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Avant-propos

Cher lecteur,
La Wallonie vient d’annoncer qu’au cours des 5 prochaines années, elle allait investir 1,2 milliard d’euros dans
la réparation de son infrastructure routière et la suppression des « points noirs » de son réseau. Auparavant, la
Flandre avait elle aussi annoncé la constitution, sur la même période, d’une enveloppe de 900 millions à consacrer
à ses principaux axes de circulation. Selon moi, cette annonce n’a rien d’une surenchère électorale mais s’apparente plutôt à une tentative de sauver ce qui peut l’être d’une infrastructure routière dans un état pitoyable et
d’un réseau toujours plus congestionné.
La rigueur inattendue de l’hiver dernier a sérieusement endommagé nos chaussées. Qui plus est, nos autoroutes
et nos routes secondaires semblent moins bien résister aux sels de déneigement que celles de nos voisins. Mais
ces frimas hivernaux n’ont été que la goutte qui a fait déborder le vase. La véritable cause de l’état affligeant
de nos voiries est un sous-investissement systématique dans notre réseau routier. Chaque année, 2% du coût de
l’infrastructure routière devraient être consacrés à son amélioration, sa sécurisation, son entretien et sa modernisation. En Belgique, cela fait plusieurs décennies que le budget qui y est affecté est inférieur à la moitié de ce
taux ! Les Pays-Bas, exemple en la matière, investissent de façon cohérente 4 fois plus que nous dans leur voirie
sans pour autant que les transports publics en soient réduits à la portion congrue, bien au contraire. Le résultat
est palpable : en termes de confort de conduite, mais surtout en matière de sécurité routière, nous peinons à
arriver à la cheville de nos voisins du nord et nous traînons en queue du peloton européen. Les plans d’urgence
ne suffisent donc pas, c’est d’un master-plan dont nous avons besoin, d’une vision d’avenir coordonnée tenant
compte (notamment) du futur de la mobilité tant à l’intérieur qu’autour de Bruxelles ainsi que de l’introduction
imminente des véhicules électriques qui nécessitent leur propre infrastructure de chargement.

Pierre Alain De Smedt,
Président

di

E

Notre pays commence à payer un lourd tribut au sous-investissement chronique dans les travaux infrastructurels.
Selon une récente étude, Bruxelles est la ville européenne qui connaît les pires embouteillages. Autrement dit,
ceux qui pensaient que la circulation ne pouvait être plus chaotique et inefficace nulle part ailleurs que dans le
sud de l’Europe faisaient... fausse route : c’est bien Bruxelles qui décroche la timbale ! Car en marge du sousinvestissement dans l’entretien, l’extension et la sécurisation du réseau routier, des pressions s’exercent sans
relâche pour étouffer le trafic automobile. D’autant qu’il ne s’agit pas, pour l’essentiel, de mettre les quartiers
résidentiels à l’abri de la pression automobile, mais de réduire la capacité des axes principaux en y aménageant des
voies réservées aux autobus et aux trams, en rétrécissant les bandes de circulation et en ne synchronisant pas les
feux de signalisation. On rend la voiture moins attrayante afin de renforcer les chances du transport public, mais
sans pour autant rendre ce dernier plus performant. C’est là une politique perverse dont la seule conséquence est
de nous rendre de plus en plus immobiles et ce, aux dépens de notre bien-être et des atouts de notre pays.
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Vers une Belgique électrique

Vers une Belgique électrique
Aujourd’hui, la propulsion électrique suscite de
moins en moins de controverse. Le consommateur
l’attend, les constructeurs y travaillent, le monde
politique l’appuie et les mouvements écologistes,
moyennant quelques réserves, sont pour. Dans
ces conditions, où sont les véhicules électriques ?
Pourquoi n’envahissent-ils pas les salles d’exposition belges ?

me

nt

Une enquête réalisée chez quelques importateurs belges
révèle qu’il existe bien des plans tendant à commercialiser des véhicules électriques dans notre pays à bref
délai. Fin 2010 ou début 2011, plusieurs modèles seront
disponibles. L’ensemble devrait représenter un marché
de quelques centaines de voitures en 2011. Leur nombre augmentera ensuite progressivement pour atteindre
environ dix mille unités en 2015, espère-t-on.

Env
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Ces chiffres n’annoncent donc pas de "révolution électrique" dans le secteur automobile. Dix mille voitures,
ce n’est jamais que 2 % du marché global de la voiture neuve. Et la première phase de commercialisation
visera en priorité les entreprises. En effet, les véhicules
électriques restent relativement chers. Insuffisamment
puissants pour transporter de lourdes charges, ils se
prêtent surtout aux petits déplacements. Ces inconvénients font reculer les particuliers, mais bon nombre
d’entreprises présentent un profil de déplacement qui
correspond aux caractéristiques de l’électrique. Elles
disposent de moyens plus importants pour expérimenter, et se construire une image écologique.

nologies uniformes ou compatibles dans la région la
plus vaste possible. Pour le propriétaire d’une voiture
achetée en Belgique, il serait inacceptable de ne pas
pouvoir la recharger en France, ou inversement.
La Commission européenne planche actuellement
sur une feuille de route du transport électrique, dont
l’un des piliers est la normalisation. Nous ne pouvons
qu’espérer que cette initiative portera rapidement ses
fruits, afin de limiter au minimum les montages a
posteriori coûteux.

Harmonisation

Dans notre pays, différentes mesures sont déjà en
vigueur pour promouvoir l’achat et l’utilisation des
véhicules électriques par les entreprises, les particuliers
et les administrations. Ces dispositions, cependant,
sont encore méconnues et insuffisamment coordonnées. La Région bruxelloise, par exemple, applique une
déductibilité de 20 % pour les véhicules électriques,
tandis qu’en Flandre, la liste technologique limitative
permet de déclarer 20 % du surcoût.

Ce n’est pas demain qu’on trouvera une voiture
électrique dans le garage de chaque Belge. Mais des
ventes dynamiques et bien soutenues en cette phase
initiale sont très importantes. Le succès des premières
années sera déterminant dans les décisions concernant l’avenir de la voiture électrique. Il est grand
temps de mettre en place un cadre clair qui donnera
à la propulsion électrique une place définitive dans
notre paysage automobile. Ce futur cadre comporte
plusieurs aspects.

Normalisation

Tous ceux qui ont voyagé ont rencontré des difficultés pour brancher un appareil belge sur une prise
électrique étrangère. Pour la recharge des véhicules
électriques, il est donc primordial d’utiliser des tech-

Aujourd'hui, la propulsion élerique suscite de moins en
moins de controverse.

Il est grand temps de créer un cadre clair pour que la voiture électrique
trouve une place définitive sur le marché de l’automobile.
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La Belgique est un petit marché ; personne n’a intérêt
à le fragmenter encore plus. Il faut harmoniser le plus
possible les mesures dans les différentes régions. Il
importe aussi que toutes les dispositions individuelles
s’inscrivent dans une politique ciblée, reflétant une
vision d’avenir claire pour le secteur.

Incitants

La voiture électrique coûte cher à l’achat, surtout à
cause du prix des batteries. Des subventions peuvent
contribuer à alléger sensiblement le surcoût pour convaincre davantage d’acheteurs. Mais d’autres mesures
peuvent aussi influencer positivement les ventes :
parkings réservés (avec infrastructure de recharge), accès
aux couloirs réservés aux autobus, réseau de recharge
suffisamment dense et efficace... Ces dispositions ne faciliteront pas seulement la vie des premiers adeptes : elles
renforceront aussi la visibilité et l’acceptation sociale de
la voiture électrique et de son propriétaire, accélérant
encore le mouvement.

