Achat du premier véhicule CNG pour l’IMP Sainte-Gertrude à Brugelette.
Le développement du réseau CNG s’accélère en Wallonie
L’IMP Sainte-Gertrude, institution d’accueil de jour et d’hébergement, agréée et
subventionnée par l’AVIQ, vient d’acquérir son premier véhicule au CNG. L’ASBL continue à
investir dans le développement durable et montre son engagement responsable.
L’IMP Sainte-Gertrude veut démontrer aux autres organismes tous les bienfaits et avantages
de ce carburant. L’institution se veut entres autres responsable par rapport à
l’environnement. DATS 24, avec 47 stations CNG en Belgique, applaudit cette démarche
positive et la soutient avec un développement accéléré du réseau CNG en Wallonie.

Jean Adens, Directeur Général de l’IMP Sainte-Gertrude, se montre particulièrement satisfait.
« L’achat de ce premier véhicule au CNG s’inscrit dans une démarche écologique que l’on veut
reproduire au fure et à mesure. Le point fort ici c’est que rouler au CNG répond à cette
préoccupation pour l’environnement et la santé tout en étant moins cher. A côté du
verdissement de notre flotte, nous avons également installé une chaudière alimentée par du
solaire thermique et nous comptons installer une cogénération. »
Avantages à la fois écologiques et économiques
Les avantages sont doubles, explique Stéphane Dobchies, Coordinateur Support de l’IMP SainteGertrude. « Les avantages de la conduite au CNG sont à la fois écologiques et économiques. On
peut dire qu’il y a quasi la suppression complète des particules fines et une diminution assez
significative des émissions de CO2. C’est donc vraiment bénéfique pour l’environnement. Et sur
le point économique l’on peut vite faire une économie de quelques milliers d’euros en
comparant avec le moteur diesel. Tant sur les différentes taxes et surtout sur le prix de l’énergie
qui est plus bas et la consommation qui est également plus basse. Rajoutez à cela la conduite
agréable et silencieuse et une reprise de moteur surprenante et j’étais tout à fait convaincu de
mon choix pour le CNG. »
24 nouvelles stations CNG pour la Wallonie pour mars 2018
DATS 24 annonce une accélération importante du développement de son réseau de stations CNG
avec pas moins de 30 nouvelles stations pour mars 2018, dont une vingtaine réservée à la
Wallonie. Leur liste des projets comprend entre autres Dour, Beyne-Heusay et Seraing. Le
fournisseur de carburants de Colruyt Group a déjà déposé une quinzaine de demandes de permis
supplémentaires auprès des autorités compétentes. Enora, l’exploitant wallon de stations CNG
prévoit 2 nouvelles stations, à Fleurus et à Mont-sur-Marchienne. Pitpoint finalement, un
nouveau-venu sur le marché belge, ouvrira une station à Wavre et à Liège.
le Ministre DI ANTONIO veut aller de l’avant dans le verdissement de la flotte publique.
La Wallonie s’engage immédiatement à remplacer progressivement ses véhicules à carburant
essence ou diesel. « 50% des véhicules de la flotte publique wallonne remplacés seront des
véhicules à carburant alternatif, propres ou très propres à partir du 1er janvier 2017, et ce en
suivant l’évolution des performances écologiques de ces véhicules. A partir du 1er janvier 2030,
100% des véhicules de la flotte publique wallonne remplacés seront des véhicules à carburant
alternatif », annonçait récemment le Ministre DI ANTONIO. Par carburant alternatif, on entend :
CNG, hybride, électrique, hydrogène.

Le CNG : bon marché et meilleur pour l’environnement
Selon Maarten Van Houdenhove, responsable Relations Publiques de DATS 24, 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 : 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 CO 2 et de
particules fines », souligne Maarten Van Houdenhove. « Enfin, proposer ce carburant s’inscrit
pour DATS 24 parfaitement dans la stratégie de développement durable de la Wallonie. »
Félicitations pour l’IMP Sainte-Gertrude
« Je tiens vraiment à féliciter Mr. Adens et Mr. Dobchies qui font preuve d’un dynamisme et
d’une volonté de développement durable. Nous leurs devons tout notre respect », termine
Maarten Van Houdenhove. « Nous croyons fermement qu’il est possible de faire une différence
et d’apporter un changement positif. Et nous espérons que d’autres institutions et entreprises
suivront le bon exemple de l’IMP Sainte-Gertrude. »

Davantage d’infos ? Une interview ? Contactez :
Maarten Van Houdenhove - PR-Manager DATS 24
+32 (0) 0497 51 21 48
maarten.vanhoudenhove@dats24.be
Stéphane Dobchies, responsable des services supports IMP Sainte-Gertrude
Tél : 068 45 74 57 ou +32 (0) 0479 26 15 16
E-mail: stephane.dobchies@impstegertrude.net
Il vous remettra sur place le dossier de presse et reste disponible pour toutes vos questions
et/ou remarques.
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 L’ASBL IMP SAINTE-GERTRUDE
L’ASBL IMP SAINTE-GERTRUDE dont le siège social est situé au 6 Chemin du Wisbecq à 7940 Brugelette regroupe
actuellement six services d’hébergement, d’accueil ou d’aide à l’intégration pour personnes handicapées mineures et
adultes :
• Le Service Résidentiel pour Jeunes (SRJ), agrément de 22169 points/an reconnus par l'AViQ+ 4750 journées
(bénéficiaires français dépendant de l’ARS Nord-Pas-de-Calais) : jeunes de 6 à 25 ans,
• Le Service d’Accueil de Jour pour Adultes (SAJA), agrément de 5965 points/an : adultes à partir de 18 ans,
• Le Service Résidentiel pour Adultes (SRA), agrément de 22 personnes : à partir de 18 ans,
• Le Service d’Aide à l’Intégration (SAI), agrément de 54 dossiers minimum : jeunes de 6 à 21 ans,
• Le Service de Logement Supervisé (SLS), agrément de 22 personnes : jeunes et adultes à partir de de 16 ans.
•
séjours pour enfants (dès 4 ans).

