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En prélude aux élections du 25 mai, FEBIAC, la fédération belge de l’automobile et du cycle, propose un mémoran-
dum dans lequel elle ébauche une série de lignes de force et de mesures destinées à offrir aux prochains gouverne-
ments les instruments voulus afin de préserver la mobilité des citoyens et des entreprises, rendre le trafic encore plus 
propre, plus sobre et plus sûr, et réduire ainsi les coûts et accroître notre prospérité et notre bien-être. 

L’an dernier, en Belgique, près de 7 millions de voitures, de camions et de motos ont parcouru au total 
100 mil-liards de kilomètres, soit 11% de plus qu’en 2000. La circulation automobile augmente moins 
qu’auparavant : la croissance du parc est retombée à 1% par an ; depuis 2000, une voiture moyenne 
n’affiche pas plus de 15.000 km par an au compteur. La progression des motos et des camionnettes est 
plus prononcée. Le trafic de poids lourds évolue au même rythme que la croissance économique, laquelle a 
été très modeste ces dernières années. De surcroît, le secteur belge des camions souffre de la concurrence 
et de la délocalisation vers les pays à bas salaires. 

Au cours des dernières décennies, la pollution atmosphérique a systématiquement reculé dans notre pays, y 
compris celle due à la circulation routière. Le renforcement des normes environnementales applicables aux véhicu-
les neufs a permis de réduire sensiblement toutes les émissions de polluants, en dépit de l’intensification du trafic. 
Adoptée il y a peu, la norme Euro 5 cible les particules fines tandis que l’on introduit graduellement la norme 
Euro 6 qui, elle, vise à réduire les émissions d’oxydes d’azote (NOx) des voitures diesel et des poids lourds.  

Aujourd’hui, les émissions moyennes de CO2 d’une voiture neuve s’élèvent à 124 g/km. Notre marché 
automobile est en bonne voie pour atteindre l’objectif européen de 120 g/km en 2015. Ce bon score est surtout 
dû aux voitures de société dont la fiscalité, contrairement à celle des voitures particulières, dépend fortement du 
CO2 : depuis 2 ans déjà elles rejettent en moyenne moins de CO2 par kilomètre parcouru que les voitures détenues 
par des particuliers. La fiscalité verte porte ses fruits. 

Depuis, l’UE s’est fixé de nouveaux objectifs ambitieux en matière de dioxyde de carbone : 147 g/km pour les 
camionnettes et 95 g/km pour les véhicules particuliers d’ici 2020-2021. La qualité de l’air doit encore s’amé-
liorer, notamment dans nos villes. Les Régions doivent déployer les efforts nécessaires afin de faire passer les 
concentrations de particules fines et de NOx dans l’air sous les valeurs limites européennes. Malheureusement, 
notre parc automobile ne cesse de vieillir (de 2 ans en 20 ans), ce qui rend le défi d’autant plus important.

Le monde politique doit miser sur une filière de recyclage cohérente et sur un renouvellement accéléré du parc, 
ainsi que sur la promotion des carburants et systèmes de propulsion alternatifs, sans oublier la mise 
en place d’un réseau de ravitaillement et de recharge dans tout le pays. Pour cela, il faut mettre au point le cadre 
législatif, poursuivre le verdissement de la fiscalité automobile et continuer à soutenir les investissements consentis 
en vue du déploiement de l’infrastructure de ravitaillement et de bornes de recharge. Ceci afin d’accélérer et de 
démocratiser l’achat, l’usage et l’approvisionnement de voitures ultra propres et sobres. 

Notre système de transport doit être préparé aux voitures intelligentes de demain, mais aussi et surtout remis 
dans un état décent. Ces dernières années, nous avons attendu en vain une série d’interventions en termes d’in-
frastructure, interventions nécessaires tant pour améliorer notre réseau routier (R0 et R1) que pour faciliter l’accès 
aux transports publics (sub)urbains aux voitures et aux deux-roues.

La congestion croissante et l’immobilité sont probablement les défis majeurs qu’il faudra relever durant la pro-
chaine législature. L’intensification du trafic a beau ralentir, sur un réseau routier saturé, la moindre croissance ou 
perturbation entraîne d’énormes retards et amplifie la congestion.  
La fiscalité en matière de mobilité rapporte chaque année des milliards à l’État. Il faut en modifier et en 
améliorer l’affectation. Ce pan de notre fiscalité doit être réformé et simplifié en le recentrant sur la lutte contre les 
embouteillages, sur une infrastructure co-modale et le choix du moyen de locomotion, sur des transports publics 
davantage axés sur la demande et sur un changement de comportement.

La formation de nouveaux gouvernements fédéraux et régionaux stables pour les 5 années 
à venir et la conclusion d’accords de gouvernement solides constituent une occasion rêvée 
de verdir notre parc automobile, de faire de la décongestion de nos routes une priorité 
fondamentale et d’encourager une collaboration résolue entre, avec, ET à travers les divers 
domaines et niveaux politiques. La mobilité ne connaît pas de limites, la facture des embou-
teillages et les coûts pour la société, bien.
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a. Le marché automobile belge 
dans la tourmente

Les précédentes législatures ont pris diverses déci-
sions politiques qui ont eu un impact notable sur le 
marché de l’automobile. Songeons à la suppres-
sion des mesures en faveur des voitures propres, 
telle que la réduction fédérale sur facture, la 
réduction d’impôts sur les véhicules électriques et 
l’éco-bonus wallon pour les particuliers.
Le segment des voitures de société a été la cible 
de hausses de taxes complexes au travers du 
nouveau concept d’avantage de toute nature et 
du durcissement du régime de déductibilité de la 
TVA. En Flandre, la TMC “verte” a enfin vu le jour 
tandis qu’au niveau européen, nous avons assisté 
à une sévérisation des limites de CO2 applicables 
aux voitures particulières et camionnettes neuves.
Cette évolution s’est inscrite sur fond de malaise 
économique. Eu égard à ce contexte, le marché 
belge de la voiture s’est plutôt bien comporté, en 
tout cas par rapport au reste de l’Europe.
Le tableau est moins rose pour le segment des 
poids lourds qui, en plus d’être touché par la crise 
économique, continue de pâtir de délocalisations 
vers des pays à bas salaires.
Enfin, le marché des deux-roues motorisés s’est vu con-
fronté à l’instauration du nouveau permis moto euro-
péen, dont l’obtention est désormais soumise à des 
conditions, formations et examens supplémentaires.

b. Le parc automobile belge

devient plus propre, plus sobre et a esquissé 
une “sortie du diesel”...
Divers rapports sur l’environnement en font 
état1 : depuis plusieurs décennies, la qualité 

1.

de l’air s’est nettement améliorée dans notre 
pays.
Le transport routier y a également contribué.
Le durcissement des normes environnementales 
applicables aux véhicules neufs a fait diminuer 
constamment les émissions de polluants auto-
mobiles comme les oxydes d’azote (NOx) et les 
particules fines.
Pour l’heure, c’est la norme Euro 5 qui est d’appli-
cation. Elle prévoit qu’une voiture diesel neuve ne 
rejette pas plus de particules fines qu’une voiture 
à essence. Dans quelques mois, l’Euro 6 entrera 
en vigueur. Elle abaissera de plus de moitié les 
émissions autorisées de NOx des nouvelles voi-
tures diesel et les rapprochera de la limite fixée 
pour les voitures à essence.

En ce qui concerne les émissions de CO2, 
on a noté au cours de la décennie écoulée 
un découplage entre celles du transport de 
personnes et celles des passagers-kilomètres. 
Encouragés par une fiscalité automobile adap-
tée, mais aussi par la hausse du prix des 
carburants et par les normes de l’UE sur les 
émissions de CO2 des voitures neuves, les con-
structeurs ont enregistré un boom des ventes 
de véhicules sobres et le lancement de moto-
risations innovantes, économiques et propres 
s’est accéléré.

 Introduction : 
rétrospective et prospective
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“Une fiscalité automobile verte est 

une nécessité pour atteindre les objectifs 
européens en matière de CO2”
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Émissions moyennes de CO2 des voitures neuves 2006-2013•
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Sources : SPF Mobilité et Transports, FEBIAC

Et cette tendance se poursuivra : d’ici 2020-
2021, les voitures neuves ne rejetteront plus 
en moyenne que 95 g/km et les camionnettes, 
147 g/km.
 
Depuis la mise en place en 2007 d’une fiscalité 
automobile liée aux émissions de CO2, les rejets 
moyens des voitures neuves ont fortement baissé 
en Belgique. Comme l’illustre le graphique ci-des-
sous, elles sont passées de 147 g/km en 2008 
à 124 g/km en 2013. 

Après une légère remontée en 2012, imputa-
ble à l’abrogation de la remise fédérale sur 
facture, elles ont recommencé à diminuer en 
2013.

Cette dernière baisse est avant tout due aux voi-
tures de société, leur fiscalité étant restée solide-
ment liée au CO2. À tel point que les véhicules 
neufs vendus affichent depuis 2 ans déjà de 
meilleurs taux d’émission de CO2 que ceux des 
voitures privées (121 g/km contre 126 g/km).
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Dans la mesure où les voitures de société sont remplacées plus rapidement que les voitures particulières, le 
verdissement de leur parc est aujourd’hui bien plus rapide que celui des véhicules privés, comme le mon-
trent d’ailleurs les graphiques ci-dessous. En 7 ans, les émissions moyennes de CO2 du parc de voitures 
de société ont reculé de près de 18%, soit plus du double de celles du parc de voitures privées (8%). Les 
chiffres cumulés de l’ensemble du parc sont également meilleurs aujourd’hui pour les voitures de société que 
pour les voitures achetées par des particuliers.

Les voitures de société ne sont pas seulement 
les meilleures sur le plan de la consommation et 
des émissions de CO2. Elles se distinguent aussi 
en termes de rejets de polluants. Actuellement, 
deux sur trois répondent déjà à la norme Euro 5 
(la proportion étant même de 9 sur 10 pour les 
voitures de leasing), contre une sur quatre seule-
ment pour les voitures privées. Plus que jamais, 
les voitures de société sont le moteur de la pour-
suite du verdissement du parc automobile. 

Depuis la suppression de la réduction sur factu-
re, les particuliers optent plus souvent pour une 
voiture à essence, une tendance doublement 
favorisée par le fait que ces modèles sont deve-

nus nettement plus sobres ces dernières années 
et que l’écart entre les accises sur le diesel et 
celles sur l’essence s’est réduit de €0,08/l2. 
Le rapport diesel/essence sur le marché des 
voitures neuves est passé de 75/25 en 2011 
à 65/35 en 2013.

Dès lors, la diésélisation que notre parc auto-
mobile avait connue au cours des 20 dernières 
années s’est arrêtée l’an dernier. Fin 2013, la 
proportion de voitures essence/diesel est res-
tée stable à 62,5/37,5. En 2013, le nombre 
de voitures à essence est reparti à la hausse 
après des années de baisse, pour s’établir juste 
sous la barre des 2 millions3.

Répartition du parc de voitures par norme Euro 
en 2013

•
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Émissions moyennes de CO2 du parc des voitures 
de société et privées 2006-2013

•
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Âge moyen du parc des voitures en Belgique 1993-2013•

Sources : SPF Mobilité et Transports, FEBIAC

... mais vieillit, sans que les carburants ou motori-
sations de substitution ne percent ... 
Le parc est loin d’avoir épuisé son potentiel de ver-
dissement : nombreuses sont encore les voitures 
anciennes polluantes, au point même que l’âge 
moyen du parc automobile continue d’augmen-
ter. Les voitures sont devenues plus fiables et leur 
durée de vie s’est accrue. Cependant, force est 
aussi de constater que notre fiscalité automobile 
n’incite pas suffisamment les usagers à remplacer 
leur véhicule vieillissant, souvent plus polluant, 
par des modèles plus récents et plus propres. Il 
est décourageant de voir combien l’effet visé par 
la TMC verte flamande est pour une bonne part 
neutralisé par la diminution univoque de la TMC 
avec l’âge du véhicule. L’abrogation des incitants 
en faveur des voitures propres n’est pas non plus 
de nature à pousser les propriétaires de vieux 
véhicules à les remplacer par des modèles plus 
modernes et moins polluants. 

La suppression des incitants a également eu 
une influence négative sur l’indispensable mise 

2. sur le marché de véhicules ultra propres, mais 
encore chers (comme les voitures électriques) ... 
Quand elle ne les a pas tout bonnement étouffés 
dans l’œuf. Leur part demeure donc négligeable 
et s’est même tassée.

Ensemble, les véhicules au GNC, au GNL, au 
GPL et électriques rechargeables représentaient 
à peine 1,2% du parc automobile en 2012, et 
seulement 1,1% en 2013... Le manque d’in-
frastructures de ravitaillement et de recharge 
n’aide certainement pas à inverser cette évo-
lution : le nombre de bornes de rechargement 
pour véhicules électriques s’élève à peine à 
quelques centaines, tandis que le nombre de 
stations-service au gaz naturel reste très limité. 

 
“L’an dernier, la part des voitures 

ultra propres dans le parc est passée,
de 1,2% à 1,1%”
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... croît plus lentement qu’avant, tant par le nom-
bre que par le kilométrage
Dans l’ensemble, les véhicules sont devenus 
moins énergivores. Cela se remarque notamment 
à l’évolution de la consommation totale de car-
burant dans notre pays. Le graphique ci-dessous 
fait apparaître, à partir de 2007, un découplage 
entre le nombre de kilomètres parcourus et les 
ventes de carburant pour les transports.  

Le parc automobile belge proprement dit compte 
aujourd’hui 7 millions de véhicules : 160.000 ca-
mions et autobus, 450.000 motos, 640.000 camion-
nettes et 5,4 millions de voitures particulières (plus 
280.000 autres véhicules divers). Au sein du parc de 
voitures personnelles, 4,3 millions (80%) sont imma-
triculées au nom d’un particulier. Les 20% restants 
(1,1 million) le sont au nom d’une entreprise ou d’un 
indépendant. C’est ce qu’il est convenu d’appeler 
des “voitures de société“. Parmi celles-ci, on en recen-
se 300.000 en leasing. On estime que la moitié 
des voitures de société sont mises à la disposition de 
travailleurs et de dirigeants d’entreprise qui peuvent 
aussi les utiliser à titre privé. Cet usage est assimilé à 
un avantage de toute nature imposable et entraîne 
une taxation dans le chef de l’utilisateur. 

Depuis 2000, le parc total de véhicules a aug-
menté de 22%, une hausse surtout alimentée 
par les camionnettes et les motos ; ces dernières 

3. englobent la croissance des scooters et des 125 cc, 
deux catégories fréquemment employées pour aller 
au travail et en revenir. Le parc de voitures a moins 
progressé (18%), sa croissance tombant même 
dernièrement sous la barre de 1% par an. 

