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Cher lecteur, 

La mobilité est un bien public essentiel, un facteur structurant majeur de la société. Aujourd’hui, plus 
que jamais. La croissance du marché des véhicules et l’augmentation des chiffres relatifs aux parcs et 
aux déplacements confirment que notre société ne saurait fonctionner sans mobilité des entreprises et 
des personnes. Tant les faits que la faveur des acteurs économiques et des ménages démontrent que 
la voiture, l’utilitaire léger et le poids lourd en demeurent les principaux pourvoyeurs, et que les deux-
roues motorisés y jouent un rôle prépondérant.

“Permettant à la société et à l’économie de s’épanouir”, “puissant moteur de civilisation”, “indispensable“. 
Autant de caractéristiques avérées que ne reflète malheureusement pas toujours le traitement réser-
vé aux véhicules. Pas plus que FEBIAC ne réclame le “tout à la voiture”, nous ne pouvons accepter que 
la voiture soit désavouée, que son dynamisme, son développement technologique, sa performance 
environnementale et les services qu’elle rend au quotidien soient ignorés. 

Dans une préoccupation de bien-être, de protection de l’environnement et de prospérité, nos Régions 
et l’État fédéral n’ont d’autre choix – pour rattraper le retard économique et social engendré par 
l’immobilité – que de s’entendre sur la mise en place d’une mobilité fluide, accessible, durable et intel-
ligente. Notre fédération s’engagerait pour sa part sans réserve sur un pacte stratégique, un code de 
performance et de bonnes pratiques auquel tous les acteurs de la filière sont impatients de souscrire.

Ce pacte stratégique en faveur d’une mobilité 2.0 associant de façon continue et optimale l’économie 
et l’écologie, servirait de cadre aux avancées nécessaires avec toutes les entités concernées. 
Notre fédération et ses membres contribueraient sans restriction à la concrétisation d’un tel 
pacte reconnaissant la valeur de tous les modes de transport, qu’ils soient motorisés ou non ; 
à deux, quatre ou davantage de roues ; individuels, collectifs ou partagés.

Nous exposons dans ce mémorandum politique, en 50 points et mesures, les lignes direc-
trices que nous vous invitons à étudier en vue des élections du 26 mai. Puisse-t-il vous 
servir de source d’inspiration, de point de départ à l’élaboration d’un cadre réglementaire 
lisible, juste et soigneusement pesé.

FEBIAC, avec l’ensemble de ses membres, ose compter sur vous. Tout comme vous pouvez 
compter sur notre engagement et notre contribution.

Philippe Dehennin
Président
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D’importants défis se profilent pour les futurs gouver-
nements. FEBIAC veut tirer profit de la fiscalité pour 
permettre à tous de prendre la route de manière aisée, 
sûre, à coût raisonnable et avec une meilleure qualité 
de l’air pour notre environnement. Tout ceci dans une 
économie et une société en pleine numérisation, qui 
partagent et qui utilisent les matières premières et 
auxiliaires avec parcimonie et qui aspirent à terme à 
un système énergétique neutre pour le climat.

L’an passé, €20 milliards de taxes automobiles 
sont rentrés dans les caisses de l’État, soit €2.500 
par véhicule. Ce revenu a augmenté de €1,5 mil-
liard au cours de la dernière législature en raison :

•  de l’introduction de la redevance kilométrique 
pour poids lourds, avec un triplement des reve-
nus provenant initialement de l’Eurovignette, 
supprimée depuis lors, et

• de l’augmentation des accises sur le diesel 
(40€c/l) de près de 50% pour arriver au niveau 
de l’essence (60€c/l). 

À l’heure actuelle, le prix du diesel à la pompe en 
Belgique est le plus élevé de l’UE. Ceci pèse sur le 
pouvoir d’achat de la population, sur la compé-
titivité des entreprises ainsi que sur les recettes 
de l’État par l’entremise des approvisionnements 
transfrontaliers en carburant. De plus, l’opinion 
publique estime que les autorités redistribuent 
trop peu : rouler en voiture est davantage taxé et 
la congestion routière empire, et ce, alors que le 
réseau routier est vieillissant et que les pistes cycla-
bles sont insuffisantes. En outre, l’incertitude et la 
confusion entourant l’énergie du futur continuent 
d’augmenter, en particulier pour le transport. Sur 
ce point, les autorités auront à terme un souci 
supplémentaire : plus les véhicules électriques 
gagneront du terrain, plus les revenus des accises 
et de la TVA seront sous pression. Que faire ?

La fiscalité automobile doit être 
plus simple et plus verte

Dans notre pays, quiconque souhaite acheter 
une voiture doit s’y retrouver dans un labyrinthe 
de règles fiscales réparties entre divers pouvoirs 
publics. Pour un même véhicule, ces réglementa-
tions (et les montants en question) changent en 
fonction de la région de résidence de l’acheteur 

et de son statut – entreprise ou particulier –, de 
son choix d’acheter, de leaser ou de partager. 
Et la question empire encore pour les modèles 
plus écologiques ! Comment en est-on arrivé là 
et comment améliorer les choses ?

Les trois Régions sont compétentes pour les taxes 
de mise en circulation et de circulation. Elles ont 
introduit, au cours de la législature précédente, 
une redevance kilométrique verte pour les poids 
lourds. La Flandre est également passée au vert 
pour ses taxes de circulation et a accordé des pri-
mes aux véhicules zéro émission : d’abord pour 
les voitures, ensuite pour les camionnettes et les 
deux-roues motorisés. La Wallonie perçoit elle-
même ses taxes de circulation depuis 2016, mais 
ne les a pas encore mises à l’heure de l’écologie. 
Bruxelles percevra ses taxes de circulation dès 
2020 et ne pourra de facto les réformer qu’à par-
tir de 2021. Les voitures de leasing, quant à elles, 
sont taxées depuis toujours dans les trois régions 
selon la puissance du moteur et/ou les chevaux 
fiscaux. Une réforme éventuelle exige un accord 
de collaboration avec les trois régions.

Tout ceci manque cruellement de simplicité 
et de cohérence. C’est pourquoi FEBIAC plaide 
pour un pacte fiscal interrégional sur cinq ans 
introduisant :

• un verdissement cohérent de la fiscalité auto-
mobile pour tous les véhicules ;

• une méthode de calcul sur la même base et avec 
les mêmes paramètres écologiques ;

• une introduction simultanée et neutre budgétai-
rement à partir du 01/01/2021, tenant compte 
du nouveau test WLTP et de ses nouvelles valeurs 
CO

2
 (voir plus loin) ;

• une convergence vers une taxe annuelle qui 
débouche sur un prélèvement kilométrique 
intelligent.
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Un pacte fi scal interrégional, 
avec des engagements clairs et 
un calendrier pour les 5 ans à 
venir, est nécessaire

“



Le niveau fédéral est compétent pour les acci-
ses, la TVA, la déductibilité des coûts et les 
avantages de toute nature. Le gouvernement 
précédent a comblé le fossé des accises et a 
réformé l’impôt des sociétés : afin de financer 
les tarifs d’imposition plus bas des sociétés, la 
déductibilité des coûts sera dès 2020 plus stric-
te, simplifiée et plus verte. Ceci doit permettre 
aux entreprises d’investir dans des véhicules 
plus propres.
  