Parallèlement à l’électricité, les constructeurs se penchent sur d’autres technologies. L’automobiliste qui
parcourt régulièrement de longues distances ne peut en
effet se contenter d’un rayon d’action de 100 km. Gaz
naturel, GPL, hybrides, hybrides plug-in, sans oublier
l’essence et le diesel classiques : autant de solutions
intéressantes et parfois incontournables.
Nous devons éviter de perdre de vue ces technologies
à cause de la couverture médiatique dont l’électricité
bénéficie actuellement. Les mesures politiques doivent
être ciblées sur les résultats (pour réduire les émissions
de CO, il faut adapter la mesure à la quantité d’émissions) et technologiquement neutres (ne pas avantager
ni désavantager une technologie en particulier).

Conclusion

Les progrès technologiques et la volonté croissante
de protéger l’environnement, à tous les niveaux de la
société, ouvrent de nouveau le marché à la voiture
électrique. Il est temps pour notre pays de se retrousser les manches. Les diverses opinions et notes de
politique sont sur la table : il reste à les transformer
en une bonne politique de soutien qui donnera toutes
les chances de réussite à ce marché balbutiant.

Outre les véhicules électriques, d’autres technologies propres cherchent à
se faire une place sur le marché. Il ne faut pas les perdre de vue.

nn

o

Pol Michiels
Conseiller Environnement

vir

Les récentes mesures fédérales, en particulier le crédit
d’impôt égal à 30 % du prix d’achat pour le particulier,
constituent un premier pas dans la bonne direction,
mais FEBIAC craint que leurs effets ne restent limités.

Autres technologies à ne pas perdre de vue

En

Il convient de rappeler que les incitants belges
n’opèrent pas isolément, mais dans le cadre d’une
économie mondiale concurrentielle. Les constructeurs répartissent les véhicules disponibles, encore
peu nombreux, suivant le potentiel estimé de chaque
marché. Si la Belgique veut devenir un débouché
important pour la voiture électrique, elle devra se
montrer à la hauteur des avantages offerts notamment en France et au Royaume-Uni.

En effet, l’acheteur particulier ne bénéficiera de la
prime, via le crédit d’impôt, qu’un an et demi après
l’achat.

em
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Les nouvelles technologies sont-elles
autorisées à prendre la route en Belgique ?
Annoncés depuis longtemps, mais présents sur nos routes
de manière assez confidentielles jusqu’à maintenant, les
véhicules électriques seraient enfin bientôt dans de nombreux showrooms. N’y a-t-il donc plus aucun obstacle à leur
commercialisation et à leur utilisation ?
Les différentes dispositions réglementaires relatives à l’homologation, l’immatriculation, la taxation et au contrôle
technique périodique d’un véhicule sont-elles adaptées,
quelle que soit son type de motorisation ou de carburant ?

Homologation

tat

io n

La première étape à franchir pour pouvoir mettre
un véhicule sur la route est bien évidemment son
homologation. Toute réglementation, qu’elle soit
technique, fiscale ou autre, est toujours en retard sur
l’avancée technologique.

le
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Les procédures communautaires de réception et
d’homologation des véhicules sont fixées par les
directives 2007/46/CE (voitures, véhicules utilitaires,
autobus et remorques) et 2002/24/CE (cyclomoteurs,
motos, tricycles et quadricycles). Elles définissent
ainsi les éléments et caractéristiques des véhicules
dont il est jugé approprié, compte tenu des technologies actuellement établies, d’en effectuer le contrôle.
Elles conviennent aussi d’examiner si, sur la base des
progrès et des développements technologiques, des
éléments et caractéristiques supplémentaires doivent
être rajoutés ou si les procédures de contrôles doivent
être adaptées ou complétées.

monisation des véhicules a présenté une norme spécifique qui vise à fixer les principales exigences en
termes de sécurité pour le développement de voitures
électriques et hybrides par les constructeurs automobiles. Le dossier insiste notamment sur la protection
du conducteur contre les chocs électriques.
Cette adaptation du Règlement ECE 100 reflète d’une
part l’intérêt croissant des constructeurs et des consommateurs pour les véhicules respectueux de l’environnement et offre d’autre part aux constructeurs
l’instrument légal pour leur permettre la mise sur le
marché de véhicules électriques pures, hybrides, plug-in
ou encore à hydrogène.
En matière d’hydrogène, l’adoption de spécifications
techniques est encore nécessaire pour l’implémentation du Règlement 79/2009 qui établit des dispositions en matière de réception par type des systèmes
hydrogène et composants hydrogène.
Ces spécifications concernent les exigences et les
procédures d’essai relatives aux nouvelles formes de
stockage ou d’utilisation de l’hydrogène, aux composants hydrogène supplémentaires et au système de
propulsion, la protection contre les chocs de ce type
de véhicules et des exigences en matière de sécurité
du système intégré.

La procédure de réception communautaire permet à
chaque État membre de constater que chaque type
de véhicule a été soumis aux vérifications prévues par
les directives particulières et relevées sur un certificat
de réception. Le certificat de conformité (COC) que
doit établir le constructeurs pour tous les véhicules
conformes au type réceptionné est la preuve qu’un
véhicule peut être mis sur le marché, vendu et immatriculé afin d’être utilisé dans tout le territoire de la
Communauté.
Même s’il peut être amélioré, ce cadre réglementaire
est, à l’heure actuelle, déjà suffisamment complet et
adapté à plusieurs nouvelles technologies de motorisation. Les véhicules électriques y sont prévus de
même que les véhicules hybrides ou encore l’utilisation de carburants autres que l’essence ou le diesel.
Début mars à Genève, l’autorité internationale d’har-

L'homologation est indispensable pour
pouvoir mettre des véhicules sur le marché.
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En définissant les différents véhicules de la catégorie
"L" auxquels elle s’applique, la Directive 2002/24/CE
définit clairement les caractéristiques de ces véhicules
en version électrique (art.1.2).
Cette directive définit aussi la notion de "véhicules
à propulsion bimodale" comme "des véhicules ayant
deux systèmes de propulsion différents, par exemple
un système de propulsion électrique et un système
thermique".
Lorsqu’elle énumère la liste des prescriptions applicables aux fins de la réception des véhicule (annexe I),
elle cite aussi les sujets n’étant pas d’application aux
véhicules électriques ou à propulsion bimodale.

Pour les autres types de véhicules, la directive
2007/46 définit quant à elle :
"véhicule à moteur hybride": un véhicule équipé d’au
moins deux convertisseurs d’énergie différents et
de deux systèmes de stockage d’énergie différents
(embarqués) aux fins de sa propulsion;
• un combustible consommable,
• un dispositif de stockage d’énergie/d’alimentation
électrique (par exemple, une batterie, un condensateur,
un volant d’inertie/générateur, etc.).

Rég

La Directive 97/24/CE qui est l’une des directives
particulières visées dans la procédure de réception
des véhicules à moteur à deux ou trois roues instituée
par la directive 2002/24/CE a également été modifiée
récemment pour :
• adapter, au comportement spécifique des véhicules
hybrides, la procédure d’essai relative à la réception
des émissions de gaz polluants des véhicules à
moteur à deux ou trois roues
• garantir que les véhicules hybrides respectent les
limites en matière de niveau sonore fixées

le

me

Pour assurer le développement le plus rapide de ces
"nouveaux" véhicules, il est à espérer que les Etatsmembres respectent scrupuleusement les dispositions
européennes et n’y rajoutent pas des dispositions
complémentaires locales.
De telles initiatives seraient de réelles entraves au
développement de ce nouveau marché.

"Nous souhaitons bien faire dès le début", a déclaré
Miguel Sebastián, ministre espagnol de l’Industrie, en
remarquant que suivre une stratégie commune "ne
coûte rien", mais que, par contre, "si elle n’est pas
suivie, il sera coûteux pour l’industrie de changer ses
infrastructures et adapter ses modèles à des paramètres communs".