Côté camions, la Belgique a même enregistré un 
fléchissement tant relatif (3% -> 2%) qu’absolu. 
La crise économique de ces dernières années, 
mais aussi la délocalisation des flottes belges vers 
l’Europe de l’Est n’y sont pas étrangères : comme 
les charges salariales y sont moindres, on tend de 
plus en plus à organiser les transports longue dis-
tance au départ de ces pays. Par conséquent, on 
croise de plus en plus de camions immatriculés à 
l’étranger sur nos autoroutes.

Il ressort des recensements réalisés sur le réseau 
routier qu’en 2012, qu’au total 100 milliards de 
kilomètres ont été parcouru, par des véhicules bel-
ges et étrangers, dans notre pays, ce qui équivaut 
à 11% de plus qu’en 2000. Depuis 2008, on 
relève un net découplage entre la croissance du 
parc de véhicules et celle du volume du trafic.

INTRODUCTION - RÉTROSPECTIVE ET PROSPECTIVE

Croissance en nombre, utilisation et consommation du parc des véhicules 2000-2013•
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“4 voitures sur 5 sont
immatriculées au nom

d’un particulier”
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Parc des véhicules en 2000• Parc des véhicules en 2013•
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c. Congestion : la Belgique, 
championne des files

En 2013, le Belge a passé en moyenne 58 heures 
dans les embouteillages4, ce qui fait de notre pays le 
champion d’Europe de cette “discipline“. Non seule-
ment sur l’ensemble de notre territoire, mais aussi au 
niveau de nos deux grandes métropoles qui arrivent 
aussi en tête du classement des villes européennes 
les plus encombrées. En 2012, les temps d’attente 
dans les bouchons à Bruxelles et Anvers se sont 
élevés, respectivement, à 83 h et à 77 h. Or, c’est 
précisément dans ces villes et dans leur périphérie 
que des décisions cruciales sur les infrastructures de 
mobilité n’ont pas été prises ou ne l’ont été qu’aux 
forceps. Alors que le prix des embouteillages équi-
vaut à 1 ou 2% du PIB (OCDE).  

Malgré ces files, beaucoup de gens restent fidèles à 
la voiture, comme le révèle une enquête que Touring 
et FEBIAC ont fait mener auprès de 1.000 Belges5. 
Plus fort encore : pour une majorité des répondants, 
la voiture reste aujourd’hui le moyen le plus rapide 
entre domicile et lieu de travail. Cela tient plutôt à l’in-
suffisance des alternatives. Apparemment, les gens 
considèrent moins qu’il y a 10 ans que les transports 

publics (TP) sont à même de résoudre le problème 
des bouchons, et ce, en dépit des investissements 
massifs consentis dans ce domaine et de mesures 
“de dissuasion“. Aux yeux du citoyen, la solution 
réside dans de meilleures routes, de meilleurs TP 
urbains et, surtout, dans une offre plus étoffée de par-
kings de transit. L’usager de la route veut des alterna-
tives constructives aux embouteillages au lieu d’une 
politique décourageant le recours à la voiture.

d. Des routes plus sûres, mais 
sans raisons identifiables

Les chiffres du dernier baromètre de la sécurité 
routière de l’IBSR6 pour l’année 2013 présentent 
un net recul du nombre de tués (sur le coup) de 
près de 20% par rapport à 2011. S’il s’agit d’une 
baisse sans précédent, il ne faudrait pas tomber 
dans l’euphorie pour autant. En effet, de gros efforts 

5,7 millions 7 millions

 
“Les Belges veulent de meilleures routes,

de meilleurs transports publics urbains
et surtout, davantage de parkings de transit”
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devront encore être consentis pour réduire de moi-
tié le nombre de morts sur nos routes d’ici 2020 
par rapport à 2010. Il reste toutefois à cerner les 
causes de la baisse qui se dessine depuis 2004 : 
est-elle due à la sécurité accrue des véhicules, à 
la sécurisation des routes (correction des “points 
noirs“), au renforcement et/ou au meilleur ciblage 
des contrôles et des amendes ? Sans analyse des 
accidents (accidentologie), il est difficile d’orien-
ter efficacement la politique et les moyens dédiés 
à la sécurité routière pour atteindre l’objectif de 
420 morts maximum sur nos routes en 2020. 

e. Perspectives et conclusions 

Croissance de la demande de transports ... 
Le transport devrait continuer à croître jus-
qu’en 2030. C’est ce que suggèrent des 
prévisions démographiques, sociales et éco-
nomiques7. Le transport de marchandises 
(+68%) progresserait plus vite que celui des 
voyageurs (+20%), dont le trafic automobile 
continuerait de représenter plus de 70%. Les 
déplacements en voiture augmenteraient sur-
tout pour des motifs tels que les loisirs, les 
courses, les vacances (+27%) et, dans une 
moindre mesure, pour les trajets domicile - lieu 
de travail (+10%) et domicile - école (+16%). 
Cela peut tempérer la densité du trafic aux 
heures de pointe : les trajets effectués dans 
le cadre des loisirs ou des courses sont moins 
soumis à des horaires précis. 

... croissance ralentie des émissions de CO2 et 
pollution atmosphérique en recul ...
Les émissions globales de CO2 devraient aug-
menter un peu moins vite grâce à la baisse de 
consommation des véhicules : 12% entre 2008 
et 2030. De leur côté, les rejets de NOx et de 
PM 2,5 afficheraient une diminution spectaculaire 
égale, respectivement, à 77% et 81% sous l’effet 
de l’actuelle norme Euro 5 et de la future Euro 6. 
Plus les véhicules, conformes à la norme Euro 6, 
remplaceront les véhicules âgés de notre parc, 
plus les concentrations de particules fines et de 
NOx descendront sous les seuils imposés par 
l’Europe. La fiscalité automobile est un levier 

1.

2.

important à cet égard, tout autant que les 
mesures anti-congestion : en effet, une circu-
lation fluide génère une consommation et une 
pollution bien moindres qu’une circulation en 
accordéon. 

... avec moins d’accidents de la route ... 
La Belgique est actuellement dans les délais 
pour réduire de moitié le nombre de morts sur 
ses routes d’ici 2020. Pour l’instant, on tâtonne 
un peu pour savoir exactement quelles mesu-
res prendre. Une accidentologie est plus que 
jamais nécessaire.

 ... sur une infrastructure de transport saturée 
Les véhicules ont beau polluer et consommer 
moins, la hausse de la demande de transports 
et l’engorgement encore plus marqué du réseau 
menacent d’annihiler les efforts accomplis, en 
tout cas en matière de CO2.

Dès l’instant où nos grands axes sont de plus 
en plus souvent sursaturés et que les transports 
en commun restent insuffisants et/ou doivent 
faire face à des problèmes de retards et de 
capacités limitées, les embouteillages débor-
dent sur la voirie régionale et se manifestent en 
dehors des heures de pointe traditionnelles.

Des interventions indispensables tant pour notre 
réseau routier (notamment le R0 et le R1) que 
pour l’accès aux transports publics (entre autres 
le RER et les parkings associés à la périphérie de 
Bruxelles) sont reportées indéfiniment. Et ce, alors 
que l’État perçoit chaque année €15 milliards en 
taxes auprès des usagers de la route et que seuls 
6,5 milliards sont investis dans la mobilité, 70 % 
de ce montant (près de 5 milliards) servant à sub-
sidier les transports en commun8... 

3.

4.

 
“La congestion du trafic menace

de réduire à néant les efforts accomplis
pour rendre les véhicules plus propres 

et plus sobres”
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Pas étonnant que l’automobiliste ait le senti-
ment de payer beaucoup et de ne pas recevoir 
grand-chose en retour !

Il n’y a plus qu’à attendre l’adoption d’un plan 
global visant à maîtriser le fléau de la conges-
tion. Mais il y a urgence, comme on peut le 
constater au quotidien sur les routes. En don-
nant la possibilité de constituer de nouveaux 

gouvernements fédéraux et régionaux stables, 
les élections de mai prochain représentent une 
opportunité de choix pour inscrire la conges-
tion tout en haut de la liste des priorités et pour 
stimuler une collaboration résolue entre, avec, 
ET à travers les divers domaines et niveaux 
politiques. La mobilité ne connaît pas de limi-
tes, la facture des embouteillages et les coûts 
pour la société, bien.

MEMORANDUM AVRIL 2014
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Belgique : un peu de cohérence entre les Régions, 
S.V.P. !
La sixième réforme de l’État attribue de nouvelles com-
pétences aux Régions. Ceci leur permettra de mener 
davantage leur propre politique en matière de fiscalité, 
d’environnement, de mobilité, d’homologation des 
véhicules et de sécurité routière.
Or, la conjoncture économique, les problèmes de 
mobilité et d’environnement ne s’arrêtent pas aux 
frontières régionales. Ces trois entités fédérées doivent 
en permanence s’efforcer de coordonner leur politique 
par-delà leurs frontières dans un souci de cohérence, 
d’efficacité et de simplicité de leurs réglementations, 
tout en se ménageant la possibilité d’y apporter l’une 
ou l’autre inflexion régionale.

Les constructeurs automobiles implantés en 
Belgique méritent davantage de soutien ... 
Notre vie quotidienne est de plus en plus régie par 
le droit communautaire. Le secteur automobile en 
est une parfaite illustration. C’est l’Europe qui définit 
les normes de produits, qui détermine dans quelle 
mesure une voiture doit être sûre et éco-compatible, 
quelle quantité de CO2 elle peut émettre, quel doit 
être son degré de recyclabilité... pour ne citer que 
quelques exemples des thématiques dont les ins-
tances communautaires s’emparent, débattent et, 
finalement, imposent le cadre juridique.

Pour les constructeurs automobiles, ce sont à chaque 
fois des décisions cruciales qui sont est en jeu 

puisqu’ils exploitent encore des sites de production 
ou de R&D dans notre pays : Volvo Cars à Gand, 
Audi à Bruxelles, Toyota Motor Europe à Zaventem, 
Volvo Trucks à Oostakker, Daf à Westerlo, Vanhool à 
Koningshooikt, VDL à Roeselare et Ford à Lommel.

... Il faut agir davantage sur la scène politique 
européenne ...
La Belgique peut peser sur les décisions de l’UE en pre-
nant position aux Conseils européens. De leur côté, les 
députés européens belges peuvent faire entendre leur 
voix dans les hémicycles strasbourgeois et bruxellois.
Or, FEBIAC constate, au même titre que d’autres 
secteurs, que les ministres n’accordent pas assez 
d’attention à ces dossiers européens. Dès lors, ce 
ne sont pas les politiques qui impriment leur mar-
que sur ces problématiques automobiles, mais les 
technocrates. Tout contrôle démocratique fait défaut 
ici. Pour FEBIAC, cette situation est préoccupante et 
inacceptable.
Nous demandons dès lors que les dossiers euro-
péens relatifs à l’automobile soient inscrits à 
l’agenda politique et que les intérêts du secteur 
automobile puissent être pris en compte et conciliés 
avec d’autres intérêts au travers d’une procédure 
de concertation plus performante. 

... Sans excès de zèle réglementaire
De plus, il faut absolument éviter de tomber dans le 
piège de la surrèglementation par rapport à ce que 
demande l’Europe (“gold plating”). FEBIAC ne voit 
pas pourquoi la Belgique devrait adopter un cadre 
réglementaire plus contraignant que les autres États 
membres : ce genre de distorsion dessert les marchés 
belge et européen. Il convient au contraire de mettre 
les réglementations sur un pied d’égalité.

 Bonne gouvernance

MEMORANDUM AVRIL 2014

1 Les problèmes transfrontaliers réclament une approche coordonnée 

 
“La Belgique comme l’UE ont tout
à gagner d’une harmonisation de 

leur réglementation”
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En complément de son appel à la cohérence entre 
les politiques régionales, notre secteur demande 
aussi un cadre réglementaire simple et prévisible.

Avant de transposer la politique dans des dis-
positions réglementaires, il importe de poser le 
problème avec clarté pour pouvoir ensuite définir 
des priorités et une vision à long terme.
La transposition en mesures concrètes doit aller 
de pair avec une analyse coûts-bénéfices et une 
étude d’incidences.

Les mesures seront rédigées dans un souci de 
neutralité technologique : seul compte le résultat 
à atteindre, la manière de l’atteindre devant 
rester du ressort du secteur. Elles seront mises en 
œuvre de façon graduelle et coordonnée entre 
les instances politiques concernées. La fixation de 
délais réalistes pour leur entrée en vigueur évitera 
de faire peser sur le secteur automobile des coûts 
supplémentaires qui ne feraient que rendre les 
véhicules inutilement chers.

AVRIL 2014

MEMORANDUM AVRIL 2014

Tendre vers un cadre législatif prévoyant, prévisible et simplifié2

BONNE GOUVERNANCE : QUE FERA FEBIAC LORS DE LA PROCHAINE LÉGISLATURE ?
1.  Elle collaborera à l’élaboration d’un cadre législatif prévoyant, prévisible et simplifié
 

QUE DEMANDE FEBIAC POUR LA PROCHAINE LÉGISLATURE ? 
2.  Une approche coordonnée des problèmes transfrontaliers

La 6ème réforme de l’État exige, pour les dossiers automobiles, encore plus de cohérence et de 
  concertation entre les Régions qu’auparavant, principalement en matière de mobilité, de fiscalité 
  et d’homologation des véhicules.

3.  Une attention particulière pour l’industrie automobile implantée en Belgique : 
Plus de soutien politique ;
Plus d’attention politique de la part des représentants belges auprès des institutions européennes ; 
Ne pas chercher à être plus rigoriste que l’Europe en matière réglementaire.  

 

•

•
•
•



Il existe une volonté manifeste de s’atteler à 
une réforme fiscale lors de la législature à 
venir. C’est une bonne nouvelle. La baisse 
des charges salariales figure ainsi en bonne 
place sur la liste des desiderata. FEBIAC met 
toutefois en garde contre toute solution qui se 
bornerait à déplacer des taxes d’un système 
fiscal vers un autre, par exemple en rempla-
çant des taxes sur le travail par une hausse 
de la taxation de la mobilité. En effet, pour 
de nombreux travailleurs, cela reviendrait à 
leur reprendre d’une main ce qu’on leur aurait 
donné de l’autre.
Il faut d’abord tailler dans les dépenses de 
l’appareil de l’État avant d’exploiter de nouvel-
les sources de recettes. Ces nouvelles recettes, 
il convient de les chercher en premier lieu dans 
le démantèlement progressif des taux réduits 
et des régimes préférentiels spécifiques plutôt 
que dans une hausse des taux en vigueur. 
FEBIAC prône donc une harmonisation fis-
cale entre secteurs et groupes de produits. Par 
ailleurs, les accises sur les carburants dédiés 
aux transports sont élevées alors que d’autres 
produits pétroliers en sont exonérés. La marge 
de manœuvre fiscale est tout simplement plus 
étroite dans le secteur des transports que dans 
d’autres secteurs.