La voiture de société comme tri-
ple levier vers la mobilité à faibles 
émissions

Depuis l’entrée en fonction des gouverne-
ments précédents, notre parc automobile 
compte 100.000 voitures de société en plus, 
soit +1,7%. Leur succès suscite la contro-
verse. Les opposants voient la “voiture salaire” 
comme une excroissance du coût salarial extrê-
mement élevé, ses partisans la considèrent 
comme un instrument (de travail) pratique. Le 
fait est que la voiture de société est générale-
ment plus moderne, plus propre et plus éco-
nomique que la voiture privée, et équipée des 
technologies (de sécurité) les plus récentes. 
Ne peut-elle dès lors pas devenir LE moteur de 
la transition vers une mobilité à faibles émis-
sions et ainsi réaliser les objectifs en matière 
de climat et de qualité de l’air ? FEBIAC y voit 
trois leviers et opportunités.

Tout d’abord, la législature précédente a eu 
fort à faire avec les voitures de société hybri-
des rechargeables (plug-in) : le ”faux hybride” 
émettrait sur papier peu de CO

2
, mais serait 

très énergivore sur la route. L’utilisateur ne la 
rechargerait presque jamais et donc l’utiliserait 
très peu sur batterie, mais en retirerait beau-
coup d’avantages fiscaux. Le gouvernement 
fédéral a réagi en élaborant un règlement 
d’exception un peu malheureux au niveau de 
la déductibilité des coûts et des avantages de 
toute nature, dans une tentative de distinguer 
les “faux” des “vrais” plug-ins.

Ne s’agit-il pas là surtout d’un faux débat ? Car 
un hybride plug-in chargé possède une auto-

nomie permettant de parcourir des dizaines 
de kilomètres en mode électrique, ce qui cou-
vrirait 80% de nos déplacements automobiles 
quotidiens. Tout dépend du comportement 
de recharge et de conduite de l’utilisateur 
du plug-in. FEBIAC veut tirer tout le poten-
tiel écologique des plug-ins en donnant aux 
employeurs la déductibilité maximale et aux 
employés l’avantage de toute nature mini-
mum pour les kilomètres zéro émission prou-
vés. Il s’agit d’une première avancée vers une 
mobilité à faibles émissions.

Le gouvernement fédéral a lui-même ouvert 
la deuxième voie : il a créé un budget mobilité 
qui propose à l’employé un menu lui permet-
tant de compléter une voiture de société avec 
des solutions de mobilité durables. La voiture 
de société est donc intégrée dans un ensem-
ble plus vaste de solutions de mobilité. 

Troisième voie vers une mobilité à faibles 
émissions : la voiture de société est remplacée 
deux fois plus vite et intègre donc plus vite 
les derniers développements en matière de 
motorisations et de carburants qu’une voiture 
privée. 

La nouvelle technologie comporte par défi-
nition plus de risques : coûts supplémentai-
res, valeur résiduelle incertaine, durée de vie, 
facilité d’utilisation... autant de facteurs qui 
pourraient freiner le particulier. Avec une voi-
ture de société, les risques sont partagés entre 
l’employé et l’employeur, ce qui facilite consi-
dérablement la transition vers les véhicules à 
faibles émissions. 

FEBIAC veut miser sur la voiture de société 
dans le cadre de la transition vers une mobi-
lité à faibles émissions.   
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Donnons aux voitures de société 
un avantage fi scal maximal pour 
tout kilomètre “zéro émission” 
prouvé

“
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Durcissement du test d’homolo-
gation WLTP : pas de facture fiscale 
plus élevée

Avec l’introduction récente du “Worldwide 
Harmonised Light Vehicle Test Procedure” 
(WLTP), les voitures neuves sont testées avec 
plus de précision. Ceci donne des valeurs de 
consommation et de CO

2
 qui reflètent mieux 

le le trafic d’aujourd’hui. Mais ces données 
CO

2
 restent théoriques : le comportement et le 

style de conduite du conducteur est un facteur 
prépondérant dans la consommation et les 
émissions de CO

2
.

Dans le cas d’une voiture testée selon le WLTP, 
la valeur CO

2
 est en moyenne supérieure de 

20% à celle d’une même voiture testée selon 
l’ancien système NEDC, ce qui la rend moins 
attractive aussi longtemps que des voitures 
NEDC demeurent encore sur le marché. C’est 
pourquoi les voitures WLTP se voient encore 
attribuer jusque fin 2021 une valeur exprimée 
en NEDC – comme si elles avaient subi un test 
NEDC. Cette valeur se rapproche plus de la 
valeur CO

2
 NEDC d’un véhicule NEDC équiva-

lent.

La fiscalité automobile reposant sur les émis-
sions de CO

2
 et ses revenus étant budgétés en 

fonction des valeurs NEDC, tant les voitures 
NEDC que WLTP seront imposées dans notre 
pays selon la valeur NEDC, et ce, jusque fin 
2020. Les deux sont traitées fiscalement de 
manière égale. Et c’est logique : si ce n’était 
pas le cas, une voiture WLTP plus propre serait 
nettement plus taxée, car ses valeurs CO

2
 WLTP 

sont, sur papier, 20% plus élevées.

Après 2021, le NEDC disparaîtra et la fiscalité 
basée sur les rejets de CO

2 
fonctionnera inélucta-

blement avec les valeurs CO
2
 WLTP. Cependant, 

si nous ne voulons pas d’augmentation soudai-
ne des taxes – et des revenus pour les pouvoirs 
publics –, les règles fiscales et les seuils de CO

2
 

doivent dès lors être adaptés, tant au niveau des 
taxes automobiles que de la déductibilité des 
coûts et de l’avantage de toute nature.

Pas d’augmentation de taxe suite 
au changement d’un test : corri-
ger la différence de CO

2
 WLTP-

NEDC dans la fi scalité auto-
mobile

“
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FEBIAC demande une correction de la fiscalité 
automobile fédérale et régionale à hauteur de 
la différence fiscale CO

2
 NEDC-WLTP : le citoyen 

ne peut pas être la victime du changement 
d’un test pour une même voiture. 

D’une taxation rigide vers un pré-
lèvement kilométrique intelligent

À terme, le modèle de revenu automobile des 
pouvoirs publics sera mis sous pression : la 
moitié des revenus proviennent aujourd’hui 
d’impôts sur les carburants et les moteurs à 
combustion. Avec l’émergence des modèles 
électriques, les revenus risquent de s’éroder. 
C’est pourquoi il est nécessaire d’étudier une 
nouvelle base pour la fiscalité automobile dans 
notre pays, mais aussi dans l’UE. Il convient d’en 
tenir compte dans l’établissement d’un pacte 
fiscal interrégional et y ajoute une dimension 
fédérale (accises et TVA).

Ce pacte fiscal doit esquisser et définir un 
processus qui simplifie le régime fiscal actuel 
pour en faire un modèle flexible qui permette 
de nous rapprocher des objectifs liés à la mobi-
lité, la qualité de l’air, l’énergie et l’économie. 
Concrètement, FEBIAC plaide pour une évo-
lution d’un régime d’imposition centré sur le 
type de carburant et de moteur vers un modèle 
de tarification de l’utilisation de l’infrastructure 
de transport, avec une différenciation des tarifs 
selon le moment et le lieu ainsi que les caracté-
ristiques écologiques du véhicule.

