LA MOBILITÉ DURABLE
passe par l’électricité
et le gaz naturel !

Optez pour la mobilité durable,
ORES s’occupe de tout...
Que vous rouliez avec un véhicule électrique ou au gaz naturel,
ORES Mobilité vous facilite l’accès au réseau.

É

É

Opter pour la mobilité
électrique, c’est…

Moins de CO²
Moins de
particules fines

La mobilité électrique est la
solution de proximité idéale
dans le cadre de trajets courts
(moins de 130 km par jour).

Plus économique
Coût (€/100 km)
8,00

Essence
4,90

Diesel
CNG
Électrique

Nous installons les bornes de rechargement

•

Nous assurons votre accompagnement technique

•	
Nous mettons en place le système d’identification
et de paiement par SMS

En pratique...

Polyvalence
Un véhicule au CNG* peut
également rouler au biométhane, obtenu à partir de la
décomposition de déchets
organiques.

Sma rtphone
ou GSM
Borne

•
Sécurité
Le gaz naturel s’enflamme
à partir de 600°C contrairement à l’essence et au diesel
qui s’enflamment à partir de
280°C.

3,61

Nous gérons les interactions avec les utilisateurs

•	Nous proposons le préfinancement de la solution
pour les partenaires communaux

É

2,34

Mobilité gaz naturel

Nous facilitons l’accès au réseau de distribution de gaz naturel
Facilité

Bruits
Le véhicule électrique est
totalement silencieux.

Mobilité électrique

•

Opter pour la mobilité
gaz naturel, c’est…

Plus propre
Déplacements

É

Plus pratique

Contrairement au véhicule
roulant au LPG, les véhicules
au gaz naturel peuvent se
garer dans tous les parkings
souterrains.

* CNG : Compressed Natural Gas (gaz naturel comprimé à 200 bar)

•

 onseil dans le choix de l’emplacement de la station de
C
rechargement

•

Raccordement de l’installation

•

Suivi des travaux de maintenance préventive et corrective

ORES vous facilite la vie en :
É apportant son expertise technique ;
É	
organisant l’accès au réseau au meilleur coût ;
É vous soutenant dans les démarches de mise
en oeuvre.

ORES Mobilité, pourquoi pas vous ?
r
ez vous lance
Vous souhait
ité durable,
dans la mobil
sur
rendez-vous

www.ores.be
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C’est l’électricité et le gaz naturel !