Verdir, simplifier et réaménager  
la fiscalité de la mobilité    

À tous égards, une réforme fiscale doit avoir 
pour intention initiale de simplifier les régimes 
fiscaux et de déplacer les charges au sein de 
chaque régime et de l’un à l’autre. La fiscalité de 
la mobilité peut et doit être réformée sur quatre 
plans. Ceux-ci sont décrits en détail dans une 
étude que le consultant PwC et FEBIAC ont pré-
sentée à la fin de l’année dernière9 : 

Verdir, simplifier et rationaliser la fiscalité de la 
mobilité 
Le traitement fiscal d’un véhicule peut varier énor-
mément en fonction de son âge, du type de dépla-
cement, du type de carburant, de personnalité juri-
dique et de la région où son propriétaire est établi. 
C’est inutilement complexe et dissuasif pour qui veut 
entreprendre et investir. Nous pensons ici à la déduc-
tibilité (limitée) de divers frais professionnels relatifs 
à l’achat, à la possession et à l’usage de véhicules, 
à la détermination de la part kilomètres profession-
nels/kilomètres privés, notamment pour la déduction 
de la TVA, à la détermination de l’avantage de toute 
nature, aux trois montants possibles de TMC pour la 
même voiture dans la même année...  

Taxer (intelligemment) l’usage, non la possession 
Les recettes actuelles de la fiscalité de la mobilité, 
proviennent pour plus de 50% de la possession d’un 
véhicule. Un glissement de la taxation vers l’utilisation, 
à savoir une taxe au kilomètre parcouru, modulable 
en fonction de l’heure, de l’endroit et des émissions 
de CO2, favorise le recours au bon moyen de trans-
port au bon moment, ce qui rend possible une baisse 
des coûts environnementaux et de congestion pour la 
société dans son ensemble. Par rapport à la situation 
actuelle, l’automobiliste qui roulera peu, en dehors 
des heures de pointe, en consommant moins et en 
polluant moins, paiera moins ; celui qui roulera plus, 
pendant les heures de pointe, en consommant plus et 
en polluant plus, paiera davantage qu’aujourd’hui.

Affecter (partiellement) de manière distinctive le 
produit de la taxation
Si l’on veut baser (davantage) la fiscalité de la 
mobilité sur l’usage et si l’on veut que cette ini-
tiative soit bien accueillie par les usagers de la 
route, il est essentiel de leur offrir la garantie que 
les recettes publiques seront au moins affectées à 
la réfection du réseau routier et à son entretien.
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Elargir le choix de moyens de transport, soutenir la 
co-modalité
En plus de se focaliser davantage sur la qualité de 
la voirie, il est nécessaire de développer des solu-
tions co-modales et d’élargir le choix de moyens de 
transport afin de prévoir des compensations et des 
alternatives pour celles et ceux qui ne peuvent pas 
ou ne souhaitent pas payer leur utilisation de l’infras-
tructure routière.

En appliquant ces principes à la fiscalité existante de 
la mobilité et en partant de celle-ci, FEBIAC propose 
les solutions suivantes :

Simplifier et harmoniser les régimes de déduction 
des frais liés aux voitures de société
La déduction fiscale des frais afférents à ces 
véhicules à l’impôt des sociétés dépend des 
émissions de CO2. Le pourcentage de déduc-
tibilité varie actuellement entre 50% (pour les 
diesels rejetant plus de 195 g/km) et 120% 
(0 g/km). Mais, les barèmes applicables au 
diesel et à l’essence diffèrent fortement et 
évoluent par paliers, ce qui est une source de 
complexité et de distorsion du marché. 
FEBIAC propose dès lors de remplacer les 
barèmes actuels de déduction par une seule 

◊

courbe linéaire, simple et technologiquement 
neutre qui s’appliquerait non seulement à l’im-
pôt des sociétés, mais aussi à l’impôt des per-
sonnes physiques. Ainsi, les indépendants, qui 
sont pour le moment encore soumis à la limite 
générale de 75%, seraient également encou-
ragés à choisir des voitures rejetant moins de 
CO2 ; en effet, dans notre pays, ils traînent en 
queue de peloton en matière de CO2.

Le graphique ci-après illustre les régimes actuels 
de déduction des frais, ainsi que la proposition de 
FEBIAC. Nous préconisons une déduction plus éle-
vée (jusqu’à 130% pour 0 g de CO2 par km) pour 
les voitures ultra propres : elles sont généralement 
plus chères et justifient donc l’application d’une 
déduction plus élevée afin de leur permettre de con-
currencer les voitures diesel et essence peu polluan-
tes et plus abordables, et d’inciter les entreprises à 
incorporer ce genre de véhicules dans leur flotte.

AVRIL 2014

MEMORANDUM AVRIL 2014
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“Appliquer un seul barème de 
déduction des frais de voiture 

qui sera linéaire, lié aux émissions 
de CO2 et technologiquement neutre” 
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Rendre l’ATN plus attrayant pour les voitures de 
société chères et ultra propres
Les travailleurs bénéficiant d’une voiture de société 
doivent être, eux aussi, incités à opter plus souvent 
pour des modèles ultra propres. Pour l’heure, le 
régime actuel de l’ATN à l’impôt des personnes 
physiques désavantage les véhicules ultra propres, 
souvent onéreux, puisque l’ATN minimal s’élève à 
4% de la valeur catalogue et ne peut pas être infé-
rieur à €1.200/an. FEBIAC préconise de ramener 
le pourcentage plancher à 1 % et l’ATN minimal à 
€300/an pour les voitures n’émettant pas plus de 
50 g de CO2 par kilomètre. Ainsi, ces véhicules 
pourront, du point de vue des travailleurs aussi, 
rivaliser avec les voitures diesel et essence peu pol-
luantes. D’autre part, les ventes dans les segments 
supérieurs se sont écroulées. Pour les relancer et 
récupérer les recettes TVA qui en découlent, FEBIAC 
plaide pour l’instauration d’un ATN plafonné à 
€12.000/an, soit dix fois l’ATN minimal.
En accordant aux voitures de demain un traitement 
fiscal préférentiel à l’impôt des sociétés et des per-
sonnes physiques, il est possible de stimuler consi-
dérablement leur mise sur le marché et leurs ven-
tes. Mais cela ne suffirait pas encore à rallier les 
particuliers à leur cause. Ceux-ci préfèrent recevoir 
des incitants en espèces compensant en grande 
partie le surcoût des voitures ultra propres.

Accorder aux particuliers et aux indépendants 
un avantage direct en cash à l’achat
Les moyens les plus efficaces pour stimuler les achats 
résident dans la réduction ou l’exonération de la 
TVA. La Belgique n’a toutefois pas les mains libres 

◊

◊

sur ce plan : la directive européenne qui régit cette 
matière, a fixé les règles du jeu de façon stricte. 
Notre pays doit dès lors proposer aux instances euro-
péennes d’exonérer de la TVA les voitures propres ou 
de soumettre leur achat à l’un des taux réduits.

Comme il se peut que l’Europe tarde à donner son 
feu vert, il serait bon de mettre en place d’autres 
incitants en attendant. Les incitants financiers de type 
environnemental fonctionnent, comme l’a montré 
la remise sur facture aujourd’hui supprimée. De 
telles mesures donneront aussi aux constructeurs les 
moyens d’atteindre leur objectif en matière de CO2 
pour 2020-2021, fixé à 95 g/km.

C’est pourquoi FEBIAC prône l’octroi d’une éco-
prime linéaire aux personnes physiques qui imma-
triculent une voiture neuve ne rejetant pas plus de 
70 g/km de CO2 : €100 seraient accordés pour 
chaque gramme de CO2 en moins (consommation 
normalisée). Une voiture émettant 0 g/km obtien-
drait donc une éco-prime de €7.000 qui pourrait 
être imputée sur l’avertissement-extrait de rôle relatif 
aux taxes de circulation. Le plafond de 70 g/km est 
nettement plus sévère que l’objectif fixé par l’UE pour 
2020 en matière d’émissions de CO2.  

Simplifier le régime de déduction de la TVA
Fin 2013, les règles qui servent à déterminer le 
pourcentage déductible de TVA sur les voitures de 
société également utilisées à des fins privées ont 
une nouvelle fois été adaptées. Elles ont tout d’un 
casse-tête administratif. Alors que l’ancienne règle 
générale de TVA déductible à 50 % brillait par sa 

◊

Proposition FEBIAC: Écoprime à l’immatriculation d’une voiture neuve •
��������
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simplicité, le régime en vigueur désormais impose le 
choix entre 4 méthodes, la déduction étant de toute 
façon limitée à 50% maximum, même si la quote-
part d’utilisation professionnelle dépasse ce seuil.

Pour des raisons de simplification administrative, 
une entreprise peut à nouveau opter pour une 
déduction forfaitaire applicable à l’ensemble de 
son parc, mais elle ne s’élève plus qu’à 35%. 
FEBIAC plaide dès lors pour l’abrogation du 
plafond de 50% de déductibilité parce qu’il est 
discriminant pour ceux qui accomplissent pres-
que exclusivement des trajets professionnels.

Remplacer la TMC par une vignette routière 
électronique 
Les trois Régions ont décidé conjointement de 
mettre en place pour 2016 une redevance kilomé-
trique sur les poids lourds, mais aussi une vignette 
routière destinée aux véhicules légers (voitures, 
motos et utilitaires ≤ 3,5 t), ainsi qu’aux étrangers 
qui payeraient ainsi pour l’utilisation de nos routes. 
L’introduction de la vignette ne peut pas entraîner 
de surcoût pour l’usager de la route belge. Les 
pouvoirs publics peuvent récupérer les frais supplé-
mentaires associés par le biais des taxes frappant 
l’achat des véhicules, à savoir la TMC. FEBIAC 
propose par conséquent de remplacer la TMC 
par la vignette routière, celle-ci devant rapporter à 
l’État un montant équivalent. Des recettes addition-
nelles pourront être perçues auprès des étrangers 
: ils devront toutefois avoir la possibilité d’acheter 
la vignette à un tarif proportionnel à sa durée de 
validité (un jour, une semaine, un mois ou un an), 
ainsi que le prescrit l’Europe.

Par souci de simplicité, nous proposons, pour les 
Belges, un forfait annuel sur toutes les voitures, 
quelles que soient leurs caractéristiques techni-
ques ou environnementales (CO2, norme Euro...). 
En effet, il s’agit d’une redevance frappant l’utili-
sation du réseau routier.

◊

De plus, si elle veut appliquer une différenciation 
selon leur profil environnemental, la Belgique doit 
disposer des données techniques de tous les modè-
les étrangers de véhicules, ce qui n’est pas le cas. 
Une différenciation par type de véhicule semble 
cependant opportune : une voiture sollicite généra-
lement moins le réseau routier qu’une camionnette, 
mais plus qu’une motocyclette ; par conséquent, la 
vignette pourra coûter moins cher pour une moto 
que pour une auto et plus cher pour une camion-
nette que pour une voiture.  

Vignette routière et taxe de circulation annuelle 
verte (TCA) en prélude à la redevance kilométri-
que intelligente
Pour inciter le consommateur belge à utiliser 
des voitures plus propres et plus économes 
en cas d’instauration de la vignette routière, 
FEBIAC propose de verdir la TCA, comme elle 
le demandait déjà en 2007. À l’époque, une 
étude10 avait démontré que la suppression de 
la TMC et le calcul de la TCA sur la base des 
émissions de CO2 et des normes Euro étaient 
les moyens les plus efficaces de rajeunir et 
de verdir le parc automobile : la TMC frappe 
uniquement et ponctuellement les acquéreurs 
(potentiels) d’une voiture tout en épargnant le 
parc automobile en circulation. À l’inverse, la 
TCA peut exercer un effet incitatif sur tous les 
propriétaires de voiture, et ce annuellement.
L’idéal serait que la vignette routière soit impu-
tée sur l’avertissement-extrait de rôle relatif à la 
TCA. Le graphique ci-après illustre un concept 
associant vignette routière et TCA verte.

Le remplacement de la TMC par une vignette rou-
tière et une TCA verte représente une étape de plus 
sur la voie menant à un régime fiscal dans lequel 
le pollueur et, finalement, seul l’utilisateur paie par 
kilomètre parcouru.  La redevance kilométrique est 
censée se substituer aux actuelles TMC et TCA, 
ainsi qu’à une partie des accises sur les carburants 
en instaurant un tarif kilométrique variant en fonc-
tion de l’heure et du lieu géographique du dépla-
cement, du profil environnemental du véhicule et 
des revenus de son utilisateur (avec application 
d’une correction sociale pour les bas revenus). 

◊

FISCALITÉ INCITATIVE

 
“Remplacer la TMC par 

une vignette routière et verdir
la taxe de circulation annuelle”
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De la sorte, l’usager est incité à adapter sa mobi-
lité en fonction de considérations financières et, le 
cas échéant, à modifier son comportement.
Parallèlement, il faut offrir aux usagers de la route 
des alternatives qui leur permettront d’éviter la 
majoration des tarifs aux heures de pointe. FEBIAC 
estime toujours que le nouveau régime doit être 
globalement neutre pour le budget si les usagers 
modifient (en partie) leur comportement. C’est 
à cette fin que le consultant PwC et FEBIAC ont 
proposé dans une étude11 publiée fin de l’année 
dernière une voie menant à une fiscalité simple et 
intelligente de la mobilité, fondée sur un système 
de redevance kilométrique, une différenciation 
tarifaire et une batterie de mesures.

Élargir l’offre de transports par la fiscalité 
La récente enquête de Touring et FEBIAC sur la 
mobilité le confirme : les gens veulent de meilleures 
routes, de meilleurs transports publics urbains et 
surtout, davantage de parkings de transit.

◊

Dans le même temps, une bonne moitié des 
travailleurs voit dans le télétravail/travail à domi-
cile à temps partiel la meilleure façon d’éviter les 
bouchons.

En d’autres termes, il faut investir dans des alter-
natives judicieuses et abordables, ainsi que dans 
la co-modalité, en l’occurrence dans les zones et 
les tranches horaires congestionnées :   

une partie des recettes de stationnement doit 
servir à étoffer l’infrastructure “Park & Ride“ 
(P&R) à la périphérie des villes. Les automobi-
listes à la recherche d’une place de parking 
génèrent apparemment un trafic important 
dans le centre des agglomérations, ce qui 
alourdit sensiblement la facture de la con-
gestion pour la société et l’environnement. 
Cette facture peut être allégée en développant 
l’infrastructure P&R à la périphérie des villes 
et à proximité des arrêts de train, de tram, de 
métro et de bus ; 
il faut étendre l’offre de mobilité pour les 
employeurs et les travailleurs, entre autres en 
exonérant les dépenses de mobilité de cotisa-
tions sociales et de contributions fiscales. La 
voiture de société demeure un instrument utile 

•

•

Concept FEBIAC de composition d’une vignette routière + TCA verte en fonction du CO2 et de la norme Euro•
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“Les recettes du stationnement

doivent être affectées à
l’extension des parkings P&R”

TMC + TCA (2014)
TCA verte +
vignette routière
(2015-2019)

Redevance
kilométrique 
intelligente (2020)
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pour contrebalancer le poids élevé des char-
ges salariales dans notre pays. Pour favoriser 
la co-modalité et permettre une différencia-
tion plus poussée de l’affectation du budget 
mobilité, il est opportun de faire converger 
le statut fiscal de tous les modes de transport 
(voiture, deux-roues, transports publics) afin 
que l’usager puisse faire son choix sur la base 
de conditions équivalentes ;
le choix de transport pour les revenus les plus 
bas doit être élargi au travers de la mise à 
disposition d’un budget mobilité par les pou-
voirs publics. Concrètement, cela signifie que 
l’on va subsidier la demande de transport co-
modal plutôt que financer directement l’offre 
de transport. Le budget mobilité procurera, 
surtout aux revenus les plus faibles, un accès 
accru à la mobilité et une plus grande liberté 
dans le choix du ou des modes de transport ;
le télétravail/travail à domicile doit être rendu 
fiscalement plus intéressant par le biais d’une 
réduction des cotisations patronales. Il ressort 

•

•

de l’étude “Journée Nationale du Télétravail“ 
publiée par PwC en 2010 que 68% des travail-
leurs aimeraient travailler à domicile, mais qu’ils 
sont seulement 18% à le faire dans la pratique. 
On manque de directives formelles en la matiè-
re. Une réduction des cotisations patronales en 
cas de télétravail, calculée sur la base du coût 
social moyen que le travailleur n’occasionne plus 
en évitant les heures de pointe, peut avoir des 
retombées positives sur l’adoption ou l’extension 
du télétravail par les employeurs.

