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Mobilité verte : 
Première station CNG en province de Luxembourg 
Ce 5 décembre, IDELUX, en partenariat avec ENORA, a inauguré la première station 
CNG (gaz naturel comprimé) en province de Luxembourg sur Ardenne Logistics à 
Neufchâteau. Cette station est destinée tant au grand public qu’aux entreprises. Une 
première station d’un maillage que l’Intercommunale entend développer pour favoriser 
une mobilité durable. 

Mobilisation d’IDELUX 
Depuis plus de 50 ans, le Groupe IDELUX œuvre pour améliorer le bien-être des citoyens de 
la province de Luxembourg. La protection de l’environnement fait depuis toujours partie de ses 
préoccupations avec notamment la gestion des déchets et des eaux usées.  
 
Aujourd’hui, le défi environnemental est de plus en plus criant : la pollution de l’air due au 
dioxyde d’azote est considérable. La Belgique figure parmi les pays les plus pollués en Europe, 
ce qui s’explique notamment par le grand nombre de voitures au diesel et la densité du réseau 
routier.  
Bien que considérée comme province « verte », la province de Luxembourg est aussi 
confrontée à ce problème de pollution ; la qualité de l’air n’y est pas irréprochable. Par ailleurs, 
ses spécificités liées à la ruralité telles que la superficie du territoire (six fois plus de km de 
voiries par habitant que la moyenne nationale) et le manque de flexibilité des transports en 
commun… favorisent l’usage de la voiture. Il est donc important pour IDELUX de mettre en 
place des projets pour promouvoir une politique de mobilité durable. 
 
C’est dans ce contexte qu’IDELUX a signé en 2016 une convention de collaboration avec 
ENORA, société fondée par ELSA (filiale « énergie » de l’Intercommunale IDETA), ENGIE 
Electrabel et G&V Energy Group, afin d'étudier la faisabilité d'installation de stations CNG dans 
la province de Luxembourg. IPFH (Intercommunale pure de financement du Hainaut) vient de 
rejoindre ce partenariat public-privé. 

Aujourd’hui, un pas est franchi avec l’inauguration de la première station CNG en province de 
Luxembourg sur Ardenne Logistics, au croisement de la RN85 et de l'E411 à Neufchâteau. 
Deux nouvelles stations seront mises en service en 2019 : à Marche-en-Famenne et à Arlon. 
D’autres implantations sont à l’étude comme à Aubange, Bastogne et Habay (ces deux 
dernières seront développées par un privé). 
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La station de Neufchâteau, dont le coût s’élève à 350 000 €, a été financée par un prêt de 
Luxembourg Développement, acteur du partenariat, via l’apport des fonds nécessaires au 
développement des projets. 

Pour IDELUX, le CNG constitue un carburant alternatif écologique, économique et adapté au 
territoire de la province de Luxembourg. 

La voiture au gaz naturel comprimé (CNG), une réelle alternative ? 
En Europe, les déplacements motorisés comptent pour 18 % de la totalité des émissions de 
gaz à effet de serre. Les véhicules au gaz naturel constituent une réelle alternative et 
participent ainsi activement aux objectifs climatiques ambitieux en termes de réduction des 
dioxydes de carbone.  
 
La gamme des véhicules CNG s’élargit constamment : une trentaine de modèles de voiture 
ainsi qu’une trentaine de véhicules utilitaires sont disponibles dès à présent. Le véritable frein 
à l’achat de tels véhicules est le manque de stations-service en Wallonie. ENORA, véritable 
pionnier dans le développement de stations CNG en Wallonie, a l’ambition de devenir un 
acteur incontournable de la mobilité au gaz naturel en Wallonie. Celle-ci compte aujourd’hui 
une vingtaine de stations. 
 
Avantages écologiques  
Un véhicule au gaz naturel n’émet pratiquement pas de particules fines, ce qui en fait le 
carburant le plus respectueux de l’environnement. Par ailleurs, les émissions d’oxydes d’azote 
(NOx) sont de 50 à 60 % inférieures à celles de l’essence et du diesel. Un véhicule au gaz 
naturel produit environ 27 % de CO2 en moins que l’essence et 12 % en moins que le diesel. 

Avantages économiques 
L'achat d'un véhicule neuf équipé au CNG représente un faible surcoût, rapidement compensé 
par le prix avantageux à la pompe (minimum 30 % moins cher que le diesel). 
 
 
CONTACT : 
Jérôme MAUS, Chef de projets Environnement et Énergie, IDELUX, +32 496 26 05 62 
 
INFO : www.ngva.be/fr - www.enora-cng.be  

ANNEXES 
- Carte du réseau de stations CNG en province de Luxembourg 
- Visuel de la station 
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