
Afin de répondre à ses objectifs climatiques et écologiques, le gouvernement bruxellois a décidé d'accélérer le déploiement 
des bornes de recharge pour véhicules électriques. Ainsi Bruxelles vise l’installation de 22.000 points de recharge accessibles 
au public à l'horizon 2035 (1) pour faire face à la demande croissante en électrification des transports. 

Dans ce contexte, cette session d’information a pour but d’informer tous les professionnels de la construction et notamment 
les gestionnaires et développeurs de projets (bâtiments, parkings, voiries, fleet, …) qui seront impliqués dans l’installation 
de ces infrastructures de recharges.

30 novembre 2022 : The HUBB, Avenue des Arts 20, 1000 Bruxelles

Session d’information :
Les infrastructures de recharge pour véhicules
électriques en Région Bruxelles-Capitale

13h30 – 17h15

Inscription
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  (1) https://www.rtbf.be/article/les-parkings-bruxellois-bientot-equipes-de-bornes-de-recharge-pour-vehicules-electriques-11080868

https://www.wtcb.be/agenda/
https://www.cstc.be/agenda/


Inscription
Prix: € 35/personne (hors TVA)

Pour des raisons d’organisation, l’inscription est obligatoire au moins une semaine avant le début de la séance. Le nombre de 
participants est limité. L’inscription se fait obligatoirement via le site Internet www.cstc.be (rubrique ‘Agenda’) et vous sera préa-
lablement confirmée. Pour toute information complémentaire, contactez-nous à l’adresse bernice.de.strooper@bbri.be

Toute annulation sera signalée par e-mail au service Formation du CSTC (cursus@bbri.be) avant le début de la séance. Dans ce 
cas, 50 % des droits d’inscription seront restitués. En cas d’absence, les frais d’inscription resteront acquis à l’organisateur. En 
cas d’annulation par l’organisateur, le montant sera intégralement remboursé. 
Le paiement s’effectue après facturation.

Groupe cible

Les concepteurs et gestionnaires de bâti-
ments, les gestionnaires de flotte de voiture 
de société, les professionnels de la construc-
tion, les architectes et les bureaux d’études, 
toutes entreprises intéressées, les installa-
teurs, les fabricants, les développeurs de 
projets, les investisseurs, …

Cet événement est bilingue avec traduction simultanée 
(par une application sur votre smartphone). 

Programme

Lieu 

EMBUILD
The HUBB
Avenue des Arts 20
1000 BRUXELLES

Session d’information :
Les infrastructures de recharge pour véhicules
électriques en Région Bruxelles-Capitale

13h30 Accueil 
14h00 Mot de bienvenue et présentation du projet C-TECH
 Gregor Probst, Volta 
14h10 Etat de l’art,  William Stinissen, Volta  
 • Différents types de charge (technologies/fabricants/…)
  d’infrastructure de recharge pour VE (charge AC/DC)
 • Vitesse de charge
14h50 Pause café
15h05 Expérience du point de vue de l’installateur/utilisateur, 
 Thierry Biz, Volta  
 • Quels impact(s) sur :
  - une installation résidentielle
  - une installation en appartements
  - une entreprise
 • Règles de bonne exécution pour la sécurité incendie
 • Possibilités de facturation
15h25 Session Q&A, William Stinissen & Thierry Biz, Volta
15h35 Point de vue de l’Administration (RBC) 
 Damien Sury (et le facilitateur infrastructures de recharge, à confir-

mer), Bruxelles Environnement
 • Dernier plan de déploiement des infrastructures de recharge en 

RBC (contenu des cahiers de charge,…)
	 • Subsides, service d’accompagnement et aides disponibles aux 

entreprises et aux particuliers
	 • Rôle du facilitateur infrastructures de recharge (à confirmer)
16h05 Mot de clôture 
 Gregor Probst, Volta 
16h15 Networking - drink
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