Rappelons que les ministres européens de l’Industrie
ont accepté sous la présidence espagnole le principe
d’une politique commune européenne qui serait pilotée par la Commission européenne.

L’Europe devrait présenter au mois de mai une "feuille
de route" posant concrètement les grands axes de la
stratégie européenne pour la mobilité électrique.

L’Europe est en train d’élaborer le fil conducteur qui déterminera
sa stratégie en matière de mobilité électrique.

nta
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Immatriculation

Quant aux véhicules utilitaires, ceux-ci ne sont
soumis qu’à une TC calculée sur base de la masse
maximale autorisée du véhicule.

Il convient que le certificat de conformité (COC) contienne toutes les informations techniques exigées par
la directive 1999/37/CE relative aux documents d’immatriculation et nécessaires aux États membres pour
autoriser la mise en service des véhicules : marque,
dénomination commerciale, numéro de réception, type,
version, variante, cylindrée, puissance, carburant, émissions de CO2, classe environnementale, masses.

Pas de problèmes donc pour les véhicules utilitaires
puisque les caractéristiques de la motorisation n’interviennent pas dans la détermination de la TC.
Pour les voitures à moteur "thermique", il n’y a pas
de problème non plus.

Le véhicule peut être immatriculé, mais est-il possible
de l’immatriculer ?

io n

Le formulaire belge de demande d’immatriculation
a, de son côté, été quelque peu modifié récemment
pour être mieux adapté à la terminologie du COC et
aux différentes possibilités de carburants. De ce fait,
un véhicule électrique ou au gaz naturel peut donc
bien être immatriculé en Belgique.

P=0.0012*n*E*I
dont:
P = la puissance imposable (CV)
n = le nombre d’éléments de la batterie
E = la force électromotrice moyenne aux bornes
d’un élément (Volts)
I = l’intensité moyenne du courant (Ampères).

tat
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Reste le cas des voitures "électriques" où la situation
se complique quelque peu.
En théorie, la réglementation fiscale prévoit bien
une formule spécifique pour déterminer la puissance
imposable exprimée en CV des véhicules pourvus
d’un moteur électrique mais d’une part, les composantes techniques nécessaires pour le calcul ne
sont actuellement pas disponibles auprès de la DIV;
et d’autre part la puissance fiscale exprimée en CV
résultante de cette formule affiche des valeurs irréalistes et démesurées.

n
e
m

Le formulaire d’immatriculation belge

Taxation

Dès qu’une voiture est immatriculée, elle est automatiquement soumise à taxation, Taxe de mise en
circulation (TMC) d’une part et Taxe de circulation
(TC) d’autre part.
Pour les voitures et les minibus non équipés d’électromoteurs, le montant de la TC, celle-ci dépend du
nombre de CV (chevaux fiscaux) lequel est déterminé au
moyen d’une formule dont tous les éléments dépendent
de la cylindrée en litres.
La TMC quant à elle est fixée sur base de la puissance
du moteur, exprimée soit en CV fiscaux, soit en kilowatts (kW).

Le nombre de "voitures électriques" étant encore très
faible dans le parc, le problème de la détermination
de la puissance fiscale a pu être contourné en posant
certains postulats.
Toutefois, vu l’essor que devrait connaître ce type
de véhicule dans un avenir proche, le législateur, à
savoir les Régions, devra rapidement se pencher sur
ce problème pour qu’un problème "administratif"
ne vienne freiner la commercialisation de ce type de
véhicule.
La TC et la TMC étant de compétence régionale, les
régions devront conclure un accord de coopération
sur le sujet et s’assurer que les données souhaitées
soient disponibles au SPF Mobilité et Transports.

Le formulaire d’immatriculation belge a récemment été revu :
la nouvelle version est mieux adaptée à l’évolution des modes de propulsion.
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Contrôle technique

Apr quelqu temps arrive alors le moment tant redouté
par de nombreux conducteurs, celui du page au contrôle
thnique périodique.

Le cadre réglementaire actuel ne pose pas d’obstacle insurmontable à l’introduction et l’utilisation des nouvelles
technologies de propulsion des véhicules. Beaucoup de travail reste néanmoins à faire pour que les dispositions
réglementaires, de toute nature qu’elles soient, soient parfaitement adaptées à ces technologies au plan national
comme international. Deux choses sont nécessaires pour assurer leur développement massif et éviter que ces
véhicules ne restent au garage: premièrement une réelle volonté d’harmonisation de la part des Etats membres et
deuxièmement le développement rapide d’une infrastructure suffisante permettant de ravitailler ces véhicules.

Philippe Planchon
Conseiller Etudes Techniques

Les véhicules sans émissions directes sont naturellement dispensés
du contrôle des émissions lors de l’inspection technique périodique.

me

le

Conclusion

Rég

Le véhicule étant homologué, puis immatriculé et taxé,
l’utilisateur peut donc enfin en profiter pleinement
et sereinement. Après quelques temps arrive alors le
moment tant redouté par de nombreux conducteurs,
celui du passage au contrôle technique périodique.
Rencontrera-t-il des problèmes ou non ?
En principe non. Le véhicule qu’il soit à essence, diesel,
électrique ou à hydrogène, reste pour l’essentiel un
véhicule comme un autre.
Tous les contrôles qui ne sont pas liés au type de motorisation ne seront donc pas affectés.
Reste le contrôle des "émissions". Même si les procédures y afférant n’ont pas été établies dans la perspective
des véhicules électriques ou autres, elles ne constituent
pas pour autant une raison de blocage.
Jusqu’à nouvel ordre, elles devraient rester en l’état et
donc s’appliquer aux émissions des véhicules thermiques. Les véhicules n’ayant pas d’émissions directes,
ceux-ci seront donc logiquement exemptés des contrôles émissions.
Les "nouveaux véhicules" seront donc dans un premier
temps inspectés comme des véhicules classiques.

nta
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Quelques critères utiles pour
bien choisir ses pneus
Aujourd’hui, nombre d’automobilistes sont sans doute
davantage intéressés par de jolies jantes que par des pneus
et ne sont pas vraiment conscients du rôle de ces derniers
dans la consommation, le bruit de roulement externe et
la sécurité d’un véhicule. Par contre, la Commission européenne a bien saisi l’importance du pneu et elle propose
pour la première fois une réglementation intégrée sur leurs
spécifications. Le consommateur sera sensibilisé à cette
thématique et, à partir de 2012, il pourra opérer un choix en
toute connaissance de cause.

Plus sobre, plus sûr et plus silencieux :
un délicat exercice d’équilibre

u
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Le législateur européen sait pertinemment que les
pneus sont très importants dès lors qu’il est question de sécurité et de protection de l’environnement.
Hélas, leurs caractéristiques ne sont pas modifiables
indépendamment les unes des autres : les gommes
dures offrent une résistance moindre au roulement et
produisent donc moins de bruit de roulement, mais
elles ne brillent pas par leur adhérence sur sol mouillé.
Quoi qu’il en soit, à compter de novembre 2012, l’UE
plafonnera à 10,5 kg/t le coefficient de résistance au
roulement et le niveau sonore devra être abaissé de 2 à
4 dB(A), selon la taille des pneus, ce qui revient à diviser
par deux le bruit dû à la circulation. Pour s’y conformer,
les producteurs devront envisager les aspects du pneu
dans une perspective globale et chercher de nouveaux
modes de fabrication encore plus sûrs et plus écologiques. Par bonheur, dans le secteur automobile, la
recherche et le développement ne sont pas des notions
dissociées et l’évolution n’est pas au point mort.

