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Total dévoile la première offre de bioCNG en Wallonie, 

à la Station de Jambes 
 
 
Jambes, le 17 mars 2021 – Le Vice-Président et Ministre Wallon du Climat, de 
l’Energie et de la Mobilité Philippe Henry inaugure officiellement la première 
station-service de Wallonie qui propose du bioCNG, une alternative aux 
carburants traditionnels plus respectueuse de l’environnement. Une étape de 
plus vers l’objectif de neutralité carbone de Total en Belgique. 
 
Après la mise à disposition de la toute première station-service de bioCNG de 

Belgique fin 2019, Total poursuit l’implémentation opérationnelle de solutions de 

carburants alternatifs avec l’inauguration de la station-service bioCNG de Jambes. 

« C’est en offrant l’accès à tous ceux qui ont fait le choix de contribuer à la transition 

énergétique en optant pour les véhicules CNG – en tant que société ou personne 

privée – que nous atteindrons les objectifs climatiques fixés. » souligne Stefaan De 

Ganck, Directeur Mobilité et Nouvelles Energies chez Total « En effet, quelques 

23.000 véhicules privés et professionnels roulent déjà au CNG en Belgique et nous 

souhaitons encourager cette courbe croissante avec des solutions toujours plus 

respectueuse de l’environnement avec notre bioCNG.»  
 

Offrir l’accès à des solutions de transition 

 

Le Groupe Total a annoncé en mai dernier son ambition d’atteindre la neutralité 
carbone à l’horizon 2050. Ceci en phase avec la société et pour l’ensemble de ses 
activités mondiales, depuis sa production jusqu’à l’utilisation par ses clients de ses 
produits énergétiques vendus. 
 

« C’est de manière pragmatique et durable que Total diversifie son mix énergétique. 
Nous avons la conviction que la complémentarité des énergies sera source de 
synergies, de création de valeur et d’avancées technologiques. » explique 
Bernadette Spinoy, Directrice Générale de Total Belgium. « Le gaz naturel, et 
notamment son application dans le transport sous forme de bioCNG, fait partie des 
solutions de transition vers un monde neutre en carbone. C’est pourquoi nous 
souhaitons continuer à croître sur l’ensemble de la chaîne de valeur du gaz, de la 
production à la commercialisation. »  
 
De son côté, le Ministre Philippe Henry précise : « Pour répondre aux objectifs 
wallons de transition énergétique et climatique, il est important de diversifier et de 
verduriser les sources d’approvisionnement dans le secteur du transport. Dans ce 



   
 

   

 

contexte, le bioCNG a une place légitime et doit contribuer à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique ». 

A propos du bioCNG :  

Le CNG (Compressed Natural Gas - Gaz Naturel Comprimé) est actuellement le 
combustible fossile le plus propre et représente une vraie alternative au diesel, à 
l’essence et au LPG. De plus le CNG est économiquement très attractif. 

« Le CNG permet déjà de réduire drastiquement les émissions de NOx et de 
particules fines et de limiter les émissions de CO2. Le bioCNG contribue à une 
décarbonation rapide du transport grâce à une énergie produite de plus en plus 
localement, » explique Didier Hendrickx, Public Affairs Manager chez gas.be 

L’accessibilité au réseau 

En matière de mobilité durable, ORES se positionne auprès des autorités publiques 
et des acteurs du secteur comme un facilitateur. « Nous apportons nos expertises, 
notre connaissance du réseau de distribution et notre capacité d'innovation de 
manière à leur offrir des solutions concrètes pour le raccordement des installations 
de rechargement. Complémentairement à la mobilité électrique, nous considérons 
toujours le CNG comme l'alternative de mobilité durable la plus réaliste. Le gaz 
naturel est immédiatement disponible à travers nos réseaux, il est moins polluant 
que les autres carburants fossiles classiques et est tout aussi pratique. La station 
inaugurée aujourd’hui en est un exemple d’autant plus parlant qu’elle propose une 
avancée notable avec la distribution de bioCNG, » explique Didier Moës, 
Directeur Infrastructures chez ORES.  

 

A propos de gas.be  

Gas.be relie l'industrie gazière et représente les gestionnaires de réseaux de transport 
(Fluxys) et de distribution (Fluvius, ORES, RESA et Sibelga) du gaz belge. Il ne s'agit pas 
seulement de défendre les intérêts et les points de vue de ses membres. Nous rassemblons 
également différents partenaires, développons des projets et des services avec des 
partenaires. Gas.be s'engage en faveur des énergies renouvelables et veut jouer un rôle actif 
pour faciliter une transition énergétique durable et un approvisionnement en énergie faisable, 
abordable et durable. Gas.be se connecte de manière durable. Elle offre son expertise à ses 
membres et assure la sécurité et le bon fonctionnement des installations et appareils à gaz 
grâce à son laboratoire et à son label de qualité Cerga pour les installateurs de gaz.  
 
A propos d’ORES  

« Faciliter l’énergie, faciliter la vie ». Telle est la mission et le leitmotiv d’ORES. Permettre à 
l’évidence de rester possible pour chacun, garantir au quotidien l’alimentation en électricité, 
en gaz naturel et en éclairage public pour plus de 2,7 millions de Wallonnes et de Wallons, 
voilà ce qui fait la fierté de nos 2.400 collaborateurs. Ceux-ci assurent la gestion et 
l’exploitation des réseaux de distribution et d’éclairage public communal pour 200 Villes et 



   
 

   

 

Communes de Wallonie. Ces réseaux couvrent au total plus de 51.000 km en électricité et 
près de 10.000 km en gaz naturel. En tant qu’entreprise de service public de proximité, 
ORES a en charge les raccordements, les travaux liés à l’entretien, au développement et 
au dépannage de ces réseaux, ainsi que la pose des compteurs et les relevés d’index de 
consommation. L’entreprise mène aussi de nombreuses missions de service public à 
caractère social, au bénéfice des populations précarisées. Au cours des six dernières 
années, ORES a investi plus de 1,5 milliard € dans la rénovation et le développement des 
réseaux de distribution, ce qui fait d’elle un acteur majeur de l’économie wallonne. 

*** 
A propos de Total en Belgique  
Le Groupe Total est présent depuis 100 ans en Belgique où il compte plus de 4.900 
employés. Il y possède une longue expérience et exerce ses activités dans les domaines du 
Raffinage et de la Chimie, du Marketing & Services et de la fourniture de gaz et d’électricité. 

À propos de Total 
Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz 
naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie 
meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand nombre. 
Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie 
responsable. 

Contact de presse :  

Total: Pascal De Crem | + 32 475 76 55 19 | pascal.decrem@total.com 

Cabinet du Ministre Henry :  

Sandra Guily | +32 486 32 35 34 |  sandra.guily@gov.wallonie.be  

Gas.be: Didier Hendrickx | +32 473 77 02 75 | didier.hendrickx@gas.be 

ORES: Jean-Michel Brebant | +32 479 97 22 81 | jeanmichel.brebant@ores.be  

*** 

Avertissement 

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence 
juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL SE détient directement ou 
indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL SE ne 
saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les 
termes « Total », « Groupe Total » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et 
utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » 
peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. Ce 
document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des 
données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et 
réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs 
de risques. Ni TOTAL SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-
à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en 
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raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations 
prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. 

 


