
Faites rouler l’avenir, passez au vert !
Vous recherchez un véhicule économique ? Ou vous souhaitez rendre votre parc automobile plus écologique ? Voici la solution idéale : 

le gaz naturel (GNC* ou gaz naturel comprimé). Ce carburant est bon à la fois pour votre portefeuille, pour l’homme et pour l’environnement.

Meilleur pour 
l’homme et pour 
l’environnement
L’Europe a fixé un objectif : d’ici 2020, réduire de 

20 % les émissions de CO2. Différentes directives 

ont également été adoptées en matière de qua-

lité de l’air. La plupart des véhicules au diesel et à 

l’essence rejettent beaucoup de particules fines, 

de soufre et d’oxydes d’azote (NOx), ce qui nuit à 

l’environnement et à votre santé. Apportez votre 

pierre à l’édifice et rendez l’avenir plus vert en

investissant dans un véhicule au GNC. En effet, 

cette technologie rejette jusqu’à 27 % de CO2 en 

moins et jusqu’à 60 % d’oxydes d’azote en moins. En 

outre, les émissions de particules fines et de soufre 

sont infimes, ce qui est bénéfique pour la qualité de 

l’air. Alors, optez pour le GNC : vous contribuerez 

ainsi directement à l’amélioration de l’air que nous

respirons.

Meilleur pour votre 
portefeuille

Opter pour un véhicule au gaz naturel vous per-

met de réduire vos coûts à la pompe. Outre ce tarif

avantageux, vous profiterez également, en Flandre, 

d’une exonération de votre taxe de circulation annu-

elle et de votre TMC (taxe de mise en circulation), 

ce qui rend l’achat de votre véhicule au gaz naturel 

considérablement plus avantageux. 

Jusqu’à 750 km de 
plaisir de conduire, 
et en toute écologie
Toute une gamme de véhicules est disponible au gaz 

naturel. Ainsi, il existe aussi des véhicules utilitai-

res au gaz naturel de plus de 3,5 tonnes. En fonc-

tion du modèle, vous pourrez parcourir 300 à 750

kilomètres, en toute écologie. Le positionnement des 

réservoirs de gaz naturel n’empiète pas sur l’espace 

disponible dans votre coffre. Votre véhicule est aussi 

le bienvenu dans les parkings souterrains. Environ 

70 stations de remplissage vous attendent déjà pour 

faire le plein de votre véhicule au gaz naturel.

Gaz naturel 
le carburant propre d’aujourd’hui

1
*aussi appelé CNG (pour “Compressed Natural Gas”)
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Depuis le début de l’année 2016, des modifications 

ont eu lieu au niveau de la taxe de mise en circula-

tion (TMC) et de la taxe de circulation annuelle.

Pour encourager le pas vers une mobilité durable, 

le gouvernement flamand a décidé d’exonérer les

véhicules au gaz naturel (GNC) de la taxe de 

mise en circulation ou de la taxe de circulation, 

et ce, jusqu’en 2020. Le gouvernement flamand

nourrit des objectifs ambitieux en matière de mobilité

verte. Et dans ce domaine, les véhicules au gaz naturel

jouent un rôle important. La Flandre souhaite voir 

circuler 100 000 véhicules verts d’ici 2020, dont

40 000 véhicules au gaz naturel. 

Ces objectifs du gouvernement flamand signifient 

concrètement qu’en 2020, 7,5 % de toutes les nou-

velles voitures vendues rouleront au gaz naturel. 

Pour le secteur du transport, on va même un pas plus 

loin. D’ici 2030, 1 camion vendu sur 4 roulera au gaz

naturel (GNC ou GNL).

Exonération de la taxe de mise en circulation en 

Flandre pour les fourgonnettes à partir du 1er 

juillet 2017.