Pas un simple changement de caoutchouc

La composition du matériau dont est fait le pneu
détermine en partie ses performances, mais ce n’est
certainement pas le seul facteur qui intervienne. Sa
géométrie, dictée par la carcasse et la transition entre
le flanc et la surface de roulement, ont une grande
influence sur son poids. Il en va de même des flancs et
de l’enveloppe. Grâce à une ingénieuse répartition des
forces, les fabricants ont réussi ces dernières années à
réaliser une économie de poids de 10 % sans rogner sur
les qualités des pneumatiques, ni leurs performances.
Un résultat important quand on sait que la résistance
au roulement représente 20 à 50 % de la résistance
totale à l’avancement en fonction principalement de la
vitesse du véhicule.

Resistance to movement
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Internal friction

Vehicle inertia

Dessins de la surface de roulement :
seulement pour le look ?

Un profil de pneu à lamelles gaufrées possédant une
forte densité de lamelles et une rigidité optimale des
blocs génère de nombreux points d’accrochage, un must
absolu en matière d’adhérence. On obtiendra par ailleurs
de bonnes performances acoustiques en optimisant
l’agencement et l’ordre des blocs de sculptures. Et si
l’on utilise différentes tailles de blocs conjuguées à un
décalage des nervures, on pourra également influer sur
la résistance du pneu à l’usure. Une bonne résistance au
roulement ou une bonne efficacité en carburant demande
pour leur part une répartition dynamique de la pression
et une surface de contact optimale, tant à haute qu’à
basse température. On le voit : ce n’est pas une mince
affaire de concilier au mieux toutes ces exigences...
Les tests comparant les pneus de différents manufacturiers nous enseignent dès lors qu’aucun n’obtient de
note maximale pour tous les critères. Plus encore, les
pneus dont les résultats sont bons en matière de bruit
et de résistance au roulement sont généralement moins
performants pour des paramètres comme la distance
de freinage, les changements de trajectoire et le comportement à grande vitesse. On pourrait donc parler
de pneus qui satisfont aux exigences environnementales et de pneus surtout axés sur des performances
élevées. Aujourd’hui, il n’est pas possible de discerner
ces diverses caractéristiques d’une façon objective sur
le pneu. Raison pour laquelle l’Europe planche sur un
étiquetage clair des pneus.

Contrôle de la pression des pneus obligatoire à partir de 2012

Des pneus gonflés à la pression correcte constituent
sans aucun doute l’une des conditions majeures pour
rouler de manière sûre et économique, et pour tirer
le meilleur parti de leurs caractéristiques. En toute
logique, la pression de gonflage a également attiré
l’attention du législateur. Dans sa proposition, la

Les pneumatiques jouent un rôle essentiel dans la consommation,
les bruits de roulement et la sécurité du véhicule.
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Quelques critères utiles pour bien choisir ses pneus

Commission européenne n’entend pas imposer telle
ou telle technologie pour mesurer la pression, mais il
doit y avoir un signal qui avertit le conducteur d’un
sous-gonflage de 20 % (0,4 à 0,5 bar). Un système
de mesure dit passif, basé sur les capteurs de l’ABS
montés dans les roues, suffit pour cela. Certains
réclament avec insistance qu’un signal soit émis
en cas de dégonflement encore plus important de
l’un des pneus. Dans ce cas, seuls entrent encore en
ligne de compte des systèmes actifs qui mesurent la
pression absolue dans le pneu et la relaient sans fil
à une unité de contrôle centrale. Une solution chère
et complexe quand on sait que la première, la plus
simple, se taille déjà la part du lion des économies
de carburant1.

Sensibiliser les conducteurs

•

•

•

•

pneus automobiles. Concernant les voitures particulières, il a été satisfait à cette demande pour la première
fois dans le Règlement relatif à la sécurité générale
des véhicules à moteur. Des valeurs minimales sont
définies dans un seul texte pour la sécurité, l’efficacité
en carburant et le niveau de bruit ;
la tolérance en matière de pression de gonflage doit
être réaliste et tenir compte des variations consécutives à la température extérieure et à l’échauffement
du pneu en marche. Sinon, la crédibilité du système
de mesure de la pression – le TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System) ¬– sera écornée et le chauffeur ne
donnera aucune suite au signal d’alarme ;
de préférence, le TPMS sera basé sur les capteurs
existants et obligatoires de l’ABS. Ce TPMS dit passif
est suffisamment précis pour signaler les éventuels
problèmes. Le TPMS actif ou direct est nettement plus
cher et n’apporte guère de valeur ajoutée pour faire
baisser les émissions de CO2 ;
l’importance des informations sur les caractéristiques
pertinentes des pneus ne se discute pas et elles doivent donc être reproduites sans ambiguïté dans la
documentation technique. Le chauffeur doit pouvoir
poser un choix fondé, y compris quand le pneu est à
remplacer. Mais pour FEBIAC, l’étiquetage individuel
des pneumatiques a un coût qui va trop loin ;
enfin, il va de soi que, dans le cadre de la sécurité routière et de l’amélioration du rendement énergétique,
l’aménagement de la voirie (en ce compris le choix des
matériaux) et son entretien doivent être optimaux.

Steven Soens
Conseiller AS.be et Comité Technique

1 Si tous les véhicules d’Europe roulaient avec des pneus gonﬂés à la pression nominale,
on consommerait 1 à 2 % de carburant en moins (European Tyre and Rim Technical Organisation).

Un système d’étiquetage clair permettra au consommateur de connaître les performances du pneu choisi : résistance au roulement, adhérence et niveau sonore.
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Comme on l’a déjà écrit plus haut, la Commission
européenne veut améliorer et surtout objectiver les
informations sur les qualités du pneu. Divers résultats
de mesure et les multiples paramètres déterminant les
caractéristiques du pneu illustrent bien toute l’étendue du choix qui s’offre à l’acheteur.
D’où la mise en place
d’un système d’étiquetage des pneus décrit
dans la directive européenne COM(2008) 779
qui entrera en vigueur le
1er novembre 2012 pour
les pneus produits après
le 1er juillet 2012.
Quelques scores et pictogrammes clairs doivent
aider tout un chacun à
interpréter de manière
simple comment un pneu
se comporte par rapport à d’autres sur le plan de
l’adhérence, de la consommation et de la production
de bruit. Ce système est franchement comparable à
l’étiquetage déjà pratiqué pour les réfrigérateurs et
les lave-linge par exemple, ces appareils portant une
étiquette depuis longtemps déjà.
L’étiquetage tel qu’il est élaboré offre des repères,
encore qu’il soit difficile de vérifier les performances indiquées. Un contrôle exercé par les pouvoirs
publics sera donc nécessaire et essentiel pour recaler
définitivement les pneus qui auront reçu une note
insuffisante !

FEBIAC demande :
• une approche intégrée des exigences applicables aux
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Véhicules utilitaires lourds : dans l'impasse ?
La demande de camions lourds a été divisée par deux en 2009 !
Depuis la mi-2008 la demande de nouveaux véhicules
utilitaires n’a fait que diminuer, pour un atteindre 48%
d’immatriculations en moins en 2009. Les constructeurs
européens pensent avoir touché le fond, mais la reprise se
fait encore attendre.

Situation économique

La récession que connaît le secteur des véhicules utilitaires lourds est exceptionnelle à plus d’un titre :
• Elle est la plus forte jamais entregistrée dans ce
secteur ; il ne s’agit plus d’un "cycle normal".
• Aucun signe de reprise n’est en vue.
• Elle touche sans exception tous les marchés, dans
tous les pays européens.
• De plus, les coûts des véhicules sont appelés à
augmenter de par les contraintes technologiques
(Euro VI) et les charges opérationnelles du transport ("LkW Maut", Eurovignette).

u ti
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Les véhicules utilitaires sont des biens d’équipement:
la crise économique et financière a fortement freiné les
activités de transport et donc la demande de véhicules
utilitaires. Etant donné que les véhicules doivent être
financés, le reserrement du crédit a limité les possibilités
de financement des entreprises de transport.
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Les constructeurs ont pris diverses mesures pour adapter
les niveaux de production mais la pression pour maintenir l’emploi commence à devenir très forte.
Il faut savoir que la production de véhicules utilitaires
sconstitue une part importante de l’industrie automobile européenne puisqu’elle emploie – directement et
indirectement – environ 1,5 millions de personnes.

