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Edito

Cher lecteur,

Peut-être avez-vous, vous aussi, trouvé singulier que l’on nous annonce fièrement, voici quelques semaines, que 
nous allions tous passer à un système de tarification à l’usage. Les Pays-Bas ont décidé d’introduire un tel système 
dès 2012, et la Wallonie, la Flandre et Bruxelles ont régulièrement exprimé leur intention de suivre cet exemple 
le plus rapidement possible. 

Notre pays s’est donc subitement découvert assez d’ambition, même s’il faut bien admettre que les Pays-Bas ont une 
longueur d’avance en matière d’infrastructures routières. Ils sont certes confrontés à un problème de mobilité plus 
important dans le Randstad, mais ont aussi appliqué de façon cohérente les principes de la "sécurité durable" et ont 
dès lors su mettre en place un excellent réseau routier. Depuis de longues années, les investissements dédiés à 
l’infrastructure routière y sont également trois fois plus élevés qu’en Belgique. Et cette politique porte ses fruits 
en termes de sécurité routière. 

La Belgique est loin du compte, comme vous pourrez le lire dans ce numéro. TOURING et FEBIAC ont confié à la 
KU Leuven le soin de répertorier les grandes pistes permettant d’optimiser notre réseau routier et notre système 
de transport. Riche d’enseignements et parfois surprenante, l’étude offre un socle parfait pour élaborer une poli-
tique de mobilité porteuse d’une véritable vision. Il était d’ailleurs indispensable de commencer à apporter des 
améliorations efficaces sur le plan des coûts avant de nous lancer dans l’aventure du péage. FEBIAC ne s’oppose 
pas à cette piste, pour autant que l’automobiliste moyen ne soit pas contraint de mettre encore plus la main au 
portefeuille. Mais nous devons procéder dans l’ordre... 

Le choix d’une solution de haute technologie comme la tarification à l’usage m’a également étonné pour une autre 
raison. La plupart du temps, nos hommes politiques ne sont en effet guère enclins à promouvoir les solutions qui 
favorisent les innovations technologiques. Songez aux nouveaux carburants et moteurs, par exemple. Contrairement 
au reste de l’Europe, la Belgique n’accorde pas la priorité au développement de l’infrastructure d’approvisionnement 
en gaz naturel, hydrogène et biocarburants – et ne parlons même pas des véhicules électriques. 

Sur le plan fiscal également, l’innovation et la modernisation ne bénéficient pas toujours d’encouragements 
cohérents. Que penser ainsi de l’intention du gouvernement wallon d’associer un plafond au système méritoire 
du bonus-malus? Celui qui décide d’investir dans une nouvelle technologie environnementale, qui s’avère sou-
vent et inévitablement coûteuse, ne doit manifestement pas en être récompensé. Le raisonnement est boiteux et 
constitue de surcroît un frein au développement des technologies plus écologiques. Tout le monde est perdant, 
tant le secteur automobile qui vit de sa capacité d’innovation que notre pays, qui brigue tout de même l’étiquette 
de "région high-tech"...

      

      

      

      Pierre Alain De Smedt,
      Président 
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Du 13 au 24 janvier 2010, les ‘Palais du Centenaire’ 
accueilleront une fois de plus les voitures et les 
deux-roues, exposés aux regards de centaines de 
milliers d’amateurs et d’utilisateurs. 
Organisé par FEBIAC, le 88ème Salon de l’Auto et 
de la Moto sera placé sous le signe de la révolution 
technologique que traverse actuellement le secteur 
dans sa course aux véhicules plus respectueux 
de l’environnement. Une révolution que nous 
résumons dans la formule ‘En route vers demain’. 
Dans le cadre de ce thème, nous mettrons surtout 
en évidence les nouveaux concepts de propulsion 
que l’on trouvera de plus en plus souvent, à très 
brève échéance, sous les capots. 
Naturellement, le Salon de Bruxelles reste avant 
tout l’occasion rêvée pour découvrir les derniers 
modèles en tout genre et les innombrables nou-
veautés. 
  
Salon 2010 : dynamique et représentatif
L’industrie automobile traverse une des périodes les 
plus difficiles de son histoire. La crise de ces derniers 
mois frappe visiblement tous les salons de l’auto, 
partout dans le monde. Certains n’ont même pas pu 
ouvrir leurs portes. D’autres ont dû rétrécir considé-
rablement l’offre, cédant à une ambiance de crise 
peu attrayante pour le visiteur. D’autres encore ont 
perdu une part de leur représentativité par l’absence 
des grands groupes et marques. 

Ces scénarios, le Salon de Bruxelles tenait abso-
lument à les éviter. Et nous y sommes parvenus ! 
Aujourd’hui, nous en avons la certitude absolue : 
l’édition 2010 sera le reflet très complet de ce qui 
se passe sur le marché de la voiture et de la moto. 
Toutes les marques populaires ont répondu à l’appel. 
Certains constructeurs plus exclusifs ont même réser-
vé leur emplacement aux Palais des Expositions. 

La crise n’a-t-elle donc pas touché notre secteur auto-
mobile ? Bien sûr que si. Par rapport aux éditions précé-
dentes, bon nombre d’exposants ont réduit les dimen-
sions de leur stand. Peut-être économisera-t-on aussi 
sur la décoration et l’habillage. Qu’à cela ne tienne ! 
Pour nous, les organisateurs, le défi consistait à enthou-
siasmer un maximum de marques, afin que le visiteur 
puisse admirer l’offre la plus complète possible. 

Il est vrai que le Salon sera un peu plus compact, avec 
un hall en moins. Mais ce n’est pas un problème. 

Le pouls du marché
Si le Salon de Bruxelles conserve son attrait en temps 
de crise, son positionnement n’y est pas étranger. 
Bruxelles s’est toujours profilé comme un événement 
de vente et de marketing. Bien sûr, les prototypes  
y ont aussi leur place, mais la mise en valeur de 
la gamme commercialisée a toujours prévalu. Cette 
stratégie ‘commerciale’ est aujourd’hui une des 
raisons de notre réussite. Les exposants comptent 
sur ce grandiose événement pour bien entamer leur 
début d’année et réaliser une bonne part de leur 
chiffre d’affaires annuel. Quant au visiteur, il sait 
qu’il pourra comparer et bénéficier de conditions 
véritablement intéressantes. 

FEBIAC assure une excellente organisation, sans 
oublier une abondante couverture médiatique de 
l’événement. Bien entendu, nous profitons par 
ailleurs de ce ‘mois de l’automobile’ pour soumettre 
les problèmes actuels à nos politiciens et chercher 
ensemble des solutions qui permettront d’éliminer 
efficacement les entraves au développement du sec-
teur. Bref, janvier est et reste le mois de la voiture 
en Belgique. 
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L voitur él triqu attirent de lus en lus l'attention. Egalement au Salon. 

Salo
n

LE SALON AUTO-MOTO 2010 POURRAIT ÊTRE DÉCRIT COMME SUIT: 
POSITIF ET BIEN AU-DELÀ DE NOS ATTENTES !

