
AIESH Déclaration borne de recharge

Ce document permet d’introduire une déclaration de mise en service ou de mise hors service d’une borne de 
recharge pour véhicule électrique. Suite à la dernière révision du décret wallon relatif au marché de 
l’électricité, datant du 15/10/2022, il est maintenant imposé à tout utilisateur du réseau électrique possédant 
une borne de recharge, de déclarer sa mise en service ou sa désaffectation, à son gestionnaire de réseau. La 
non déclaration peut conduire à une amende administrative.
La recharge d’un véhicule électrique peut conduire à des pics de puissance importante sur le réseau 
électrique.  En nous informant du dernier statut de sa borne de recharge, le client se met en ordre par rapport 
aux impositions légales, tout en permettant à l’AIESH de mieux connaître les besoins. 
Sur base de la connaissance de l’implantation des bornes de recharge, l’AIESH peut mieux cibler les endroits
où des renforcements de son réseau seront nécessaires dans le futur.

Il est important de compléter entièrement et correctement le présent document, d’y joindre les photos 
souhaitées (facultatif) et de l’envoyer à clients@aiesh.be.

Dans un souci d’efficacité, les échanges d’informations s’effectueront par défaut par voie électronique. A 
cette fin, n’oubliez pas de renseigner votre adresse e-mail dans vos coordonnées. Si vous souhaitez 
néanmoins que les échanges se fassent par voie postale, veuillez cocher la case suivante :

 □ Je souhaite que les échanges d’informations s’effectuent par voie postale.

Type de déclaration
Je souhaite déclarer : 

□ La mise en service d’une borne de recharge

 □ La mise hors service d’une borne de recharge

Coordonnées du titulaire de la borne
Je suis : 

□ Un utilisateur particulier

 □ Une entreprise

Nom : Prénom :

Société : Forme juridique :

Numéro d’entreprise : B E - - Assujetti TVA : □ Oui     □ Non

Tél. principal : GSM :

E-mail :

Information concernant l’installation de la borne
□ Je n’ai pas fait appel à un installateur

Nom de la société : Tél. principal :

E-mail :

Les données à caractère personnel sont collectées par nos services conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Le traitement des 
données des clients a lieu dans le cadre de la gestion des relations entre l’AIESH et ses clients en vue de la prestation de service à ces derniers. Ces données peuvent être 
communiquées aux entrepreneurs de l’AIESH dans le cadre de prestations effectuées par les dits entrepreneurs au profit du gestionnaire de réseau.
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Information concernant la borne de recharge

Rue : N°/Boîte :

Code postal : Localité :

Code EAN : 5 4 2 5 0 1 3 9 0

Date de mise en service/hors service :

Marque de la borne :

Modèle :

Puissance nominale (kW) :    □ 3,7 □ 7,4 □ 11 □ 22 □ Autre :

Utilisation : □ Privée □ Publique

Bidirectionelle : □ Oui □ Non

Numéro de série / numéro d’identifiant : 

Documents à joindre (facultatif)

Joindre une photo de la plaque signalétique de la borne

Les données à caractère personnel sont collectées par nos services conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Le traitement des 
données des clients a lieu dans le cadre de la gestion des relations entre l’AIESH et ses clients en vue de la prestation de service à ces derniers. Ces données peuvent être 
communiquées aux entrepreneurs de l’AIESH dans le cadre de prestations effectuées par les dits entrepreneurs au profit du gestionnaire de réseau.
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