La demande de camions lourds a été divisée par deux en
2009 !

• Immatriculations de véhicules utilitaires lourds (> 16t)
en Europe (EU + EFTA)
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% par rapport à l’année précédente

Le problème qui se pose est également celui du
maintien des investissements dans le domaine de la
sécurité routière et de la réduction des émissions. Les
exigences de la norme Euro VI à venir requièrent à
elles-seules un investissement immédiat de l’ordre de
6,8 milliards d’euros.
En Belgique également le marché a très fortement
reculé au cours des 2 dernières années. On voit très clairement sur le graphique l’impact de la crise économique
sur les immatriculations de ce genre de véhicules. Alors
qu’habituellement, les immatriculations de camions
lourds réagissaient avec un certain retard par rapport au
ralentissement de l’économie, en 2008 et 2009, l’effet
de la récession s’est fait ressentir directement.
• Immatriculations de véhicules utilitaires neufs > 16 t
et PIB-Belgique
Pourcentage de variation par rapport à l'année précédente
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Le secteur des véhicules utilitaires lourds traverse la plus grave récession
de son histoire.
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Les progrès réalisés par les constructeurs

En termes de pollution, les derniers modèles de véhicules utilitaires – Euro V – produisent environ dix fois
moins d’émissions poluantes que leurs équivalents des
années 80. Les émissions d’oxyde d’azote (NOx) ont
baissé de 86% par rapport au niveau des années ’90,
celles de particules de 95% ! Ainsi, en Europe, il en
résulte une diminution globale de 35% des particules
émises par les camions et ce, en dépit d’une croissance
du transport de 30% exprimé en tonnes-kilomètres

Camion

54,66

Train

69,15

(électrique, transport de marchandises)
Navire ﬂuvial
vrac

29,77

non vrac

79,72

Transport continental
Camion

204,98

Train

259,32

(électrique, transport de marchandises)
Avion cargo

2.149,20

Navire de mer
vrac
non vrac

599,82
1.605,98

Transport intercontinental
Avion cargo

8.509,68

Navire de mer
vrac

2.399,29

non vrac

6.423,90

Source: ACEA

Que faire pour soutenir ce secteur en
crise et faire que les progrès acquis
soient pleinement utilisés?

1.Encourager le renouvellement des flottes de véhicules : cela permet non seulement de réduire l’impact
environnemental mais également de bénéficier des
dernières avancées en matière de sécurité. Ceci peut
se faire notamment par le biais d’incitants fiscaux à
l’achat de nouveaux véhicules (remplaçant les flottes
d’avant Euro III).
2. Assurez une infrastructure viable et des normes
claires pour les carburants. Une chose importante
est la disponibilité des carburants alternatifs. Sans
infrastructure de réapprovisionnement appropriée,

Encourager le renouvellement des flottes,
c’est aider le secteur tout en protégeant l’environnement.
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Enfin, la route peut faire mieux que le rail. L’idée,
selon laquelle un "modal shift" est toujours bénéfique est fausse. Dans le cas des biens de consommation, les camions émettent souvent moins de
CO2/kg de nourriture transportée, suivis par le train
et les navires fluviaux. Le tableau à côté en montre
quelques exemples.

Courte distance (400km)

ic u

Par ailleurs, des investissements très importants ont été
réalisés afin d’équiper les véhicules de systèmes télématiques et de monitoring sophistiqués permettant de
réduire de manière drastique les trajets à vide.
Sans parler des progrès réalisés en termes de sécurité
active et passive.

Mode de transport et distance g CO2/kg

Véh

Grâce aux technologies telles que le common rail, les
boîtes automatiques, le turbo et l’intercooler, une baisse
significative (de l’ordre de 30% par rapport aux années
’70 : de 45l/100km à 30l/100km) de la consommation
a pu être atteinte, avec, évidemment des conséquences
positives en matière de CO2. Les technologies hybrides,
à l’étude chez les constructeurs permettront de réduire
encore la consommation de carburants de 15 à 25%
selon le type et la distance du transport. Sans oublier
l’utilisation de carburants et mode de propulsion alternatifs tels le gaz naturel (CNG), le biodiesel issu de la
biomasse ou la pile à combustible.

Emissions de CO2 associées aux différents modes de transport
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les clients hésiteront à acheter les véhicules les plus
propres. L’industrie des carburants doit être encouragée à mettre à disposition des réseaux de distribution
pour ces carburants. Les gouvernements et l’industrie
des carburants devraient également collaborer étroitement pour s’assurer que la production de carburant
réponde à des standards internationaux de qualité.
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3. Investir dans une infrastructure routière efficace et
intelligente.Les gouvernements européens prélèvent
au total € 378 milliard de taxes en provenence du
secteur automobile. Cependant, seulement un quart
est réinvesti dans l’infrastructure routière et des systèmes de gestion du trafic. Un trafic à l’arrêt peut
tripler la consommation de carburant et les émissions
d’un camion. Une infrastructure qui évite les arrêts
et les ralentissements inutiles permettra donc une
diminution des émissions - et maintiendra l’économie
européenne en mouvement.
Une capacité accrue et un entretien amélioré font
partie de la solution. Par exemple, la substitution de
la moitié des feux de signalisation Europe par des
systèmes dynamiques permettant un meilleur écoulement du trafic pourrait économiser plus de 2 millions
de tonnes de CO2 par an.

5. Harmoniser globalement les normes d’émissions et
autres règlements techniques.
Partout dans le monde, les règlementations en
matière d’émissions se renforcent. Mais les normes, les
méthodes de test et les limites d’émission diffèrent de
marché à marché. Aux USA, en Europe et au Japon
ceci a mené à différentes solutions techniques et
donc à une certification différente et spécifique impliquant des surcoûts pour les constructeurs. Résultat :
plus de temps pour mettre sur le marché des véhicules
plus propres.
Harmoniser les règlements sur les émissions, les cycles de tests et les carburants, diminuerait les délais
d’exécution et réduirait les coûts de développement.
Ceci aiderait l’industrie du camion à proposer ses
nouvelles technologies plus rapidement, en faisant
bénéficier des millions de personnes à travers le
monde.

Véh
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4. Accroître l’efficience: plus grand et plus rempli c’est
mieux !
Un grand camion a une empreinte carbone sensiblement plus faible qu’un plus petit véhicule utilitaire
parce que son taux d’utilisation est plus élvevé. Plus
simplement, il utilise moins de carburant pour transporter plus de marchandises. En Europe, la masse
maximale admise d’un tracteur de 2 essieux, combiné
à une semi-remorque à 3 essieux est de 40 tonnes.
Ce qui signifie une charge utile maximum d’environ
26 tonnes, cependant, pour des raisons d’efficacité et
environnementales, certains Etats membres d’UE permettent l’utilisation véhicules plus longs et plus lourds
jusqu’à 60 tonnes. Ceci devrait se généraliser à l'UE
tout entière.
Une étude récente de la Commission européenne a
révélé que l’utilisation de telles combinaisons plus
longues augmenterait l’efficacité, réduirait les frais de
transport et exercerait des effets positifs sur la sécurité
routière et l’environnement. L’économie annuelle de
CO2 s’élèverait au moins à 5 millions de tonnes.