L’exonération de la taxe de mise en circulation des 

utilitaires au GNC entrera en vigueur dès le 1er 

juillet 2017. En bénéficieront également tous les

véhicules qui auront déjà été mis en circulation. Il 

s’agit là d’une manière de récompenser les propriétai-

res de véhicules au gaz naturel ayant déjà franchi le pas

depuis plus longtemps. Par la réforme des taxes de 

mise en circulation, on espère voir les entreprises opter 

pour un utilitaire plus écologique lors de l’achat d’un

nouveau véhicule. Pour les camionnettes au gaz

naturel, l’exonération est d’application jusqu’en 2020.

D’après une étude de l’Organisation mondiale de 

la Santé menée en 2016, seuls 8 % de la population 

mondiale respirent un air pur. Le reste du monde 

inspire quotidiennement de trop grandes doses 

de particules nocives. Celles-ci pénètrent profon-

dément dans les poumons et peuvent provoquer, 

à terme, des problèmes respiratoires. 

Si la Belgique ne figure pas en queue de peloton, elle 

ne se classe pas non plus parmi les meilleurs, surtout 

comparée à d’autres pays européens. L’espérance de 

vie en Belgique est jusqu’à 36 mois inférieure à la 

Finlande, et ceci uniquement parce que l’air que nous 

respirons ici est plus malsain. 

Inutile de préciser que le transport a une grande 

part de responsabilité dans la pollution de l’air. Dans 

notre pays, le secteur du transport produit près de

20 % de toutes les émissions de CO2.

Les véhicules au GNC, à l’électricité et à l’hydrogène 

offrent une réelle solution pour améliorer la

qualité de l’air. Un véhicule au gaz naturel n’émet 

quasiment pas de particules fines. Les émissions 

d’oxydes d’azote (NOx) et d’hydrocarbures sont

inférieures de 50 à 60 % à celles des voitures à 

l’essence et au diesel. Un véhicule au gaz naturel émet 

environ 27 % moins de CO2 qu’un véhicule à essence 

et 12 % de moins qu’une voiture au diesel. De plus, le 

biogaz peut également être à la base du gaz naturel, 

ce qui le rend renouvelable à 100 % puisqu’il est issu 

du recyclage de déchets. 

La qualité de l’air réduit d’un an 
la durée de vie des Belges

Chaque jour, de nouveaux modèles de

véhicules électriques sont annoncés, qui

seront produits en 2018 ou 2019. Ces

véhicules s’adressent à un segment précis du 

marché, et les utilitaires se comptent sur les 

doigts d’une main. Mais savez-vous que vous 

pouvez dès à présent contribuer à améliorer 

la qualité de l’air et à réduire les émissions de 

CO2 ? Rouler au gaz naturel (GNC) est aujour-

d’hui l’alternative idéale pour l’entrepreneur

conscient de sa responsabilité sociétale. 

De plus, le coût du cycle de vie total des

véhicules au gaz naturel est inférieur à ceux 

au diesel. Résultat : en 2015 et en 2016, le 

parc de véhicules au gaz naturel a doublé.

Découvrez dans ce journal les témoignages 

de nombreux collègues. Qu’attendez-vous 

pour faire partie de la grande histoire du gaz 

naturel ?

Le gouvernement flamand soutient le transport au gaz naturel

Une nouvelle station au gaz naturel chaque 

semaine !

Pour voir se réaliser les objectifs ambitieux des 

autorités, le réseau de stations de remplissage 

au gaz naturel devra continuer à se développer 

rapidement à court terme. 

Le ministre Tommelein compte sur la présence 

de 300 pompes d’ici 2020. En d’autres mots, à 

partir d’aujourd’hui, une nouvelle station de 

remplissage devrait ouvrir chaque semaine. 

Tous les acteurs se retroussent les manches 

pour relever ensemble cet énorme défi. 

Les autorités wallonnes travaillent actuellement à 

l’élaboration d’un plan de soutien général pour la 

mobilité au gaz naturel (GNC).  Certaines mesures 

ont déjà été annoncées.  En 2016, de nouvelles con-

ditions sectorielles relatives à l’exploitation de stati-

ons de remplissage au gaz naturel ont été définies. 