La tarification de l’utilisation peut, compte tenu 
d’une population croissante et de plus en plus 
mobile ainsi que du fait que les véhicules avec 
plaque minéralogique étrangère contribuent 
au système, générer les revenus nécessaires 
pour moderniser notre réseau routier et main-
tenir une mobilité abordable pour chacun. 

La différenciation des tarifs peut s’appuyer sur 
la congestion et l’accessibilité, la qualité de l’air 
et l’efficacité énergétique. Voilà qui apporte-
rait une bouffée d’oxygène à notre économie 
(logistique). 

FEBIAC demande un prélèvement kilométri-
que intelligent sur l’entièreté du réseau routier 
belge et une affectation claire et neutre sur le 
plan budgétaire.  L’adhésion à cette disposition 
augmentera au fur et à mesure qu’il pourra 
être prouvé que le problème de la congestion 
est suffisamment pris en compte et que des 
alternatives crédibles sont en  mises place pour 
éviter des coûts supplémentaires.

Pas de taxe carbone linéaire sur 
les carburants pour le transport

Au cours de la dernière législature, l’application 
du système de cliquet et la”dédieselisation” en 
faveur de l’essence ont rapporté €1,2 milliard 
supplémentaire en accises et TVA. De ce fait, 
la Belgique affiche le prix du diesel à la pompe 
le plus élevé de toute l’UE. Avec des accises 
de 60€c/l – hors TVA –, on paie pour l’essence 
l’équivalent de €250 par tonne de CO

2
 (€300 

TVA comprise), soit 10 fois le prix international 
du marché pour une tonne de CO

2
. Y ajouter 

encore une taxe carbone reviendrait à tripler la 
taxe alors que certains autres carburants et sec-
teurs sont beaucoup moins taxés : kérosène, 
mazout de chauffage, électricité...

En cas d’introduction éventuelle de la taxe car-
bone, FEBIAC demande que l’on tienne compte 
de la pression fiscale actuelle sur les divers carbu-
rants et secteurs. Si la pression fiscale sur un car-
burant spécifique est élevée, les accises devraient 
alors être diminuées d’un montant équivalent à 
la taxe carbone, à fortiori si le prix de ce carburant 
à la pompe atteint des sommets par rapport aux 
pays voisins. Sans cela, notre pouvoir d’achat et 
notre compétitivité seront davantage mis à mal. 
Dans la mesure où une réduction de CO

2
 s’avère 

très cher et que le rapport coût-efficacité est la 
priorité, il est conseillé d’utiliser en premier lieu le 
potentiel de réduction le moins cher. 

Vers une nouvelle assiette fi scale 
automobile : la tarifi cation de 
l’utilisation de l’infrastructure

“
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6 PRIORITÉS POUR LA FISCALITÉ

1. Un pacte fiscal qui simplifie, verdit et rend la fiscalité automobile plus intelligente.

2. Un verdissement et une simplification de la fiscalité, en 2021, en concertation avec les 3 régions. 

3.  Un prélèvement km intelligent dans les 3 régions, neutre budgétairement et avec une affectation claire, 
couvrant le réseau routier entier et avec comme but principal de s’attaquer files structurelles.

4. Une correction WLTP sur la fiscalité existante.

5. La voiture de société comme catalyseur de la transition vers une mobilité à faibles émissions.

6. Pas de taxe carbone linéaire, mais en fonction de la pression fiscale de chaque vecteur énergétique.

MÉMORANDUM 2019 FISCALITÉ

€ € €
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8

MÉMORANDUM 2019



MÉMORANDUM 2019

Avec une population croissante, la demande de 
mobilité globale augmente aussi. D’ici à 2030, le 
Bureau du Plan prévoit une croissance du nombre 
de voyageurs et de tonnes-kilomètres respective-
ment de 10 et 40%.

Pour pouvoir satisfaire à la demande croissante, 
la qualité, la capacité et l’utilisation de notre 
infrastructure doivent s’améliorer. Notre pays 
n’est pas le meilleur élève à ce niveau en Europe, 
bien que la précédente législature ait permis quel-
ques avancées éparses. Compte tenu des besoins, 
elles sont toutefois encore insuffisantes.

FEBIAC demande d’investissements dans la quali-
té matérielle et numérique du réseau routier. Les 
liaisons routières manquantes doivent être amé-
nagées et les goulots d’étranglement supprimés. 
Le dimensionnement de nos routes constitue 
une priorité, spécifiquement pour les motards 
et scootéristes : des bandes de circulation trop 
étroites limitent la visibilité pour les deux-roues 
motorisés, alors que ceux-ci ont besoin de suffi-
samment d’espace pour remonter les files. Pour 
les modes de déplacement doux, FEBIAC plaide 
en faveur d’un système de routes de liaisons 
supra-locales. Les voies piétonnes et pistes cycla-
bles pourraient y être transformées en bandes de 
circulation larges où les marcheurs, coureurs et 
cyclistes pourraient se déplacer en toute sécurité. 
FEBIAC a développé ce sujet dans son mémoran-
dum pour les élections locales de 2017.

Dans bon nombre d’endroits, le trafic peut être 
fluidifié au moyen de feux rouges intelligents 
qui adaptent les temps au vert en fonction de 
la densité du trafic et du type d’usager. Tous les 
usagers doivent pouvoir être informés plus vite, 
plus efficacement et de façon numérique sur les 
conditions de circulation, l’offre de transport et 
les temps de trajet. Cela les aiderait à opérer un 

choix de mobilité approprié : vitesses conseillées, 
routes alternatives, combinaison optimale des 
divers modes de transport, en particulier dans 
des périodes et endroits qui souffrent d’une con-
gestion structurelle. Les heures de pointe dans et 
autour de villes comme Anvers, Bruxelles et Liège 
constituent des cas d’école sur ce point.

Les navetteurs automobiles doivent être encou-
ragés, via des parkings de dissuasion et des 
nœuds intermodaux, à choisir le transport 
public, les systèmes d’autopartage ou des for-
mes douces de mobilité comme les deux-roues 
(motorisés ou non, ou électriques) à des endroits 
stratégiques autour des villes et à la campagne.

Les pics de trafic peuvent aussi être aplanis en 
encourageant les citoyens à éviter, répartir, rac-
courcir ou partager les déplacements en favo-
risant le télétravail, le travail flexible en termes 
de temps et de lieu, de plus courtes distances 
domicile-travail ou le carpooling. Pour ce faire, 
une législation sociale adaptée est requise.

La révolution numérique trouve également 
son utilité dans le secteur du transport et de la 
mobilité. De nouvelles technologies peuvent 
traiter et partager efficacement une multitude 
d’informations et proposer une combinaison 
de solutions de mobilité aux citoyens et aux 
entreprises.  Ceux-ci peuvent ensuite choisir 
entre ces différentes formes de transport ou 
opter pour une combinaison de plusieurs 
d’entre elles. 