Conjuguées à la redevance kilométrique, 
ces mesures créent une mobilité améliorée 
(plus fluide, plus économe, plus propre et 
à la portée de toutes les bourses) dont le 
coût reste globalement le même pour les 
usagers et qui le réduit pour la société. 
L’étude de PwC et de FEBIAC révèle que les 
embouteillages quotidiens diminueraient de 
28 km, les émissions totales de CO2, de 9%, 
et le coût social, de 12% ou €700 millions.

MEMORANDUM AVRIL 2014

FISCALITÉ INCITATIVE : QUE DEMANDE FEBIAC POUR LA PROCHAINE LÉGISLATURE ?
1.  Des règles cohérentes et plus vertes dans les divers régimes fiscaux 

À l’impôt des sociétés :
 Remplacer les barèmes actuels de déduction des frais liés aux voitures de société par une courbe linéaire, technologiquement neutre, 
 la déduction étant corrélée aux émissions de CO2. Rendre les voitures ultra propres déductibles à 130%

À l’impôt des personnes physiques : 
 Remplacer la limitation générale à 75% de la déduction des frais de voiture des indépendants par une courbe linéaire empruntée à 

l’impôt des sociétés
 Abaisser l’avantage minimal de toute nature applicable aux voitures de société ultra propres de 4% à 1% de la valeur catalogue et de 

€1.200 à €300 par an
À l’impôt des personnes morales : 

 Rendre les coûts des voitures ultra propres déductibles à 100%
En fiscalité indirecte : 

 Demander à l’UE l’autorisation d’exonérer de TVA l’achat de voitures ultra propres par les particuliers ou le soumettre à l’un des taux 
réduits, ou 

 Instaurer une éco-prime régionale de €100 par gramme de CO2 sous les 70 g/km, avec un plafond de €7.000 pour 0 g de CO2/km
 Exempter le gaz naturel et l’hydrogène des accises sur les carburants routiers pendant la prochaine législature

2.  Fiscalité simple de la mobilité évoluant graduellement vers une redevance kilométrique intelligente 
1ère   étape : Remplacer la TMC par une vignette routière électronique forfaitaire pour les véhicules légers (≤ 3,5 t) qui sera globalement          
 neutre pour le budget des Belges           
2ème étape : Imputer la vignette routière sur la taxe de circulation annuelle (TCA). Verdir la TCA en fonction des émissions de CO2 et  
  des normes Euro
3ème étape : Remplacer la vignette routière, la TCA et les accises par un tarif kilométrique modulé en fonction de l’heure, du lieu, des  
  émissions de CO2 et des normes Euro

3.  Favoriser la co-modalité et élargir le choix de moyens de transport
Affecter une partie des recettes de stationnement à l’aménagement de parkings de transit
Promouvoir le budget mobilité auprès des employeurs et des travailleurs en l’exonérant de cotisations sociales et fiscales
Abaisser les cotisations patronales des employeurs qui instaurent le télétravail dans leur organisation
Mettre un budget mobilité à la disposition des revenus les plus bas qui sera affecté au(x) mode(s) de transport de leur choix 

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
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C. Améliorer et sécuriser la mobilité
4 10 recommandations en faveur 

d’un réseau routier sûr et per-
formant 
   
Tous les jours, à la radio c’est le même refrain : le 
cumul des bouchons recensés sur nos autoroutes 
atteint des niveaux affolants. Matin et soir, la périphé-
rie des grandes villes est embouteillée comme jamais 
auparavant, mais il arrive de plus en plus souvent que 
nous tombions aussi sur des bouchons en dehors des 
heures de pointe. Le moindre incident ou la moindre 
entrave à la circulation sur le R0 et le R1 ou à proximi-
té est susceptible de provoquer une énorme pagaille 
sur l’ensemble de notre réseau autoroutier. 
Mais aux files structurelles s’ajoutent quantité d’autres 
sources d’énervement, de retards et d’insécurité : 
infrastructures et carrefours aménagés en dépit du 
bon sens, feux non synchronisés, infrastructures sous-
exploitées ou surchargées, chantiers interminables...
Les causes de ces maux et leurs remèdes sont 
décrits dans une étude que FEBIAC a fait réaliser en 
200912. Ce travail n’a rien perdu de sa pertinence 
et le monde politique y a déjà puisé plusieurs idées. 
Voici une synthèse des principales recommandations 
formulées par les auteurs. 

1. Structurer le réseau routier et le maintenir en 
bon état 

Le volume de la circulation atteignant, voire dépas-
sant, de plus en plus régulièrement la capacité 
maximale du réseau autoroutier, principalement 
au niveau des échangeurs, la congestion ne peut 
que s’accroître. Pendant la législature écoulée, le 
Gouvernement flamand a décidé d’ouvrir les ban-
des d’arrêt d’urgence à la circulation au niveau 
des goulots les plus étranglés aux heures de pointe 
afin de désengorger quelque peu ces tronçons. 
L’opération a été une réussite : la longueur des 
files et leur durée ont nettement diminué. Il subsiste 
toutefois deux hiatus sur lesquels ce remède est ino-

pérant : notre réseau autoroutier comporte toujours 
quelques chaînons manquants essentiels et souffre 
de manière persistante d’un déficit de capacité de 
réserve dès qu’un incident grave se produit.
Bref, la stratégie visant à drainer tout le trafic sur 
les autoroutes n’est pas la bonne et n’apporte pas 
de réponse adéquate aux nombreux déplacements 
régionaux, plus courts.
Il convient dès lors de revoir la structure du réseau 
de manière à réorienter le trafic automobile régio-
nal du réseau autoroutier vers un réseau (système) 
dédié. Ce réseau de voies régionales offrirait en 
même temps une solution de repli en cas de conges-
tion autoroutière.

Nous proposons de raccorder une série d’axes pri-
maires les uns aux autres, notamment en valorisant 
des nationales (secondaires) existantes, ce qui leur 
permettrait de fonctionner comme un système cohé-
rent et distinct, parallèle au réseau autoroutier. Non 
seulement les trajets régionaux (plus courts) ne tran-
siteraient plus par les autoroutes, mais sur un réseau 
qui leur est propre, mais en plus, celui-ci remplirait 
une fonction de délestage des autoroutes.
Il ne s’agit donc pas d’un plaidoyer pour la cons-
truction de nouvelles routes : ce réseau de grands 
axes régionaux peut être réalisé en grande partie en 
valorisant des nationales (secondaires) existantes. 
Cette solution procure des avantages non négli-
geables :

En cas d’incident sérieux sur le réseau autorou-
tier, le trafic pourra être dévié temporairement sur 
ce réseau régional. Du coup, la fluidité du trafic 
sera moins entravée et les temps de déplacement 
seront plus fiables ;
La capacité totale du réseau routier augmente, 
ce qui permet d’absorber une partie de la crois-
sance prévue de la mobilité ;
Les nœuds engorgés du réseau autoroutier sont 
délestés. 

•

•

•
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L’argument qui veut que notre réseau routier 
est déjà suffisamment dense et qu’un réseau de 
grands axes régionaux n’est pas nécessaire ne 
tient pas la route. Globalement, les périphéries 
anversoise et bruxelloise sont effectivement sil-
lonnées par un dense maillage de routes, mais 
le réseau d’autoroutes y est beaucoup moins 
développé que dans des régions comparables 

de l’UE : avec 0,22 km de bande de circulation 
par km2, la densité de notre réseau autoroutier 
est égale à la moitié de celle de la North-West 
Region en Angleterre (0,43), à un tiers de celle 
de la région Rhin-Ruhr en Allemagne (0,63) et à 
peine à un quart de celle du Randstad aux Pays-
Bas (0,90)13. 
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Pour citer un autre chiffre, le centre de notre pays 
compte 0,04 km d’autoroute pour 1.000 habitants, 
le Randstad, 0,12 km. Si l’on considère que le réseau 
autoroutier est un facteur de production pour l’écono-
mie, notre pays est donc à la traîne par rapport à 
d’autres régions prospères. 

Les hivers 2011 et 2012 ont illustré de façon criante 
le mauvais entretien de nos routes. Certes, la Flandre 
a entamé une opération de rattrapage : 8 autoroutes 
sur 10 y sont en bon état. Mais il y a encore du pain 
sur la planche du côté de la voirie régionale : près 
d’un quart de ces routes sont jugées non conformes 
d’après le dernier rapport sur l’état du réseau rou-
tier flamand14. 

La situation paraît encore plus grave en Wallonie : 
l’exécution du “master plan“ portant sur la réfection 
de son réseau (auto)routier a pris du retard et laisse à 
désirer, ainsi qu’il ressort d’un rapport de la Cour des 
comptes15 : alors qu’il avait initialement prévu d’allouer 
€734,1 millions à 575 chantiers, le Gouvernement 
wallon a revu ses ambitions à la baisse et raboté le 
budget à €500 millions pour 322 chantiers. Outre 
les retards, la Cour des comptes épingle le manque 
de planification, les incertitudes du financement et 
les lacunes du suivi. Il est clair que le “master plan“ 
wallon a besoin d’un sérieux coup de pouce.

L’état déplorable du revêtement et l’absence ou 
l’ambiguïté de la signalisation ont déjà surpris plus 
d’un usager ou engendré des problèmes, parfois 
en causant des dommages matériels, mais aussi des 
accidents. La route et la signalisation réclament un 
système global de gestion et d’entretien si l’on veut 
qu’ils restent performants et qu’ils ne se muent pas en 
facteur favorisant les accidents. Pour cela, il faut effec-
tuer périodiquement des inspections et des contrôles 
de la qualité du revêtement et de la signalisation, 
constituer une banque de données et la tenir à jour et 
établir des programmes de remplacement. 

Les experts soutiennent que, chaque année, il faut 
affecter 2% de la valeur des infrastructures à l’état 
neuf à des travaux d’entretien, soit le double de 
l’enveloppe actuelle en la matière. Comme notre 
réseau ne va pas se désengorger du jour au lende-

main, il est plus que temps d’investir davantage dans 
son entretien.

2. Adapter la configuration des routes à leur fonc-
tion et vice versa 

Bien des routes de notre pays possèdent une configura-
tion qui ne convient pas à leur fonction et aux limitations 
de vitesse en vigueur. Cette incohérence est encore ren-
forcée par le fait que nombre d’entre elles remplissent 
plusieurs fonctions : une fonction de transit (liaison entre 
2 villes ou communes), une fonction de désenclavement 
(desserte de quartiers résidentiels et de zones industriel-
les), une fonction résidentielle (accès à des parcelles 
individuelles). La cohabitation de ces fonctions sur une 
même route est une source potentielle de situations déli-
cates entre ses différents usagers, ce qui nuit à la fluidité 
du trafic et augmente le risque d’accidents.

Idéalement, il convient d’établir la catégorie d’une 
route en commençant par déterminer sa fonction, 
puis on définit sa configuration, son aménagement et 
la vitesse limite en conséquence. Malheureusement, 
on part trop souvent de la configuration existante 
au lieu de s’intéresser d’abord à la fonction remplie 
par la route. La situation dans laquelle la limitation 
de vitesse fixée ne correspond pas du tout à la confi-
guration, est encore plus gênante pour l’usager. Il en 
résulte un réseau hétérogène de routes régionales 
dont la fonction, la configuration et/ou les vitesses 
autorisées changent tout le temps. En fait, c’est la 
configuration qui dicte la vitesse autorisée et c’est la 
fonction d’une route qui dicte son aménagement.

3. Seules des limitations de vitesse homogènes et 
crédibles sont sûres et durables 

Ces dernières années, dans un souci de sécuriser nos 
routes, les différents niveaux de pouvoir ont abaissé 
résolument les limitations de vitesse et renforcé le 
contrôle de leur respect. Bien souvent hélas, sans rien 
changer à l’aménagement local des routes et à leurs 
abords. De ce fait, il arrive fréquemment que la vitesse 
maximale autorisée sur un axe routier ne concorde pas 
avec la vitesse pour laquelle elle a été conçue, ni avec 
celle correspondant à sa fonction de circulation.
 
L’instauration des zones de vitesse – dont il faut 
encore voir si elles diminueront vraiment le nombre 
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*  Un rond-point à axe prioritaire se situe à mi-chemin entre un rond-point et un classique carrefour à axe prioritaire. Pour le flux principal, il n’y a pas de différence avec un 
carrefour à axe prioritaire, en dehors du décalage de l’axe ; cela crée un terre-plein central sur lequel le trafic virant à gauche peut venir se ranger. Pour les flux latéraux, le 
rond-point à axe prioritaire est assimilable à un rond-point : il faut toujours céder la priorité au flux principal et le carrefour ne peut pas être franchi en ligne droite. Pour aller tout 
droit ou prendre à gauche, on se positionne sur le terre-plein central tout en cédant encore la priorité aux véhicules venant de la droite.

des panneaux de circulation – n’ont fait qu’amplifier 
le décalage entre vitesse structurelle, vitesse fonc-
tionnelle et vitesse maximale autorisée. Il s’impose 
dès lors d’appliquer judicieusement les limitations 
de vitesse en les replaçant dans le cadre général de 
la classification fonctionnelle de nos routes, de leur 
catégorisation cohérente et de leur aménagement. 
Les initiatives isolées tendant à modifier les limitations 
de vitesse sans coordination sont donc à exclure.