Plus grand  lus rempli c't mieux !
Nadine Atanassoff
Conseiller Etudes Economiques,
Voitures et Véhicules utilitaires

Dans un embouteillage, un camion peut consommer et polluer jusqu’à
trois fois plus. Investissons donc dans une meilleure infrastructure !
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Retour sur le Salon Auto & Moto 2010
Avec 606 205 visiteurs, la 88e édition du Salon
Auto & Moto fut une fois encore un grand succès. Un
résultat légèrement supérieur aux 600 000 personnes
annoncées prudemment par FEBIAC, l’organisateur.
Prudemment car après l’année record de 2008, le
marché des véhicules neufs a clôturé 2009 sur des
résultats annuels moins favorables. Le nombre d’immatriculations de voitures de tourisme neuves a reculé de 11 % et celui des motos de 8,5 %. Pour ce qui
est des camions jusqu’à 16 tonnes de MMA et autres
véhicules lourds, le marché a connu une contraction spectaculaire avec respectivement 13 et 36 %.
La crise mondiale s’est fait clairement sentir dans le
secteur. La fermeture de l’usine Opel était annoncée,
avec des répercussions sur un grand nombre de petits
fournisseurs. Les sociétés de leasing traversaient des
difficultés économiques et financières. Des salons
automobiles internationaux étaient annulés. Et la liste
des mauvaises nouvelles ne cessait de s’allonger...
Le Salon a su néanmoins traverser brillamment cette
période houleuse. L’affluence du public aux Palais du
Heysel a été plus que remarquable, de même que la
présence de presque toutes les marques de voitures et de
motos. Febiac, l’organisateur de ce Salon Auto et Moto,
est parvenu à remplir 100 000 m2 d’espace d’exposition.
Près de 200 exposants ont présenté plusieurs centaines
de voitures et de deux-roues motorisés dans les 12 palais.
Le Salon a accueilli six premières mondiales, une dizaine
de nouveautés européennes et une centaine de primeurs
belges.

chaque visiteur a passé 3 heures et 55 minutes au Salon,
parcourant 8,5 Palais sur 12.
Le Salon Auto & Moto a surtout attiré par ses nouveautés, éveillant la curiosité ou l’intérêt (49 %). Mais les
intentions d’achat – qui sont loin d’être négligeables !
– suivaient de près avec 41 %.
Ce fut dès lors une édition réussie, et pas seulement pour
le public. Les exposants sont du même avis : les résultats
commerciaux ont, globalement, dépassé les attentes. Dans
l’intervalle, les nombreuses offres faites sur les stands et
les premières ventes prometteuses ont débouché sur un
nombre d’immatriculations plus élevé que l’an dernier.
Le Salon est également un lieu de rencontre. Année
après année, nous avons l’honneur d’y accueillir de
nombreuses personnalités. S.A.R. le Prince Philippe,
mais aussi plusieurs ministres, ambassadeurs et autres
VIP ont ainsi visité le Salon. Nombre de décideurs
et partenaires du secteur étaient également présents, attirés par diverses manifestations : European
Automotive Forum, Life Time Achievement award,
séminaire “Vehicles for the next decade”, soirée VIP,
dons en faveur de Haïti,...
Tout cela a bien entendu généré une impressionnante
activité médiatique. Quelques chiffres : environ mille journalistes belges et étrangers sont passés par le Salon Auto
& Moto, ce qui s’est traduit par 260 reportages radio et
TV (journaux et émissions spéciales), ainsi que 870 articles
dans les quotidiens, les magazines et sur les sites Internet,
soit un tirage CIM de 38 millions d’unités au total...

Le thème du Salon, “En route vers demain”, le rappelait :
l’organisation comme les comme les exposants ont attiré
l’attention sur les véhicules écologiques et les nouveaux
modes de propulsion. Le Palais 6 a abrité un stand
thématique, informatif et didactique. Parallèlement, les
exposants ont dévoilé plus de 20 prototypes et concept
cars. Le Salon a surtout fait la part belle aux véhicules
électriques. Plusieurs marques ont même proposé des
modèles prêts à vendre, qui ont suscité un vif intérêt de
la part du public. Quant à la piste d’essai pour véhicules
électriques et au karting électrique du Palais 11, ils ont
tourné à plein régime pendant tout le Salon.
Les visiteurs se sont donc montrés très enthousiastes.
Lors d’un sondage réalisé auprès du public, l’organisation
s’est vu attribuer la note de 7,5 sur 10. En moyenne,

L exposants ont dévoilé lus de 20 prototyp  concept
cars.

Stagesopwielen.be helpt zowel wie een stageplaats zoekt als
Malgré la conjoncture,
Salon
Auto & aanbiedt.
Moto a de nouveau recueilli
wie le
een
stageplaats
un très vif succès.
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Salon des utilitaires légers, véhicules de
loisirs et motos 2011

La préparation du Salon 2011 bat son plein. Du 14
au 23 janvier, la 89e édition du Salon des utilitaires
légers, véhicules de loisirs et motos ouvrira ses portes,
tout comme la troisième édition du salon professionnel
Truck & Transport.
Car malgré la crise qui frappe encore durement le secteur
du transport, les importateurs de véhicules utilitaires ont
montré un vif intérêt pour ce Salon qui met leurs produits en vedette. Un salon efficace (et rentable) comme
le nôtre occupe une place de choix dans leur stratégie
marketing. FEBIAC mettra par conséquent tout en œuvre
pour accélérer et renforcer la reprise du marché en janvier
2011, comme elle l’a déjà fait avec le Salon du début de
cette année.

Le Salon Auto & Moto a surtout attiré par s nouveaut,
éveillant la curiosité ou l'intér  l intentions d'achat.

Informations complémentaires sur:
www.autosalon.be et www.truck-transport.be
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Anja Helsen
Communication & Media Manager Salon

S.A.R. le Prince Philie, mais aui lusieurs miniﬆr,
ambadeurs  autr VIP ont ainsi visité le Salon.

Les résultats commerciaux dépassent les attentes :
le Salon reste le meilleur moyen pour bien commencer l’année !

Info

mai 2010
15

2e European Automotive Forum

2e European Automotive Forum
Voitures à émissions réduites : du buzz
à la réalité dans l’UE
Après une première édition réussie (2008) du
European Automotive Forum (EAF), consacrée à la
législation CO2 très contestée pour les voitures neuves, FEBIAC a organisé la deuxième édition du forum
sur le thème ‘Low Emission Cars : Turning the hype
into reality in the EU’. L’EAF2010 a eu lieu durant le
dernier Salon de l’Auto, en parfaite résonance avec le
thème de l’événement : ‘En route vers demain’.

L’EAF2010 apportait aussi une réponse concrète au
forum FEB d’avril 2009, intitulé ‘Less Energy, more
Efficiency’ (www.energyefficiency.be).

Divers carburants  mod de propulsion pour un transport
lus propre  moins énergivore

2e European Automotive Forum
Le 14 janvier, plus de 200 décideurs politiques et économiques se sont réunis à Brussels Expo pour dresser le bilan
de la recherche, du développement et de la commercialisation des voitures à émissions réduites en Europe.
En prélude à cette demi-journée de conférence, Thomas
Leysen, le président de la FEB, déclarait que le titre de
l’EAF2010 résumait bien le défi auquel les entreprises
sont confrontées : traduire le ‘verdissement’ de l’économie sous forme de croissance et d’emplois, en rendant
les entreprises plus innovantes, plus compétitives et plus
efficaces sur le plan énergétique.