Les applications Internet et les plates-formes de 
paiement intégrées permettent de comman-
der simplement, rapidement et à tout moment 
un service de mobilité (“Mobility-as-a-Service”, 
Maas) là où disponible.

Les autorités doivent miser sur l’accessibilité 
des solutions de mobilité intégrées en créant 
un cadre légal qui permette le déploiement 
de nouveaux services de mobilité dans un 
marché libre. Les réglementations locales et 
régionales doivent être autant que possible 
coordonnées, entre elles et avec les pays 
voisins, afin d’accroître la transparence et la 
facilité d’utilisation pour le consommateur.
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Dimensionner les routes pour 
que les motards et scootéristes 
aient de l’espace pour remon-
ter les embouteillages

“



Le futur budget mobilité constitue un pas impor-
tant vers des solutions de mobilité flexibles pour 
les salariés. FEBIAC appelle le gouvernement fédé-
ral à l’introduire rapidement, à instaurer des règles 
claires et simples en vue de son exécution prati-
que, ainsi qu’à intégrer les deux-roues motorisés 
dans la liste de solutions de mobilité durable.

Pour donner un coup de pouce à la mobilité 
numérique, multimodale - et par analogie au 
transport public et aux vélos partagés -, nous 
plaidons pour une baisse de la TVA de 21% à 6% 
pour toutes les formes de transport partagé : 
voitures, scooters, trottinettes, etc.

En plus, nous proposons de prévoir dans les 
villes principales un système de stationnement 
gratuit pour les voitures partagées et une aide à 
l’investissement pour accélérer la mise en place 
d’un réseau de recharge (cfr Tax Shelter).
 
Un transport public moderne, efficace et acces-
sible participera aussi au succès de cette nou-
velle mobilité. Les différents modes de transport 
public et les facilités de stationnement doivent 
être mieux coordonnés. La qualité du service doit 
s’améliorer : la fiabilité, la ponctualité, la propreté 
et la sécurité sont des points délicats régulière-
ment mis en avant par les utilisateurs.

Les sociétés de transport public et autres opé-
rateurs de mobilité doivent être obligés d’ouvrir 
leurs systèmes de données, avec des informations 
sur les trajets et une billetterie, aux plates-formes 
de mobilité et autres opérateurs de mobilité qui 
souhaitent offrir un produit de transport multi-
modal intégré. Le monopole du transport public 
peut placer les nouveaux opérateurs de mobilité 
dans une position de dépendance. L’accès à l’in-
formation et aux systèmes de réservation doit 
avoir lieu sur la base d’une tarification équitable 
qui tienne compte de marges qui offrent toutes 
les chances aux plates-formes MaaS de demain.

L’extension du marché du transport avec de 
nouveaux services de mobilité est essentielle 
en dehors des zones urbaines et des heures de 
pointe, où les solutions de mobilité flexibles et 
partagées peuvent constituer un complément 
efficace, bon marché et écologique au trans-
port public. 
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Les nouveaux services de mo-
bilité complètent effi cacement 
les transports publics en dehors 
des zones urbaines

“



7 PRIORITÉS POUR LA MOBILITÉ ET 
L’INFRASTRUCTURE

1. Moderniser et optimiser le réseau routier et le connecter aux véhicules.

2. Systématiser la gestion des capacités et du trafic.

3. Prévoir des points de transfert intermodaux proches des régions congestionnées et
  une infrastructure comodale dans ces régions.

4. Miser sur les deux-roues, le transport partagé et collectif en ville et pendant les heures de pointe.

5. Compléter l’accessibilité de base avec un transport partagé en dehors de la ville et des heures de pointe.

6. Mobilité “à la carte” via le budget mobilité, y inclus les deux-roues motorisés.

7. Développer de nouveaux services de mobilité et partager les données du trafic,
  les durées de déplacement et les tarifs en temps réels.

MÉMORANDUM 2019
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En Belgique, les routes sont de plus en plus sûres. 
Pourtant, notre pays a encore du chemin à parcou-
rir pour rejoindre le groupe des pays les plus sûrs 
d’Europe. La Belgique reste, avec 620 morts sur la 
route en 2017 et 65 morts par million d’habitants, 
clairement au-dessus de la moyenne européenne 
de 49 morts par million d’habitants. 

Le nombre de 420 victimes maximum à l’ho-
rizon 2020, prévu dans l’accord de gouverne-
ment fédéral, sera difficile à respecter selon 
VIAS, l’institut pour la circulation routière. 
Non seulement le nombre de morts baisse en 
Belgique, mais le nombre de blessés est éga-
lement à son niveau le plus bas. En 2017, VIAS 
recensait 48.227 blessés victimes d’accidents 
de la route, soit 6% de moins qu’en 2016.

Ces diminutions sont  –  malgré l’augmentation 
constante des déplacements – en grande par-
tie dues à l’amélioration des véhicules. Tant 
sur le plan de la sécurité passive (limiter les 
conséquences d’un accident) que de la sécu-
rité active (éviter les accidents), des progrès 
sont effectués à chaque génération, année 
après année. 

Aujourd’hui, nous sommes arrivés à un point 
où les améliorations de la sécurité passive s’ac-
compagnent de coûts sans cesse plus élevés, 
comme le prouvent les analyses coûts/avan-
tages. Si l’on veut encore réduire le nombre 
de victimes de la route, l’accent doit dès lors 
passer de la sécurité passive vers la sécurité 
active. C’est ainsi que l’assistance active au 
freinage et le contrôle de trajectoire seront 
monnaie courante dans les voitures et les 
poids lourds de demain. Évidemment, ceci ne 
signifie pas que la sécurité passive va disparaî-
tre : ces technologies restent nécessaires pour 
limiter au maximum l’impact d’une collision, 
éviter les blessures et sauver des vies.

De plus, la “technologisation” des véhicules ne doit 
pas mener à une déresponsabilisation de l’être 
humain : toujours les mains au volant et les yeux 
sur la route. Bien que les véhicules soient toujours 
mieux en mesure d’éviter et de corriger les erreurs 
du conducteur, il reste toutefois indispensable de 
souligner le rôle déterminant du comportement 
au volant, et ce tant que les voitures ne seront pas 
totalement autonomes.

La technologisation des véhicules ne peut pas 
non plus mener à une déresponsabilisation du 
gestionnaire du réseau routier. La signalisation 
routière – tant les panneaux de signalisation 
que le marquage routier – doit être qualitative, 
de manière à pouvoir être lue sans ambiguïté 
par les caméras, les capteurs et les radars qui 
font de plus en plus souvent partie des véhicules 
d’aujourd’hui et équiperont les voitures autono-
mes de demain. Une infrastructure de qualité 
absolue et une bonne signalisation numérique 
et physique sont cruciales pour exploiter tout le 
potentiel de la voiture sûre de demain.

