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Communiqué de presse  
 

Mobilité durable  

Inauguration d’une borne publique de recharge 
pour véhicules électriques à Mouscron 
Mouscron – 19 mai 2017 
 

La Ville de Mouscron et ORES inaugurent aujourd’hui une borne de recharge pour 
véhicules électriques installée en voirie publique. C’est la 22

ème
 borne installée par 

ORES dans une commune de Wallonie. 
 
En tant que gestionnaire de réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel, ORES 
entend soutenir les Communes et d’autres partenaires intéressés par la mobilité 
durable. Le service « ORES Mobilité » vise à promouvoir l’installation de bornes de 
rechargement tant pour les véhicules électriques que pour les véhicules au gaz naturel 
comprimé (CNG), notamment en facilitant les démarches de raccordement au réseau de 
distribution. 
 
La borne électrique inaugurée à Mouscron est accessible à tout conducteur de véhicule 
électrique. La recharge semi-rapide s’opère sur la base d’un forfait (1/2 heure de 
chargement pour 1 euro). Le système de paiement est basé sur l’envoi d’un simple SMS 
ou via une application pour smartphone, qui permet l’accès à la borne et la recharge. 
 
En 2015 et 2016, ORES avait déjà installé 20 bornes électriques de ce type dans les 
communes de Gosselies, Waterloo, Nivelles, Jurbise, Neufchâteau, Saint-Vith, Marche-
en-Famenne, Libramont, Flobecq, Frameries, La Hulpe, Jodoigne, Eupen, Tubize, 
Malmedy, Saint-Ghislain, Soignies, Chapelle-lez-Herlaimont, Dinant et Arlon. Au début 
2017, la Ville de Thuin a inauguré sa première borne électrique également.   
 
ORES entend aussi promouvoir la mobilité au gaz naturel (CNG) et ses avantages, non 
seulement pour le grand public, mais également pour les flottes d’entreprises, 
communales et parastatales, en contribuant au développement et à la viabilité des 
stations publiques en Wallonie. Il s’agit dans ce cas aussi d’en faciliter l’installation et le 
raccordement au réseau de distribution. C’est ce rôle qu‘ORES a d’ailleurs déjà joué 
pour les stations CNG publiques ouvertes à ce jour à Tournai, Lessines (Ollignies), 
Nivelles, Gosselies, Mouscron, Jemappes et Mont-sur-Marchienne. De plus, depuis 
début 2017, grâce à un incitant de 500 €, l’entreprise entend donner un coup de pouce 
au marché des véhicules CNG : tout particulier résidant sur le territoire couvert par 
ORES et faisant l’acquisition d’un véhicule neuf au CNG peut prétendre à cette prime 
(conditions d’octroi sur www.ores.be et www.gas.be). 
 
Grâce à ces diverses collaborations, les Villes et Communes et autres opérateurs actifs 
dans ce domaine peuvent encourager les usagers de la route à choisir des véhicules 
plus respectueux de l’environnement et ainsi devenir acteur d’une mobilité plus douce.  
 
 

*   *   * 

 

 

http://www.ores.be/
http://www.gas.be/
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ORES est responsable de l'ensemble des activités liées à la gestion et l’exploitation des réseaux de 
distribution d'électricité et/ou de gaz naturel dans 197 Villes et Communes wallonnes (couvrant au total 
près de 50.000 km en électricité et plus de 9.400 km en gaz naturel). Elle assure les raccordements 
aux réseaux de distribution, les travaux liés à l’entretien, au développement et au dépannage de ces 
derniers, ainsi que la pose des compteurs. Elle procède aux relevés d’index de consommation et à leur 
transmission aux fournisseurs d’énergie. Elle mène de nombreuses missions de service public à 
caractère social et a en charge l’exploitation et l’entretien de l’éclairage public dans les communes 
associées (446.000 luminaires). Forte de quelque 2.300 collaborateurs, l’entreprise joue un rôle 
important dans la vie socio-économique wallonne; au cours des quatre dernières années, elle a investi 
plus de 1 milliard € dans le développement et la rénovation des réseaux de distribution.  
Plus d‘informations sur www.ores.be. 
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