Parallèlement, les ministres Furlan et Di Antonio ont 

signé une circulaire à l’attention des communes, des 

CPAS, des provinces et des régions en vue de stimu-

ler financièrement l’achat de véhicules au gaz natu-

rel. Les autorités locales font donc office d’exemple 

dans le domaine de la mobilité au gaz naturel. 

Les entreprises ne ménagent pas non plus leurs

efforts pour contribuer à la vision des

autorités.  ORES, la plus grande société de distribution

publique en Wallonie, remplace son parc de véhi-

cules (+/- 40 fourgonnettes et 1 camion) par des 

modèles au gaz naturel.  De plus, ORES souhaite 

aussi aider le marché à se développer. En collabora-

tion avec les autorités concernées, ORES veille à la

réalisation de projets de stations de remplissage au 

gaz naturel en leur offrant un tarif et une procédure de

raccordement avantageux. La construction d’au 

moins 10 stations au gaz naturel est prévue en 2017.

La Wallonie travaille aussi à un plan de soutien

“Le choix du gaz naturel est conscient. Si nous avons opté pour ce type de véhicule, c’est que cela est intéressant 
pour l’environnement mais aussi pour le portefeuille de la commune.” Rudy Demotte, bourgmestre de Tournai  Plus d’informations en page 5.

Convertir au gaz naturel 20 % de tout le transport
routier européen suffirait à diminuer de 5 %
les émissions globales de CO2

+100 %
Croissance en 2016 du nombre de véhicules

au gaz naturel par rapport à 2015

+140 %
Croissance en 2016 du nombre de stations de

remplissage au gaz naturel par rapport à 2014
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Ronny Janssen, directeur de l’auto-école Janssen, 

ne jure plus que par les véhicules propres. En lançant 

sa société en 2013, il a appliqué l’adage : si tu veux 

changer le monde, commence par toi même. Tous 

ses véhicules roulent au gaz naturel ou à l’électricité. 

Ronny Janssen ne s’intéresse pas qu’aux avantages 

financiers, il est aussi un grand partisan de l’impact 

réduit sur l’environnement : “Je veux offrir une

alternative verte aux nouveaux automobilistes.” Avec 

plus de 400 000 kilomètres au compteur chaque an-

née, Ronny Janssen a déjà évité pas mal d’émissions 

de CO2. Par ailleurs, il inspire chaque jour des élèves 

qui prennent place derrière le volant.

Il y a deux ans, Dirk Aernouts, gérant de la société 

Aernouts Logistics Support à Schoten, s’est mis au 

volant d’un Mercedes Sprinter au gaz naturel (GNC). 

“Le vendeur de chez Mercedes est convaincu par le 

GNC et en fait la promotion : il m’a proposé de tes-

ter un Sprinter pendant 14 jours. L’élément décisif 

dans l’achat de ce véhicule fut la présence de la sta-

tion de gaz naturel à proximité. Depuis, ce Sprinter 

a déjà parcouru plus de 150 000 kilomètres. Autre

avantage : les coûts d’entretien sont jusqu’à présent 

assez faibles.” Dans un an, Dirk Aernouts fera le bilan 

de son achat et, en calculant le coût du cycle de vie, 

décidera s’il fera l’acquisition d’autres camionnettes 

au gaz naturel. 

Pour Ansfrid Vanlerberghe, transport manager 

chez DHL, rouler au gaz naturel est déjà une évi-

dence. En 2008, son prédécesseur avait entrepris 

la transformation de fourgonnettes Opel Combo, 

dont quatre circulent encore aujourd’hui. Par

ailleurs, 40 de ses collègues de l’implantation DHL 

d’Aartselaar, d’Anvers, de Diegem, d’Anderlecht et de 

Nazareth roulent déjà en Mercedes Sprinter au gaz

naturel (GNC). “Les chauffeurs sont très satisfaits.