En ce qui concerne le Code de la route, la sen-
sibilisation, la prévention et le respect restent 
importants. Les campagnes médiatiques pour, 
par exemple, le port obligatoire de la ceinture, 
même à l’arrière, restent nécessaires. Lorsqu’un 
conducteur ressent un sentiment d’impunité, il 
est moins incité à modifier son comportement 
que lorsqu’il sait qu’il existe une importante 
probabilité de se faire contrôler pour de gros-
ses infractions – telles que brûler un feu rouge. 
Une telle politique de sanction immédiate a 
davantage d’effet que des amendes très éle-
vées, mais doit être appliquée avec de manière 
cohérente et systématique, pour tous les usa-
gers. Réprimer l’utilisation du GSM au volant 
concerne autant les automobilistes que les 
cyclistes, à fortiori si ces derniers portent éga-
lement des oreillettes !
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La sécurité active sauve plus 
de vies, à moindre coût, que de 
la sécurité passive supplémen-
taire

“
Une signalisation routière de 
qualité est d’une importance 
capitale pour les capteurs et les 
caméras embarqués

“
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Outre des véhicules plus sûrs et une bonne 
politique de prévention et de contrôle, la clé 
d’un trafic durable et sûr se situe au niveau de 
routes de qualité et lisibles avec :

• une fonction, une conception, un aménage-
ment et une signalisation routière clairs et 
cohérents ;

• un aménagement le plus adapté possible aux 
motards et scootéristes (souvent une question 
de vie ou de mort) ;

• un espace suffisant permettant à chaque utili-
sateur de se déplacer en toute sécurité ;

• des flux et modes de circulation aussi distincts 
que possible ;

• un réaménagement des carrefours qui veille 
au flux et à la sécurité de tous les usagers.

Les efforts consentis par les régions au cours 
des dernières années pour rattraper le retard 
historique doivent absolument être maintenus 
et même intensifiés. Chaque année, l’automo-
biliste contribue pour 20 milliards d’euros de 
revenus fiscaux. Une plus large part de cette 
somme doit être affectée à l’amélioration de 
notre infrastructure routière.

Pas d’avancée technologique 
du véhicule sans responsabi-
liser l’usager de la route et le 
gestionnaire des voiries

“



5 PRIORITÉS POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
 
 1. Mettre davantage l’accent tant sur la sécurité active que passive dans les véhicules.

2. Préparer les routes à l’arrivée de véhicules connectés et autonomes.

3. Coordonner la fonction, la conception et l’aménagement routiers avec les limitations de vitesse. 

4. Aménager les routes avec “indulgence”.

5.  Séparer les modes de transport sur les voies de circulation et leur faire partager l’espace 
 en zone résidentielle.

MÉMORANDUM 2019

15

SÉCURITÉ ROUTIÈRE



CLIMAT ET ÉNERGIE

16

MÉMORANDUM 2019



MÉMORANDUM 2019

Dans le cadre de l’accord climatique de Paris, notre 
pays s’est engagé à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre de 35% par rapport à 2005, d’ici à 
2030. Cet objectif est très ambitieux, en comparai-
son avec les réalisations actuelles.

Pour atteindre cet objectif, des efforts supplé-
mentaires sont nécessaires, notamment dans 
le domaine du transport. Aujourd’hui, quelque 
100.000 véhicules à faibles émissions circulent 
en Belgique : 10.000 d’entre eux ne rejettent 
aucune émission. Tous les constructeurs déve-
loppent de véhicules à faible ou à zéro émission. 
Cette nouvelle tendance sera nettement percep-
tible dans tous les segments de marché en 2019-
2024. La réussite de cette transition vers une 
mobilité à faibles émissions n’est envisageable 
qu’à condition que le consommateur ait accès à 
ces véhicules ET qu’il soit encouragé à réellement 
utiliser leurs capacités zéro émission.

Il est primordial de favoriser les véhicules zéro 
émission, mais également d’inciter à rouler 
zéro émission, en récompensant les conduc-
teurs qui multiplient les kilomètres sans émis-
sion dans leur kilométrage total. Une politique 
fiscale adaptée stimulera ainsi à la fois des véhi-
cules zéro émission ET une utilisation correcte 
des véhicules hybrides.

La conduite sans émission demande aussi une 
infrastructure de recharge et de ravitaillement de 
qualité. FEBIAC est préoccupée par l’incohérence 
entre les objectifs politiques affichés et les possibi-
lités réelles sur le terrain.

Dans les années à venir, la production des 
véhicules zéro émission sera augmentée. Si la 
demande de marché pour ces véhicules excè-
de temporairement l’offre, les pays disposant 
d’une infrastructure de ravitaillement et de 
recharge élargie seront servis en premier lieu. 
Aujourd’hui, il arrive parfois que notre pays 

rate le lancement de nouveaux modèles zéro 
émission. La Belgique doit rattraper le retard et 
devenir un marché attrayant pour les véhicules 
zéro émission. 

Notre pays doit impérativement faire la lumière 
sur la manière dont notre système énergétique 
doit être adapté à la mobilité à faibles émissions.

FEBIAC demande une étude sur la faisabilité tech-
nique et les coûts d’une électrification poussée 
du parc automobile sur les réseaux électriques 
dans notre pays qui mette l’accent sur la possibi-
lité de construire un réseau dense de bornes de 
recharge publiques rapides et privées (lentes). 
Un tel réseau de chargeurs rapides le long de 
tous les parkings d’autoroute est nécessaire pour 
rassurer le consommateur sur son autonomie.

Une future carte intégrée et numérique des 
points de ravitaillement et des bornes de rechar-
ge devra donner à ce même consommateur, et 
à tout moment, un état actualisé de tous les 
points de recharge (semi) publics et les endroits 
où des carburants alternatifs sont disponibles 
dans notre pays. Cette carte devra localiser avec 
précision les stations-service et les points de 
recharge, indiquer le nombre et la disponibilité 
des pompes et des points ainsi que les prix des 
carburants alternatifs et de l’électricité.

Cette ressource numérique devra alimenter 
des applications faciles à utiliser avec un sys-
tème de paiement et de facturation intégré. 
Les points de recharge électrique devront ainsi 
pouvoir être réservés pour une période ou 
durée de recharge spécifique, après quoi les 
utilisateurs devront le libérer le plus vite pos-
sible. Les bornes de recharge endommagées 
devront être réparées aussi rapidement que 
possible et les abus (par des ”monopoliseurs” 
de bornes de recharge) d’un point de recharge 
devront être sanctionnés.
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Un réseau dense de bornes de 
recharge contribue à renforcer 
le réseau électrique

“
La Belgique doit devenir un 
marché attrayant pour les 
véhicules zéro émission

“
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Pour les carburants alternatifs, un réseau régio-
nal de stations au gaz naturel compressé (CNG) 
pour voitures et utilitaires légers devrait con-
vaincre les citoyens d’opter pour ce carburant. 
Un réseau de stations au gaz naturel liquéfié 
(LNG) offrirait quant à lui une alternative à part 
entière aux poids lourds utilisant du diesel pour 
les longues distances. Ces stations devront être 
construites dans des lieux étudiés du réseau 
logistique. D’autres carburants comme le diesel 
“HVO” (Huile végétale hydrotraitée) et synthéti-
que méritent une place dans l’offre d’alternatives 
efficaces et propres pour les moteurs diesel.