LE SALON GARDE SA REPRÉSENTATIVITÉ. TOUS LES SEGMENTS 
DE MARCHÉ ET LES TYPES DE PRODUITS Y SONT EXPOSÉS.



03European Motor Show Brussels édition 2010

Info novembre 2009

En route vers demain
Le secteur de l’automobile travaille à son avenir et à celui 
de la mobilité. Nous le prouverons encore durant le pro-
chain Salon. Vous y trouverez un beau stand sur les nou-
velles technologies en cours d’introduction ou annoncées 
pour bientôt. Tout un hall (le Palais 11) sera réservé aux 
démonstrations et aux essais des divers véhicules électri-
ques. Le succès d’une innovation technologique dépend 
en effet de son acceptation par le client. Nous voulons 
donc permettre au public de découvrir les différentes pro-
pulsions électriques dans les meilleures conditions. 

Quant aux acteurs politiques et économiques, nous 
les accueillerons le 14 janvier pour la nouvelle édition 
du European Automotive Forum. L’Europe politique 
étant proche, nous en profiterons pour organiser 
à nouveau un important colloque sur le thème de 
l’automobile. La rencontre portera une attention 
spéciale au besoin de standardisation et aux inves-
tissements dans l’approvisionnement énergétique, en 
vue des futures motorisations. 

En effet, les voitures à l’électricité, à l’hydrogène ou 
au gaz naturel ne pourront se passer d’une infras-
tructure adéquate. À cet égard, la Belgique accuse un 
sérieux retard sur d’autres États membres de l’Union 
Européenne. Il est donc grand temps de définir 
une stratégie avec le monde politique. Le European 
Automotive Forum jettera quelques-unes des bases 
de ce dialogue.

Organisé du 13 au 24 janvier 2010, le Salon de 
l’Auto et de la Moto conserve son rayonnement et sa 
représentativité, même en ces temps économiquement 
difficiles. Presque tous nos exposants ont répondu 
présent, conscients de l’importance commerciale de la 
manifestation : le Salon de Bruxelles reste la meilleure 
vitrine de leurs produits et services. FEBIAC enrichit 
le programme en faisant place aux nouvelles tech-
nologies; en particulier les véhicules électriques, 
avec des possibilités d’essai et de démonstration. ◗ 

nola
S

LE SALON AUTO-MOTO 2010 POURRAIT ÊTRE DÉCRIT COMME SUIT: 
POSITIF ET BIEN AU-DELÀ DE NOS ATTENTES !

LE SALON GARDE SA REPRÉSENTATIVITÉ. TOUS LES SEGMENTS 
DE MARCHÉ ET LES TYPES DE PRODUITS Y SONT EXPOSÉS.
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Actuellement, le réseau routier belge est loin d’être opti-
mal. Divers problèmes – encombrements, pollution de l’air, 
accidents de circulation... – risquent de devenir de plus en 
plus difficiles à maîtriser. Il faudra pour cela une approche 
à la fois réfléchie et volontaire. Les solutions existent : bon 
nombre d’entre elles sont d’ailleurs à portée de main. Elles 
nous viennent des meilleures pratiques de l’étranger et de la 
recherche scientifique. 

FEBIAC et Touring ont donc demandé à Chris Tampère 
et Ben Immers, de la KU Leuven, ainsi qu’à Steven 
Logghe, de Be-Mobile, de se pencher sur une dizaine 
d’aspects problématiques de notre système de transport, 
et de proposer des améliorations favorables à la fluidité 
de la circulation, à la fiabilité des temps de déplace-
ment, à la consommation de carburant et la réduction 
des émissions. Nous résumons ci-dessous quelques 
possibilités qui peuvent contribuer à la mise en place 
d’un système de transport performant et durable dans 
notre pays. L’étude complète est disponible sur 
http://www.febiac.be/public/pressreleases.aspx 
?ID=687&lang=FR

Thème 1. Structure du réseau routier
Aux heures de pointe, les autoroutes approchent de 
plus en plus de la saturation. Cela se traduit par de 
longues files aux abords des grandes villes, le matin, 
le soir et parfois à d’autres moments. Cette situation 
résulte d’une politique qui donnait la priorité au 
réseau autoroutier dans le trafic régional. Résultat : 
les autoroutes subissent toute la pression. La lon-
gueur des embouteillages y a augmenté de 50% 
en 10 ans. Un état de fait qui rend la circulation 
très vulnérable. La moindre perturbation suffit pour 
déclencher un encombrement. 

Les chercheurs proposent de suivre l’exemple des 
pays voisins : modifier la structure de notre réseau 
routier afin que les déplacements régionaux les 
plus courts n’empruntent plus les autoroutes, mais 
un réseau propre. À cet effet, il faudra améliorer 
le réseau régional pour qu’il puisse fonctionner en 
tant que système distinct, cohérent, parallèlement au 
réseau autoroutier. Cette approche présente d’impor-
tants avantages : 

Les autoroutes bénéficient d’une option de repli 
(bypass) ; la fiabilité de la circulation dans l’ensemble 
du réseau s’en trouve considérablement renforcée. 

•

En cas d’incident sur une autoroute, on peut dévier 
temporairement le trafic vers le réseau régional. 
La capacité totale du dispositif augmente ; cela 
permettra d’absorber une partie de la croissance 
prédite.
La forme adoptée par le réseau routier régional amé-
lioré (voies séparées, trafic motorisé seulement) et la 
vitesse adaptée (80 km/h) favorisent la sécurité.
Les nœuds très fréquentés du réseau autoroutier 
sont soulagés.

Les calculs relatifs à un réseau organisé de cette façon 
révèlent que les bénéfices (moins de perte de temps, 
plus grande fiabilité des temps de déplacement, sécu-
rité routière) dépassent largement les coûts (investisse-
ments, coûts environnementaux). L’investissement se 
rentabilise en un petit nombre d’années.

Thème 2. Adaptation de la forme de la 
route à sa fonction
Nous avons tous remarqué que la limite de vitesse 
change constamment sur nos routes. La figure ci-après 
représente la vitesse autorisée (maximale) sur une route 
régionale typique, en l’occurrence la N9 Turnhout-
Aarschot. On distingue clairement le phénomène des 
limites ‘dansantes’. 

D’après des mesures effectuées sur une centaine de 
kilomètres de routes régionales, l’usager voit la limite 
de vitesse changer tous les kilomètres et demi, soit 
toutes les 76 secondes. 

•

•

•

Dix améliorations pour un système de 
transport performant et durable en Belgique

Aux heur de pointe, l autorout arochent de lus en 

lus de la saturation.

Mobil
ité

L’ÉTUDE MET EN LUMIÈRE LES MANQUEMENTS DE LA POLITIQUE DE MOBILITÉ 
ET CHERCHE À FORMULER DES SOLUTIONS CONCRÈTES ET RÉALISABLES.

