
les cabinets des ministres Alain Maron et Elke 
Van den Brandt, on a décidé de réaliser des 
attributions chaque année, afin de pouvoir 
réagir aux évolutions d’une part du marché 
et d’autre part du déploiement de bornes 
hors voirie. On verra dans quelques années s’il 
faut adapter ce mode de fonctionnement. »

Les bornes restantes gérées par des 
concessionnaires, disposerez-vous bien de 
données quant à leur utilisation ?

Nicolas Spilleboudt : « Oui, toutes les données 
du concessionnaire doivent remonter sur la 
plateforme informatique du CIRB et y seront 
disponibles en open data, donc également 
pour les gestionnaires de voirie de chaque 
commune. »

La Vision régionale prévoit une intégration 
du système dans le « Mobility as a service », 
lequel n’est pas encore déployé. Entre-
temps, comment intégrer ces données ?

Nicolas Spilleboudt : « Pour cette première 
concession, on demande au futur concession-
naire qu’il mette à disposition ses données 
d’une part directement aux communes via une 
application… et d’autre part, à moyen terme, 
au CIRB, conformément à la volonté régionale 
de faire passer toute nouvelle data à Bruxelles 
par le Centre Informatique pour qu’elle soit 

ensuite mises à disposition de la manière la 
plus transparente possible. »

>  Plus d’info

Retrouvez dans notre précédent Trait 
d’Union le dossier consacré au Mobility 
as a service

Le réseau électrique suffira-t-il à absorber la 
croissance de la demande ?

Raphaël Lefere : « Le déploiement des 
véhicules électriques nous challenge en termes 
de dimensionnement de réseau. Non qu’il y 
ait aujourd'hui un risque, mais nous devrons 
suivre l’augmentation de la demande de rac-
cordement de puissance au réseau. Le réseau 
peut en tous cas absorber un passage de 30 % 
des véhicules du thermique vers l’électrique, ce 
qui nous met à l'abri pour un certain nombre 
d'années tout en sachant déjà vers où on veut 
aller pour nos politiques d'investissement.

C’est aussi ce qui justifie de nous trouver au 
cœur du processus, de pouvoir introduire des 
critères tenant compte de l’état des réseaux ou 
d’avoir accès aux donnés d’utilisation. Ces 
dernières nous permettront de connaitre 
exactement quelles sont les bornes les plus 
utilisées selon les quartiers. Et dans la troisième 
phase donc de répartir les nouvelles bornes en 
fonction des données d’utilisation. C’est une 
bonne manière de répondre à la demande des 
consommateurs.

Les stratégies des gestionnaires de réseau de 
distribution s’orientent vers des réseaux dits 
intelligents, selon lesquels la réponse à une 
demande en croissance consiste à investir non 
dans une croissance globale de la capacité 
mais plutôt dans l’intelligence informatique pour 
mieux observer le réseau et déceler en quasi 
temps réel l’état de la charge, pour pouvoir 
éventuellement intervenir localement et lisser 
les prélèvements simultanés.

On peut également jouer sur la demande en 
pilotant la charge : en cas de congestion 
Sibelga sera tout à fait à même via son 
dispatching de diminuer temporairement la 
puissance de recharge de certaines bornes 
pour soulager le réseau, et par après de lui 
redonner bien entendu sa pleine capacité.

La question de la capacité des réseaux doit 
cela dit s’envisager plus largement qu’en 
relation avec la seule électrification des voitures. 
Ainsi, si le principe d’une société décarbonée 
est acquis pour 2050, les moyens pour y arriver 
ne sont pas encore arrêtés. Personne ne peut 
ainsi encore déterminer comment se 
chaufferont les Bruxellois s’il faut à un moment 
abandonner non seulement le mazout mais 
aussi le gaz.
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Notre plan d'investissement prévoit bien que 
des renforcements de capacités du réseau 
seront dans ce cas à terme nécessaires.

… Et c'est aussi pour ça qu'on développe un 
réseau « intelligent » : moins pour pouvoir limiter 
des prélèvements que pour observer ce qui se 
passe et voir si des tronçons de réseau 
nécessitent un renforcement. »

Un dernier mot ?

C'est un nouveau métier pour de nouveaux 
besoins, donc quelque chose qu’on affine en 
cours de réalisation et qu’on construit par 
expérience, mais qui nécessite une grande 
réactivité des autorités publiques.

> Voir aussi

Le document « Vision sur le déploiement 
d'une infrastructure de recharge pour 
les véhicules électriques » adopté en juin 
2020 par le Gouvernement est téléchar-
geable sur https://environnement.
brussels/ 

A STAR IS BORNE
Woluwe-Saint-Pierre expérimente en faisant placer en 2021 quatre recharges de véhicules 
reliées… à des poteaux d’éclairage.