4. Transformer les feux de signalisation en régu-
lateurs de fluidité du trafic et non en source de 
bouchons

Les feux de signalisation servent à organiser l’écou-
lement du trafic aux carrefours. Ils optimisent la 
capacité et assurent la sécurité routière. Ils peuvent 
aussi servir à prendre en compte d’autres objectifs 
tels que la réduction des émissions en limitant la cir-
culation en accordéon. En créant par exemple une 
onde verte, la synchronisation des feux équipant 
une succession de carrefours donne également la 
possibilité de mieux exploiter la capacité du réseau 
concerné. 
Dans chaque cas, il est crucial que les feux soient 
régulés en adéquation avec la configuration du 
trafic. Cela suppose que l’on procède régulièrement 
à des comptages, que l’on calcule la régulation 
optimale et que l’on adapte la régulation en con-
séquence. Idéalement, ce suivi fonctionnel doit être 
confié à une “équipe d’entretien des feux de signali-
sation“ (EEFS) qui serait chargée d’identifier les flux 
de circulation et les régulations ad hoc, d’adapter 
le réglage des feux et d’en mesurer l’impact. Ces 
moyens, somme toute limités, donneraient des 
résultats extrêmement bénéfiques pour la société. À 
l’étranger, des initiatives similaires ont obtenu des 
rapports coûts-avantages de 30 à 80 pour 1.

5. Les sites propres pour autobus ne sont pas une      
    fin, mais un moyen
Ces dernières années, les sites propres pour bus et 
pour tram se sont multipliés. L’aménagement d’un cer-
tain nombre de kilomètres de voies de ce genre était 
un objectif politique en soi, alors qu’un site propre 
réservé aux bus n’est qu’un moyen – et pas toujours 

le plus optimal pour le bon déroulement de la circu-
lation en général – parmi ceux destinés à améliorer 
la fluidité et la ponctualité des TP. 

Il serait préférable d’analyser objectivement les 
causes des problèmes affectant la fluidité de tous les 
modes de transport. Une analyse coûts-avantages 
des solutions possibles doit être réalisée en tenant 
compte tant de la fréquence des dessertes et des taux 
d’occupation des TP que de l’importance des flux de 
voitures et d’autres véhicules, ainsi que de leur taux 
d’occupation. Ces paramètres doivent être mesurés 
en toute indépendance et en toute objectivité, et non 
par la société de TP concernée au premier chef.

Cette procédure livrerait à n’en pas douter des 
solutions qui seraient avantageuses pour tous les 
usagers de la route et qui méritent donc qu’on les 
privilégie (réaménagement des carrefours, instal-
lation de feux intelligents). 
Mais sur un plan plus structurel, il reste préférable de dis-
socier autant que possible les réseaux empruntés par les 
TP et ceux dédiés aux voitures : déplaçons les lignes de 
bus des grands axes de circulation vers des routes plus 
locales et plus proches des usagers (potentiels) des TP.

6. (Ré)aménager les carrefours à bon escient 
Les carrefours imposent des restrictions de capaci-
té considérables et ont des répercussions sensibles 
sur la sécurité du réseau routier. Souvent, on relè-
ve des incohérences, certains carrefours n’étant 
pas en phase avec la fonction d’une route et son 
aménagement. Par exemple, un carrefour avec 
priorité de droite n’a plus sa place sur une route 
où la vitesse autorisée est supérieure à 50 km/h. 
Que dire alors des ronds-points, chaque localité 
en proposant une déclinaison à sa façon. 

L’aménagement et l’équipement des carrefours et des 
ronds-points peuvent aussi avoir une grande inciden-
ce sur la fluidité du trafic local, sur les pertes de temps 
et sur les émissions de polluants. Tous ces éléments 
sont trop peu pris en compte de nos jours, notamment 
quand il faut choisir entre un carrefour à feux, un 
rond-point et un rond-point à axe prioritaire* .
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Une étude néerlandaise révèle que ce choix peut, 
en fonction des volumes de trafic à drainer, avoir un 
impact important sur les émissions au niveau local. 
C’est ce qui ressort du graphique ci-dessous. Il repré-
sente la hausse relative des émissions à un carrefour 
avec dispositif de régulation de circulation (DRC), à un 
rond-point et à un rond-point à axe prioritaire par rap-
port à un flux de trafic fluide, et ce, pour des volumes 
faibles, moyens et élevés de circulation. 

Aux carrefours où se croisent un flux principal et un 
flux latéral, le rond-point est la solution qui fait perdre 
le moins de temps lorsque la circulation est calme. 
Lorsqu’elle est plus dense, en revanche, les ronds-points 
fonctionnent mal et de manière anarchique : l’axe 
principal perd son caractère prioritaire et le flux latéral 
y gêne la circulation de manière disproportionnée. 
Le rond-point à axe prioritaire favorise toujours, pour 
sa part, le respect de la priorité du flux principal qui 
s’écoule sans obstacle, indépendamment de la densité 
du trafic. C’est le flux latéral qui doit attendre un cré-
neau adéquat dans le flux principal, et ce d’autant plus 
longtemps que la circulation est dense. Lorsque la den-
sité est faible, le rond-point est de ce fait un rien plus 
efficace, mais dès que le trafic s’intensifie, le rond-point 
à axe prioritaire prend nettement l’avantage.

Le choix de la configuration du carrefour peut 
avoir une incidence très variable sur les per-
tes de temps, le confort de roulage (nombre 
d’arrêts, freinage/accélération, changements de 
vitesse) et l’environnement. Le remplacement des 
carrefours par des ronds-points, très en vogue 
en Belgique, ne paraît pas toujours le choix le 
plus indiqué du point de vue de la fluidité, du 
confort et de l’environnement. Dans certains cas, 
on peut enregistrer un gain de sécurité identique 
avec une autre configuration, par exemple le 
rond-point à axe prioritaire : en plus de favo-
riser une conduite plus aisée et plus propre, il 
est plus performant que le rond-point simple et 
que le carrefour à feux, aux densités de trafic 
supérieures. 

7. Se préparer aux incidents et les gérer 
Les embouteillages dus à des incidents coûteraient 
chaque année €150 millions. En Belgique, la gestion 
des incidents (FAST, itinéraires de déviation, contrats 
avec des dépanneurs) n’est encore appliquée que 
dans une mesure limitée et majoritairement sur le 
réseau autoroutier. Les principales améliorations se 
situent sur les plans suivants :

   
DRC Rond-point Rond-point à axe prioritaire
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Uniformisation de l’approche suivie par toutes 
les Régions (songeons au R0, aux grands axes et 
aux voies régionales importantes, avec recours à 
des protocoles connus et uniformes) ; 
Clarification des responsabilités et des compéten-
ces des différents services de secours ; 
Clarification des priorités des secours ;
Identification plus claire du gestionnaire du pro-
cessus (régie sur le lieu de l’incident), mais aussi 
du responsable chargé de piloter le processus 
d’amélioration. 

Les applications de ces solutions aux Pays-Bas16 
montrent que les économies peuvent passer de 
€33 millions en 2009 à 45 millions en 2020. Ces 
chiffres reposent sur des calculs qui ne prennent 
même pas en compte leurs retombées positives sur 
la sécurité routière.

8.  Faire, dès à présent, de la gestion dynamique du 
trafic une réalité tangible 

Ces dernières années, les Régions ont beaucoup 
investi dans la gestion du trafic. Des affichages 
dynamiques et des équipements perfectionnés de 
détection ont été installés sur les autoroutes et leurs 
abords dans le but de limiter les bouchons, de maxi-
miser la capacité le plus possible et de prévenir les 
accidents. Mais ces investissements restent canton-
nés à des lieux bien précis à tel point que Bruxelles 
est presque totalement négligée (il faudra attendre 
le réaménagement de la Grande Ceinture (R0) pour 
voir les choses progresser sur ce plan).

Dans ce domaine, il est crucial que les Régions 
Flamande et Bruxelles-Capitale s’accordent sur une 
stratégie claire et sur des objectifs politiques afin de 
fluidifier au maximum le trafic transitant par le R0 
et de raccorder le trafic à destination de Bruxelles 
au réseau de grands axes ou à des parkings de 
transit implantés dans la ville, à sa périphérie ou 
encore, à un point d’arrêt des transports publics ou 
à proximité. La gestion du trafic ne doit donc pas 
se focaliser exclusivement sur l’information, mais 
aussi et surtout sur le pilotage et la régulation du 
trafic automobile et sur la connexion avec d’autres 
modes de transport. C’est ce qu’on appelle la ges-
tion dynamique du trafic (GDT).

•

•

•
•

9. Utiliser le flux réel du trafic comme point de 
départ de la fluidification du trafic 

Notre réseau autoroutier souffre d’une congestion 
structurelle qui s’aggrave d’année en année. En 10 
ans, la longueur des files y a augmenté de 50%17.  

Il semble qu’il soit possible d’améliorer sensiblement 
la fluidité du trafic dans certains goulets d’étran-
glement essentiels de notre réseau autoroutier non 
seulement en en réalisant les chaînons manquants, 
mais aussi en ouvrant la bande d’urgence à la circu-
lation aux heures de pointe ou parfois en remaniant 
légèrement l’aménagement ou la configuration de la 
route. Sur certains sites, un simple rafraîchissement 
des marquages au sol suffit quelquefois à rectifier le 
tir. La Flandre l’a d’ores et déjà démontré : l’ouver-
ture de quelques bandes d’arrêt d’urgence sur l’E40 
et l’E314 a permis d’enregistrer de spectaculaires 
gains de temps et les bouchons y ont fondu comme 
neige au soleil. 

FEBIAC recommande dès lors d’analyser systé-
matiquement les problèmes relatifs aux goulets 
d’étranglement, d’en utiliser les résultats pour 
définir une solution de prédilection et ensuite, de 
mettre celle-ci en œuvre. 

10. Se guider sur l’accidentologie pour sécuriser 
l’aménagement des routes

Pour FEBIAC, si l’on veut réduire de moitié le nombre 
de tués sur nos routes à l’horizon 2020, il est capi-
tal que notre pays dispose de statistiques précises, 
détaillées et à jour sur les accidents, qui en recensent 
les causes et les facteurs en plus du nombre et du 
type des usagers de la route. Suite au transfert aux 
Régions de certaines compétences en matière de 
sécurité routière dans le cadre de la 6ème réforme de 
l’État, cette “accidentologie“, que FEBIAC appelle 
de ses vœux depuis des années, semble subir 
une régionalisation qui risque de déboucher sur 
une disparité des méthodes d’enregistrement, 
d’analyse et d’interprétation. Pour parer à ce 
danger, FEBIAC invite les Régions à se concerter 
pour coordonner leur approche et adopter des 
méthodologies identiques ou, à tout le moins, 
compatibles en matière d’accidentologie.
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Rationaliser les coûts du trans-
port de marchandises 
   
Aujourd’hui, la route draine toujours plus de 70% 
du volume total de marchandises transportées. Rien 
d’étonnant quand on sait que 85% du transport rou-
tier prend la forme de trajets de moins de 150 km, 
une distance en dessous de laquelle le rail et la navi-
gation (intérieure) ne constituent pas une alternative 
viable. Pour autant que l’entreprise soit établie en 
bordure d’une voie ferrée ou navigable. Or, ce 
n’est pas le cas de plus de 95% d’entre elles... Les 
marchandises doivent encore y être acheminées et 
enlevées par des véhicules routiers. 
Bref, la croissance prévue du transport devra fatalement 
être absorbée par la route. Or, notre réseau routier 
atteint de plus en plus souvent son point de saturation 
en journée et il n’y a plus beaucoup de place pour 
construire de nouvelles routes. Il faut donc tirer parti plus 
rationnellement du temps et de l’espace disponibles.

Élargir les horaires de (dé)chargement dans les ports 
En allongeant les heures de chargement et de 
déchargement ou en investissant dans des systèmes 
de transbordement automatiques, les entreprises 
pourront avancer ou retarder le transport de leurs 
marchandises de sorte qu’ils aient lieu dans des 
tranches horaires peu embouteillées. Le secteur auto-
mobile pratique déjà le transport et la distribution de 
nuit depuis des années. Les concessionnaires et les 
points de service disposent d’un sas automatisé ou 
d’un conteneur sécurisé où les pièces détachées ou 
de rechange sont livrées et enlevées de nuit. Ainsi, ce 
sont chaque année des dizaines de milliers de mou-
vements de camions qui ne gonflent pas la circulation 
en journée. Le transport nocturne doit être encouragé 
par une diminution des coûts du travail de nuit et par 
une hausse de la déductibilité des investissements 
dans des systèmes de (dé)chargement silencieux.

Éco-combis : lancer enfin des projets-pilotes régio-
naux et tracer des itinéraires interrégionaux et 
transfrontaliers 
Ces dernières années, nombre d’études, de pro-
positions et de projets ont été déposés en vue de 
tester des ensembles routiers longs de 25,25 m et 
pesant jusqu’à 60 t. En Flandre, on a récemment 

défini les parcours sur lesquels un projet-pilote pourra 
se dérouler, mais le dossier patine toujours. Bruxelles 
ne se sent pas concerné tandis qu’en Wallonie, le 
ministre compétent vient de demander une étude.

Ces atermoiements sont incompréhensibles, d’autant 
plus que diverses études menées aux Pays-Bas et en 
Allemagne démontrent que les éco-combis ne sont 
pas moins sûrs, qu’ils sont sensiblement moins pol-
luants et qu’ils n’allongent pas les files, mais les rac-
courcissent. En outre, ils optimisent surtout les trans-
ports routiers existants qui ne sont généralement pas 
une alternative au rail ou à la navigation fluviale.

Le concept de l’éco-combi va d’ailleurs beaucoup 
plus loin que les ensembles routiers de 25 m de 
long. Leur structure modulaire aidant, ils sont parfai-
tement adaptés à un système de transport intégré et 
multimodal. Les 3 modules dont se compose un éco-
combi – un camion classique, une semi-remorque et 
une remorque –, peuvent être attelés de différentes 
façons suivant leurs destinations et le type de route 
dont l’accès leur est autorisé. C’est rationnel, de 
l’autoroute jusqu’aux livraisons en ville. 
De surcroît, les unités de chargement sont faciles 
à transférer sur un train ou un bateau en vue de 
leur transport longue-distance. Les diverses possibi-
lités de transbordement entre petits véhicules, poids 
lourds, trains et bateaux se feront de préférence au 
niveau des nœuds intermodaux. 

Harmoniser les limitations de l’accès des camions 
aux centres urbains 
Vu le manque, voire l’absence d’alternatives, le 
passage des camions et des camionnettes dans 
les noyaux d’habitat rural et les centres urbains est 
souvent perçu comme un mal nécessaire. A tort, 
car la livraison de marchandises aux commerces 
locaux est indispensable justement pour que ces 
villes et communes conservent leur pouvoir d’at-
traction. Si l’on veut que les commerçants et leurs 
clients gardent confiance dans les centres urbains, 
il faut veiller à mettre en place des systèmes logis-
tiques efficaces permettant d’approvisionner ces 
immeubles professionnels à peu de frais et dans le 
respect de la qualité de vie des riverains. 
Pour qu’elle soit efficace, la desserte logistique 

5
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d’une région présuppose l’harmonisation des fenê-
tres d’accès et des limitations de tonnages entre 
villes et/ou communes voisines. Il serait absurde 
qu’une commune adapte ses plages d’accès sans 
s’entendre avec les communes voisines ou qu’un 5-
tonnes soit autorisé à circuler dans telle commune et 
qu’en même temps, l’accès à telle autre lui soit inter-
dit parce que seuls les véhicules de moins de 3,5 t 
peuvent y entrer. Idéalement, il convient d’élaborer 
en la matière un cadre légal à l’échelon régional.