D’après Hodac, aucune technologie n’est, à l’heure
actuelle, suffisamment mûre et abordable pour
permettre la commercialisation à grande échelle de
voitures émettant peu de CO2. C’est la raison pour
laquelle les efforts portent sur l’amélioration du
moteur à combustion classique, le développement
des carburants alternatifs et l’électrification de la
voiture. Malheureusement, la crise financière et
économique a sérieusement ralenti la recherche et le
développement dans les technologies de réduction
du CO2. Il faut donc un cadre de soutien politique
pour accélérer l’amélioration des technologies existantes et l’introduction des innovations.
Le décor étant planté, le programme de l’EAF2010
comportait quatre projets concrets, lancés dans quelques États membres pour promouvoir ces véhicules à
émissions réduites. D’éminents orateurs ont expliqué
quels facteurs permettront d’accélérer la pénétration
de ces voitures sur le marché.

Le cas suédois

Thomas Leysen, prident de la FEB, ouvre l’EAF2010.

Volvo Car Corporation relate comment, à fin 2009, la
Suède est parvenue à faire rouler plus de 80 % de ses
voitures neuves aux biocarburants. Ces véhicules dits
‘flexi-fuel’ peuvent fonctionner aussi bien à l’essence
qu’à l’E85, un mélange de 15 % d’essence et de 85
% d’éthanol.
Quelle est la recette suédoise ? D’après Volvo, les
résultats dépendent largement de la vision, de l’engagement et de l’efficacité au niveau politique.

Plus de 200 décideurs politiques et économiques se penchent sur
l’avenir des véhicules à émissions réduites en Europe.
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À son arrivée en 2005, le nouveau gouvernement
suédois souhaitait être le premier à atteindre les
objectifs de la directive européenne sur les biocarburants (2003/30/CE) dans le cadre de sa politique climatique nationale. Ces objectifs consistent à remplacer 5,75 % du total des carburants fossiles consacrés
aux transports par des biocarburants pour 2010.
La décision politique a débouché sur une série d’initiatives législatives, mises en œuvre dans les années
qui ont suivi : pompes E85 dans toutes les grandes
stations services, fiscalité verte (achat, circulation,
impôt sur le revenu) pour les véhicules alternatifs
(de société et autres), réduction des accises sur l’E85
pour combler la différence de prix avec les carburants
classiques, jusqu’en 2013 ; la moitié du parc des
administrations doit se composer de véhicules verts ;
sur la route aussi, les utilisateurs de voitures flexi-fuel
sont avantagés : parking gratuit dans les grandes villes, et pas de taxe ‘embouteillages’ à Stockholm.
Les ventes de voitures flexi-fuel ont donc grimpé
régulièrement : de 1.074 en 2004 à 35.499 en 2007,
puis environ 180.000 en 2009, soit plus de 80 % des
voitures neuves vendues en Suède. Si ce pays possède
aujourd’hui le plus vaste parc flexi-fuel d’Europe,
l’installation d’un réseau d’approvisionnement E85
suffisamment dense n’y est pas étrangère.

Aujourd’hui, les automobilistes flexi-fuel peuvent faire
le plein dans 1.500 stations E85, soit 60 % du réseau.
Volvo résume quelques enseignements utiles pour les
autres pays désireux de mettre à profit l’expérience
suédoise. Les gouvernements doivent définir une stratégie claire, axée sur le long terme, et s’attacher à la
faire largement connaître. Naturellement, il faut aussi
une législation spécifique couvrant tous les aspects des
véhicules à émissions réduites, de l’achat à l’utilisation :
infrastructures, incitants à l’achat, réductions sur la taxe
de circulation, avantages fiscaux pour les particuliers
et les professionnels, objectifs et critères écologiques
pour les parcs des administrations. Il est très important
que l’État évalue soigneusement ses ambitions et leurs
conséquences financières, avant de prendre un engagement formel dans ce sens. Cette attitude est également
indispensable pour gagner la confiance des partenaires
industriels.

Révolution électrique... ?

Thierry Koskas, directeur du programme Véhicules
Électriques (VE) de Renault, n’y va pas par quatre chemins : aujourd’hui, la marque française se prépare activement à un changement de cap radical. Les ambitions
de son pays n’y sont pas étrangères : l’an dernier, le
gouvernement français a lancé son ‘Plan national pour
le développement des véhicules électriques et hybrides
rechargeables’. Le plan prévoit une panoplie de projets
de démonstration et d’expériences dans toute la France
à partir de 2010 : prime à l’achat de 5.000 €, 100.000
véhicules électriques dans les grandes entreprises et
administrations d’ici 2015, 900 millions d’euros pour
l’infrastructure publique de recharge, points de recharge
obligatoires dans les parkings des entreprises, prises
standard dans les ménages, et plaidoyer en faveur d’une
normalisation des fiches au niveau européen.
Renault juge le moment opportun pour attaquer résolument certains créneaux de marché avec le véhicule
tout électrique. Celui-ci constitue en effet la meilleure
réponse à la nécessité croissante de réduire les émissions
de CO2, ainsi qu’à la hausse des prix du pétrole. Le véhicule électrique est à même de couvrir la majeure partie
des déplacements et des distances. Son rayon d’action,
ses performances et sa fiabilité ont considérablement
progressé grâce aux avancées de la technologie des
batteries. Quant au coût total de propriété, il rejoint
progressivement celui de la voiture à moteur à combustion.

Une économie verte pour plus de croissance et d’emploi,
tel est le défi.

Info

mai 2010
17

2e European Automotive Forum

propulsion électrique dans laquelle c’est le moteur
à combustion qui jouera le rôle d’appui (je songe
à cet égard au véhicule électrique avec extension
d’autonomie).

L étap de l’éleriﬁcation de la voiture

Thierry Koskas, direeur du programme
Véhicul Éleriqu chez Renault
Les premières années, il faudra encore des incitants
à la R&D et à l’achat. Des formules de leasing seront
mises au point pour compenser le surcoût de la
partie électrique de la voiture. Renault entend néanmoins commercialiser 3 modèles tout électriques
en 2011 et un autre en 2012. Une infrastructure de
recharge couvrant tout le territoire national grâce à
un soutien public massif doit convaincre le consommateur de faire le pas.

... Ou évolution électrique ?

Toyota, le pionnier de l’hybride, se montre moins
empressé. La voie à emprunter et la destination finale
semblent cependant faire l’unanimité : des véhicules
à essence et au diesel vers les carburants végétaux et
synthétiques, pour aboutir finalement à l’électricité et
à l’hydrogène. Toutes ces technologies, étalées dans
le temps et dans l’espace, contribueront à réduire les
émissions engendrées par notre mobilité.
Actuellement, Toyota réserve une grande place à la
solution hybride, dans toutes ses variantes. Micro, mild,
full hybrid : l’évolution est désormais irréversible. Les
systèmes start-stop et de récupération d’énergie du
freinage se généralisent. Ensuite, l’assistance électrique
au moteur à combustion classique évoluera vers une

Plus précisément, Toyota voit dans l’hybride rechargeable la voiture qui convient le mieux aux modèles de
déplacement actuels, compte tenu de l’état de la technologie et de notre situation géographique. En Europe,
en effet, le moteur à combustion classique reste très
apprécié, mais la pression politique pèse lourdement
en faveur des réductions de CO2. Un hybride rechargeable présente les avantages du tout hybride adulte
sans nécessiter d’infrastructure de recharge spécifique.
Le conducteur n’a plus à se faire de soucis quant à
son rayon d’action (“range anxiety”). Enfin, la facilité
d’emploi et l’acceptation par le consommateur sont très
favorables. L’expérience de la technologie hybride sera
par ailleurs mise à profit dans le développement des
véhicules électriques et à pile à combustible.

Hydrogène : le temps est-il venu ?

