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Quelle place pour l’hydrogène dans la mobilité à Bruxelles ? 
 

 
Introduction 
 

par Yvan Vandenbergh - modérateur du blog urbain bruxselsfuture.com 
 
Merci d’être là, parce que le temps presse. 
 
C’est parce qu’il n’y avait pas un mot sur l’hydrogène - ni un euro de budget - dans le Plan de 
relance européen bruxellois, que des citoyens et des scientifiques se sont émus et ont créé le 
Collectif Bruxelles Hydrogène.  
 
Bruxelles restera-t-elle à la traîne, alors que la Flandre et la Wallonie ont fait montre d’ambition 
pour la fabrication et la distribution de cette énergie de l’avenir ? Les tergiversations du 
gouvernement bruxellois nous ont déjà fait perdre 2 millions d’euros partis à Copenhague. 
 
En matière d’énergie, c’est l’offre qui crée la demande. Si Bruxelles ne dispose d’aucune station 
de remplissage d’hydrogène, personne ne va acheter une voiture à hydrogène, lorsque sa 
voiture diesel sera interdite de circulation en 2030. Actuellement, le parlement européen - qui 
dispose de 10 voitures à hydrogène - doit se rendre à Zaventem ou à Halle pour faire le plein ! 
 
Le gouvernement bruxellois semble parier sur la voiture électrique à batteries.  Elle a chargé 
Sibelga d’installer 250 nouvelles bornes électriques dans l’espace public. Ce sera insuffisant, 
mais c’est un bon début. Malgré sa faible autonomie (surtout en hiver avec les phares et le 
chauffage) et son long temps de rechargement, la voiture électrique est une solution pour les 
courts trajets urbains. Par contre elle se montre peu performante pour les navettes 
quotidiennes ou pour un départ en vacances. Elle est complètement inadaptée pour les taxis, la 
police, les ambulances et autres véhicules prioritaires ou de service public. 
 
Une société française exploite déjà 600 taxis à hydrogène à Paris. Elle est disposée à installer 
une flotte de 60 taxis hydrogène à Bruxelles et à y construire une station de remplissage 
ouverte à tous. Il lui faut pour cela obtenir 60 licences taxis hydrogène. Elle les demande depuis 
deux ans, mais la Région ne les a toujours pas attribuées … 
 
Nous n’aurons ce matin qu’un seul message:  
 

Ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier 
 
Il n’est pas question de prendre parti pour la voiture à hydrogène plutôt que pour la voiture 
électrique. Nous ne sommes pas le lobby de l’hydrogène. Il faut qu’au moment venu, les 
Bruxellois puissent choisir le véhicule qui convient le mieux à l’usage qu’ils vont en faire. Il faut 
des bornes de rechargement (y compris rapides)  ET des stations de remplissage d’hydrogène. 
ET et pas OU. 