UNE MISE À NIVEAU DU RÉSEAU ROUTIER RÉGIONAL EST 
UNE NÉCESSITÉ POUR GARDER UNE BELGIQUE "MOBILE".
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Il en va de même de la fonction et de la forme de 
la route. Autrement dit, fonction, forme et vitesse 
ne sont pas synchronisées. Le conducteur doit faire 
preuve d’une vigilance extraordinaire pour se confor-
mer à toutes les limites de vitesse en vigueur. Et la 
moindre inattention est immédiatement sanctionnée 
par les radars automatiques...

En Belgique, fonction, forme et limite de vitesse for-
ment souvent un ensemble incohérent. De nombreu-
ses routes – la N9 n’en est qu’un exemple parmi bien 
d’autres – remplissent en effet plus d’une fonction. 
La N9 en combine trois : une liaison rapide entre 
deux villes, le désenclavement des quartiers résiden-
tiels et des parcs d’activités, enfin l’accès aux parcel-
les individuelles. Ce mélange de fonctions suscite de 
fréquents conflits entre les différents usagers, avec à 
la clé un risque d’accident accru.

Le Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV – plan 
de structure pour l’aménagement du territoire fla-
mand) a instauré une classification des principales 
routes de Flandre. Malheureusement, pour définir 
ces catégories, on est parti de la forme actuelle de 
la route plutôt que de la fonction qu’elle remplit. 
Nous nous retrouvons donc devant un réseau régio-
nal incohérent, dans lequel la forme et la limite de 
vitesse changent sans cesse.  

Idéalement, la forme et la limite de vitesse corres-
pondante doivent être adaptées à la fonction de la 
route. Aux Pays-Bas, c’est la fonction qui définit la 
forme de la route, et dans la mesure du possible, une 
route ne remplit jamais qu’une fonction. Le concept, 
intitulé ‘Duurzaam Veilig’ (sécurité durable), applique 
les principes de sécurité suivants : 

Fonctionnalité : un usage fonctionnel évite les 
utilisations non conformes à la destination de 
l’infrastructure
Homogénéité : un usage homogène prévient les 
grandes différences de vitesse, de sens de dépla-
cement et de nombre de véhicules
Identifiabilité : un usage prévisible prévient les 
incertitudes chez l’automobiliste qui participe au 
trafic.

Nos voisins du Nord ont compris que l’application de 
ces principes de ‘sécurité durable’ contribuait large-
ment à la sécurité routière sur leur réseau. 

•

•

•

90

70
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30

La vitesse autorisée (maximale) sur une route régionale, la N9 Turnhout-Aarschot
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L’ÉTUDE MET EN LUMIÈRE LES MANQUEMENTS DE LA POLITIQUE DE MOBILITÉ 
ET CHERCHE À FORMULER DES SOLUTIONS CONCRÈTES ET RÉALISABLES.

UNE MISE À NIVEAU DU RÉSEAU ROUTIER RÉGIONAL EST 
UNE NÉCESSITÉ POUR GARDER UNE BELGIQUE "MOBILE".

Sur l rout régional, l'usager voit sa limitation de vite 
changer tous l kilomr  demi, soit tout l 76 sond...
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Thème 3. Limites de vitesse homogènes 
et crédibles
Ces dernières années, le monde politique a donné la 
priorité à des limites de vitesse strictes, ainsi qu’à un 
meilleur contrôle de leur respect. Les décideurs agis-
saient d’abord dans un souci de sécurité. Mais il est 
permis de s’interroger : la sécurité en profite-t-elle 
vraiment ? Les nombreuses modifications ont entraîné 
un foisonnement de panneaux de signalisation et des 
changements incessants de vitesses limites, qui ne cor-
respondent pas toujours à la configuration des lieux. 
Pour cette raison, la vitesse limite est souvent perçue 
comme peu crédible (voir le thème précédent).
De plus, des initiatives aux intentions louables se 
contrecarrent mutuellement. Les amendements à la 
réglementation fédérale, les dérogations régionales aux 
limites de vitesse et les mesures communales suscitent 
souvent la confusion et l’incertitude pour l’usager de la 
route. Il suffit de songer aux panneaux de zone (zone 
30-50-70) dans certaines communes.
Les limites de vitesse doivent faire l’objet d’une réflexion 
cohérente, dans le cadre de la classification fonction-
nelle des routes, avec les catégories et l’aménagement 
routier qui en résultent. Les initiatives politiques isolées 
sont à proscrire.  

Thème 4. Feux de circulation
Les feux de circulation régissent le trafic aux carrefours 
à un niveau. Idéalement, on optimise en même temps la 
capacité et on surveille la sécurité du trafic. Des objectifs 
environnementaux peuvent également être pris en comp-
te, par exemple la limitation des émissions et le nombre 
d’arrêts-redémarrages. De même, la coordination des feux 
de circulation entre carrefours successifs (la vague verte) 
permet de mieux exploiter la capacité de nos routes.
Dans tous les cas, il est primordial d’adapter le fonc-
tionnement des feux au type de trafic. Pour cela, il faut 
régulièrement mesurer celui-ci, calculer la régulation 
optimale et piloter les feux en conséquence. Grâce à 
cette gestion fonctionnelle, les feux de circulation réa-
gissent aux changements et variations structurels dans 
les flux de véhicules. 
Dans la pratique, cependant, nous constatons que notre 
pays mobilise trop peu de personnes pour la gestion 
fonctionnelle. Le travail n’est pas fait en profondeur ; 
on gaspille des possibilités. Pour ces raisons, nous con-
tinuons à souffrir de pertes de temps inutiles à chaque 
feu rouge.

La création d’une équipe d’entretien des feux chargée 
de la mesure du trafic et de la régulation des feux (sans 
oublier la mesure de son impact), permettrait d’obtenir 
un bénéfice social considérable avec peu de moyens. À 
l’étranger, on estime que les initiatives du genre offrent 
un rapport coût-bénéfice de 30 à 80 contre 1.

Thème 5. Travaux routiers
Sur les autoroutes, environ 15% des embouteillages 
sont causés par des travaux. Sur 100 km parcourus, 
2 le sont en raison d’une déviation. De bonnes 
raisons pour inciter les gestionnaires du réseau à 
promouvoir les mesures ‘Nuisances Minimales'. Le 
monde politique en fait donc une de ses priorités. 
Sur le terrain, cependant, la situation n’évolue guère : 
l’entrepreneur qui réalise des travaux doit souvent 
se charger en même temps de la signalisation et de 
l’écoulement du trafic. Ce n’est ni sa priorité, ni sa 
spécialité. De plus, la tentation de travailler vite et 
à bon compte est parfois si forte que la qualité du 
chantier en souffre. Après quelques mois, la route 
commence à se dégrader, et il faut de nouveaux 
travaux, source de nouveaux encombrements.
Bref, il convient de renforcer le contrôle de qua-
lité. Pour les travaux eux-mêmes, ce contrôle doit 
être confié à un organisme indépendant. Quant à 
l’organisation du trafic, elle pourrait par exemple 
incomber à une cellule spécialisée du gestionnaire 
du réseau.