Les camionnettes au gaz naturel sont plus silencieu-

ses et provoquent moins de vibrations. En plus, on 

ne perd rien en termes de qualité et de confort.” En 

2007, DHL a lancé le programme Go Green. Le but :

diminuer de 30 % les émissions de CO2 d’ici 2020. 

Actuellement, ils ont déjà atteint 28,5 %. Plus 

qu’un petit effort donc ! Ansfrid Vanlerberghe

envisage également les avantages dans le cadre de la

législation plus stricte déjà annoncée. “A l’avenir, les 

livraisons effectuées dans les centres-villes se feront 

quasiment sans aucune émission de particules fines.” 

“Je veux offrir une alternative verte aux 
nouveaux automobilistes”

“L’élément décisif fut la présence d’une
station de GNC à proximité”

“A l’avenir, les livraisons effectuées dans
les centres-villes se feront quasiment sans 
aucune émission de particules fines”

Ils ont déjà opté pour le gaz naturel...

“A un certain moment,
il faut se demander s’il est
encore censé d’investir
dans la technologie diesel”
Matthias Müller, CEO de Volkswagen
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La mobilité au gaz naturel (GNC) s’inscrit

parfaitement dans les valeurs de l’entreprise

paysagiste Eco-Design. 

Sven Peeters (36 ans), originaire de Blaasveld près 

de Willebroek, est un entrepreneur dans l’âme. En 

2003, il a fondé Eco-Design, une entreprise active 

dans la conception, l’aménagement et l’entretien de 

jardins. Aujourd’hui, il est à la tête d’une équipe de 17

collaborateurs et enregistre un chiffre d’affaires annuel

proche de 2 millions d’euros. Il a d’autres cordes à son 

arc, notamment dans le secteur hôtelier.

L’environnement : une priorité 

Le terme “Eco” dans Eco-Design réfère à l’aspect 

écologique. Sven Peeters explique : “C’est notre

responsabilité d’informer nos clients sur les solutions 

écologiques existantes et de les orienter dans cette 

direction. Je pense à des solutions telles qu’un jar-

din indigène, la récupération des eaux de pluie, les 

surfaces perméables, moins de bois dur tropical, etc... 

Il va de soi que de notre côté aussi, nous faisons des

efforts. Pour le carburant de nos véhicules, nous passons

majoritairement au gaz naturel : les émissions et la

consommation sont respectivement réduites de 90 % 

et de 30 %.” Actuellement, chez Eco-Design, deux Opel

Zafira, deux Opel Combo et une camionnette

IVECO de 5,5 tonnes roulent au gaz naturel. “Notre

expérience du gaz naturel est très positive. En 

plus d’être une source d’énergie fiable, propre et

avantageuse, le gaz naturel fait partie intégrante de 

notre stratégie marketing. Nos clients ne cessent de 

nous en parler”, se réjouit Sven. 

L’ambassadeur idéal

La responsabilité sociale des entreprises est

primordiale pour Eco-Design, et rouler au gaz

naturel s’inscrit parfaitement dans cette vision. En 

tant que membre actif de la Fédération Belge des

Entrepreneurs Paysagistes et président de la

Commission Jeunes Entrepreneurs, Sven constitue

sans  aucun doute l’ambassadeur idéal d’une mobilité 

durable.

... et eux aussi !

Depuis janvier 2015, vous avez la possibilité de fai-

re votre plein de gaz naturel (GNC) à la station de 

remplissage de cette entreprise de traitement des 

déchets. La station de remplissage d’Alost a vu le 

jour grâce à ENGIE Electrabel et ILvA (Intercom-

munale Land van Aalst), qui ont uni leur force. D’où 

le nom de “ELVA” pour les stations de remplissage 

opérationnelles nées de cette union, dont la sta-

tion d’Alost fait partie. La station de remplissage 

se trouve sur le terrain d’ILvA, mais est ouverte à 

tous.