FEBIAC exige des autorités qu’aucune technolo-
gie ne soit exclue a priori et que notre système 
énergétique soit ouvert et prêt à accueillir des 
carburants prometteurs comme l’hydrogène 
mais aussi les carburants pauvres en carbone 
et synthétiques, tout comme des technolo-
gies émergentes sur le plan du stockage et du 
transport d’électricité. Le potentiel des sites de 
production et de raffinage existants dans notre 
pays doit être pris en compte.

Enfin, notre pays a besoin d’une politique éner-
gétique qui garantisse la sécurité d’approvi-
sionnement à un prix abordable. Le débat 
récurrent sur la disponibilité d’électricité bon 
marché nuit à la confiance du consommateur 
et sape les efforts du secteur pour développer 
et promouvoir des voitures zéro émission.

Aucune technologie, qui pour-
rait contribuer aux objectifs en 
matière de climat et d’énergie, 
ne doit être exclue

“

Une cartographie numérique 
des points de ravitaillement et 
de recharge doit rassurer le 
client qui se pose des questions 
sur l’autonomie de sa voiture 
écologique

“



7 PRIORITÉS POUR LE CLIMAT ET L’ÉNERGIE

1. Une énergie garantie, plus propre et abordable.

2. Un coût, un revenu et un calendrier du système énergétique qui permettent une mobilité zéro émission.

3. Le renforcement du réseau électrique et la densification des réseaux de recharge publics et privés.

4. Une cartographie des points de ravitaillement en carburants alternatifs et des points et types de recharge, 
des tarifs et des modes de paiement.

5. La promotion des véhicules à faibles émissions et des kilomètres zéro émission.

6. Miser sur des carburants plus propres, pauvres en carbone, pour les applications de transports lourds.

7. Une ouverture à toutes les options technologiques pouvant contribuer à atteindre les objectifs climatiques 
et énergétiques.

MÉMORANDUM 2019
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La qualité de l’air que nous respirons n’a jamais 
autant inquiété l’opinion publique qu’aujourd’hui. 
Et pourtant, il est indéniable que la qualité de l’air 
ambiant ne cesse de s’améliorer chaque année 
et que pendant longtemps, la situation était bien 
plus critique qu’elle ne l’est à présent. Cette appa-
rente contradiction montre que, de toute évidence, 
le sujet interpelle. Il mérite donc toute notre atten-
tion. Mais cela signifie aussi que nous devons 
oser admettre que des progrès systématiques sont 
enregistrés et que les perspectives sont franche-
ment positives. La politique ne doit donc pas céder 
à la panique, mais adopter une stratégie claire 
pour accélérer l’évolution positive.

Le fait que la qualité de l’air s’améliore d’année 
en année ne justifie pas de nous reposer sur nos 
lauriers. En effet, nous ne pouvons pas nous con-
tenter de cette situation. Bien que des mesures 
récentes (dont l’opération Curieuzeneuzen menée 
en Flandre) confirment que la quantité moyenne 
de NOx dans notre air se situe largement sous la 
norme européenne actuelle, nous ne pouvons 
pas nier que, sur les axes de circulation denses 
en région urbaine, la qualité de l’air ambiant ne 
répond pas aux normes européennes en matière 
d’oxydes d’azote et qu’elle les dépasse largement 
en certains points. Aucun problème ne se pose là 
où la circulation est fluide. Là où le trafic bouchon-
ne, les concentrations de NOx atteignent des pics. 
Cette première constatation doit inciter à accorder 
plus d’attention à une infrastructure routière de 

qualité, à la fluidité du trafic, à la synchronisation 
sans faille des feux de signalisation, pour ne citer 
que ces quelques pistes.
 

Le renouvellement du parc contribue à la réduc-
tion des émissions. Depuis l’introduction du filtre 
à particules sur les véhicules au diesel, la principa-
le source de ces polluants n’est plus le transport 
mais bien la combustion du bois (de chauffage). 
En d’autres termes, le secteur automobile a su 
répondre efficacement à cette problématique. 
Il procèdera de la même manière pour les NOx. 
FEBIAC affirme avec certitude qu’en 2025, les 
émissions de NOx dues au trafic automobile 
(actuellement 23% des émissions totales de NOx) 
auront été réduites de moitié, et ce, uniquement 
grâce au renouvellement des véhicules.

En outre, plusieurs mesures – évoquées dans 
d’autres sections de ce mémorandum – permet-
tent de diminuer encore les émissions de NOx. 
Ci-dessous, nous en énumérons les principales, 
car leur introduction permettra, lors de la pro-
chaine législature, de se débarrasser définitive-
ment du dernier polluant majeur lié au trafic.
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5 PRIORITÉS EN MATIÈRE DE QUALITÉ DE L’AIR

1. Une écologisation plus poussée de la fiscalité automobile, en particulier à Bruxelles et en Wallonie.

2. L’introduction d’une prime à la casse incitative pour les vieux véhicules avec les émissions les plus élevées.

3. Œuvrer pour un trafic plus fluide et plus propre, notamment en intervenant au niveau 
 des capacités et de la gestion du trafic.

4. Le développement rapide d’un réseau de bornes de recharge pour les voitures électriques.

5. Des systèmes d’autopartage urbains avec des véhicules de nouvelle génération.

Avec Euro6d, les émissions de 
NOx seront réduites de moitié 
d’ici 2025

“



ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
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La réparation, la réutilisation, la collecte, la dépol-
lution, le démantèlement, le recyclage : dans notre 
pays, le secteur automobile est pionnier et leader 
dans le traitement des véhicules hors d’usage. 

L’an passé, 97,3% du poids total de toutes les 
épaves automobiles ont été réutilisés, recyclés 
ou valorisés énergétiquement. Le volume col-
lecté pourrait être encore plus important : sur 
les plus de 200.000 véhicules qui sortent annuel-
lement du parc, 120.000 sont dirigés vers l’un 
des 121 centres de recyclage agréés. Trop de 
voitures hors d’usage arrivent encore dans des 
centres non agréés, qui négligent trop souvent 
les règles élémentaires et constituent une con-
currence déloyale pour les centres agréés. 

Pour un rendement encore meilleur du sys-
tème agréé ET contrôlé grâce à des volumes 
collectés plus importants et la valorisation des 
flux de déchets, FEBIAC demande : 

• de mettre en place un système cohérent de 
traçabilité des véhicules ;

• moins d’éparpillement des contributions envi-
ronnementales sur les véhicules et les pièces ;

• une prime à la casse régionale pour les voi-
tures de plus de 10 ans (= Euro4 ou moins) à 
l’achat d’une nouvelle ;

• la poursuite des centres de recyclage non 
agréés ;

• le suivi du cadre réglementaire, calendrier et 
des objectifs européens en matière de recy-
clage, et

• une harmonisation et une coordination maxi-
males entre les réglementations régionales en 
matière de recyclage.