Il t primordial d'adapter le réglage d feux selon le flux 

de la circulation.

Mobil
ité

FEBIAC PLAIDE EN FAVEUR D’UNE EQUIPE DE MAINTENANCE 
DES FEUX DE SIGNALISATION. AVEC PEU DE MOYENS, ON PEUT 

OBTENIR D’IMPORTANTES AMÉLIORATIONS EN TERMES DE MOBILITÉ.

AMÉNAGER DES COULOIRS DE BUS N’EST PAS UNE FIN EN SOI. 
IL FAUT D’ABORD CALCULER LES COÛTS ET LES AVANTAGES.
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Thème 6. Bandes séparées pour les bus
Depuis quelques années, les bandes réservées aux 
bus se multiplient rapidement. Il est difficile de 
nier que les responsables considèrent les transports 
publics et la voiture comme des concurrents, privi-
légiant les premiers dans le cadre de l’accessibilité 
sélective.
Les chercheurs se demandent d’ailleurs pourquoi 
une mesure comme la bande séparée constitue un 
objectif politique. Il serait beaucoup plus logique 
de chercher à améliorer la ‘fluidité et la ponctualité 
des transports en commun’. La bande séparée n’est 
qu’un des moyens possibles pour y parvenir. Une 
commission, constituée il y a quelques années, déci-
de de la création des bandes pour bus, sur la base 
des arguments avancés par l’entreprise de transports 
publics... Le reste du trafic (voitures, camions...) 
n’est pas représenté au sein de cet organe, qui tran-
che donc unilatéralement.
 
Il serait plus objectif d’analyser les causes des problè-
mes de circulation du bus ou du tram. On examinera 
ensuite les coûts et bénéfices des solutions possibles, 
en considérant notamment la fréquence et le taux 
d’utilisation des transports publics, ainsi que l’impor-
tance des autres flux de trafic. Ces données doivent 
être mesurées de façon indépendante et objective, 
plutôt que par la société de transport en commun 
concernée. On pourra ainsi dégager des solutions 
bénéfiques pour toutes les parties. Nous n’en voulons 
pour exemples que le réaménagement des carrefours 
ou les feux de circulation intelligents. 
S’il apparaît néanmoins que la bande ‘bus’ présente le 
meilleur rapport coût-bénéfice, elle sera réalisée sous 
la forme d’une bande ‘de dépassement’. Le bus réin-
tégrera la bande normale peu avant le carrefour. Cela 
permettra de ne pas sacrifier de capacité. On pourra 
réduire encore l’incidence sur le reste du trafic en 
optant pour des variantes dynamiques, par exemple 
une situation dans laquelle la bande pour bus n’est 
activée qu’au plus fort des heures de pointe. Autre 
exemple : une bande centrale de type ‘marée’ qui 
change de sens entre le matin et le soir, plutôt qu’une 
bande pour bus dans chaque direction.
Sur un plan plus structurel, la préférence doit aller à 
une séparation maximale du réseau ordinaire et des 
transports en commun : éloigner les lignes de bus des 
grands axes pour les rapprocher des voies locales, car 
c’est là que se trouvent les usagers (potentiels). 

Thème 7. Aménagement des carrefours
L’aménagement des carrefours peut influencer for-
tement la circulation entrante et sortante. Par 
définition, les carrefours limitent la capacité. Ils 
présentent aussi un important potentiel de conflit. 
Ces dernières années, on a beaucoup investi dans le 
réaménagement des carrefours les plus dangereux, 
mais souvent, cela n’a fait qu’entraver la fluidité 
du trafic.

Nombreux sont les croisements, même relativement peu 
dangereux, où l’on constate des incohérences : le type 
de carrefour et son aménagement ne correspondent 
pas à la fonction et à la forme des artères qui y con-
vergent. Une priorité de droite, par exemple, n’a pas 
de raison d’être sur une route où la limite de vitesse 
est supérieure à 50 km/h. De même, il est fréquent 
de voir plusieurs villages successifs donner des inter-
prétations différentes à la notion de rond-point.

Par ailleurs, a-t-on tenu compte de l’impact des 
carrefours sur les émissions ? À cet égard, le type de 
carrefour est déterminant. Selon la densité du trafic 
sur les voies principales et secondaires, le choix de la 
solution – feux rouges, rond-point ou place priori-
taire – conditionne l’importance des pertes de temps 
et des émissions. Les graphiques de la page suivante 
illustrent les effets des 3 types de carrefour sur les 
pertes de temps et les émissions (PM, NOx et CO2).

Sur les voies moins importantes, l’aménagement du 
carrefour doit correspondre à la fonction et au type 
de route, afin d’éviter les surprises à l’usager. Dans 
cette perspective, on fera appel aux seuils et aux 
déplacements d’axe.

 

Exemple de lace prioritaire.

FEBIAC PLAIDE EN FAVEUR D’UNE EQUIPE DE MAINTENANCE 
DES FEUX DE SIGNALISATION. AVEC PEU DE MOYENS, ON PEUT 

OBTENIR D’IMPORTANTES AMÉLIORATIONS EN TERMES DE MOBILITÉ.

AMÉNAGER DES COULOIRS DE BUS N’EST PAS UNE FIN EN SOI. 
IL FAUT D’ABORD CALCULER LES COÛTS ET LES AVANTAGES.
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Impact du type du carrefour sur les caractéristiques de la circulation pour 
un volume de trafic bas, moyen ou haut; comparé à une circulation fluide

Impact du type du carrefour sur les caractéristiques environnementales pour 
un volume de trafic bas, moyen ou haut; comparé à une circulation fluide

PARFOIS, IL SUFFIT JUSTE DE REPEINDRE QUELQUES MARQUAGES 
ROUTIERS POUR FLUIDIFIER LE TRAFIC.

bas moyen haut bas moyen haut bas moyen haut

feux rond-point place prioritaire

feux rond-point place prioritaire

bas moyen haut bas moyen haut bas moyen haut

sans ralentissement (s)

étalement du ralentissement (s)

perte/km par le flux principal (s)

nombre d'arrêts/100 véh./km

augmentation en CO2

augmentation en NOx

augmentation en PM10
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Thème 8. Gestion des incidents 
En 2007, les embouteillages de notre réseau routier ont 
causé quelque 32 millions d’heures perdues sur la route. 
La part des embouteillages due aux incidents est estimée 
à 24%, soit environ 150 millions d’euros.
Il faut donc améliorer et étendre considérablement la 
gestion des incidents (IM – Incident Management), sur-
tout sur le réseau autoroutier. En effet :

L’IM peut limiter fortement les effets négatifs des 
incidents (files, insécurité, dégâts à la route et à l’envi-
ronnement).  
La densité croissante du trafic augmente les risques 
d’incident. Lorsqu’un incident survient, les effets 
sont plus importants, car le nombre de véhicules 
arrêtés est plus élevé. 