Des deux-roues sûrs pour tra-
verser les bouchons sans peine

Voir, c’est être vu : sensibiliser les motocyclistes ET 
les autres usagers de la route  
Les motocyclistes sont très vulnérables dans la 
circulation. Pour eux, la conduite défensive ou pré-
ventive est littéralement une question de vie ou de 
mort. En outre, le motard doit pouvoir porter toute 
son attention sur le reste du trafic sans être contraint 
de se préoccuper de l’état de la chaussée.

Des routes lisibles et clémentes 
Suite à l’augmentation du nombre de deux-roues 
motorisés, il convient de tenir davantage compte de 
ces usagers de la route dans la politique de la mobi-
lité et lors de l’aménagement ou du réaménagement 
de nos voiries. FEBIAC demande aux divers niveaux 
de pouvoir, aux gestionnaires des routes donc, de 
prendre activement en compte − lors de l’entretien 
et de la conception d’infrastructures neuves ou à 
rénover − les recommandations énoncées dans la 
brochure « Pour une prise en compte des motards 
dans l’infrastructure » où l’IBSR décrit les sources de 
danger ou de désagrément pour les motocyclistes et 
propose des solutions pratiques. L’Institut y met en 
avant 4 principes de base pour bien aménager nos 
routes : une bonne adhérence par tous les temps, 
des informations routières lisibles pour permettre au 
motard d’adapter sa conduite, une bonne visibilité 
réciproque et un nombre d’obstacles à risque de 
collision le plus faible possible.

Soutenir les formations continues  
On ne soulignera jamais assez leur importance, 
ni l’intérêt de les débuter le plus tôt possible. Ces 

formations coûtent toutefois beaucoup d’argent, 
en tout cas pour les jeunes motocyclistes et les 
moins fortunés d’entre nous. FEBIAC prône donc 
l’octroi de primes aux formations continues à la 
conduite, tout comme on le fait pour les forma-
tions professionnelles. La collaboration avec le 
secteur des assurances peut donner lieu à des 
remises sur les primes d’assurance moto si l’assuré 
a suivi une formation de ce type. 

Plus de places de parking réservées aux deux-roues 
motorisés dans les villes  
Les deux-roues sont peut-être la réponse, d’une 
part, au besoin de fluidité que ressentent de plus 
en plus de citoyens au niveau de leur mobilité 
individuelle et, d’autre part, à la nécessité de 
désengorger les agglomérations. Mais ce dernier 
point exige aussi que les deux-roues puissent 
facilement se garer en ville. Il sera ainsi possible 
de continuer à pourvoir durablement aux besoins 
de mobilité individuelle des habitants et des visi-
teurs. Des recherches révèlent que, pour arriver à 
une répartition modale équilibrée en ville, il faut 
prévoir 10 parkings pour vélos et 5 pour motocy-
clettes pour 100 places de stationnement existan-
tes pour voitures – et non en remplacement de 
celles-ci. À cet égard, FEBIAC préconise que les 
deux-roues puissent stationner sur le trottoir pour 
autant, évidemment, qu’il soit suffisamment large.

Pas besoin de contrôle technique, sauf peut-être 
dans des cas très spécifiques
Fin 2013, un accord a été dégagé au niveau 
européen sur le contrôle technique des vélomo-
teurs. Il n’y aura pas de contrôle technique obli-
gatoire harmonisé dans l’UE. En un sens, FEBIAC 
comprend cette décision, car les études sur les 
accidents montrent :

que l’état technique du véhicule n’a joué un rôle 
que dans à peine 1% des accidents, et 
qu’il n’est pas prouvé que c’est parce qu’ils impo-
sent un contrôle périodique des vélomoteurs que 
certains pays obtiennent un meilleur score que 
d’autres pays qui ne l’imposent pas.

L’Europe ne relâche pas totalement la pression 
pour autant : les grosses cylindrées pourront être 

•

•

MEMORANDUM AVRIL 2014
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soumises à un contrôle technique à partir de 
2022, sauf si les études d’accidentologie menées 
dans un État membre peuvent démontrer que des 
mesures ont conduit à une amélioration de la 
sécurité routière. La nécessité de l’accidentologie 
se fait aussi sentir dans ce domaine.

Imposer l’immatriculation de l’ensemble du parc 
de cyclomoteurs et de scooters   
Les cyclomoteurs, les scooters et les quadricycles 
légers (jusqu’à 50 cc : classe A (25 km/h) et 
classe B (45 km/h)) ne doivent toujours pas être 
immatriculés à la DIV et roulent sans plaque miné-
ralogique. 
On ne possède dès lors aucune information sur 
leurs propriétaires, ni sur l’évolution du parc 
(âge des véhicules, distribution géographique, 
répartition en classe A et en classe B), le suivi des 
infractions et des accidents est compliqué et les 
fraudes à l’assurance sont difficiles à déceler. Le 
parc compterait quelque 200.000 cyclomoteurs 
et scooters. 
Après plusieurs reports, l’immatriculation des 
cyclomoteurs de 50 cc paraît acquise : à dater du 
1er avril 2014, des plaques seront attribuées aux 
véhicules neufs et aux véhicules réimmatriculés. 
La régularisation du parc actuel devrait toutefois 
prendre jusqu’à 2 ans, à compter des premières 
immatriculations suivant la nouvelle procédure. 

Cela peut entraîner des distorsions du marché. 
FEBIAC demande dès lors que la période de 
transition soit raccourcie autant que possible, que 
les procédures et le calendrier de la régularisation 
soient réglementés et communiqués avec clarté 
dès le début des immatriculations.

Co-modalité, une piste à exploiter  

Transport individuel : la meilleure garantie de la 
mobilité de base
La meilleure façon de garantir sa mobilité de base 
est de disposer de son propre moyen de transport. 
Le nombre de ménages sans moyen de locomotion 
a fortement reculé en 10 ans. Ainsi, le nombre de 
ménages sans voiture a baissé de 100.000 (10%). 
Les détenteurs d’un deux-roues sont également sen-

siblement plus nombreux : le nombre de ménages 
qui possèdent un vélo est passé de 1 sur 5 à 1 sur 
3 à Bruxelles, et de 1 sur 3 à 1 sur 2 en Wallonie ; 
et le nombre de ménages qui ont une motocyclette 
a augmenté d’un facteur 2,5 depuis 1991. Rien ne 
laisse présager une interruption de cette tendance : 
les gens tiennent à être maîtres de leur mobilité. 

Transports publics : transport de masse et arme 
anti-embouteillages
Par conséquent, FEBIAC voit d’abord les transports 
publics comme un moyen de lutter contre les bou-
chons dans les zones congestionnées. Ailleurs, le 
transport individuel reste à même de répondre à la 
majorité des besoins de mobilité, et donc d’assurer 
la mobilité de base. Le modèle flamand des TP en 
matière de mobilité de base – un arrêt de bus à 
moins de 750 m de chez vous – a surtout démontré 
qu’il coûtait très cher. Le taux de couverture des coûts 
de la société ‘De Lijn’ n’atteint même pas 20%, et le 
problème des embouteillages n’est pas résolu. 

Notre société et notre économie ont donc bien plus 
à gagner d’une réorientation des moyens affectés 
aux TP vers un développement accéléré des réseaux 
suburbains et vers certaines extensions essentielles 
de capacité. Nos grandes villes et nos ports risquent 
en effet d’être de moins en moins accessibles. Ce 
redéploiement est d’autant plus souhaitable qu’il 
permettrait de tirer pleinement parti des atouts logis-
tiques et de l’expérience de notre pays.
La réorientation de la stratégie et des moyens en 
matière de TP (de la mobilité de base à la lutte con-
tre les embouteillages) ne peut en aucun cas se faire 
aux dépens des ménages aux revenus modestes et 
dépourvus d’un moyen de transport individuel. Les 
pouvoirs publics doivent mettre à leur disposition un 
budget mobilité avec lequel ils pourront choisir le 
ou les moyen(s) de transport qu’ils utiliseront, où et 
quand cela leur conviendra le mieux.

7

 
“Les transports publics doivent

miser davantage sur la lutte contre 
les embouteillages et moins sur 

la mobilité de base”
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Stationnement : le chaînon manquant de la mobi-
lité durable dans les métropoles
Si l’on veut engager les TP dans la lutte contre les 
bouchons, il est urgent de déployer des réseaux à 
la périphérie d’Anvers et de Bruxelles. Outre des 
liaisons rapides, ponctuelles et fréquentes en train, 
tram ou bus vers la ville et dans celle-ci, il faut met-
tre en place des solutions pour assurer le transport 
des navetteurs avant et après leur séjour en ville. 
Dans bien des cas, ils se rendront par leurs propres 
moyens jusqu’à un arrêt ou une gare pour y poursui-
vre leur voyage en transports publics.

Aujourd’hui, bon nombre d’arrêt des TP manquent claire-
ment de places de stationnement. Les quelques parkings 
de transit aménagés autour de Bruxelles et d’Anvers sont 
souvent bondés dès le début de la matinée. 
Pour permettre à un maximum de navetteurs d’utiliser les 
réseaux suburbains, il faut équiper les arrêts et les gares 
de parkings gratuits et sécurisés en suffisance pour les 
voitures et les deux-roues.
Ces parkings pourront être financés en affectant une 
partie des recettes du stationnement en ville à l’amé-
nagement de parkings périphériques et de transit 
(supplémentaires). Pour encourager les navetteurs à 
s’en servir, il faut rendre leur usage gratuit tandis que 
les tarifs de stationnement seront d’autant plus élevés 
que l’on se garera à proximité du centre-ville.

Prévoir suffisamment de parkings pour les citadins et 
les visiteurs en fonction des besoins et des perspecti-
ves démographiques et économiques
Il y a peu de place en ville pour cela. Il faudra 
donc élargir l’offre via l’aménagement ou l’agran-
dissement de parkings souterrains et de tours de 
stationnement. 

Mieux tirer parti des parkings actuels
Les personnes qui cherchent une place de par-
king représentent quelque 20% du trafic urbain, 
ce qui peut accroître la congestion. Une grande 
partie de ce trafic peut être éliminée en mettant 
à la disposition des automobilistes des systèmes 
d’informations, de réservation et de paiement sur 
le web et via des “apps“, ainsi qu’un système 
de guidage “on-trip“ vers les places de parking 
libres.
 
Une politique de stationnement qui met suffisam-
ment de parkings à la disposition des automobi-
listes et en assure une occupation optimale grâce 
à des tarifs différenciés ainsi qu’à des informa-
tions et à une signalisation claires, se doit aussi 
de renforcer le contrôle et la gestion du station-
nement illicite ou en double file. La fluidité de la 
circulation urbaine passe aussi par là.

MEMORANDUM AVRIL 2014

AMÉLIORER ET SÉCURISER LA MOBILITÉ : QUE DEMANDE FEBIAC POUR LA PROCHAINE LÉGISLATURE ? 
1.  10 recommandations en faveur d’un réseau routier sûr et performant

Structurer le réseau routier et le maintenir en bon état 
Adapter la configuration des routes à leur fonction et vice versa 
Seules des limitations de vitesse homogènes et crédibles sont sûres et durables 
Transformer les feux de signalisation en régulateurs de fluidité du trafic et non en source de bouchons
Les sites propres pour autobus ne sont pas une fin, mais un moyen
(Ré)aménager les carrefours à bon escient
Se préparer aux incidents et les gérer/maîtriser
Faire de la gestion dynamique du trafic une réalité tangible 
Utiliser le flux réel du trafic comme point de départ de la fluidification du trafic 
Se guider sur l’accidentologie pour sécuriser l’aménagement des routes  

2.  Rationaliser les coûts du transport de marchandises 
Élargir les horaires de (dé)chargement dans les ports 
Éco-combis : lancer enfin des projets-pilotes (inter)régionaux et tracer des itinéraires transfrontaliers  
Harmoniser les limitations de l’accès des camions aux centres urbains

3.  Des deux-roues sûrs pour traverser les embouteillages sans peine
Voir, c’est être vu : sensibiliser les motocyclistes ET les autres usagers de la route
Des routes lisibles et “clémentes”
Soutenir les formations continues  
Prévoir des places de parking réservées aux deux-roues motorisés dans les villes
Pas besoin de contrôle technique, sauf peut-être dans des cas très spécifiques
Imposer l’immatriculation de l’ensemble du parc de cyclomoteurs et de scooters 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Diversification des sources 
d’énergie et des carburants dans 
les transports  

Vu la part extrêmement faible des carburants et 
propulsions alternatives dans le parc automobile, il 
est nécessaire de renforcer les mesures fiscales (TVA, 
éco-prime, déduction des coûts, ATN, etc.) par un 
éventail de dispositions complémentaires afin d’ac-
célérer l’utilisation de véhicules peu polluants.

Utilisation
Avantager les véhicules propres dans les villes et 
communes : recharge et stationnement gratuits, 
places de parking réservées, utilisation du site 
propre des bus ;
Adapter la signalisation dans le Code de la route.

Carburant
Exempter le gaz naturel et l’hydrogène des acci-
ses sur les carburants routiers pendant 5 ans. 

Stations-service 
Soutenir (davantage) les investissements dans le 
développement d’un réseau suffisamment dense 
de stations-service proposant du gaz naturel et 
de l’hydrogène ;
Répertorier les stations-service qui proposent du 
gaz naturel et de l’hydrogène ou projettent de le 
faire, via un site internet interactif et une “app“ ;
Publier des informations sur l’emplacement, le 
type, les tarifs et les modes de paiement des 
bornes de recharge accessibles au public via 
un site internet interactif et une “app“.

•

•

•

•

•

•

Des livraisons moins polluantes 
et plus silencieuses

Les camions et les camionnettes sont souvent considé-
rés comme un mal nécessaire, en tout cas au cœur des 
villes et des villages : les opérations de (dé)chargement 
sont bruyantes et les camions polluent. Pour y remé-
dier, les constructeurs de camions proposent dans leur 
gamme des véhicules peu polluants et des nouveautés 
technologiques. Depuis le 1er janvier 2014, la norme 
Euro 6 s’applique aux camions. Certaines marques 
vont encore plus loin et jouent la carte des véhicules au 
gaz et des camions hybrides. Ces derniers n’émettent 
presque plus de polluants, voire plus du tout. Ils sont 
donc tout à fait indiqués pour accomplir les premiers 
ou les derniers kilomètres des trajets de livraison en 
zone urbaine.
Conjugués à des concepts de livraison silencieuse, ils 
permettent de rendre durable la distribution en ville. 
Il est donc aussi possible d’effectuer les livraisons en 
dehors des créneaux classiques, ce qui permet d’étaler 
un peu plus dans le temps le trafic de distribution.