Collecter les déchets ménagers dans un souci éco-

logique tout en limitant les nuisances sonores. ILvA 

s’occupe de la collecte des déchets dans 15 villes et 

communes dans le sud de la Flandre orientale. Dis-

poser de sa propre station de gaz naturel offre à 

l’intercommunale l’opportunité d’effectuer la transi-

tion progressive vers une flotte de véhicules roulant 

au gaz naturel. Le gaz naturel est non seulement plus 

économique à la pompe, mais en plus, en roulant avec 

ce carburant, ILvA prouve son engagement, à savoir,

effectuer sa collecte de déchets de façon écologique 

tout en limitant les nuisances sonores. 

Deux ans après avoir franchi le cap, ILvA compte déjà 

à son effectif 12 camions de ramassage de déchets rou-

lant au gaz naturel, 1 camion de distribution, 2 Opel 

Combo et 1 Iveco Daily. Jeroen Van der Meeren, con-

seiller juridique chez ILvA, se dit très satisfait du choix 

du gaz naturel. “Quand, en 2015, nous avons entamé 

notre transition, le prix du diesel était historiquement 

bas et le GNC ne présentait pas un très grand avantage. 

Mais depuis, la différence entre les deux carburants 

s’est à nouveau creusée, en faveur du gaz naturel. En 

outre, les pouvoirs publics ont pris ces derniers mois 

toute une série de décisions qui ne font que conforter 

notre choix. Je pense notamment aux zones à faibles 

émissions introduites dans certaines villes ou encore 

aux avantages fiscaux octroyés aux véhicules utilitaires 

durables.”

Poursuivre sur cette lancée

Avec sa propre station de remplissage à disposition, 

il est parfaitement logique qu’ILvA poursuive sur sa 

lancée. “Nous sommes parfaitement convaincus par 

ce projet”, déclare Jeroen. “A la fin de cette année, 

notre flotte comprendra au moins 26 véhicules au gaz

naturel. En effet, en 2017, 3 camions de ramassage pour 

la collecte de papier et 8 camions pour le ramassage de 

déchets organiques (fruits, légumes, déchets de jardin) 

viendront gonfler les rangs de nos véhicules roulant au 

gaz naturel.” 

L’année dernière, ILvA a déjà fait des émules : 

l’intercommunale de traitement des déchets IMOG à 

Harelbeek a construit une station de remplissage sur 

son site et a remplacé une partie de sa flotte par des 

véhicules au gaz naturel. En outre, une série d’autres 

intercommunales de traitement des déchets projettent 

actuellement de suivre le mouvement. En 2017, ENGIE 

Electrabel, en collaboration avec d’autres partenaires, 

va également ouvrir de nouvelles stations de remplis-

sage au gaz naturel semi-publiques en Wallonie et en 

Flandre. 

L’intercommunale de traitement des déchets ILVA donne le
bon exemple et roule, depuis deux ans déjà, au gaz naturel

“Pour Eco-Design, le gaz naturel, c’est l’avenir”
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Anissa Touzani est infirmière indépendante à

domicile dans la région de Mechelen-Willebroek et 

gérante de la SARL Med & More. L’année passée, elle 

cherchait un nouveau véhicule. 

“Chaque jour, je parcours beaucoup de petites dis-

tances pour me rendre chez mes patients. Je pratique 

surtout en zone rurale et je dépasse donc facilement 

les 150 km par jour. De ce fait, ma voiture s’est un peu 

transformée en un bureau roulant, et doit donc être 

confortable. Ma nouvelle voiture ne devait pas être trop 

grande, afin que je puisse me garer partout rapidement. 

Je la voulais économe, fiable et facile d’entretien.”