Raphaël Lefere : « Ce projet pilote a été réalisé à la demande de Woluwe-Saint-Pierre, qui 
d’une part avait besoin de bornes et d’autre part voulait tester cette solution. Sibelga a ici de 
nouveau opéré comme facilitateur et coordinateur… mais les coûts ont cependant été pris 
en charge par la commune.

Cette première expérience nous a permis de décrire et de prévoir ce type de bornes sur 
poteaux d’éclairage dans le cahier des charges de la concession 2022. 

Mais ce déploiement restera cependant, et au moins dans un premier temps, limité car de 
nombreuses questions restent encore à résoudre. Nous voulons y répondre de manière 
cohérente techniquement, financièrement, mais aussi en termes de régulation parce qu’il 
s’agira ici d’une nouvelle configuration : un équipement nouveau relié à un autre préexistant 
et dont il faut tenir compte de ses propriétés spécifiques. On va donc dans un premier 
temps se limiter à en déployer quelques autres pour améliorer nos connaissances et nous 
permettre ces solutions à plus grande échelle d'ici 2 à 3 ans. »

> Voir aussi

Les modalités d’utilisation des bornes sur poteau, sur le site de Woluwe : www.woluwe1150.
be/services-communaux/mobilite/borne 

Le projet expliqué à son lancement, sur le site de Sibelga : https://www.sibelga.be/fr/blog/
des-bornes-de-recharge-sur-les-poteaux-declairage-public 

L'ÉTUDE CLIMACT
Début 2022, une étude de la société 
Climact, mandatée par le Conseil 
fédéral du Développement durable, a 
conclu que la neutralité carbone ne 
pourra être atteinte qu’en agissant sur 
plusieurs leviers, dont une réduction 
de la demande de mobilité, l’utilisa-
tion maximale des modes de transport 
durable, un plus grand partage des 
véhicules. Cette étude pointe que, 
pour atteindre les objectifs, le nombre 
de km parcouru par toutes les voitures 
devrait en outre baisser de 22% entre 
2015 et 2050.

Le taux d’électrification du parc de véhicule belge est également en retard 
par rapport à nombre de nos voisins européens.

« Etude sur les besoins d’électrification de la mobilité en Belgique et les 
impacts qui y sont liés », décembre 2021, 88p., téléchargeable sur  
https://www.frdo-cfdd.be 
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MODÈLE DE PERMISSION DE 
VOIRIE DE BORNES DE RECHARGE  

Après l’été 2021, la commune d’Ixelles 
a pris contact avec Brulocalis afin de 
proposer de développer un modèle d’acte 
juridique commun permettant d’encadrer 
l’installation des bornes sur voirie 
communale. Cadre juridique qui n’était alors 
pas encore défini entre les concessionnaires 
et les communes (en tant que gestionnaires 
de voirie) : les responsabilités, les devoirs, 
les obligations des communes et des 
concessionnaires désignés n’étaient pas 
clairement établies, chaque commune 
disposait de sa propre permission de voirie et 
Sibelga développait de son côté un cahier des 
charges pour l’attribution du marché. 

C’est dans ce contexte que le 14 octobre 
20211, Brulocalis a organisé une rencontre 
entre les communes et la Région (Bruxelles 
Mobilité, Bruxelles Environnement et le Cabinet 
du Ministre Maron). Le rôle de Brulocalis fut 
d’aider les communes à se fédérer sur 
ce dossier et assurer la coordination d’un 
groupe de travail consacré à améliorer la 
sécurité juridique des communes dans le 
cadre du déploiement des bornes inscrit 
dans la vision régionale (et la concession 
régionale ad hoc). Le point d’attention était, 
qu’en tant que gestionnaires de voiries, 
les communes puissent disposer d’outils 
nécessaires à la bonne gestion des 
relations avec les opérateurs de bornes 
(qui pourraient se multiplier dans le futur) : 
autorisation, installation, reprise des anciennes 
bornes, responsabilités, entretien, garantie, 
etc.

C’est ensemble, que nous avons élaboré un 
modèle de permission de voirie encadrant 
les modalités de gestion et d’installation 
des infrastructures de recharge. 

Les délais courts nous empêchent de 
passer par un règlement accompagné d’une 
permission de voirie, ce qui serait la solution 
la plus complète pour encadrer juridiquement 
l’installation de bornes. En effet, Sibelga prévoit 
de démarrer l’installation des nouvelles bornes 
en février 2022 avec un concessionnaire 
désigné en janvier 2022, tandis qu’un 
règlement demande le passage en Conseil. 

C’est ainsi que les travaux de réflexion ont 
abouti à une première forme de modèle de 
permission de voirie valable pour l’année 
2022 (« phase test »). Le travail reprendra 
ensuite afin de créer un modèle de règlement 
et une permission de voirie pour l’année 2023 
(« consolidation du processus »).