Pour améliorer la situation, il faut adopter une appro-
che uniforme sur les grands axes de toutes les régions, 
en précisant les responsabilités et les compétences des 
différents intervenants, ainsi que les priorités en termes 
d’assistance. Il convient aussi de désigner clairement le 
responsable des opérations sur le site de l’incident.

Aux Pays-Bas, la réalisation de ces améliorations a permis 
de réduire considérablement les encombrements dus aux 
incidents. Les économies iront de 33 millions d’euros 
en 2009 à 45 millions d’euros en 2020. Des mesures 
organisant des exercices conjoints et l’évaluation des 
interventions en cas d’incident peuvent apporter encore 
16,5 millions d’euros d’économies par an. Et les effets 
favorables sur la sécurité routière ne sont même pas 
compris dans ces calculs.

Thème 9. Une gestion du trafic plus 
dynamique
Ces dernières années, les autorités régionales ont 
investi dans la gestion du trafic. L’accent était mis 
sur les technologies autoroutières, avec des pan-
neaux de signalisation dynamiques et des techniques 
de détection avancées. Le but était de limiter les 
files, de mieux exploiter la capacité (voire de l’aug-
menter) et de prévenir les accidents. Pourtant, ces 
investissements restent concentrés en des endroits 
spécifiques. La région bruxelloise, par exemple, n’est 
guère concernée. 

Quant à l’impact de ces technologies, il reste à 
évaluer. On n’a jamais quantifié la réduction des 
embouteillages ou du nombre d’accidents.

•

•

Les mesures sont cependant indispensables pour évaluer 
la politique, améliorer les pratiques existantes en connais-
sance de cause et lancer de nouvelles initiatives.
Comme le dit le langage populaire, "on attend de voir ". 

Les autorités font pourtant preuve d’ambition dans 
le cadre du programme de gestion dynamique du 
trafic. À juste titre, du moins en partie : la coordina-
tion à grande échelle du dosage du trafic a fait ses 
preuves à l’échelle internationale, mais les autorités 
belges n’en ont pas (encore) vraiment pris cons-
cience. D’autre part, il existe des attentes auxquelles 
la gestion dynamique du trafic ne peut répondre : 
d’aucuns soutiennent par exemple qu’il est inutile de 
compléter l’infrastructure au niveau des points noirs, 
la gestion dynamique devant tout résoudre. 
Il faut comprendre que la gestion dynamique est 
un instrument pour réguler un réseau routier bien 
structuré, doté d’une capacité tampon (voir aussi le 
thème 1). Il ne s’agit en aucun cas d’un palliatif pour 
remédier aux lacunes du réseau. 

Thème 10. Fluidité du trafic autoroutier
Sur nos autoroutes, les embouteillages structurels 
s’intensifient d’année en année. Pourtant, les pro-
blèmes structurels sont à peine abordés. Bien que 
l’amélioration de l’accessibilité figure dans tous les 
programmes politiques, la prévention des files struc-
turelles ne constitue pas un objectif opérationnel 
clair, reposant sur des actions concrètes.

Après analyse des principaux points noirs de notre 
réseau, on constate que de petits réaménagements 
de la configuration suffiraient parfois pour améliorer 
grandement la fluidité la circulation. En certains 
endroits, le seul fait de repeindre les marquages rou-
tiers apporterait un gain notable.

Les chercheurs proposent d’analyser systématiquement 
les endroits problématiques structurels, d’identifier sur 
cette base une solution à privilégier, pour ensuite la 
mettre en œuvre par des mesures et modifications 
graduelles d’amélioration de la circulation. ◗ 

PARFOIS, IL SUFFIT JUSTE DE REPEINDRE QUELQUES MARQUAGES 
ROUTIERS POUR FLUIDIFIER LE TRAFIC.
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Le texte très médiatisé de la Commission Européenne 
sur les émissions de CO2 des voitures particulières 
est entré en vigueur en avril dernier. L’encre à peine 
sèche, Bruxelles prépare déjà la suite. Cette fois, on 
cible les utilitaires légers. La Commission constate 
en effet que leur nombre augmente en Europe. Or, 
ce segment n’a pas encore fait beaucoup de progrès 
sur le plan de la réduction des émissions de CO2. 
Il importe donc, estiment les autorités européennes, 
de réduire considérablement les émissions de ces 
véhicules comme de tous les autres. Fin octobre, 
la Commission a présenté une proposition de texte 
pour résoudre le problème.

La proposition actuelle repose sur des émissions moyen-
nes de 175g CO2/km pour les véhicules neufs, avec une 
introduction graduelle : 75% en 2014 et 100% en 2016. 
À plus long terme, on évoque une moyenne de 135g/km 
pour 2020. Cela s’appliquerait à tous les véhicules de la 
catégorie N1. Et en 2013, une révision pourrait étendre 
la mesure aux catégories N2 et M2.  

Si la proposition reprend quelques bons principes du 
précédent débat sur les émissions de CO2 des voi-
tures particulières (par exemple l’entrée en vigueur 
progressive de la norme), il faut néanmoins veiller à 
éviter un excès de copier-coller. Le développement et 
l marché des utilitaires légers sont fondamentalement 
différents de ceux des voitures particulières, et il est 
primordial de tenir compte de cette distinction. 

La date d’introduction, par exemple, se situe – comme 
pour les voitures particulières – 3 ans après la date 
prévue pour l’entrée en vigueur de la législation. C’est 
trop court pour les camionnettes : de la conception 
initiale à la commercialisation, le cycle dure 7 ans, en 
opposition au cycle de 5 ans dans le cas des voitures. 
Les dates envisagées – 2014 à 2016 – ne laissent pas 
aux constructeurs assez de temps pour adapter un 
part suffisante de leurs modèles à la législation. Nous 
demandons donc de programmer l’introduction à 65% 
en 2015 et 100% en 2018 pour avoir le temps de réaliser 
les préparatifs nécessaires.

Ajoutons que l’objectif de 135g/km est tout à fait irréa-
liste. Ce chiffre se base sur une étude de 2008, à son tour 
fondée sur des travaux de 2006, eux-mêmes inspirés des 
données de 2002. On suppose que la réduction d’échelle 

des véhicules contribue pour 20% à la baisse des émis-
sions de CO2, en oubliant de prendre en compte les pro-
grès déjà réalisés sur ce plan, ainsi que les spécificités des 
véhicules en question, qui se prêtent mal au downsizing. 
Quand à la diminution du poids, on en attend aussi 25% 
d’économie de CO2. Faisons le calcul : nous allons devoir 
alléger les véhicules de 500 kg. Nous demandons une ana-
lyse coûts-bénéfices approfondie afin d’aboutir à une norme 
raisonnable pour le long terme.