Dans sa quête de la voiture parfaite, Anissa n’a pas

exclu l’électrique ou le GNC. “Il s’est toutefois avéré 

que l’électrique n’était pas le meilleur choix en ce qui 

me concerne. L’autonomie était juste en dessous de ce 

dont j’avais besoin, et le prix dépassait légèrement mon 

budget. Le gaz naturel représentait une bonne solution 

pour remplacer mon moteur diesel. En outre, le GNC 

était aussi fiscalement très avantageux, et était pres-

que 30 % moins cher que le carburant que j’utilisais

auparavant.” 

Pourtant, Anissa n’a pas tout de suite été convaincue. 

“Je ne connaissais pas vraiment le GNC. Par exemple, 

je pensais que je ne pourrais pas me garer en sous-

sol, ou que je perdrais de l’espace de coffre à cause du

réservoir. Mais depuis, j’en sais beaucoup plus : je peux 

me garer partout et je ne perds aucune place, car le ré-

servoir est bien “caché” dans la carrosserie. Ce qui m’a 

vraiment convaincue, c’est l’essai à bord d’une Volks-

wagen Golf au GNC. J’ai tout de suite accroché : rien 

qu’en termes de bruit, le moteur était beaucoup plus 

silencieux que mon diesel.” 

Par ailleurs, Anissa considère que la voiture au gaz na-

turel est la plus adaptée pour la profession d’infirmière 

à domicile. “La conduite est facile, écologique et agré-

able. Ce qui est aussi agréable, c’est que mes mains ne 

sentent plus l’essence ou le diesel après le passage à la 

pompe. Faire le plein de GNC c’est facile et hygiéni-

que, et sans se salir les mains. Franchement... J’adore 

ma Volkswagen Golf au GNC et je conseille à tous mes

collègues de faire au moins un essai avec un véhicule 

au gaz naturel lorsqu’ils devront changer de voiture.” 

Depuis septembre 2016, les transports scolaires 

dans l’entité de Tournai se font en partie à bord d’un

autobus au gaz naturel. La cité des cinq clochers

devient ainsi la première ville du pays à opter 

pour un autobus au GNC. Son bourgmestre, Rudy

Demotte, considère que les autorités se doivent de 

donner le bon exemple : “Le choix du gaz naturel est 

conscient. Si nous avons opté pour ce type de véhicu-

le, c’est que cela est intéressant pour l’environnement 

mais aussi pour le portefeuille de la commune. En

effet, le GNC est bien plus propre que le diesel, et 

coûte aussi moins cher à la pompe.”

La ville de Tournai a dégagé un budget de 600 000 

euros pour rendre son parc automobile plus écolo-

gique au cours des années à venir. Si la cité wallonne 

est la première de notre plat pays à s’être équipée 

d’un autobus au GNC, de l’autre côté de la frontiè-

re, à Lille, ce carburant est déjà parfaitement entré 

dans les mœurs : on y compte pas moins de 450 bus 

au gaz naturel en circulation. “J’espère que d’autres 

communes de la région nous emboîteront le pas et

envisageront de rouler de manière plus verte. De 

plus, elles sont les bienvenues à Tournai pour faire le 

plein”, plaisante Rudy Demotte.

D’autres personnes convaincues par le gaz naturel ? 
Pas de problème !

Un autobus au gaz naturel à 
Tournai : une première belge

“La voiture au gaz naturel est la solution idéale en ce qui me concerne”

Athlon veille à proposer la motorisation la plus 

adéquate pour chaque utilisation. Ainsi, nous 

offrons à nos clients un mix de carburants : die-

sel, essence, gaz naturel (GNC) et électricité. 

Le choix se fait sur mesure, en fonction de la 

situation de nos clients et de leur employeur.

 

A l’heure actuelle, un seul paramètre freine

encore les clients à opter pour le GNC dans 

leur car policy : la proximité d’une station de 

gaz naturel. Grâce à l’expansion rapide du

réseau de stations, toujours plus d’entreprises 

et de travailleurs se trouvent à proximité d’un 

point de remplissage, et doivent donc sérieu-

sement envisager de passer au GNC. Le grand 

avantage de cette motorisation est qu’elle

représente la solution la plus écologique

parmi les carburants fossiles. Par ailleurs, 

le coût d’achat limité de cette technologie 

d’avenir constitue un atout considérable.

