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C es acteurs sont DATS 24, 
le réseau bien connu de 
stations-service du Colruyt 
Group, et PitPoint, entreprise 

néerlandaise moins connue, entrée 
dans le giron Total il y a deux ans 
et dont la fonction première est le 
développement d’infrastructures 
pour le compte d’autres distributeurs. 
Sur bien des points, les visions des 
deux entreprises se rejoignent.

Notre première question concerne l’état 
du réseau CNG en Belgique. Là, DATS 
24 peut mettre en avant son leadership 
et sa position de pionnière sur le 
marché belge : « Nous avons ouvert 
la première station CNG publique en 
2012. Aujourd’hui, sur les 110 pompes 
CNG de Belgique, 64 sont des DATS 
24, et nous en ouvrirons 24 de plus 
dans les 12 mois à venir. » PitPoint 
revendique 13 stations et en ouvrira 
encore une nouvelle par mois cette 
année. Dans les deux cas, on constate 
que le réseau est largement plus 
développé en Flandre qu’en Wallonie 
et à Bruxelles. Sander Grauman, le 
porte-parole de PitPoint, l’explique 
comme ceci : « C’est dû au fait que 
DATS 24 comme nous-mêmes sommes 
des entreprises basées en Flandre et 
que nous avons commencé par couvrir 
notre territoire pour de simples raisons 
de proximité et de facilité logistiques, 
bien sûr. Mais il y a aussi le fait que 

la Flandre a très tôt installé un cadre 
légal et pris des mesures qui favorisent 
le CNG, et que la demande a donc 
augmenté plus vite au nord du pays. »

EN WALLONIE AUSSI
Cela étant, l’intérêt des Bruxellois et 
des Wallons pour le CNG augmente 
aussi, et les deux entreprises prévoient 
que dès après les prochaines 
élections, ces deux régions vont 
légiférer en faveur d’un carburant 
dont l’impact positif sur les émissions 
de CO2 n’est plus à prouver. «La 
majorité de nos nouvelles stations 
nous rapprocheront des conducteurs 
du sud du pays, avec des projets à 
Saint-Trond, Tirlemont, Sint-Pieters-
Leeuw, Renaix, Eupen, Beyne-Heusay, 
Basecles, Ath, Thuin, Frameries, 

Amay, Nivelles et Tournai», explique-
t-on chez DATS 24. Et pour PitPoint ? 
« Nos prochaines stations ouvriront 
à Bruxelles (Auderghem, Anderlecht, 
Quai Des Usines), Charleroi-Loverval, 
Liège, Mons, Le Rœulx, etc… et 
plusieurs projets sont en phase 
d’évaluation dans le sud du pays. »

DONNER L’IMPULSION
Sur la question de la rentabilité du 
CNG, les deux entreprises se montrent 
positives. « Ça ne l’a pas été dès 
2012 évidemment, explique Maarten 
Van Houdenhove, le Monsieur CNG 
de DATS 24. Mais nous voulions 
surtout être les ‘First Movers’, les 
donneurs d’impulsion. Aujourd’hui, 
avec plus de 15.000 véhicules CNG 
en circulation et un réseau bien 

développé, la rentabilité est là. » 
Même son de cloche chez PitPoint : 
« Ça commence à être rentable, oui. 
Et ça va encore s’améliorer puisqu’on 
peut rappeler qu’en 2018, on a vendu 
en Belgique plus de voitures CNG que 
de voitures électriques. Sans parler 
du développement important aussi 
des utilitaires CNG, du LNG pour les 
poids lourds, etc. La rentabilité sera 
aussi favorisée par une chose déjà 
bien en marche aux Pays-Bas et qui 
commence doucement en Belgique : 
la production de bio-méthane par la 
valorisation des déchets organiques. 
Le potentiel est énorme. »

DISPONIBLE 
IMMÉDIATEMENT
Si le CNG est déjà plus développé 
que l’électrique chez nous, comment 
expliquer que le premier vive dans 
l’ombre du second ? « Toutes les 
marques vont vers l’électrification, alors 
que seulement quelques-unes (Groupe 

VW, Fiat, SsangYong, Renault qui 
vient de produire 150 Dacia équipées 
d’usine à titre de test et Toyota qui 
propose des versions hybides CNG 
des Corolla, CH-R et Rav4) s’intéressent 
vraiment au CNG, constate-t-on chez 
DATS24. L’électrique est plus porteur 
et les constructeurs doivent faire des 
choix de communication. » Même 
son de cloche chez PitPoint : « Il faut 
admettre qu’une voiture avec une 
bonbonne de CNG, c’est moins sexy 
pour le consommateur qu’une Tesla. 
C’est dommage, mais c’est comme 
ça. » En effet, c’est d’autant plus 
dommage que, comme le souligne 
souvent la presse automobile, le CNG 
est une solution de transition disponible 
immédiatement, sans sacrifice sur 
les habitudes de conduite, et qui 
présente d’énormes avantages tant 
environnementaux qu’économiques.

BIO-MÉTHANE
Enfin, nous demandons à nos 
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Petit à petit, sans faire de bruit, le CNG 
se fait une place sur les routes  belges… 
mais personne ne le sait vraiment. 
Nous avons décidé de mettre un coup 
de projecteur sur ce carburant encore trop 
méconnu, en interrogeant les principaux 
acteurs belges de ce marché.

DATS 24 — PitPoint
« Le CNG, c’est moins sexy qu’une Tesla »

PITPOINT ANNONCE L’OUVERTURE D’UNE STATION 
CNG PAR MOIS JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE.

DATS24, LA MARQUE DE COLRUYT GROUP, EXPLOITE PLUS DE LA MOITIÉ DES STATIONS CNG DU PAYS.

« Le CNG va continuer sa progression. 
Il fera partie d’un ensemble de solutions, 
avec l’essence, le diesel, l’électricité 
et l’hydrogène. »

Maarten 
Van Houdenhove

Sander 
Groumans

spécialistes où ils voient le CNG dans 
10 ans et ils répondent, unanimes : « Il 
va continuer à prendre sa place et fera 
partie d’un ensemble de solutions, avec 
l’essence, le diesel qui n’est pas près de 
disparaître, l’électricité et l’hydrogène 
(solutions au développement pour 
lesquelles travaillent aussi les deux 
entreprises) », poursuit M. Van 
Houdenhove. M. Graumans dit la 
même chose et ajoute : « Je pense 
même que le développement du bio-
méthane, qui sera très au point dans 
les 5 à 10 ans, donnera au CNG un 
argument environnemental encore 
plus fort. Et qui sait, il y aura peut-être 
encore un nouveau carburant alternatif 
dont on a aucune idée aujourd’hui. »


