
 
 

le développement du réseau CNG en Wallonie s’accélère en 2017 
 
Ce mardi 17 janvier, la capitale wallonne bénéficiera enfin de sa station CNG. L’inauguration de la 
nouvelle pompe CNG sur la station DATS 24 à Namur, Chaussée de Charleroi 153, se fait en 
présence, entre autres, de l’échevin de l’Environnement et des Espaces Verts de la Ville de 
Namur, Bernard Guillitte et de Didier Moës, le Directeur de Région Namur pour Ores. 
 
Bernard Guillitte se montre particulièrement satisfait: « L’ouverture de cette station CNG sur le 
territoire Namurois souligne l’importance que l’on apporte au développement du réseau en 
Wallonie. Investir dans le CNG s’inscrit parfaitement dans l’ambition de développement durable 
de la Ville de Namur, et de la Région Wallonne d’ailleurs. » 
 
La Wallonie accueille au moins 20 stations CNG 
Pour la Wallonie, le fournisseur de carburant de Colruyt Group propose déjà une station CNG à 
Gosselies et à Ghislenghien. La liste des projets CNG de DATS 24 comprend entre autres Namur, 
Braine l’Alleud (ouverture le 20/01/2017), Houdeng et Seraing. Une quinzaine de demandes de 
permis supplémentaires ont d’ailleurs déjà été déposées auprès des autorités compétentes pour 
étendre ce réseau à proximité des principaux axes routiers en Wallonie. 
 
Prime supplémentaire octroyée à l’achat d’un véhicule CNG 
Dans cette période du salon de l’automobile, l’on constate une recherche accélérée 
d’alternatives aux carburants polluants classiques que sont l’essence et le diesel, observe Didier 
Hendrickx, le président de l’association des véhicules au gaz naturel. « Pour quelqu’un qui 
recherche une alternative au diesel qui soit tout à la fois abordable et écologique, la mobilité au 
gaz naturel représente actuellement le meilleur choix. En plus, une prime supplémentaire de 500 
euros sera octroyée à l’occasion du Salon de l’Auto 2017 par GAS.be, la fédération du gaz 
naturel, pour tout véhicule au gaz naturel acheté par un particulier wallon», confie Didier 
Hendrickx.  
 
Le CNG : bon marché et meilleur pour l’environnement 

Selon Raf Flebus, Directeur DATS 24 au sein de Colruyt Group, le choix le plus intéressant 
aujourd’hui pour une voiture ou un véhicule utilitaire, c’est le CNG : « Non seulement le gaz 
naturel est beaucoup moins cher à la pompe, mais en plus les véhicules au CNG consomment 
moins. Il est également bien meilleur pour l’environnement : comparées aux moteurs diesel, les 
voitures au CNG émettent 12 % de CO2 en moins, 70 % d’oxydes d’azote (NOx) en moins et 95 % 
de particules fines en moins. Le CNG n’émet pas non plus de benzènes ou de particules 
cancérigènes, ni de suie. », souligne Raf Flebus. « Enfin, le CNG est plus sûr que le LPG, puisqu’il 
est immédiatement dispersé dans l’air. Proposer ce carburant s’inscrit pour Colruyt Group 
parfaitement dans la stratégie de développement durable de la Wallonie. »  
 
 
Étape intermédiaire avant l’hydrogène 
DATS 24 est convaincu que le gaz naturel est un carburant de transition idéal… avant 
l’hydrogène : « Nous considérons que l’hydrogène fabriqué à base de sources d’énergie 
renouvelables est le carburant de l’avenir », confirme Raf Flebus. « Mais il faudra encore 15 à 20 
ans pour que cette alternative soit réalisable et proposée aux particuliers. Ce qui est trop long 



 
 

dans les conditions actuelles, si on tient compte des questions climatiques. La terre se réchauffe 
et la qualité de l’air se dégrade. La problématique des particules fines est particulièrement grave 
en Belgique. C’est pourquoi nous sommes à 100 % partisan du CNG. Le gaz naturel est accessible 
à tous les budgets et joue un rôle important dans la réduction des émissions de CO2 et de 
particules fines. » 
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À propos de DATS 24 
DATS 24 offre la possibilité à ses clients de faire le plein partout et aux meilleurs prix. Le 
spécialiste en carburant de Colruyt Group se démarque par sa politique écologique et durable.  
DATS 24 est synonyme de plein malin. 70% des stations sont érigées à côté d'un magasin du 
groupe. Les clients gagnent donc du temps et économisent des kilomètres. Ils peuvent par ailleurs 
gonfler gratuitement leurs pneus à chaque station.  
DATS 24 a été le premier distributeur de carburant à proposer le gaz naturel véhicules (CNG) en 
Belgique et reste le leader du marché dans cette catégorie. Aujourd’hui, quelque 45 stations sont 
équipées pour le carburant le plus propre actuellement sur le marché. Le gaz naturel est meilleur 
marché à la pompe et plus écologique.  
 
Pour son système de gestion environnementale, DATS 24 a obtenu la certification ISO 14001. Ce 
certificat est décerné aux entreprises qui ne ménagent pas leurs efforts en faveur de 
l’environnement. DATS 24 est l’un des rares fournisseurs de carburant à l’obtenir. DATS 24 est très 
attentif à la sécurité routière et soutient les organisations comme XIU/JTVOI et l’asbl TFSR. L’asbl 
XIU/JTVOI représente 169 écoles secondaires en Flandre, Bruxelles et Wallonie et encourage les 
jeunes à porter davantage de matériel réfléchissant et fluorescent dans le trafic. 
 
À propos de Colruyt Group 
Colruyt Group est actif dans la distribution de denrées alimentaires et de produits non 
alimentaires en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg, avec environ 500 
magasins en gestion propre et plus de 500 magasins affiliés. Les différentes formules de magasins 
en Belgique sont Colruyt, OKay, Bio-Planet, Dreamland, Dreambaby et les magasins affiliés Spar 
et Eurospar. En France, le groupe compte, outre quelque 70 magasins Colruyt, également des 
magasins indépendants affiliés Coccinelle, CocciMarket et Panier Sympa. Le groupe est aussi actif 
dans l'activité de foodservice (livrant aux hôpitaux, cuisines d'entreprise, entreprises du secteur 
horeca) en France (Pro à Pro) et en Belgique (Solucious). Les autres activités englobent la 
distribution de carburants (DATS 24), les solutions d'impression numérique et de gestion de 
documents (Symeta) et la production d'énergie verte (Eoly). Colruyt Group emploie plus de 29 000 
personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 9,1 milliards EUR en 2015/16. Colruyt est coté à la 
bourse d'Euronext Bruxelles (COLR) sous le code ISIN BE0974256852. 
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