La gamme est très étendue, et comprend des 

véhicules pouvant parcourir plus de 500 km 

avec 1 seul plein de GNC.

L’offre de véhicules au GNC s’étoffe de plus 

en plus, ce qui facilite leur intégration dans 

la car policy. De par un coût du cycle de vie

avantageux, notamment grâce au prix du GNC 

à la pompe particulièrement bas, le cap sera 

vite franchi.
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PitPoint gagne du terrain en Belgique

ENGIE Electrabel a construit la première station de 
remplissage au gaz naturel en Belgique voici 20 ans

Outre son expansion en Flandre, PitPoint va également 

inaugurer cette année des stations en Wallonie et à 

Bruxelles (entre autres à Wavre et à Liège). Parallèle-

ment à ses stations publiques, PitPoint exploite égale-

ment des stations privées implantées dans l’enceinte 

d’entreprises. PitPoint prend en charge la gestion du 

projet, la conception, le financement, la construction 

et l’entretien de l’infrastructure complète de stati-

ons de remplissage de “carburants propres” : gaz

naturel (GNC), mais aussi GNL (gaz naturel liquéfié),

électricité et hydrogène. Ce service est particuliè-

rement avantageux, surtout pour les entreprises de 

services collectifs telles que les sociétés de bus et de 

taxis, ou encore les services de ramassage d’ordures 

ménagères qui disposent d’un grand parc automobile 

et qui parcourent beaucoup de kilomètres. 

PitPoint construit des infrastructures de remplissage 

et de chargement de carburants en Europe, et indé-

pendamment des techniques ou des fournisseurs. 

L’entreprise met un point d’honneur à jouer son rôle 

d’intégrateur de système qui rassemble des entrepri-

ses spécialisées afin de fournir le meilleur produit au 

client.

Jan Theo Hoefakker, manager operations : “Nous 

combinons divers produits provenant de différents 

fournisseurs”, affirme-t-il, lui qui est présent depuis 

les débuts de PitPoint et a vu grandir l’entreprise. 

Partie de cinq collaborateurs à ses débuts, PitPoint 

compte aujourd’hui plus de 50 effectifs. “Il est ques-

tion d’un marché fragmenté composé d’acteurs qui 

ne fixent leur attention que sur un seul combustible. 

Ce système n’est généralement pas avantageux sur 

le plan économique étant donné que seule sa propre 

technologie est mise en avant. Chez PitPoint, nous 

agissons différemment. Nous comptons de nombreu-

ses disciplines au sein de notre entreprise et nous 

réalisons une analyse des différentes possibilités en 

concertation avec notre client. Nous mettons alors en 

pratique nous-mêmes la meilleure solution ou avec 

l’aide de partenaires spécialisés.”

Cela peut paraître surprenant de la part d’un 

fournisseur d’énergie, mais le fait est là : en 1997, 

ENGIE Electrabel fut le pionnier de la mobilité 

au gaz naturel (GNC). Le permis de bâtir fut dé-

livré le 24 février 1997 pour une première station 

de remplissage au gaz naturel située à Anvers. 

D’autres stations suivirent la même année à Ma-

lines et à Bruges.

Filip Vandewalle (ENGIE Electrabel) a participé

depuis le début à la construction des stations : “Ces 

20 dernières années, nous avons consenti de nom-

breux efforts pour promouvoir le gaz naturel comme 

carburant. Je suis très heureux de constater que nous 

sommes arrivés à un moment charnière où le GNC 

séduit tant les particuliers que les entreprises.”