Autoriser les (dé)chargements peu bruyants en 
ville tôt le matin, tard le soir et/ou la nuit 
Autoriser aussi le (dé)chargement de marchandi-
ses en dehors des heures habituelles permettra 

 Dépollution 

MEMORANDUM AVRIL 2014
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“Exempter le gaz naturel et 

l’hydrogène des accises 
pendant 5 ans”

8



 D
ÉP

O
LLU

TIO
N

 

29

un approvisionnement plus efficace et durable 
des commerces dans les centres urbains. Tant en 
Belgique qu’à l’étranger, des projets-pilotes ont 
déjà été menés pour étudier la faisabilité des 
livraisons tôt le matin (6h-7h) et en soirée (19h-
23h). En Flandre, l’expérience PIEK18 est une 
réussite.

Que ce soit sur le plan de la logistique, de la 
mobilité, de la sécurité routière ou de l’environ-
nement, les résultats sont extrêmement positifs. 
Ni plaintes des riverains au sujet de nuisances 
sonores, ni accidents n’ont été enregistrés durant 
ces livraisons expérimentales ; la sécurité rou-
tière a été nettement accrue, la consommation 
de carburant et les émissions de polluants ont 
diminué, et les livraisons se sont déroulées avec 
bien plus d’efficacité. L’expérience PIEK a dès 
lors reçu l’appui des collectivités locales et régio-
nales et sera poursuivie.

Les villes et communes peuvent jouer un rôle de 
pionnier dans ce type d’initiatives, particulière-
ment en révisant les créneaux horaires imposés 
par leurs règlements de police. 

La Belgique, championne du 
recyclage : un modèle à préser-
ver coûte que coûte 

D’après les dernières statistiques de Febelauto19 
(organisme chargé de la gestion des véhicules 
hors d’usage), 135.000 épaves de véhicules ont 
été collectées en 2013 dans notre pays, soit un 
recul de 15% par rapport à 2012. Ce n’en est 
pas moins un bon résultat, car le pourcentage de 
recyclage s’élève à 93%. L’objectif de 95% pour 
2015 est donc pratiquement atteint. Ce taux per-
met à la Belgique de figurer parmi les 5 meilleurs 
États membres de l’UE dans ce domaine. Cela dit, 
il y a encore moyen de faire mieux. 

AVRIL 2014
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DÉPOLLUTION

Renforcer la chasse aux centres non agréés et 
infliger des amendes (plus) sévères
Pas moins de 30% des véhicules déclassés 
n’aboutiraient pas encore dans un centre agréé. 
Il ne faut donc pas relâcher les efforts déployés 
pour lutter contre la concurrence déloyale des 
centres illégaux. FEBIAC demande, de concert 
avec Febelauto, que des contrôles plus nombreux 
et plus poussés soient menés en étroite collabora-
tion avec les autorités régionales.

Repérer les épaves “errantes“ en couplant le certi-
ficat de destruction au paiement de la TCA
Trop d’épaves échappent donc encore au circuit 
officiel, notamment parce que les véhicules ne 
peuvent pas être suffisamment tracés. Il est possi-
ble d’y remédier en continuant d’envoyer l’aver-
tissement-extrait de rôle relatif à la TCA tant que 
le certificat de destruction du véhicule présumé 
hors d’usage n’a pas été renvoyé aux autorités 
compétentes.  

Conserver le système PST actuel, car il est rentable 
pour le producteur ET gratuit pour le consommateur
Si le système actuel est rentable dans notre pays 
sans coûter un centime au consommateur, c’est 
en grande partie parce que la valeur résiduelle 
des véhicules hors d’usage est supérieure au coût 
de leur recyclage. Cet état de fait est lui-même le 
résultat des efforts conjoints fournis, d’une part, 
par les constructeurs sur le plan de la prévention 
des déchets et de l’éco-conception et, d’autre part, 
par les centres agréés qui investissent massivement 
dans des technologies de traitement des déchets 
dites de post-broyage (PST ou Post Shredder 
Technologies). En vue de réaliser des économies 
d’échelle, FEBIAC continue, entre autres avec 
Febelauto, de chercher à développer et à préser-
ver un système équilibré en concertation avec les 
autorités régionales compétentes. La protection 
de l’environnement a beau être une priorité socié-
tale, elle doit être considérée et réalisée dans un 
contexte économique. Si, pour une raison ou une 
autre, cet équilibre économique est perturbé, c’est 
la vie des acteurs économiques concernés qui est 
en jeu. Et, dans cette hypothèse, le mieux ne tarde 
pas à devenir l’ennemi du bien.

Continuer de traiter chaque épave comme un 
tout, éviter de fragmenter (davantage) les flux de 
déchets 
L’équilibre évoqué ci-dessus est fragile. En effet, il 
suffit de retirer un composant de valeur (moteur, 
boîte de vitesses, etc.) du véhicule hors d’usage 
en amont du centre agréé pour que le modèle 
économique soit faussé. En effet, certaines parties 
rapportent de l’argent qui contrebalancent le coût 
d’autres équipements. Si l’on impose en plus le 
démontage distinct et systématique de certaines 
pièces, le coût engendré par ce traitement rompra 
ce mécanisme de vases communicants. FEBIAC 
prône dès lors pour que l’on veille à ce que le 
véhicule hors d’usage soit toujours remis à l’état 
complet au centre agréé.

Donner aux acteurs du marché des VE le temps 
de trouver une filière performante pour recycler 
les batteries dans notre pays  
Comme nous l’avons expliqué, la commercialisati-
on des véhicules électriques rechargeables démar-
re en mode mineur dans notre pays. Pourtant, on 
planche déjà sur la façon de traiter les batteries 
au terme de leur (première) vie. FEBIAC et ses 
membres mettent tout en œuvre pour respecter 
les obligations légales en matière de déclaration 
obligatoire, de collecte et de recyclage. En atten-
dant, des contrats individuels ont été conclus ou 
sont en phase de négociation entre les importa-
teurs et une série d’entreprises spécialisées dans 
le recyclage des batteries. Celles-ci se comptent 
pour l’instant sur les doigts d’une main, alors que 
les frais de traitement sont très élevés en raison de 
la faiblesse des volumes. La hausse des volumes 
sur le marché des VE peut comprimer ces coûts 
et permettre l’arrivée à maturité d’une filière de 
recyclage. FEBIAC plaide dès à présent en faveur 
d’un système autosuffisant qui ne ponctionne pas 
le budget du consommateur. 

 
“En Belgique, le système de recyclage 

actuel est rentable, ne coûte pas 
un centime au consommateur et 

atteint l’objectif européen”
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Pour terminer, il est essentiel que le système de recy-
clage actuel de notre pays soit préservé et qu’il con-
tinue à être géré efficacement. De cette manière, les 
efforts fournis par les acteurs du secteur automobile 
et les partenaires de Febelauto pourront aboutir à la 

réalisation de l’objectif de recyclage ambitieux de 
95%. Nous plaidons aussi pour que l’on resserre les 
mailles du filet au niveau du recyclage, car c’est le 
domaine qui recèle le plus gros potentiel en matière 
de gain écologique pour un coût minime.

DÉPOLLUTION : QUE DEMANDE FEBIAC POUR LA PROCHAINE LÉGISLATURE ? 
1.  Diversification des sources d’énergie et des carburants dans les transports

 Soutenir les investissements dans un réseau dense de stations-service proposant du gaz naturel et de 
l’hydrogène
 Répertorier les stations-service proposant du gaz naturel et de l’hydrogène via un site internet et 

 une “app”
 Publier des informations sur l’emplacement, le type, les tarifs et les modes de paiement des bornes de  
 recharge accessibles au public via un site internet interactif et une “app”

2.  Des livraisons moins polluantes et plus silencieuses
 Autoriser les (dé)chargements peu bruyants en ville tôt le matin, tard le soir et/ou la nuit

3.  La Belgique, championne du recyclage : un modèle à préserver coûte que coûte
 Renforcer la chasse aux centres non agréés et infliger des amendes (plus) sévères
 Repérer les épaves “errantes” en couplant le certificat de destruction au paiement de la TCA
 Conserver le système PST actuel, car il est rentable pour le producteur ET gratuit pour le consommateur
 Continuer de traiter chaque épave comme un tout, éviter de fragmenter (davantage) les flux de déchets 
 Donner aux acteurs du marché des VE le temps de trouver un système performant de recyclage des 

 batteries dans notre pays, sans occasionner de frais supplémentaires pour le consommateur

•

•

•

•

•
•
•
•
•



Enseignement et industrie : fonda-
mentalement liés et orientés vers 
l’avenir 
    
Notre pays se présente comme une économie de 
services. Parallèlement, nous sommes de plus en plus 
nombreux à nous rendre compte que des fondements 
industriels solides sont indispensables au développe-
ment d’une économie saine et durable. Or, si nous 
ne parvenons pas à former des travailleurs techni-
quement qualifiés, la ré-industrialisation restera un 
vœu pieux. Et quoique le chômage reste élevé dans 
l’ensemble, le secteur et les concessionnaires sont 
confrontés à une pénurie flagrante d’ouvriers qualifiés. 
Cette pénurie peut s’expliquer, d’une part, par un 
désintérêt des jeunes pour les formations techniques et 
professionnelles, mais d’autre part aussi par le fossé 
grandissant entre les programmes scolaires et le sys-
tème d’enseignement, et les attentes de l’industrie. Et 
même si l’enseignement ne peut pas avoir l’économie 
pour seul moteur, les réalités économiques, sous l’effet 
d’une accélération continue du développement tech-
nologique, réclament une réforme en profondeur de 
notre système d’enseignement et de formation.
 
Quatre phases fondamentales pour faire de l’ensei-
gnement un tremplin
Les formations techniques et professionnelles sont les 
premières victimes du mécanisme de cascade entre 
filières dont souffre notre enseignement et auquel 
sont confrontés trop de jeunes. Les étudiants qui se 
lancent dans des études de ce type sont trop peu 
nombreux, et encore plus rares sont ceux qui les 
terminent. De plus, ceux qui sont en décrochage 
scolaire et pour qui formation ne rime guère avec 
passion sont légion... Voilà quelques raisons qui 
expliquent pourquoi les formations techniques souf-
frent d’un problème d’image et ne peuvent apporter 
qu’une réponse insuffisante aux demandes qualitati-
ves et quantitatives du monde industriel.

S’agissant spécifiquement des formations automo-
biles, nous constatons que, sur 100 jeunes qui 
entament une formation de ce genre, seuls 70 les 
terminent et à peine 20 commencent à travailler 
dans une entreprise automobile après leurs études. 
De plus, 40 % de ces mécaniciens débutants quit-
tent le métier dans les cinq ans. Ce sont des chiffres 
ahurissants... qui ne valent pas uniquement pour la 
branche ‘automobile’ : d’autres secteurs industriels 
sont également touchés par un problème similaire. 
En tout cas, il est de toute évidence urgent d’agir au 
niveau de chacune des phases suivantes :

Stimuler l’intérêt pour les formations à caractère tech-
nique en les revalorisant et en améliorant leur image 
et celle des métiers auxquelles elles donnent accès ; 
Maintenir un accompagnement adéquat et le 
plus individualisé possible pendant toute la 
formation, dans le but d’augmenter le taux de 
rétention parmi les étudiants et de donner aux 
jeunes la possibilité d’aller jusqu’au bout de la 
formation choisie initialement ; 
Renforcer le passage des études vers les métiers, 
entreprises et secteurs qui y sont liés ;
Assurer la rétention des travailleurs qualifiés dans 
leur domaine de formation et d’intérêt. 

Job on Wheels, la réponse du secteur automobile     
Ambitieux et volontariste, Job on Wheels est un 
programme que FEBIAC a lancé au printemps 2013 
afin de répondre à sa façon à plusieurs des défis et 
problématiques évoqués ci-dessus. Il vise à redorer 
le blason de l’enseignement technique automobile, 
à rapprocher formation et industrie, à fournir du 
matériel pédagogique et des équipements à la pointe 
de la technologie, ainsi que des cours préparant vrai-
ment les étudiants à la réalité du marché. Il a suscité 
des réactions positives et réconfortantes, tant de la 
part du monde politique et des écoles que d’autres 
acteurs concernés et intéressés dans les milieux indus-
triels et éducatifs.

•

•

•

•

E. Formation théorique et pratique 
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Voilà qui est à la fois révélateur des besoins et 
du malaise existants. Et bien que nous soyons 
convaincus de la nécessité et de la valeur ajoutée 
d’initiatives comme Job on Wheels, il est indispen-
sable que l’enseignement revoie lui-même en pro-
fondeur son approche de la question. La voiture et 
la mobilité de demain réclament un enseignement 
qui les soutiennent.

Passerelles entre enseignement et industrie : lignes 
de force    
Outre la revalorisation des formations techniques et 
industrielles, FEBIAC envisage une série de mesures 
indispensables :

Axer davantage l’enseignement sur les besoins 
– quantitatifs et qualitatifs – des professions et des 
entreprises. Préserver et améliorer de manière 
continue la qualité de notre enseignement en font 
partie intégrante.
Instaurer, dans toutes les orientations, dans tous 
les réseaux et dès le plus jeune âge un parcours 
de cours obligatoire ‘technique et technologie’ 
qui initie les jeunes aux mathématiques, aux 
sciences et aux techniques, qui leur apprenne à 
les apprécier et à les intégrer dans leur dévelop-
pement et la découverte de leurs talents.  
Les pays et les régions qui réussissent à limiter 
la fracture entre l’enseignement et le monde 
des entreprises accordent tous, sans exception, 

•

•

•

beaucoup plus d’attention à l’apprentissage 
sur le lieu de travail, aux stages, à l’immersion 
et à l’accompagnement des jeunes dans leur 
environnement professionnel futur. Dans le 
supérieur aussi, l’immersion et la formation en 
alternance apportent une plus-value essentielle 
à l’étudiant et à l’entreprise.
Donner aux entreprises une idée plus claire 
des connaissances, des compétences et quali-
fications des jeunes diplômés au moyen de la 
certification. Cette mesure est nécessaire afin 
de remédier aux faux espoirs que nourrissent 
les employeurs, et aux désillusions qu’essuient 
rapidement les travailleurs.
Stimuler, encadrer et orienter les centres tech-
nologiques et de compétences vers les tech-
niques automobiles de demain. Les intégrer 
à la formation des jeunes et des demandeurs 
d’emploi.
Apporter un soutien structuré à la mise à dispo-
sition, au financement et au regroupement de 
matériel didactique comme cela se fait dans le 
cadre de Job on Wheels. 
Accompagner les demandeurs d’emploi au 
travers d’une politique active de l’emploi 
ciblant les métiers en pénurie et les postes 
stratégiques dans le cadre de l’évolution des 
techniques et des technologies dans notre 
pays.