Ce processus en deux phases permettra de 
prendre les enseignements de la phase test 
et les retours de terrain afin de consolider 
les documents pour la seconde phase, avec 
passage au Conseil d’un règlement préciserait 

les conditions applicables aux opérateurs 
pour le placement de bornes sur les voiries 
et la procédure d’octroi des permissions 
et passages au collège de permissions de 
voirie encadrant les modalités pratiques de 
l’installation des bornes. 

Ces deux documents se complèteront : le 
règlement moins malléable est un gage de 
prévisibilité et de légitimé tant pour le Collège 
que pour les opérateurs qui connaissent à 
l’avance les conditions endéans lesquelles les 
bornes peuvent être installées et exploitées 
tandis que la permission plus facilement 
adaptable et permettant d’agir plus rapidement 
permet d’encadrer les modalités pratiques de 
l’installation et de faire des adaptations liées 
aux spécificités locales.

A finalisation de cette revue,  Brulocalis, le 
Cabinet et Sibelga ont présenté le modèle 
de permission de voirie prévu pour 2022, son 
processus de création et les next steps à la 
Conférence des Bourgmestres début février 
dernier. Le modèle de permission de voirie 
a été positivement reçu, plusieurs questions 
ont cependant été soulevées, notamment 
concernant les compensations financières 
pour les pouvoir locaux, la sécurité du 
rechargement dans les parkings souterrains, 
le recyclage des véhicules électriques, 
l’installation de bornes dans les sites classés. 

CONSULTATION DES 
COMMUNES POUR LE PLAN DE 
STATIONNEMENT   

En parallèle de la révision de l’ordonnance 
organisant la politique de stationnement et 
redéfinissant les missions et les modalités de 
gestion de l’Agence de stationnement de la 
région de Bruxelles-Capitale, la Région a pour 
projet d’élaborer un nouveau Plan Régional 
de Politique de Stationnement (PRPS). Dans 
cette optique la Région a souhaité consulter 
les communes.  

Ainsi, Brulocalis et Bruxelles Mobilité ont mis 
en place un trajet participatif composé de 
plusieurs rencontres et consultation diverses : 

• Analyse des avis et recommandations 
émis dans le cadre de la consultation 
sur l’avant-projet d’ordonnance 
stationnement et concernant 
davantage les arrêtés et le PRPS ;

• Rendez-vous politique (8 octobre 
2021) avec présentation de l’étude du 
benchmarking ;

• Questionnaire spécifique sur les 
arrêtés et sur les objectifs du PRPS afin 
d’identifier les besoins et suggestions 
des communes ;

• Note préparatoire aux ateliers de 
novembre, avec des propositions et 
suggestions basées sur des constats 

(recours aux zones et besoins potentiels, 
augmentation des tarifs, dérogations 
(octroi et tarifs) et parkings publics – 
usages actuels et inspirations à l’étranger) 
– envoyée fin octobre ;

• 2 ateliers thématiques permettant 
d’alimenter les arrêtés et de juger de la 
pertinence des propositions émises par 
la Région dans la note : 

– Le 17 novembre 2021 : Zones, tarifs 
et dérogations – en présentiel à la 
Maison des Associations 
Internationales (Ixelles)

– Le 24 novembre 2021 : parkings 
publics et stationnement hors 
voirie – en distanciel via Teams

Il n’y était pas question d’obtenir un consensus 
ni même de se positionner fermement, il 
ne s’agissait pas non plus de définir un 
positionnement politique mais bien de récolter 
des constats techniques ou des points 
d’attention stratégiques en vue d’éclairer les 
décisions, la décision sur les tarifs par exemple 
revenant in fine à la Région ; mais bien de 
permettre de jauger et de tester certaines 
propositions répondant aux objectifs de Good 
Move et aux constats dressés actuellement.

Les communes ont émis un accord général 
concernant le besoin d’harmonisation, de 
clarification et simplification de la politique 
de stationnement à Bruxelles. Il est essentiel 
de disposer de dispositions claires et précises 
provenant de la Région afin de faciliter la lisibilité 
du cadre règlementaire pour le stationnement 
bruxellois. 

Les communes ont également soulevé à 
ce propos qu’il leur était plus commode 
de faire respecter des règles reposant sur 
des préceptes instaurés par une autorité 
supérieure.

Le travail ne s’arrête pas là, Brulocalis, 
Bruxelles Mobilité et les communes ont 
constitué un groupe de travail « stationnement » 
qui prévoit de se rencontrer prochainement 
afin d’échanger sur les conclusions de cette 
consultation et les avancées pour l’élaboration 
du prochain PRPS. Ce groupe de travail se 
rencontrera à plusieurs reprises durant l’année 
2022 afin de discuter non pas seulement de la 
révision du PRPS bruxellois, mais aussi pour 
échanger sur d’autres thématiques liées au 
stationnement. 

1. Le GT s’est également réuni en plus petit comité le 
3 janvier afin de négocier avec Sibelga les dernières 
modifications du modèle de permission de voirie. 
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