ENGIE Electrabel travaille en partenariat pour la 

construction des stations de remplissage au gaz natu-

rel. “D’une part, ENORA est gérée par une tripartite 

que nous formons via une association momentanée 

avec l’exploitant de station G&V et l’intercommunale 

wallonne IDETA, et, d’autre part, nous collaborons 

avec des entreprises telles que l’intercommunale 

de traitement des déchets ILvA à Erembodegem et 

la société de transport Verbeken à Dendermonde”, 

affirme Filip Vandewalle. “Dans les stations de ces 

deux entreprises, tout comme dans nos stations de 

remplissage à Zellik et Ollignies, une pompe dédiée 

aux camions est également disponible. Ces véhicules 

peuvent donc rapidement faire le plein de gaz natu-

rel.”

En 2017, plusieurs nouvelles stations au gaz naturel 

verront le jour sous la marque ENORA, surtout en 

Wallonie. En effet, tandis que le nombre de stations 

en Flandres n’a cessé de croître fortement, le sud du 

pays restait quelque peu à la traîne.

Filip Vandewalle : “En Wallonie, la première station 

de remplissage au gaz naturel a vu le jour en 2015, à 

Tournai. Depuis, des stations ENORA au gaz naturel 

vous accueillent à Ollignies, Nivelles, Mouscron et 

Jemappes.”

ENGIE Electrabel n’est pas uniquement partenaire 

dans la construction des stations au gaz naturel, 

mais elle fournit également en gaz naturel près de 

50 % des stations de remplissage. De cette manière, 

l’entreprise souhaite poursuivre son engagement 

pour une mobilité durable.
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Oostende

Brugge

Gent

Kortrijk

Tournai

Mons

Bruxelles

Genk
Hasselt

Mechelen

Leuven

Antwerpen

Turnhout

Charleroi Namur

Liège

Arlon

Nivelles

Wavre

Autres
Existantes 

Autres
Prévues 

Pitpoint
Existantes

Stations de remplissage de GNC

Pitpoint
Prévues

Enora
Existantes 

Enora
Prévues

et/ou station accessible avec carte CAPS

Trouver une station-service GNC ? Rien de plus facile avec votre téléphone !

Où faire le plein de gaz naturel ?

Comment faire le plein de gaz naturel ?

Coupez le moteur Tirez le levier de remplissage AA Déconnectez le flexible de 

remplissage : suivez le mouvement 

de la flèche

Insérez votre carte de paiement 

(si le paiement n’est pas possible à 

l’intérieur de la station)

START Appuyez sur “start” pour

commencer le plein

B Appuyez le pistolet vers l’avant pour 

le débloquer et déposez-le sur son 

support

Introduisez le pistolet verseur STTOPO L’approvisionnement s’arrête au-

tomatiquement lorsque le réservoir 

est plein ou quand vous appuyez sur 

“stop”

Pour la Belgique : Pour la Belgique
et le reste
de l'Europe : 
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Autonomie (hors essence) Puissance Réservoir  Charge utile

Découvrez les modèles les plus récents sur :  www.pitpoint.be/fr/showroom ou www.ngva.be/fr/vehicules

OPEL COMBO
260 km

120 CV

16 kg

1000 kg

IVECO DAILY
 580 km

 136 CV

 53 kg

 990-1050 kg

MB SPRINTER
 330 km

 160 CV 

 26 kg

 1080 kg

FIAT FIORINO
 250 km

 70 CV

 13 kg

 500 kg

 240 CV 140 kg 19.000-44.000 kg  204 CV 80 kg 11.900-16.000 kg 340 CV 245 kg 19.000-26.000 kg

 750 km 110 CV 37 kg 795 kg

MODÈLES AU GAZ NATUREL : TOP DES VENTES

IVECO STRALIS SCANIA P340

VW CADDY MAXI

ECO EUROCARGO

VW GOLF TGI
 330 km

 110 CV

 15 kg

FIAT DOBLO
 270 km

 88 CV

 16 kg

SKODA OCTAVIA
 330 km

 110 CV

 15 kg

SEAT LEON
 330 km

 110 CV

 15 kg 330 km 110 CV 14 kg

AUDI A3 G-TRON

Ce journal vous est proposé par : 