•

•

•

•

AVRIL 2014
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FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE : QUE DEMANDE FEBIAC POUR LA PROCHAINE LÉGISLATURE ? 
1. Instaurer un parcours de cours obligatoire ‘technique et technologie’ dans toutes les 

orientations et tous les réseaux 
2. Accorder une attention accrue à l’immersion, au tutorat, aux stages et à 

l’apprentissage en alternance
3. Orienter les centres technologiques et les centres de compétences vers les tech-

niques automobiles de demain
4. Mettre à disposition, financer et regrouper du matériel didactique comme cela 

se fait dans le cadre de Job on Wheels 
 

 



Préparer le système de transport 
aux véhicules de demain 
    
Équipé de capteurs, de radars, de caméras et de 
technologies de l’information et de la communica-
tion (TIC), le véhicule avec « vision à 360° » fait une 
double promesse : sécuriser le trafic et le fluidifier, 
d’une part, et assumer une partie des tâches du 
conducteur à des moments et à des endroits où la 
conduite est difficile ou ennuyeuse. Techniquement 
parlant, nous ne sommes pas très éloignés de la 
voiture entièrement automatisée. 

À court terme, on attend beaucoup des TIC en 
matière de sécurité routière. Le GPS et les capteurs 
permettent aux véhicules d’échanger des informa-
tions entre eux ou avec les équipements routiers, et 
assistent le conducteur dans ses manœuvres : détec-
tion d’obstacles, alerte de franchissement involon-
taire de ligne (AFIL), surveillance dynamique de la 
distance entre les véhicules, annonce des tronçons 
à risque d’accident...

Au niveau du réseau, la communication du véhicule 
avec l’infrastructure (V2I) peut diriger les véhicules en 
fonction de la capacité routière disponible et, au besoin, 
proposer aux usagers d’autres moyens de transport. 

L’efficacité de ces systèmes est tributaire de la dispo-
nibilité d’informations exactes et actualisées sur la 
densité de la circulation, les accidents, les chantiers, 
les limitations de vitesse, les feux, les parkings et 
toutes sortes de services tels que la réservation et le 
paiement d’une place de parking, l’offre train-tram-
bus et ses horaires, etc.

Aujourd’hui, une masse d’informations est déjà dispo-
nible d’une façon ou d’une autre par l’intermédiaire 
des opérateurs télécoms, d’entreprises privées et des 
messages de particuliers. FEBIAC demande que l’on 

réunisse ces informations et qu’on les mette à disposi-
tion dans un format de données ouvert afin que les sys-
tèmes STI (Systèmes de transport intelligents) présents 
et futurs puissent fonctionner de manière optimale.

L’une des premières actions concrètes de dimension 
européenne dans le domaine des STI concerne le 
déploiement du système d’appel d’urgence eCall 
dans les États membres. 

Mise en oeuvre d’eCall en Belgique : pas encore 
de vision cohérente   
Après plusieurs reports, la Commission euro-
péenne a demandé aux États membres, dans une 
récente communication, de se préparer au plus 
tard pour le 1er octobre 2017.
Les constructeurs automobiles et les opérateurs 
télécoms ont 6 mois pour tester les conditions 
d’homologation dans les véhicules.

En Belgique, la mise en œuvre de l’eCall est régie 
par la loi du 19 septembre 2013 sur les STI, qui fixe 
le cadre légal et technique pour les systèmes d’eCall 
tant publics que privés. 
Au niveau fédéral, c’est principalement le SPF 
Affaires intérieures qui joue un rôle crucial dans la 
mise en place du service public d’aide d’urgence. 
Le filtrage des appels émis est un élément important 
à cet égard : malheureusement, il devrait satisfaire 
aux mêmes conditions que celles applicables aux 
centrales d’alarme utilisées pour les logements 
privés. Or, il est tout simplement impossible de les 

F. Technologie intelligente 
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“Si l’eCall devient réalité en 

Belgique avant octobre 2017,
les nouveaux gouvernements devront

se pencher sans attendre sur la question”



Niveau
0

Non
automatisé

Le conducteur doit assurer un contrôle latéral 
et longitudinal permanent  

Niveau
1 Accompagné Le conducteur doit assurer un contrôle latéral 

ou longitudinal permanent 

Niveau
2

Partiellement
automatisé

Le conducteur doit surveiller le système
en permanence 

Niveau
3

Automatisé 
sous conditions 

Le conducteur ne doit pas 
surveiller le système en 
permanence. 
Le conducteur doit intervenir 
si le système le demande. 

Niveau
4

Très 
automatisé 

Le conducteur n’a pas besoin 
d’intervenir dans des 
conditions d’utilisation 
bien précises 

Niveau
5

Intégralement 
automatisé 

Le système maîtrise toutes les situations de conduite,
 de manière automatique et permanente. 

Plus besoin de conducteur. 
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mettre sur le même pied que les systèmes d’appel 
d’urgence homologués par l’UE.

Nous demandons depuis longtemps aux instances con-
cernées un dialogue ouvert sur le processus législatif. 
Nos voisins sont plus loin sur ce point : 5 constructeurs 
proposant eux-mêmes un système d’eCall peuvent 
d’ores et déjà y acquérir de l’expérience. 

Dans ce dossier, FEBIAC collabore étroitement avec 
ITS-Belgium et entend rester associée à la rédaction 
des Arrêtés royaux et de leurs arrêtés d’exécution. 
Nous continuons de réclamer des conditions réalis-
tes pour le filtrage des appels d’urgence et une solu-
tion négociée pour le financement du modèle. Car 
seule une solution optimale est acceptable lorsque la 
sécurité et la vie des gens sont en jeu.

Vers la voiture à conduite automatique 
Mais il faut aussi que l’usager de la route se familia-
rise avec ces technologies. Or, cela ne se fera pas 
d’un claquement de doigts. 

Il y a encore du chemin à faire pour arriver à l’auto-
matisation intégrale de la conduite, une évolution 
qui devra d’ailleurs survenir en plusieurs étapes. Le 
secteur automobile planche sur une feuille de route en 
la matière. Elle comprend une succession de niveaux 
ou paliers de conduite autonome, chaque niveau et 
les systèmes qui en découlent pouvant être décrits à 
l’aide de 3 critères :

Contrôle du véhicule : latéral (au moyen de la 
direction, par exemple l’alerte de franchissement 
involontaire de ligne ) ou longitudinal (au moyen 
des freins et de l’accélérateur, par exemple le 
régulateur de vitesse adaptatif) ou les deux (par 
exemple, l’assistant de stationnement) ; 
Suivi des manœuvres de conduite : par le 
conducteur et/ou le système, temporaire ou 
permanent ; 
Limitations situationnelles : dans quelles situa-
tions les limitations des performances et des 
risques sont-elles estimées et corrigées par le 
système ou le conducteur.

1.

2.

3.
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Aucun système n’intervient 
activement 

Le système assure
l’autre partie du contrôle

Le système assure le contrôle latéral 
et longitudinal dans 

des conditions d’utilisation 
bien précises

Le système assure le contrôle latéral et 
longitudinal dans des conditions 

d’utilisation bien précises. 
Le système détecte ses limites et demande 
au conducteur d’intervenir en temps utile. 

Le système maîtrise automatiquement 
toutes les situations de conduite 

dans des conditions 
d’utilisation bien précises 
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Actuellement, les premières étapes ont déjà été 
franchies avec l’introduction, dans des modèles 
récents, de quelques systèmes qui préfigurent la 
conduite automatique. Songeons à la voiture qui 
se gare seule, qui corrige elle-même les écarts de 
trajectoire, qui règle sa vitesse sur celle du véhicu-
le précédent pour conserver la même distance...

Adapter la législation pour autoriser la conduite 
(semi-)automatique
Ces technologies assument de plus en plus fré-
quemment des tâches de conduite, tantôt dans 
leur intégralité, tantôt en partie. Or, la législation 
internationale – et souvent nationale aussi – sti-
pule que le chauffeur doit garder activement le 
contrôle de la direction et que la conduite auto-
matique de la voiture n’est possible qu’en dessous 
de 10 km/h, par exemple au stationnement. Il 
n’est donc pas encore permis à des vitesses plus 
élevées, par exemple lors d’un changement de 
voie. Pour autoriser l’emploi de certaines techno-
logies sur la voie publique, il faut donc adapter la 
législation internationale.

D’une part, la Convention internationale de Vienne 
doit être clarifiée en ce qui concerne la question de 
la mesure et des circonstances dans lesquelles l’uti-
lisation de systèmes (partiellement) automatiques 
d’assistance à la conduite ne contrevient pas à 
l’article disposant que tout véhicule en mouvement 
doit avoir un conducteur, celui-ci devant en avoir 
constamment le contrôle. Par ailleurs, quelques 
règlements de la CEE-ONU concernant l’accéléra-
tion, le freinage et la conduite d’un véhicule néces-
siteront une révision à mesure que de nouveaux 
systèmes apparaîtront sur le marché : certains 
doivent pouvoir être enclenchés sans intervention 
du conducteur, à l’instar par exemple des feux cli-
gnotants d’une voiture qui doit freiner brusquement 
et tente d’avertir le trafic en approche.

FEBIAC demande aux autorités belges de s’im-
pliquer de près et de façon constructive dans les 
discussions internationales tendant à adapter les 
règlements de la CEE-ONU en la matière afin de 
les intégrer par la suite dans les législations fédé-
rale et régionales.

Rendre l’infrastructure ‘lisible’ pour les véhicules 
D’autre part, chaque pays doit équiper son 
réseau routier d’un marquage et de panneaux 
bien visibles et univoques. Certains assistants de 
conduite s’y réfèrent pour informer le conducteur, 
le seconder, l’avertir et, au besoin, intervenir. 
Ainsi, pour garantir un fonctionnement optimal 
de ces systèmes (suivi de voie, avertisseur de 
sortie de voie)20, il est essentiel que les lignes 
délimitant les bandes de circulation soient claires, 
contrastées, visibles par tous les temps, de jour 
comme de nuit. Soit dit en passant, on fera remar-
quer que les panneaux de signalisation physi-
ques continueront d’exister : les cartes routières 
numériques intégrées aux navigateurs, aussi 
utiles soient-elles dans certains cas, garderont 
leur caractère de complément, ne serait-ce que 
parce que les pouvoirs publics sont propriétaires 
et responsables de leur réseau routier et de son 
aménagement.

En matière de signalisation, il est souhaitable que 
l’Union européenne établisse des directives sur les 
dimensions des panneaux et des marquages, sur 
leur matériau et leur couleur, sur leur pose et leur 
emplacement. Leur harmonisation favorisera la 
commercialisation des systèmes d’aide à la con-
duite dans toute l’Europe et leur fonctionnement 
optimal dans tous les véhicules.

Il sera ainsi possible d’exploiter au maximum le 
potentiel des technologies et d’ouvrir la voie à la 
mise en service de véhicules toujours plus intelli-
gents, qui rendront la conduite plus confortable 
et la circulation, plus fluide, plus économe et plus 
sûre.

 
“Une signalisation routière optimale
est essentielle au fonctionnement 
efficace des systèmes d’assistance 

à la conduite”



37

TEC
H

N
O

LO
G

IE IN
TELLIG

EN
TE

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE 

MEMORANDUM AVRIL 2014

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE : QUE FERA FEBIAC LORS DE LA PROCHAINE LÉGISLATURE ?
1. Collaborer à l’établissement d’une feuille de route et d’un plan menant par étapes
  à la voiture à pilotage automatique

QUE DEMANDE FEBIAC POUR LA PROCHAINE LÉGISLATURE ? 
2.  Mettre en œuvre l’eCall en Belgique, première application concrète paneuropéenne des STI 

Rendre tous les centres d’appel d’urgence de notre pays compatibles avec l’eCall avant octobre 2017

3.  Préparer le système de transport aux véhicules de demain
Adapter la législation pour autoriser la conduite (semi-)automatique 
Rendre l’infrastructure ‘lisible’ pour les véhicules 

 

•

•
•



La Belgique : riche de traditions et 
d’expérience automobiles
   
En l’espace de 10 ans, le nombre de véhicules 
assemblés dans notre pays a chuté de moitié. Alors 
que, début 2000, près d’un million de véhicules sor-
taient de nos chaînes, l’an passé, ce chiffre était tout 
juste supérieur au demi-million. Les causes de ce recul 
résident dans une surcapacité structurelle européenne 
sur un marché automobile extrêmement concurrentiel 
et en voie de saturation. Cette situation étant aggra-
vée par la crise financière et économique et par celle 
de l’euro, et encore amplifiée par le niveau élevé de 
nos coûts salariaux, par la complexité de nos règles 
administratives et fiscales, et par la lenteur de nos 
procédures en matière d’établissement et de permis, 
le tout sur fond de dédale institutionnel. 

Et pourtant... Malgré la fermeture récente de grands 
sites d’assemblage, cette branche industrielle repré-
sente encore aujourd’hui 10% du total des exporta-
tions belges et de l’emploi industriel dans notre pays. 

Quelque 300 entreprises créent de la valeur ajou-
tée dans et pour l’industrie automobile : 2 usines 
d’assemblage de voitures et 2 de camions, 2 grands 
constructeurs de bus et toute une série de constructeurs 
de remorques et de carrossiers. Parallèlement, d’autres 
entreprises développent un large éventail d’activités : 
vente, marketing, R&D, formation et logistique.

Cette grande diversité dote la Belgique d’un solide 
réseau de fournisseurs de pièces, de sociétés techno-
logiques et de prestataires de services. Cette branche 
d’activité à forte intensité de connaissances est sou-
tenue par des centres de recherche réputés et par 
des universités. De concert avec l’industrie, ils sont à 
la recherche de technologies pour façonner l’avenir. 
Depuis des décennies, les écoles et les universités 
forment des jeunes motivés et hautement qualifiés. 

Tous les renseignements sur ce réseau industriel 
automobile ont été rassemblés, en collaboration 
avec Agoria, sur le site www.beautomotive.be

La tradition et l’expérience de notre réseau aidant, 
quelques acteurs continuent de croire et d’investir 
dans notre pays, qui joue le rôle de tête de pont sur 
le marché européen et – plus important – de relais 
vers des marchés émergents hors d’Europe. En effet, 
le potentiel de croissance de l’industrie automobile 
dans notre pays est, comme ailleurs en Europe occi-
dentale, de plus en plus dépendant de la capacité 
à trouver des débouchés sur les nouveaux marchés 
émergents.

Les décideurs politiques belges doivent eux aussi 
agir en conséquence et aider les usines de montage 
installées chez nous à se voir confier l’assemblage 
de modèles qui s’annoncent prometteurs sur les nou-
veaux marchés émergents. Les autorités doivent axer 
leur soutien à l’innovation et à l’investissement de la 
sorte, mais aussi, dans une optique plus générale, 
créer un cadre fiscal et réglementaire plus simple et 
prévisible, flexibiliser davantage le marché du travail 
et alléger le poids de nos charges salariales et de la 
facture énergétique.

Exploitons au maximum les atouts que nous avons 
encore en main aujourd’hui, afin d’attirer (à nou-
veau) des activités automobiles : un pays dispo-
sant d’un accès à la mer, doté d’une dense infra-
structure de transport multimodal, intégré dans un 
réseau de ports, riche de travailleurs polyglottes, 
très qualifiés, polyvalents et flexibles.

G. Quel avenir pour l’industrie
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“www.beautomotive.be rassemble tout 

ce qu’il faut savoir sur le réseau 
industriel automobile en Belgique”
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