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Bruxelles-Capitale : 200 points de charge pour  

véhicules électriques installés par Total,  

une nouvelle phase de déploiement s’enclenche 

 
Bruxelles, 16 septembre 2020 - Total vient de finaliser la première phase de l’installation 

du réseau de bornes de recharge électrique dans la région de Bruxelles-Capitale. Plus 

de 200 points de charge, accessibles à tous les propriétaires de véhicules électriques, 

ont été installés sur la voie publique. Ce réseau de base dessert les axes principaux de 

la région de Bruxelles-Capitale.  

 

Total entame aujourd’hui la phase 2 de ce déploiement, en proposant aux particuliers 

l’installation sur demande, de bornes électriques. Les propriétaires de voitures électriques 

peuvent faire une demande de placement de bornes électriques publiques via la plateforme 

digitale Charge.Brussels. Après évaluation de ces demandes1, ces bornes pourront être 

installées à proximité de leur domicile et/ou lieu de travail en Région de Bruxelles-Capitale. 

Toutes les bornes de recharge sont alimentées en électricité verte, fournie par Total Gas & 

Power. 

 

Vers une mobilité en phase avec les objectifs de neutralité carbone  

A horizon 2035, l’objectif du gouvernement Bruxellois est de déployer sur le territoire de la 

région plus de 11.000 bornes de recharges accessibles au public. Il s’agit d’ici-là de 

promouvoir les énergies alternatives comme l’électricité, par rapport aux carburants 

traditionnels. « En plus d’investir dans les alternatives à la voiture individuelle, Bruxelles doit 

opérer un motor shift pour améliorer la qualité de l’air et la qualité de vie de notre Région. 

Comme beaucoup de Bruxellois n'ont pas leur propre garage, nous offrons un réseau de base 

de recharge dans l'espace public pour que tous ceux qui veulent investir dans une voiture 

électrique puisse le faire » précise Elke Van den Brandt, Ministre de la Mobilité à Bruxelles.  

 

Ce projet de Total Belgium s’inscrit également dans l’ambition du Groupe Total d’atteindre la 

neutralité carbone à horizon 2050, en phase avec la société, pour l’ensemble de ses activités 

mondiales, et la mobilité électrique fait partie des principaux axes qui portent cette ambition. 

« Notre objectif est d’opérer plus de 150.000 points de charge à travers l’Europe d’ici 2025 » 

explique Bernadette Spinoy, Directeur Général Total Belgium. « Grâce à l’expérience acquise 

dans d’autres pays, comme aux Pays-Bas avec l’installation en cours d’un très large réseau 

de bornes dans la région d’Amsterdam, ou ici en Belgique avec le projet pilote à Bruxelles, 

nous sommes prêts pour entamer les phases suivantes de notre développement dans la 

mobilité électrique. »  

 
1 Détails et conditions à l’adresse suivante : https://www.charge.brussels/fr/demander-une-borne-de-
recharge/demande-dune-borne-de-recharge-pour-personnes-privees/ 

https://www.charge.brussels/fr/


  

 

 

Une demande de placement de borne électrique via Charge.Brussels, comment ça 

marche ?  

• Si vous conduisez ou si à court terme vous allez conduire un véhicule à propulsion 

100% électrique, vous pouvez demander une borne de recharge publique sur la 

plateforme digitale www.charge.brussels  

• Nous installons la borne près de votre domicile ou de votre lieu de travail, à la condition 

qu’à l’adresse indiquée vous ne disposiez pas de votre propre emplacement de 

parking.  

• Nous évaluons si votre demande répond à ces conditions et, dans l’affirmative, nous 

cherchons une localité bien adaptée afin d’y réaliser l’installation de la borne. 

• Les bornes sont accessibles pour tous types de voitures électriques. 

• Chaque borne, d’une puissance de 22kW, offre deux points de recharge simultanés. 

 

***** 

A propos de Total en Belgique 

Le Groupe Total est présent depuis 100 ans en Belgique où il compte plus de 4.900 employés. 

Il y possède une longue expérience et exerce ses activités dans les domaines du Raffinage et 

de la Chimie, du Marketing & Services et plus récemment dans celui de la fourniture de gaz et 

d’électricité. 

A propos du Groupe Total 

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel 

et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie 

meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent 

dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable. 

En savoir plus sur l’Ambition Climat du Groupe Total  

Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien du projet BENEFIC qui s’inscrit dans le programme 

européen “Connecting Europe Facility”, financé par la Commission européenne 

 

    

 

Contact Total  

Total Belgium – Pascal De Crem  
Téléphone: + 32 2 288 37 77 
GSM: + 32 475 76 55 19  
E-mail: pascal.de-crem@total.com 

 

 
Avertissement 
Ce communiqué de presse est publié́ uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne 
saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.E. détient directement ou indirectement une participation 
sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.E. ne saurait voir sa responsabilité́ engagée du fait 
des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « Total », « Groupe Total » et « Groupe » qui 

https://www.charge.brussels/fr/
http://www.charge.brussels/
https://www.total.com/fr/medias/actualite/total-se-dote-dune-nouvelle-ambition-climat-atteindre-neutralite-carbone-horizon
http://www.benefic.eu/fr/accueil
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility


  

 

 

figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes 
« nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.  
 
Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et 
hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles 
peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.E. ni aucune de 
ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante 
de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie 
des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.  

 