Malgré les discussions menées à propos des voitures par-
ticulières, la proposition prévoit à nouveau des pénalités 
extrêmement lourdes : 120 euros par g/km au-dessus 
de la norme. Ces sommes sont tout à fait disproportion-
nées quand on connaît les prix appliqués dans d’autres 
secteurs pour les émissions de CO2. Même dans le propre 
projet de la Commission sur les flottes publiques, le mon-
tant ne dépasse pas 30-40 euros par tonne de CO2. Nous 
demandons donc que les pénalités soient proportionnel-
les à celles des autres branches d’activité.

La crise économique a durement frappé le marché 
des véhicules utilitaires. Les statistiques de vente des 
derniers mois en témoignent. Par rapport à la même 
période de l’année dernière, le nombre d’unités écoulées 
est en recul de quelque 30%. Aussi prions-nous les 
autorités régionales, fédérales et européennes de veil-
ler à ce que la mesure n’alourdisse pas inutilement la 
pression qui pèse déjà sur ce segment, dont on connaît 
l’importance pour notre économie. ◗ 

LE MARCHÉ DES VÉHICULES UTILITAIRES EST DIFFÉRENT DE CELUI DES 
VOITURES, LE LÉGISLATEUR DEVRAIT EN TENIR COMPTE.

DES ABUS EXISTENT ET DOIVENT ÊTRE SANCTIONNÉS, 
MAIS UNE INTERDICTION GÉNÉRALE EST ABSURDE ET INACCEPTABLE.
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Les quads : parfois gênants, suffit-il de les interdire ?  

Les quads : parfois gênants, suffit-il 
de les interdire ?  

L’ignorance est grande en ce qui concerne les 
quads et les autres engins motorisés à quatre 
roues. C’est précisément pour cela, mais aussi 
en raison de la popularité croissante des quads, 
que FEBIAC a publié dès septembre 2006 une 
brochure thématique destinée à apporter davan-
tage de clarté sur ce marché en expansion. La 
brochure aborde différents thèmes à l’aide de 
textes simples, d’exemples et de photos : qu’est-
ce qu’un quad, quels sont les différents types 
de quads, où les quads doivent-ils de préférence 
circuler ? Elle contient en outre de nombreux 
conseils d’utilisation pratique. L’utilité de cette 
brochure thématique n’est que douloureusement 
prouvée aujourd’hui. 

Le 29 juin 2009, sans se soucier d’avoir la moindre 
connaissance du sujet, le Conseil communal d’Anvers a 
tout simplement décidé d’interdire en extrême urgence 
aux quads de circuler sur le territoire de la ville d’Anvers. 
Il se base pour ce faire sur le règlement communal qui 
l’autorise à intervenir dans le cadre de la lutte contre 
les nuisances. En d’autres termes, la ville a tenté de 
s’attaquer au problème en invoquant une réglemen-
tation communale et non le code de la route, qui est 
une matière fédérale. D’autres administrations locales 
souhaitent adopter cette mesure : Hasselt, Gand, Ciney, 
Liège, Dinant... et les communes bruxelloises.

Cette interdiction est principalement motivée par les 
nuisances provoquées par un petit nombre d’usagers 
ou par de petits groupes d’utilisateurs de quads. 
Les nuisances sonores s’avèrent surtout incriminées, 
comme en témoigne le procès-verbal du Conseil 
communal : "L’utilisation de quads sur la voie publi-
que entraîne toutefois des nuisances sonores excessi-
ves. Ces engins motorisés à quatre roues produisent 
un bruit supérieur au bruit normal des véhicules à 
moteur. Ils constituent une source de nuisances car 
il est de plus en plus souvent constaté que ces quads 
effectuent parfois le même parcours pendant des heu-
res sur un circuit bien déterminé dans la ville. Anvers 
ne souhaite pas que sa ville devienne un parcours de 
cross pour les quads. De nombreux quads sont équi-
pés de moteurs rapides qui leur permettent d’atteindre 
rapidement des vitesses élevées. Ils constituent par 
conséquent un danger pour les autres usagers et plus 
particulièrement pour les cyclistes et les piétons. 

La ville d’Anvers estime qu’autoriser les quads sur sa 
voie publique perturbe le déroulement harmonieux des 
activités humaines dans la ville et limite la qualité de 
vie de ses habitants d’une manière excédant l’agita-
tion normale de la vie sociale."  

 

Pour clarifier la situation, précisons qu’un quad 
ne fait pas plus de bruit qu’une moto puisque ces 
deux véhicules doivent répondre aux mêmes critères 
d’homologation européens. Les nuisances sonores 
excessives sont provoquées par l’installation de 
systèmes d’échappement non homologués ou par 
la suppression des matériaux d’insonorisation du 
silencieux d’origine. Il va de soi que seule une petite 
minorité d’utilisateurs de quads a recours à de telles 
pratiques. La police peut et doit intervenir de façon 
ciblée et effectuer des contrôles, étant donné qu’elle 
possède le matériel requis à cette fin. Une interdic-
tion générale met tous les utilisateurs de quad dans 
le même panier. La vitesse n’est pas non plus un 
argument pertinent. Les quads ne possèdent pas une 
accélération ni une vitesse de pointe supérieures à 
celles des motos, au contraire. 

Le fait que le problème ne se limite pas à Anvers a 
encore été démontré récemment. Dix-huit communes 
bruxelloises suivent l’exemple d’Anvers et interdisent les 
quads sur leur territoire. L’interdiction a été décidée lors 
d’une conférence des bourgmestres bruxellois. Selon 
eux, les quads sont dangereux et bruyants. L’initiative 
de l’interdiction émane de l’échevin de la Mobilité de la 
commune de Molenbeek, Jef Van Damme (SP.A).  

LE MARCHÉ DES VÉHICULES UTILITAIRES EST DIFFÉRENT DE CELUI DES 
VOITURES, LE LÉGISLATEUR DEVRAIT EN TENIR COMPTE.

DES ABUS EXISTENT ET DOIVENT ÊTRE SANCTIONNÉS, 
MAIS UNE INTERDICTION GÉNÉRALE EST ABSURDE ET INACCEPTABLE.

Un quad homologué ne fait pas lus de bruit qu'une moto.
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Son argumentation est au-delà de tout : "Dans les 
villes, ce ne sont que quelques fauteurs de troubles 
qui nuisent gravement à la qualité de vie. Un quad 
qui passe, réveille des dizaines de personnes et 
provoque une grande insécurité, également en ce 
qui concerne les excès de vitesse. Il est donc plutôt 
évident que ces machines doivent disparaître de la 
ville." En d’autres termes, il admet que seuls quel-
ques individus sont à l’origine d’un problème mais 
préconise malgré tout de prendre une mesure radicale 
qui met tout le monde sur un pied d’égalité. Va-t-on 
bientôt fermer tous les cafés parce que quelques-uns 
provoquent des nuisances ?

FEBIAC marque donc sa désapprobation totale avec 
cette interdiction qui est également contestable sur 
le plan juridique. Nous déplorons que le comporte-
ment inadéquat de quelques personnes provoque des 
nuisances, mais nous appelons les autorités locales, 
d’une part, à faire preuve de bon sens et d’autre part, 
à contrôler de manière efficace et ciblée les abus et 
les comportements intolérables.

