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Communiqué de presse  
 

Mobilité durable  

Ouverture d’une station CNG à Loverval, fruit 
d’une collaboration entre PitPoint et ORES 
Gosselies – 25 avril 2019 
 

ORES et PitPoint ont uni leurs forces pour installer une nouvelle station-service 
CNG – gaz naturel comprimé – dans la région de Charleroi. Il s’agit de la 21ème 
station de ce type opérationnelle en Wallonie. 
 
PitPoint (filiale de Total) développe son réseau de stations-service en Wallonie avec 
l’ouverture de cette nouvelle station CNG située à Loverval, dans la commune de 
Gerpinnes, à la chaussée de Philippeville. En tant que gestionnaire du réseau de 
distribution de gaz naturel, ORES veut soutenir les initiatives de promotion de cette 
énergie et contribuer à l’essor de la mobilité au gaz naturel en Wallonie. Il s’agit pour le 
GRD de faciliter l’installation et le raccordement des stations au réseau de distribution 
en accompagnant les entreprises qui les développent. C’est ce rôle qu‘ORES a d’ailleurs 
joué dans l’installation de cette station, avec la pose de 250 mètres de conduites et la 
mise en exploitation d’une cabine spécifique à cette activité. 
 
Aujourd’hui, 21 stations CNG sont opérationnelles en Wallonie. ORES a accompagné 
l’installation de la majorité d’entre elles, entre autres à Mouscron, Tournai, Lessines, 
Nivelles, Gosselies, Jemeppe-sur-Sambre ou encore Neufchâteau. Plusieurs projets 
sont en cours, avec l’ouverture prochaine de nouvelles stations à Bierges et à Mons 
notamment. 
 
Le gaz naturel comprimé est actuellement le combustible fossile le plus propre sur le 
marché ; il constitue donc une alternative intéressante pour une mobilité plus durable. 
Ses avantages sont nombreux, tant pour l’environnement et la santé que pour le 
portefeuille du consommateur. Des études ont montré que les véhicules au CNG 
émettent jusqu’à 95% de particules fines en moins que les véhicules diesel, et 
respectivement jusqu’à 12% et 27% de CO2 de moins que le diesel et l’essence. De plus, 
ils sont jusqu’à 75% plus silencieux. Beaucoup de grandes marques ont adapté leur offre 
et proposent aujourd’hui ce type de véhicules. 

 
Par ailleurs, le gaz naturel comprimé peut se révéler jusqu’à 30% moins cher à la pompe 
et l’achat d’un véhicule s’accompagne dans certains cas de mesures de réductions 
fiscales. Depuis deux ans, grâce à un incitant de 500 €, ORES donne un coup de pouce 
à ce marché. Tout particulier résidant sur le territoire couvert par l’entreprise 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). Plus d’informations concernant la mobilité au gaz 
naturel sur www.ores.be/particuliers-et-professionnels/voitures-gaz et sur le site de 
l’association de promotion des véhicules au gaz naturel www.ngva.be, ainsi que toutes 
les stations-service PitPoint CNG via pitpoint.be. 
 
 

*   *   * 

  

https://www.creg.be/fr/publications/etude-f1736
http://www.ores.be/
http://www.gas.be/
http://www.ores.be/particuliers-et-professionnels/voitures-gaz
http://www.ngva.be/
https://www.pitpoint.be/fr/stations-service/
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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 200 Villes et Communes wallonnes (avec au total 

quelque 50.000 km de réseau d’électricité et plus de 9.500 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 des clients 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 communal dans les communes associées (455.000 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 près de 1,2 milliard € dans le 

développement et la rénovation des réseaux de distribution.  

Plus d’information sur www.ores.be  
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