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Contexte et ambitions

Près de la moitié de nos émissions de CO2e opérationnelles provient de notre flotte de véhicule.

Depuis 2014, nous suivons notre programme environnemental et ajustons régulièrement nos
objectifs en la matière:

- Objectif 2022: 
- (base 2014) Réduire nos émissions de CO2e de 60% et garder <50% du niveau pre-covid
- (base 2019) Réduire les distances parcourues de 15%
- (base 2019) Avoir au moins 15% de véhicules électriques/PHEV dans notre flotte

Pour ce faire, une série de mesures de soutien:
➢ Introduction des premiers véhicules 100% électriques et plug-in en 2016
➢ Restriction dans le choix de leasing et incentives financiers pour les EV/PHEV 
➢ Soutien au niveau des infrastructures > déploiement de chargeurs dans nos bâtiments
➢ Offre de mobilité renforcée
➢ Mode de travail hybride (jusqu’à 3 jours semaine en télétravail)
➢ Actions de sensibilisation
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Current Fleet numbers

• EV & wallboxes: 200

• PHEV: 1200

• Combustion cars: 3800

Ongoing orders: 

• 18% EV

• 62% PHEV
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User experience
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Déploiement, support et gestion

Bâtiments ING:

- Marnix: 30 bornes doubles, 10 bornes simples

- Cours-Saint-Michel: 30 bornes doubles, 10 bornes simples

Rem: (avant) différenciation bornes employés >< visiteurs  → (maitenant) accès sans badge à toutes les bornes

Bâtiments loués:

- Louvain-La-Neuve: 22 bornes (38 points de recharge)

- Gent: demande en cours pour 20 bornes doubles (analyse et réponse propriétaire) 

- Hasselt: étude en cours pour placer 2 bornes doubles

Bonnes pratiques:

- Même bornes partout dans un soucis d’harmonisation, d’expérience utilisateur et pour faciliter le support

- Portail mis à disposition par le fabriquant, permettant de suivre, en temps réel, l’utilisation, la consommation
et les problèmes. Permet d’obtenir de bonnes statistiques (sur base consultative pas automatique).

- Contrat de maintenance externalisé au gestionnaire technique du bâtiment: couvrant le préventif et le
curratif

- Certification d’origine pour (toute) l’électricité consommée dans les bâtiments
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Challenges et next steps

Challenges:
- Harmonisation des règles et directives (européenne)
- Dépendances:

- de l’avis des pompiers/autorités locales
- du bon vouloir du propriétaire

A suivre:
1. Continuer l’électrification de notre flotte (priorité sur les véhicules électriques et adaptation 

de la car policy en conséquence)
2. Campagne de sensibilisation des conducteurs de PHEV 
3. Lancement d’une analyse de faisabilité pour l’installation de bornes sur l’ensemble de nos

bâtiments > cartographie précise tenant compte de différents aspects:
- accès/installation facile
- durée de vie/d’utilisation du bâtiment
- type de contrat: propriétaire/locataire
- capacité de l’infrastructure électrique existante, 
- accès et sécurité d’utilisation des bornes, etc.



Autres informations
Andere informatie



Système de Paiement et installation à la maison
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