Il est en outre totalement inacceptable que tout à 
coup, un citadin propriétaire d’un quad ne puisse 
plus utiliser son véhicule. Allons-nous obliger les 
utilisateurs de quads qui souhaitent aller se déten-
dre à la campagne le week-end à trouver un espace 
de parking hors de la ville pour leur véhicule ? Pire 
encore, allons-nous contraindre les utilisateurs de 
quads à se défaire de leur véhicule ? Un propriétaire 
de quad devra-t-il désormais disposer d’une voiture 
avec remorque pour quitter la ville ? Un véhicule qui 
satisfait à toutes les exigences légales et qui de plus, 
est un moyen de transport et de détente pratique, sûr 
et agréable ne peut pas être refusé à une personne 
qui l’utilise correctement.

FEBIAC ne baisse pas les bras et s’est déjà entretenue 
à deux reprises avec le cabinet du Secrétaire d’État à la 
Mobilité, Etienne Schouppe. Les autorités administrati-
ves demandent d’intervenir en réglementant (à Hasselt, 
par exemple) et les utilisateurs ne sont absolument pas 
satisfaits du cours actuel des choses. Nous sommes par-
venus à convaincre le Secrétaire d’État que le problème 
des nuisances doit être ramené à ses proportions réelles. 
Le problème de la perception doit être abordé : un très 
petit nombre d’utilisateurs de quads provoque un très 
grand degré de nuisances. 

En d’autres termes, il convient de mettre l’accent sur 
le maintien plutôt que de promulguer une interdic-
tion non fondée. Le cabinet a également renoncé à 
l’idée de création d’un nouveau panneau routier : il 
ne serait ni recommandé ni opportun. Ce qui est et 
reste important, c’est l’éducation des utilisateurs de 
quads. C’est pourquoi FEBIAC propose de remettre 
au goût du jour sa brochure thématique spécifique 
et de la promouvoir auprès des utilisateurs. Elle sera 
soutenue par un DVD qui pourra éventuellement être 
utilisé comme briefing à l’intention des services de 
police afin que ceux-ci puissent contrôler facilement 
la conformité des véhicules. 

FEBIAC ne nie en aucun cas que les comportements 
injustifiables sur la route et les nuisances sonores 
sont à l’origine d’un grand mécontentement. Les 
quads sont souvent mis en cause, mais d’autres 
véhicules provoquent également de telles nuisances. 
Le tout est de ramener ces exceptions à leurs justes 
proportions : elles sont et restent des exceptions qui 
peuvent parfaitement être gérées à l’aide de contrô-
les efficaces et ciblés. Une interdiction généralisée 
est contestable sur le plan juridique et injuste vis-
à-vis des utilisateurs bien intentionnés. Moyennant 
quelques actions bien planifiées, les véhicules non 
conformes pourraient être retirés de la circulation et 
un climat dissuasif pourrait être efficacement créé. 
FEBIAC et ses membres ne manqueront pas de con-
tribuer à régler le problème des nuisances sonores 
mais s’opposent simultanément à une interdiction 
générale. ◗ 

FEBIAC INFORMERA LES CONSOMMATEURS DE LA BONNE UTILISATION 
DU QUAD ET AIDERA LES SERVICES DE POLICE À PROCÉDER 

AUX CONTRÔLES ADÉQUATS.

UNSTAGEQUIROULE.BE AIDE AUSSI BIEN CEUX QUI SONT 
À LA RECHERCHE D’UN STAGE QUE CEUX QUI EN PROPOSENT.

Tr sportif ou stric tement utilitaire; le quad se pré sente sous lusieurs variant.
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Unavenirquiroule.be signe un projet de 
stage résolument novateur

Chaque année, de nombreux jeunes obtiennent un 
diplôme de l’enseignement technique automobile. Ils 
constituent la relève potentielle de jeunes collaborateurs 
motivés et toujours mieux formés indispensables au sec-
teur automobile. Malheureusement, force est de consta-
ter que seule une petite fraction de ces jeunes diplômés 
embrasse une carrière dans cette branche. Ils se tour-
nent le plus souvent vers d’autres secteurs et d’autres 
métiers, où ils peuvent mettre à profit leurs connaissan-
ces et leur savoir-faire. Trop peu de jeunes choisissent 
par exemple un poste de monteur, de carrossier ou de 
technicien spécialisé en diagnostic. Unavenirquiroule.
be tente de remédier à cette situation par le biais d’un 
ambitieux projet de stage: Unstagequiroule.

Des produits forts, une mauvaise image
Plusieurs éléments contribuent à expliquer pourquoi si peu 
de jeunes se lancent dans une carrière automobile. Bien 
que ce secteur compte parmi les plus innovants et évolue 
rapidement, il souffre toujours d’une mauvaise image. 
"Le travail est sale et pénible, les perspectives d’évolution 
sont limitées", entend-on trop souvent. Parfois, il arrive 
aussi que les jeunes ne trouvent tout simplement pas leur 
voie vers ce secteur. Ou, pour inverser le raisonnement, les 
entreprises automobiles manquent de proactivité dans leur 
manière d’approcher les écoles et les jeunes diplômés. 

Afin de permettre aux jeunes talents de découvrir 
les nombreuses opportunités professionnelles inté-
ressantes de ce secteur, d’une part, et de réduire le 
fossé entre les entreprises automobiles et les écoles, 
d’autre part, unavenirquiroule.be a donc lancé un 
ambitieux projet de stage: Unstagequiroule.

Construire un pont entre l’entreprise et 
l’école  
Le projet Unstagequiroule a pour objectif premier de 
promouvoir une formation intégrale des jeunes talents 
techniques et de faciliter la transition de l’école à la vie 
professionnelle.  

Les stages constituent un outil essentiel car ils permettent 
d’adapter au mieux la formation technique à l’évolution 
concrète du secteur automobile et du lieu de travail. Et c’est 
un euphémisme de dire que cette évolution est rapide...  
Grâce à la collaboration nouée avec les entreprises, les 
jeunes peuvent aussi se préparer réellement à leur future 
carrière. Les garages et les importateurs modernes abri-

tent en effet les meilleures infrastructures et les produits 
dernier cri. Pour les élèves, cette expérience de terrain 
représente une excellente occasion de faire plus ample 
connaissance avec ces équipements et véhicules.  

La voie la plus rapide pour trouver du 
personnel qualifié
Pour les employeurs du secteur automobile, il s’agit aussi 
d’une opportunité unique d’offrir non seulement une 
première expérience pratique aux jeunes, mais aussi de 
les préparer à un travail dans une entreprise automobile. 
C’est en outre une manière simple et rapide d’entrer en 
contact avec du personnel qualifié et motivé.