Pour conclure, le Linde Group esquisse des plans
concrets de création d’un réseau hydrogène national
en Allemagne et aux Pays-Bas. Cela devrait donner
un sérieux coup de pouce à l’introduction des voitures à pile à combustible à partir de 2015. À la fin
de l’année dernière, sept entreprises opérant dans la
technologie, les véhicules et l’infrastructure hydrogène ont signé un protocole d’accord à cet effet.
L’initiative est ambitieuse : le schéma ci-joint illustre l’installation graduelle et la densité du réseau
hydrogène allemand. Les Pays-Bas nourrissent des
desseins similaires, mais à un horizon plus lointain.
Actuellement, on attend avec impatience les percées

‘’Ut wisi enim ad minim veniam,
La crise économique
et financière
freine
les efforts de R&D :
quis nostrud
exerci tation
ullamcorper’’
un cadre de soutien politique s’impose d’urgence.
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technologiques qui propulseront définitivement à
l’avant-plan les voitures mues à l’hydrogène.

L’installation d’un reau hydrogène en Allemagne

Conclusion

Les interventions et les débats montrent clairement le
chemin qui nous sépare encore du véhicule à émissions
réduites, les voies technologiques à emprunter et les
obstacles à franchir pour faire du buzz d’aujourd’hui la
réalité de demain. En tout état de cause, nous savons
à présent que la perspective d’un trafic propre et peu
gourmand en énergie est en train de prendre forme.
Une fois de plus, l’EAF2010 a permis de découvrir les
dernières actualités du secteur automobile, de rencontrer les décideurs européens, les représentants des
États membres et les responsables des constructeurs,
pour un échange d’idées fructueux. Les participants
de l’EAF ont également eu l’occasion de voir les derniers produits et innovations au Salon, qui a attiré
cette année plus de 600.000 visiteurs. Rendez-vous à
l’EAF2012 !
Les présentations des orateurs et les photos des deux
conférences EAF sont disponibles à l’adresse :
www.automotiveforum.eu
Michel Martens
Directeur Services d'Etudes
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La perspective d’une mobilité propre et peu gourmande
en énergie prend forme concrète.
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Le secrèt de la réussite ?
L’expérience pratique
Tout jeune diplômé en technique automobile vous
le dira : de nos jours, il n’est pas facile de trouver du travail dans la branche sans une véritable
expérience concrète. Heureusement, le programme
d’études comporte déjà un premier stage en entreprise. En effet, plus la formation de base est solide,
meilleures sont les chances d’obtenir un emploi
intéressant. En d’autres termes, le stage est la préparation idéale au monde du travail.

Théorie et pratique

Pour que les diplômés aient de bonnes chances de
trouver l’emploi adéquat, il est très important que
l’enseignement et les entreprises coordonnent le
mieux possible leur action. C’est ainsi que les établissements de formation suivent de près les derniers
développements de l’industrie automobile. Et les professeurs s’efforcent d’intégrer la théorie dans la réalité
quotidienne de l’atelier.

L’une des initiatives est www.unstagequiroule.be.
Sur ce site Internet, les entreprises sont encouragées
à se porter candidates comme lieux de stage. Nous
constituons ainsi une longue liste de possibilités de
stage, dotées d’un équipement moderne, où l’étudiant peut s’adresser pour une première expérience
pratique. Quant aux écoles, elles peuvent chercher de
façon très ciblée l’entreprise de stage qui correspond
exactement à la formation et aux ambitions de leurs
élèves.

www.unstagequiroule.be

Bien entendu, les entreprises y trouvent aussi leur intérêt et disposent à leur tour d’une foule d’avantages.
Via unstagequiroule.be, elles bénéficient du soutien
nécessaire pour assurer la réussite du stage. Peut-être
trouveront-elles même en la personne de l’étudiant
un nouveau collaborateur. Avec un peu de chance, le
bon bagage technique et beaucoup d’investissement
humain, le stage est en effet le tremplin parfait entre
l’école et les métiers de l’automobile.

Les entreprises de stage parlent d’expérience

Vous ne devez bien sûr pas nous croire sur parole.
Nous avons demandé à deux experts en matière d’expérience pour quoi ils jugent important d’investir dans
la formation des nouveaux talents.

Garage Felix

Depuis plus de 50 ans, le Garage Felix est reconnu pour
la haute qualité technique de ses services L’entreprise
occupe sept personnes, qui veillent ensemble à l’entretien et aux réparations de toutes les marques. Le patron,
Felix Quirynen, sait mieux que quiconque ce que signifie
"encadrer" des stagiaires. Il confirme l’importance d’un
stage pratique pour les nouveaux techniciens.
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Mais saviez-vous que le secteur automobile tout entier
consent des efforts importants pour aider les étudiants
à trouver rapidement un emploi ?

Du stagiaire au travailleur idéal

"Pour le novice dans la branche, le stage est l’instrument
idéal de découverte du terrain. Chez nous, les stagiaires
apprennent à côtoyer les collègues et les clients, dans
une relation de respect mutuel. C’est là que se trouve le
vrai sens du service client", explique Felix Quirynen. "Ils
apprennent à travailler sous la pression des délais. Nous
essayons naturellement de commenter leur travail le plus
honnêtement possible. Il faut aussi que nos stagiaires
s’habituent à accepter la critique en adultes."
Mais, ajoute Felix, les stages ne sont pas moins précieux pour l’entreprise elle-même. "Les deux parties
sont gagnantes, poursuit Felix Quirynen, le stagiaire
comme l’employeur. Un stagiaire un peu débrouillard
et motivé fait rapidement son trou. Il assume vite
des tâches simples mais qui demandent pas mal de
temps. Cela donne à notre personnel le temps de
partager avec plaisir son savoir et son expérience.
Pour les écoles aussi, l’échange est intéressant. Les
stages leur permettent en effet de rester au contact
de la réalité et des nouveautés sur le terrain."

‘’Ut wisi enim ad minim veniam,
quispréparation
nostrud exerci
tation
ullamcorper’’
Le stage est une
idéale
au travail
en conditions réelles.
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Garage Felix
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Carrosserie Plevoets
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La carrosserie Plevoets de Saint-Trond est une autre
adepte des stages. Au cœur de l’entreprise, on trouve
un atelier moderne, avec des ponts de montage et de
levage, deux cabines de peinture bien équipées et un
laboratoire de mélange informatisé. Les opérations
sont aujourd’hui dirigées par Peter Plevoets.
Le gérant connaît d’expérience l’importance d’un bon
départ. Peter et son équipe se chargent eux-mêmes
de la formation des nouveaux as de la mécanique.
"Au début d’un stage, il faut parfois tâtonner un peu.
Un stagiaire n’est pas l’autre. Tout en travaillant,
nous sondons les connaissances du débutant et
nous commençons par les techniques de base",
déclare Peter Plevoets. "Les petites choses qui donnent au jeune la confiance nécessaire et l’envie de
faire un pas de plus. D’abord les préparatifs : démonter, poncer, masquer soigneusement... Nous voyons
tout de suite comment le stagiaire procède : est-il
méticuleux, a-t-il le souci du détail, voit-il le travail
plutôt que d’attendre les instructions, suit-il les indications avec soin... ? Tous ces aspects interviennent
dans la réussite du stage et conditionnent la suite
de la carrière du stagiaire."
Peter est conscient que pour un carrossier en formation, il importe de découvrir un maximum de facettes
du métier. "Quand nous estimons que le stagiaire est
prêt, nous lui confions des opérations plus complexes, mais toujours sous la supervision experte d’un
collègue expérimenté."

Souhaitez-vous accueillir des stagiaires ?
Sur www.unstagequiroule.be, dès votre inscription, vous
pouvez chercher les écoles qui partageront votre savoir et
votre expérience avec des stagiaires motivés.
Hilde Van Laethem
Conseiller Image

Un stage bien organisé est bénéfique à la fois pour le stagiaire
et pour l’entreprise.