L’émergence des véhicules électriques crée des 
flux de déchets liés aux batteries de propulsion. Ici 
aussi, notre pays est pionnier et leader en matière 
d’innovation et de savoir-faire relatifs au traitement 
des batteries hors d’usage. Après utilisation, une 
batterie de propulsion hors d’usage trouve sou-
vent une seconde vie en tant qu’application de 
stockage énergétique. Les constructeurs conçoi-
vent et développent des batteries tant pour une 
seconde vie que pour un recyclage efficace. Pour 
accélérer une approche intégrée de la problémati-
que des batteries, FEBIAC demande : 
• un contrôle lors de l’immatriculation d’un 

véhicule électrique pour savoir sur qui repose 
la responsabilité du producteur ;

• un système cohérent de traçabilité des batte-
ries après la 1ère, 2ème ,... vie ;

• un cadre réglementaire européen clair rela-
tif à la responsabilité du producteur après la 
1re vie ;

• créer et stimuler un marché pour des applica-
tions utilisant des batteries après la 1ère vie.
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Augmenter le fl ux de véhicules 
hors d’usage vers les centres 
agréés, améliorant ainsi leur 
rentabilité

“

1. Un système cohérent de traçabilité des véhicules et des batteries.

2. Un flux entrant plus élevé en introduisant une prime à la casse et la chasse aux centres non agréés.

3.  Un cadre européen réglementaire et des incitants pour des applications utilisant des batteries 
 automobiles après la 1ère vie. 

 



ENSEIGNEMENT ET 
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Aucune branche technologique n’investit autant 
dans la recherche et le développement que le secteur 
automobile. Nos produits et techniques évoluent 
ainsi très rapidement. Des voitures zéro émission, 
des véhicules autonomes, qui communiquent entre 
eux et qui signalent automatiquement les pannes au 
réparateur, tout ceci ne relève plus de la fiction. 

Cette évolution inéluctable augmente la com-
plexité des tâches d’un garagiste et modifie le 
besoin de personnel tant sur le plan quantitatif 
que qualitatif. C’est pourquoi les futurs collabora-
teurs doivent y être préparés dans la pratique. Car 
l’avenir passera par des jeunes bien formés.  

La spécificité grandissante et la technicité des 
professions dans le secteur automobile font de 
la formation en alternance la forme d’enseigne-
ment à privilégier pour l’avenir. La combinaison 
travail/études présente de nombreux avantages, 
comme cela a été démontré de façon concluante 
en Allemagne, en Suisse et dans d’autres pays où 
l’enseignement technique bénéficie d’une haute 
considération. Une combinaison d’apprentissage 
à l’école et de formation en entreprise est idéale 
pour apporter aux jeunes l’expérience pratique 
nécessaire pour les produits d’aujourd’hui. 

Cela donne une image réaliste de la discipline 
choisie et enseigne aux jeunes les bonnes 
attitudes. Réussir une formation en alternance 
augmente considérablement les chances de 
trouver du travail. Pour les entreprises, le sys-
tème constitue un canal pour recruter de nou-
veaux collaborateurs. Elles peuvent enseigner 
aux jeunes les compétences dont elles ont 
besoin. Un besoin spécifique concerne l’atten-
tion à accorder à la formation des chauffeurs 
de poids-lourds, un métier qui connaît une 
grande pénurie de main d’œuvre.

Par le biais de son programme ”Job On Wheels”, 
et en étroite concertation avec d’autres acteurs 
de notre branche comme Traxio et Educam, 
FEBIAC continue à œuvrer pour l’avenir de ces 
jeunes et donc pour notre branche qui est en 
plein développement et entame sans doute 
actuellement la phase la plus exigeante de 
son évolution. 

Les pouvoirs publics de notre pays ont com-
pris que l’enseignement doit accompagner ce 
développement et œuvrent à la réforme des 
filières d’enseignement. 
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7 PRIORITÉS POUR L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION
1. La concordance entre l’offre d’enseignement et de formation et les besoins du marché du travail.

2. De meilleurs postes de travail et en plus grand nombre pour les apprentis.

3. Une meilleure collaboration entre le secteur et les écoles/centres de formation.

4. Une attention particulière pour l’orientation et la sélection des jeunes dans leur parcours scolaire et leur choix 
professionnel.

5. L’accompagnement et l’évaluation des jeunes via la professionnalisation des accompagnateurs en atelier et 
l’harmonisation des différentes formes d’accompagnement.

6. Des possibilités de passerelles suffisantes vers l’enseignement supérieur après l’obtention du diplôme.

7. Davantage de sensibilisation et de promotion pour les formations techniques et organisées en alternance.



INDUSTRIE ET 
EMPLOI
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En Belgique avec plus de 120.000 personnes acti-
ves dans la production, l’assemblage, l’entretien, 
la recherche, le développement et le commerce, le 
secteur automobile est un important pourvoyeur 
d’emplois. Les activités industrielles dans l’assem-
blage et la sous-traitance représentent plus de 
65.000 emplois. En outre, la production industrielle 
génère des activités d’exportation (ports, etc.).

Quelque 300 entreprises créent de la valeur 
ajoutée dans et pour l’industrie automobile en 
Belgique : 2 usines d’assemblage de voitures 
et 2 de poids lourds, 2 grands constructeurs de 
bus, 1 siège européen, 2 centres de recherche et 
développement avec parcours de test et toute 
une série de constructeurs de véhicules tractés et 
de carrosseries. Par ailleurs, d’autres entreprises 
proposent un vaste éventail d’activités : vente 
marketing, R&D, formation et logistique.

Le climat économique international met les 
prestations du secteur sous pression : des dif-
férends commerciaux entre l’Europe et les 
États-Unis génèrent des coûts inutiles et gran-
dissants. Le manque de clarté quant aux con-
séquences du Brexit génère de l’incertitude au 
niveau de l’exportation.

Les entreprises automobiles établies en Belgique 
sont des références en Europe en termes de déve-
loppement de solutions de mobilité durables 
et innovantes. Les décideurs politiques doivent 
soutenir cette évolution et assister les centres 
d’assemblage établis ici afin d’attirer les modèles 
automobiles pour le transport de personnes et 
de fret qui promettent de rencontrer le succès en 
Europe et au-delà. 

Nos pouvoirs publics doivent y concentrer leur 
soutien en matière d’innovation et d’investisse-
ment, mais aussi créer un cadre fiscal et régle-
mentaire plus simple et prévisible, continuer à 
flexibiliser le marché du travail et agir sur les 
coûts salariaux et énergétiques élevés.

Pour répondre aux offres d’emploi dans les pro-
fessions en pénurie, nous demandons que les 
personnes hautement qualifiées provenant de 
pays hors Union européenne aient plus facile-
ment accès au marché belge du travail.

En raison de la transition écologique et technolo-
gique, le secteur s’attend à une demande accrue 
pour des collaborateurs formés à la technologie 
et la mobilité électrique. Pour cela, il est important 
que la formation adéquate soit proposée dans le 
cadre de formations professionnelles, techniques 
et supérieures, y compris pour le recyclage et la 
reconversion des salariés plus âgés. 

Le secteur a pris des initiatives pour mettre son 
expertise à disposition des écoles et des centres de 
formation ainsi que pour permettre la formation en 
alternance dans les sites industriels. Nous deman-
dons que les autorités continuent de miser sur l’en-
seignement et la formation permanente. Dans cette 
perspective, des accords entre les différentes autori-
tés pour assurer la qualité sont indispensables.