En échange, les entreprises participantes ont la 
garantie que les étudiants sont recrutés dans des 
écoles qui dispensent un enseignement de qualité et 
unavenirquiroule.be offre aussi le soutien nécessaire 
afin que chaque entreprise puisse tirer le meilleur 
parti des capacités de son/ses stagiaire(s). Enfin, elles 
se voient décerner le titre d’entreprise ouverte aux 
stages et leur initiative est relayée dans les médias.  

Les entreprises qui souhaitent participer au projet peu-
vent s’inscrire via le site www.unstagequiroule.be. Plus 
de 200 entreprises ouvertes aux stages ont été sélec-
tionnées pour l’instant. De concert avec ces entreprises 
et les écoles impliquées dans le projet, unavenirquiroule.
be recherche à présent des stagiaires compétents, sus-
ceptibles de devenir d’excellents collaborateurs pour les 
entreprises modernes du secteur auto-moto-camion.    

 

 

◗ 

FEBIAC INFORMERA LES CONSOMMATEURS DE LA BONNE UTILISATION 
DU QUAD ET AIDERA LES SERVICES DE POLICE À PROCÉDER 

AUX CONTRÔLES ADÉQUATS.

UNSTAGEQUIROULE.BE AIDE AUSSI BIEN CEUX QUI SONT 
À LA RECHERCHE D’UN STAGE QUE CEUX QUI EN PROPOSENT.

www.unstagequiroule.be
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En ces temps économiquement difficiles, les entre-
prises qui continuent à investir dans la formation 
de leur personnel font le bon choix. Elles seront 
les premières à cueillir les fruits de la reprise. 
FEBIAC croit en l’importance de la formation 
en tant que facteur de réussite. C’est dans cette 
perspective que la neuvième édition d’Advanced 
Automotive Management a commencé le mois 
dernier. Quarante acteurs du secteur automobile, 
en majorité des importateurs et des concessionnai-
res, suivront jusqu’au milieu de l’année prochaine 
une formation qui leur donnera le savoir, la vision 
et la confiance nécessaires pour développer leur 
entreprise. 

Une formation au plus haut niveau
L’an dernier, la huitième édition d’Advanced 
Automotive Management (AAM) l’a encore confir-
mé : il s’agit probablement de la meilleure formation 
actuellement proposée en Belgique aux managers 
présentant un potentiel de croissance, de l’ambition 
et la volonté de mieux connaître leur secteur. Si 
cette affirmation peut sembler audacieuse, elle est 
étayée par le succès constant de l’initiative, les com-
mentaires positifs des participants et notre volonté 
d’amélioration permanente.

La force d’AAM se situe dans la proximité : nos 
formateurs connaissent parfaitement le secteur auto-
mobile. Ils entretiennent un échange intensif de 
connaissances et d’expériences avec les participants ; 
ils encouragent ceux-ci à partager leur vision avec 
enthousiasme.

Lieven Verheule : Automotive Manager de l’année
Conformément à la tradition, le premier lauréat 
de chaque année AAM reçoit le titre honorifique 
d’Automotive Manager de l’année. Cette fois, la 
distinction est allée à Lieven Verheule, Sales Manager 
MINI Belux depuis cet été. Un double succès donc, et 
une reconnaissance bien méritée.
Nous avons demandé à Lieven Verheule ce que la 
formation Advanced Automotive Management lui 
avait apporté. 
 

Lieven Verheule, Automotive Manager 2008-2009: 
Ces derniers mois ont été particulièrement péni-
bles pour le secteur. Outre la récession écono-

mique mondiale, l’automobile fait face à des 
pressions écologiques et technologiques sans 
précédent. Jamais il n’a été aussi difficile de res-
ter à flot et de devancer la concurrence.
 
Ces pressions ne concernent pas seulement les 
constructeurs : elles se répercutent naturellement 
sur les importateurs et les concessionnaires. 
Ceux-ci font tout pour traverser la crise avec le 
minimum de dégâts.

L’état actuel du marché nous contraint à travailler 
avec encore plus d’efficacité et de pragmatisme 
que par le passé. Le cours AAM a été créé il y a 8 
ans par FEBIAC et ICHEC Entreprises. Pendant 18 
jours, il vous apporte une foule d’éléments pour 
vous aider à y parvenir de façon structurée. Je le 
recommande à tous ceux qui veulent faire mieux 
demain qu’aujourd’hui.

Il y a douze ans, après avoir passé cinq années 
très ‘caféinées’ dans le secteur alimentaire, je suis 
passé au monde des deux roues. Je suis resté 
District Manager chez Honda Belgium pendant 
cinq ans. Cela m’a permis de réaliser un rêve 
d’enfant (Yumé en japonais). De cette période, 
j’ai surtout retenu la culture d’entreprise nip-
ponne, qui réserve une place centrale à l’amélio-
ration continue du produit, de l’environnement 
de travail et des personnes.

En 2002, BMW Motorrad Belux m’a téléphoné pour 
savoir si la fonction de Sales & Marketing Manager 
m’intéressait. Ma décision n’a pas tardé. BMW pos-
sède en effet une réputation très solide ; je voyais 
là une excellente occasion de relancer ma courbe 
d’apprentissage. Et en juillet de cette année-ci, j’ai fait 
mes premiers pas dans le monde des quatre roues. 
Je m’efforce de conduire efficacement la politique 
commerciale de MINI Belux dans tous ses aspects. 
Parallèlement à ma vie professionnelle, j’essaie de pas-
ser un maximum de temps avec ma famille.
J’aime aussi le squash, la moto et savourer un bon 
verre de vin de temps en temps.

Quand vous travaillez dans une multinationale 
comme BMW Group, on attend de votre part une 
plus-value pour l’entreprise, mais aussi pour le 
réseau de concessionnaires. 

QUI INVESTIT DANS L’ÉDUCATION ET LA FORMATION 
CONSTRUIT L’AVENIR DE SON ENTREPRISE.



Tout en veillant à la croissance de la maison 
mère, vous devez vous soucier à tout moment de 
la rentabilité des concessions. D’ailleurs, j’en suis 
convaincu, c’est indispensable pour réussir une 
collaboration à long terme. 

Le cours AAM est un must pour le cadre qui opère 
dans une concession, ou est en contact direct avec 
le réseau chez un importateur. Les 9 mois de for-
mation (journées de cours et rédaction d’une thèse) 
dressent un tableau complet des différentes discipli-
nes que la concession moderne doit maîtriser. 

On y acquiert des instruments pour organiser 
et/ou ajuster l’activité de façon ciblée.

L’intérêt de la méthodologie réside également dans 
la fécondation croisée. Non seulement entre les 
diverses disciplines abordées par les meilleurs ensei-
gnants du secteur, mais surtout entre des personnes 
qui partagent la passion de l’automobile. Venues 
d’horizons différents, elles échangent des expérien-
ces concrètes, au bénéfice du professionnalisme 
dans notre activité.
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QUI INVESTIT DANS L’ÉDUCATION ET LA FORMATION 
CONSTRUIT L’AVENIR DE SON ENTREPRISE.

Automotive Manager de l'année Lieven Verheule, Sal Manager MINI Belux.
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