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5 juillet 2013 - Communiqué de presse de la Députée-Échevine Valérie Warzée-Caverenne

 «Encourageons l’utilisation de véhicules au gaz naturel ! »

La Belgique présente, avec les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Allemagne de l'Ouest (région de la Ruhr), l'un des

taux de pollution atmosphérique les plus élevés d'Europe. Il est dès lors nécessaire de prendre des mesures pour

améliorer la qualité de l’air dans notre pays.

Et pour rendre notre environnement plus respirable, il est évident qu’il faut prendre des

mesures touchant le trafic automobile dans son ensemble. La Députée fédérale Valérie Warzée-

Caverenne estime que, s’il faut promouvoir les transports en commun, la marche et le cycle, il ne faut toutefois

pas stigmatiser l’utilisation de la voiture. « Il vaut mieux maximiser un usage rationnel et responsable

de ce moyen de locomotion, en combinaison avec l'utilisation de technologies écologiques. »

À l'avenir, différentes technologies « vertes » coexisteront, en fonction de l'utilisation de la voiture. A côté des

voitures électriques, des véhicules hybrides, il y a les voitures au gaz naturel (Compressed Natural Gas – CNG)

dont de plus en plus de constructeurs proposent des modèles. À l'heure actuelle, le gaz naturel est l'une des

options les plus réalistes pour le remplacement des carburants traditionnels dérivés du pétrole brut.

De surcroît, les véhicules au gaz naturel sont bien plus écologiques que les autres, ils ne rejettent pratiquement

pas de particules. Ils consomment aussi sans difficulté le biométhane, un carburant entièrement renouvelable,

issu de la fermentation de matières organiques. Enfin, ils sont beaucoup moins bruyants que les véhicules au

diesel.

C’est notamment la mise en place de mesures par les autorités, de type fiscal par exemple, qui explique le succès

des véhicules au gaz naturel dans certains pays et, bien sûr, la présence en suffisance de stations-service CNG.

Valérie Warzée-Caverenne et sa collègue au Parlement fédéral Valérie De Bue ont ainsi déposé

une proposition de résolution pour promouvoir les véhicules qui utilisent le CNG comme

carburant. Elles demandent notamment au gouvernement de prévoir un cadre fiscal clair et avantageux, de

favoriser la construction de points de ravitaillement en gaz naturel, également d’informer la population pour

promouvoir les véhicules respectueux de l’environnement.

 

Proposition de résolution (53K2901) et documents annexes consultables via :

Imprimer
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http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=|flwb&language=fr&cfm=flwb.cfm?

lang=N&dossierID=2901&legislat=53
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