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Communiqué de presse  
 

Mobilité durable  

Présentation des services « ORES Mobilité » 
  
Louvain-la-Neuve – 17 novembre 2015 
 

La commune de Nivelles et ORES ont inauguré une borne de rechargement pour 
véhicules électriques installée en voirie publique. L’occasion de présenter 
l’ensemble de l’offre ORES mobilité. 
 
En tant que gestionnaire de réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel, ORES 
soutient les communes et autres partenaires dans leurs démarches en matière de mobilité 
durable. Le service « ORES Mobilité » vise à soutenir les partenaires d’ORES dans leurs 
démarches d’installation de bornes de rechargement tant pour les véhicules électriques que 
pour les véhicules au gaz naturel comprimé (CNG) notamment en facilitant l’accès au réseau 
de distribution. 
 
Dans le cadre de la mobilité électrique, le service proposé par ORES aux communes et 
autres partenaires comprend:  

 Un accompagnement dans le choix de l’emplacement de la ou des borne(s). 

 L’installation de la/des borne(s), en ce compris les éventuels potelets de sécurisation 
permettant d’éviter tout dégât en cas d’accident de roulage. 

 Un service de télésurveillance des bornes – via son dispatching central – afin de 
garantir un fonctionnement optimal. 

 Un système de paiement simple, basé sur l’envoi de SMS,  qui permet de garantir 
l’accès à la borne à tous les conducteurs de véhicules électriques, y compris en 
provenance de pays étrangers. 

 Les travaux de maintenance préventive et corrective sur la/les borne(s). 
 
ORES Mobilité vise aussi à promouvoir la mobilité au gaz naturel et ses avantages pour le 
grand public. ORES participe à la viabilité des premières stations publiques et de celles qui 
s’installeront dans les mois à venir, en en facilitant l’installation et en assistant les communes 
et autres partenaires qui le souhaitent, notamment dans le meilleur choix du lieu 
d’implantation de la station et, évidemment, le raccordement des équipements. C’est ce rôle 
qu‘ORES a d’ailleurs déjà joué pour l’installation des deux stations publiques CNG ouvertes 
actuellement en Wallonie, à Tournai et à Nivelles.  
 
Grâce à ORES Mobilité, les communes peuvent donc encourager les usagers de la route à 
choisir des véhicules plus respectueux de l’environnement et à devenir acteur d’une mobilité 
plus douce.  

 
*  *  * 

 
 

ORES est responsable de l'ensemble des activités de gestion et d’exploitation des réseaux de 
distribution d'électricité et/ou de gaz naturel dans 197 villes et commune wallonnes, ainsi que 
Fourons en Flandre. L’entreprise assure les raccordements aux réseaux, les travaux liés à l’entretien, 
au développement et au dépannage de ces derniers, ainsi que la pose des compteurs et les relevés 
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d’index de consommation. Elle mène aussi de nombreuses missions de service public à caractère 
social et a en charge la gestion et l’entretien de l’éclairage public communal dans les communes 
associées. Les réseaux de distribution gérés par ORES couvrent près de 50.000 km en électricité et 
plus de 9.000 km en gaz naturel ; ils permettent à près de 2,8 millions de personnes d’être alimentées 
quotidiennement en énergie. ORES compte quelque 2.300 collaborateurs répartis sur une vingtaine de 
sites principaux en Wallonie. Compte tenu de la nature de ses métiers, l’entreprise joue un rôle majeur 
dans la vie socio-économique wallonne et depuis 5 ans, elle investit en moyenne 250 millions d’euros 
par an dans le développement et la rénovation des réseaux de distribution d’énergie.  
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