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Communiqué de presse 

 
« ORES s’engage pour la mobilité au gaz naturel»  

Louvain-la-Neuve -  22 janvier 2015  

 

ORES veut promouvoir la mobilité GNV. L’entreprise a commandé ses premiers 
véhicules au gaz naturel et entend faciliter l’installation de stations-service sur son 
territoire. 

En tant que gestionnaire de plus des deux tiers du  réseau de distribution de gaz naturel en 
Wallonie, ORES permet 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, deux 
activités dont l’entreprise est le principal opérateur wallon. 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 donc de fait dans les missions 
d’ORES en tant que gestionnaire de réseaux, ainsi que dans ses responsabilités sociétales. 

Le « gaz naturel véhicule » ou GNV est une solution d’avenir.  C’est actuellement le carburant fossile 
le plus performant sur le plan environnemental. Avec le gaz naturel, les émissions de monoxyde de 
carbone et d’oxyde d’azote des véhicules sont diminuées de 50% ; les émissions de CO2, depuis le 
début de la chaîne de production jusqu’au pot d’échappement, sont réduites de 12 % par rapport au 
diesel et de 27 % par rapport à l’essence ; les émissions de particules fines sont quant à elles 
réduites de 95% et il n’y a ni rejet de suies, ni rejet de benzène. Enfin, les véhicules au gaz naturel 
sont beaucoup plus silencieux (jusqu’à -75% de bruit par rapport aux véhicules traditionnels). 

Par ailleurs, le GNV apparaît aussi comme un carburant de transition vers une solution encore plus 
verte, à savoir le biogaz, produit entre autres à partir de boues d’épuration, de fumier et de déchets 
biodégradables. Une fois purifié, le biogaz peut être directement utilisé comme carburant, ce qui 
permettra de réduire encore davantage les émissions de particules fines et de CO2. 

ORES a choisi de s’engager concrètement dans la voie de la mobilité au gaz naturel. Tout d’abord, 
en commençant à convertir sa flotte de véhicules de service : 22 véhicules au gaz naturel ont été 
commandés en 2014 et les cinq premiers sont disponibles. Un modèle est actuellement visible sur le 
stand « Roulez au Gaz naturel » du Salon de l’Auto (Palais 7).  

Ce premier pas est de nature à promouvoir le GNV et ses avantages. D’autres véhicules seront 
commandés ultérieurement. Ils permettront de viabiliser les premières stations-service publiques qui 
s’installeront en Wallonie dans les semaines à venir. 

La volonté d’ORES est aussi d’aider tous les acteurs désireux d’installer des stations de 
rechargement, de manière à lancer l’offre en Wallonie. L’entreprise se positionne en tant que 
facilitateur ; elle met ses ressources humaines et ses compétences à disposition pour du conseil, de 
l’information sur la capacité de ses réseaux de distribution à accueillir des installations à moindre 
coût, pour les procédures dites de permitting et bien sûr, pour le raccordement des stations au 
réseau.  

ORES participe également à la plate-forme « NGVA » qui regroupe d’autres gestionnaires de 
réseaux du pays, plusieurs fédérations et des énergéticiens. Cette plate-forme vise à structurer une 
approche globale afin de favoriser le développement du GNV sur l’ensemble du territoire national. 
Car il est clair que dès à présent, choisir de rouler au gaz naturel, c’est choisir l’avenir et assumer 
aussi ses responsabilités pour les prochaines générations, vu les avantages de ce carburant, tant 
pour les particuliers que pour les entreprises ou les pouvoirs publics.  
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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 
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 plus de 50.000 km en électricité et 
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 2.350 collaborateurs répartis sur une vingtaine de 
sites en Wallonie. L’entreprise occupe une place majeure dans la vie économique wallonne et investit 
en moyenne 250 millions d’euros par an dans le développement et la rénovation des réseaux de 
distribution d’énergie depuis 5 ans.  
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