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Inauguration d’une station CNG 
ORES s’engage pour la mobilité au gaz naturel  
Louvain-la-Neuve – 25 avril 2016 
 

ORES et DATS24 inaugurent aujourd’hui à Gosselies la première station de 
rechargement pour véhicules au gaz naturel (CNG) installée en Wallonie par la 
filiale du Groupe Colruyt. L’occasion de présenter une vision wallonne en matière 
de mobilité CNG, le rôle d’ORES dans ce domaine et les investissements de DATS 
24 à savoir l’installation de 15 stations CNG à court terme. 
 

En présence du Ministre wallon de l’environnement, Carlo Di Antonio, du Ministre wallon 
des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Energie, Paul Furlan, et de Jeff 
Colruyt, CEO du Groupe Colruyt, la première borne CNG de DATS24 en Wallonie a été 
inaugurée ce lundi 25 avril à Gosselies. En tant que gestionnaire du réseau de distribution 
de gaz naturel, ORES a participé aux travaux préparatoires et aidé à l’installation de cette 
station qui va permettre de développer plus avant cette forme de mobilité durable sur le 
territoire wallon. 
 
Depuis plusieurs mois, ORES s’est engagée à faciliter l’installation des stations-service sur 
son territoire. En tant que gestionnaire de près des deux tiers du réseau de distribution de 
gaz naturel en Wallonie, l’entreprise assure l’alimentation en gaz de quelque 450.000 clients 
– résidentiels, professionnels, entreprises, services publics et administrations. C’est l’un de 
ses trois cœurs de métier, à côté de la distribution d’électricité et de la gestion de l’éclairage 
public communal. ORES répond ainsi tous les jours à trois des besoins essentiels de 
quelque 2,8 millions de Wallons. 
 
Le développement d’une mobilité basée sur le gaz naturel s’inscrit de fait dans les missions 
d’ORES, ainsi que dans ses responsabilités sociétales. Le «gaz naturel comprimé» ou CNG 
est une solution d’avenir. C’est actuellement le carburant fossile le plus performant sur le 
plan environnemental, avec des émissions de monoxyde de carbone et d’oxyde d’azote 
réduites de 50%, des émissions de CO2 – depuis le début de la chaîne de production 
jusqu’au pot d’échappement – inférieures de 12% à celles du diesel et de 27% par rapport à 
l’essence et enfin, des émissions de particules fines réduites de 95%. Les véhicules au gaz 
naturel sont par ailleurs beaucoup plus silencieux (jusqu’à -75% de bruit par rapport aux 
véhicules traditionnels).  
 
ORES a choisi de s’engager concrètement dans la voie de la mobilité au gaz naturel et a 
commencé la conversion de sa flotte de véhicules de service, avec un premier lot de 22 
véhicules. L’entreprise entend aussi aider tous les acteurs désireux d’installer des stations 
de rechargement, de manière à promouvoir cette nouvelle mobilité en Wallonie. Elle se 
positionne en tant que facilitateur : elle met ses ressources humaines et ses compétences à 
la disposition des opérateurs intéressés pour des missions de conseil, de l’information sur la 
capacité des réseaux de distribution à accueillir des installations à moindre coût, ainsi que 
sur les procédures de permitting et enfin bien sûr, pour le raccordement des stations au 
réseau.  
 
ORES participe par ailleurs à la plate-forme NGVA qui regroupe d’autres gestionnaires de 
réseaux du pays, plusieurs fédérations et énergéticiens dans la structuration d’une approche 
globale de promotion du développement du CNG sur l’ensemble du territoire national. Vu les 
avantages de ce carburant, tant pour les particuliers que pour les entreprises et les pouvoirs 

http://www.ngva.be/fr


 
 
publics, choisir de rouler au gaz naturel, c’est choisir l’avenir et assumer ses responsabilités 
pour les prochaines générations. Et grâce à l’offre ORES Mobilité, les communes peuvent 
encourager les usagers de la route à choisir des véhicules plus respectueux de 
l’environnement (électricité ou gaz naturel) et à devenir acteur d’une mobilité plus douce.  
 

*  *  * 

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 de Wallonie, couvrant au total 
50.000 km en électricité et plus de 9.200 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 (env. 445.000 luminaires). Forte de 2.300 collaborateurs, l’entreprise joue un rôle important 
dans la vie socio-économique wallonne; au cours des cinq dernières années, elle a investi plus de 
250 millions € par an dans le développement et la rénovation des réseaux de distribution. Plus 
d‘informations sur www.ores.net. 
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