Utilisons nos atouts pour attirer (à nouveau) des 
activités automobiles sur notre territoire : un pays 
maritime avec une infrastructure de transport 
dense, multimodale et intégrée dans un réseau 
portuaire, riche en collaborateurs multilingues, 
hautement qualifiés, polyvalents et flexibles.
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5 PRIORITÉS POUR L’INDUSTRIE ET L’EMPLOI 
1. Soutien à l’ancrage et à l’expansion d’une industrie automobile durable et aux secteurs connexes.

2. Pas d’innovation ni d’investissements sans un cadre fiscal prospectif et prévisible.

3. Généraliser l’apprentissage en alternance dans un marché du travail flexible et à un coût salarial bas.

4. Élargir la formation en mécanique automobile à l’électrotechnique.

5. Préparer l’enseignement et la formation à l’industrie de la mobilité de demain.
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Notre économie croît et peut se targuer de beaux 
atouts logistiques et nourrir des ambitions grâce 
à la présence et aux activités de nos ports et 
aéroports. Notre expertise logistique et notre 
expérience peuvent aussi être utilisées dans l’e-
commerce en attirant des centres de distribution, 
des investissements et des emplois. À défaut, ce 
seront les pays voisins qui s’en chargeront.

Le revers de l’e-commerce florissant se constate 
dans le trafic : le nombre de kilomètres/fret croît 
et occasionne une pression supplémentaire sur 
nos routes et dans nos villes. La pression liée aux 
embouteillages, principalement par des voitures 
et utilitaires légers, a augmenté de 50% en 5 ans, 
tandis que la part du trafic de marchandises dans 
les émissions n’est pas négligeable. 

Nos routes peuvent être désengorgées par le 
biais d’interventions au niveau de la capacité 
de notre infrastructure. L’utilisation de nos rou-
tes, des véhicules et de leur charge utile peut et 
doit être améliorée. Dans le transport de mar-
chandises également, les véhicules à faibles 
émissions doivent être encouragés.

En plus du ravitaillement des commerces tradi-
tionnels et des zones commerciales au moyen 
de camions de distribution, les livraisons e-
commerce revendiquent leur place dans la 
circulation. Les camionnettes passent tant au 
domicile qu’au bureau avec des colis, ce qui 
accroît le trafic, y compris dans les villes. 

Le nombre de navettes et de kilomètres effectués 
par les camionnettes peut être limité en rassem-
blant les colis en amont dans de grands camions 
de distribution qui les déposent ensuite dans des 
centres de distribution urbains (périphériques). 
De là, des utilitaires légers, des scooters et vélos 

cargo les amènent vers un réseau urbain de 
points d’enlèvement collectifs avec une zone de 
chargement et de déchargement au niveau du 
quartier ou de la rue, et à distance de marche ou 
de vélo pour les résidents.    

Avec l’introduction du cadre relatif aux zones à 
basses émissions (ZBE), les régions ont délimité 
l’espace politique pour les autorités locales 
dans lequel celles-ci peuvent introduire une 
ZBE sur leur territoire.

Quelque chose de comparable peut être fait au 
niveau des délais de livraison, d’émissions et de 
tonnages (LET) pour poids lourds dans la logisti-
que urbaine. Il serait insensé qu’un véhicule de 
5 tonnes ne puisse charger et décharger que le 
matin dans une grande ville, pas avant midi dans 
la ville voisine et ne puisse tout simplement pas 
le faire dans la ville suivante, car une limitation 
du tonnage à 3,5 tonnes y est appliquée. 

Afin d’éviter le morcellement et l’arbitraire, 
FEBIAC demande qu’une autorité supérieure 
définisse, avec la participation des administra-
tions locales, un cadre normatif pour que celles-
ci reçoivent la marge de manœuvre nécessaire 
pour organiser des limitations d’accès locales 
pour les poids lourds. Harmonisation et la stan-
dardisation doivent être les mots d’ordre. 

Ce cadre normatif doit être large et respecter 
les besoins des commerçants, la qualité de vie 
des habitants et la livraison rapide par et pour le 
transporteur : cela peut lui économiser du temps, 
des trajets superflus et des kilomètres de détour.
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Regrouper les livraisons de 
l’ecommerce et, en zone urbai-
ne, encourager l’utilisation des 
véhicules à faibles émissions 
pour le “dernier kilomètre”

“

Créer, dans le prolongement 
du cadre ZBE légal, un cadre 
LET normatif de logistique 
urbaine

“

Élargir les créneaux horaires et 
assouplir les limitations d’accès 
pour les véhicules à faibles 
émissions

“



Dans le cadre normatif précité, les poids lourds 
à faibles émissions doivent être privilégiés dans 
les régions urbaines et les zones résidentielles. 
Les poids lourds et camionnettes électriques 
méritent ici une attention particulière : ils sont 
limités dans leur charge utile par le poids et le 
volume des batteries. Pour passer outre ce han-
dicap par rapport aux moteurs à combustion, 
les limitations de volume et de tonnage doivent 
être assouplies pour ces véhicules. S’ils peuvent 
en outre charger et décharger en silence, ils doi-
vent bénéficier de créneaux horaires plus larges 
ou être autorisés de manière illimitée.

Les camions de distribution sont cruciaux pour 
les détaillants et commerçants urbains. Si les 
livraisons sont trop tardives ou n’arrivent tout 
simplement pas à cause d’axes routiers urbains 
encombrés, ils ne sont pas desservis, ni en 
conséquence, les consommateurs. Les villes 
doivent pouvoir autoriser ces véhicules, ou du 
moins les variantes à faibles émissions, à utili-
ser les bandes de circulation de bus libres. Des 
tests peuvent en démontrer les avantages pour 
le trafic de transit.

À condition d’un rapport favorable, le test actuel 
portant sur des ensembles routiers plus longs 
et plus lourds doit rapidement déboucher sur 
une autorisation générale et permanente sur 
le réseau routier principal et les routes d’accès 
aux zones industrielles, logistiques et de distri-
bution.

Le terme ”écocombi” reflète d’ailleurs mieux 
le potentiel de ces camions : ils peuvent être 
recomposés dans des “hubs” ou des centres 
de distribution situés aux croisements entre 
le réseau routier principal, régional et local, en 
camions plus petits pour approvisionner les vil-
les et pour accéder, pour les versions hybrides, 
aux centres-villes en mode électrique et donc 
sans aucune émission.

Il est évident que ces “hubs”, ainsi que les 
limitations d’accès urbains, doivent accueillir 
avec enthousiasme ces solutions modulables 
et multifonctionnelles pour une livraison locale 
efficace.
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Autoriser, dans le Code de la 
route, l’accès aux bandes de 
circulation dédiées aux bus 
aux camions de distribution

“

Préparer nos routes et centres 
de distribution aux écocombis 
modulables

“
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5 PRIORITÉS POUR LE TRANSPORT DE 
MARCHANDISES ET LA LOGISTIQUE

1. Un cadre normatif pour la logistique urbaine en matière de délais de livraison, 
 d’émissions et de tonnage (cadre LET).

2. Un traitement privilégié des poids lourds à faibles émissions.

3. Des consolidations plus nombreuses et meilleures des livraisons e-commerce 
 via un réseau de points d’enlèvement locaux.

4. L’ouverture des voies de circulation pour bus (libres) aux camions de distribution.

5. Une utilisation plus large des écocombis modulables. 
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