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Cher lecteur,

AAM: UNE FORMATION
EN PRISE DIRECTE SUR
LE SECTEUR AUTOMOBILE

Vous l’aurez remarqué, notre FEBIAC INFO a adopté un nouvel emballage visuel. L’objectif de notre magazine reste cependant inchangé :
en tant que représentant pour la Belgique des secteurs de l’automobile
et des deux-roues, nous souhaitons continuer à vous informer d’une
manière claire et objective par rapport aux dossiers qui nous concernent et aux défis que nous abordons.

Il n’existe, selon moi, qu’une seule manière d’apporter des solutions à
ces questions. Notre secteur doit résolument se tourner vers l’avenir. Nous
devons accompagner le développement de notre secteur et de ses produits
avec un regard ouvert et une attitude socialement responsable et positive.
C’est mon appel et mon objectif : posons aujourd’hui les
balises de l’avenir ! Le développement accéléré des technologies propres qui se met actuellement en marche peut, et
va, nous y aider. Nos laboratoires de recherches ont déjà
largement dépassé le stade du développement des moteurs
à combustion traditionnels, nous devons les suivre dans cette
évolution et communiquer avec enthousiasme et passion ce
récit de la mobilité de demain. C’est uniquement de cette
manière que la branche automobile regagnera une image
conforme à ce qu’elle a toujours été : un secteur dynamique
et visionnaire, qui innove et investit dans son avenir et celui
de la société. Au bénéfice de nous tous, citoyens mobiles
dans une société en mouvement.
Thierry van Kan
Président FEBIAC asbl
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LE MOT DU PRESIDENT

Et ces défis sont nombreux, comme j’ai très bien pu m’en rendre compte
dès l’entame de mon mandat de Président de FEBIAC. La mobilité
durable pour les citoyens et les entreprises constitue une question fondamentale de notre vie en communauté. Sans oublier l’attention portée
à l’environnement, la situation politique et économique instable et complexe de notre pays et de l’Europe, ainsi que les conséquences que ces
incertitudes comportent d’un point de vue fiscal et économique : tous ces
dossiers occupent quotidiennement notre fédération et l’ensemble de ses
membres. Par ailleurs, notre attention est aujourd’hui également attirée
sur la manière avec laquelle nous pouvons préserver la santé économique de notre secteur et améliorer la rentabilité de nos entreprises et
de leurs réseaux de distribution. Des sujets auxquels il convient d’ajouter
encore une question fondamentale : comment pouvons-nous motiver plus
de jeunes à opter pour une formation et une carrière dans le secteur de
l’automobile ? Vous le voyez, les interrogations sont aussi nombreuses
que variées et il nous appartient d’y formuler des réponses appropriées.
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10% de deux-roues en plus,
40% de files en moins !

MOBILITE
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En effet ! Si 10% des automobilistes remplaçaient
leur voiture par un deux-roues motorisé aux
heures de pointe, dans les endroits sensibles du
réseau routier, les embouteillages reculeraient de
40%. Telle est la conclusion d’une étude réalisée
il y a peu par Transport & Mobility Leuven pour
le compte de FEBIAC. Mieux encore : les files
pourraient entièrement disparaître si 25% des
navetteurs se mettaient à la moto ou au scooter.
La promotion du deux-roues motorisé est incontestablement le scénario le plus faisable, réaliste et économique lorsqu’il s’agit de s’attaquer
rapidement et efficacement aux problèmes de
circulation et à leurs effets négatifs. La réduction
des encombrements et l’amélioration de la qualité
de l’air constituent des défis importants pour notre
mobilité et notre société. Sur ces deux plans, la
moto apporte une solution réaliste et efficace.
Aussi importe-t-il que le monde politique consacre
davantage d’attention au rôle des deux-roues
motorisés dans le trafic.

Étude de cas : effet sur l’écoulement du
trafic
La moto occupant moins d’espace physique, la circulation se fluidifie sensiblement lorsque des navetteurs délaissent leur voiture pour se rendre au travail
au guidon d’un deux-roues. L’étude de Transport &
Mobility Leuven quantifie l’incidence concrète d’une
telle transition sur l’écoulement du trafic. A cette fin,
elle simule avec précision le trafic autoroutier sur un
tronçon de la E40 Louvain-Bruxelles, à une heure de
pointe matinale représentative. Une fois en place,
le scénario de référence est confronté à celui d’une
transition modale de la voiture au deux-roues.

Le scénario de référence reflète l’état actuel de
la circulation. L’étude utilise le Link Transmission
Model (LTM), développé à la KULeuven
(Yperman - 2007) pour simuler avec réalisme
les flux de véhicules sur les réseaux routiers.
Dynamique, le modèle prend en compte l’évolution du trafic dans le temps.
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10% DE DEUX-ROUES EN PLUS, 40% DE FILES EN MOINS !
Le processus de formation et de résorption des
files est modélisé en détail. Ce modèle de pointe
se prête très bien à la simulation des embouteillages et de la propagation des files dans les
grands réseaux.

motos, nous assisterons à la disparition des files,
des pertes de temps et du gaspillage financier.

• Temps de parcours Louvain-Bruxelles
à l’heure de pointe matinale
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Fig.1: La région étudiée, entre Louvain et Bruxelles
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Actuellement, sur le tronçon d’autoroute considéré, la file apparaît vers 6h40 à hauteur de
Sterrebeek. Elle s’allonge rapidement, et avec elle
la durée du parcours Louvain-Bruxelles. À 7h50,
la file commence à hauteur de Louvain. À ce
stade, le parcours Louvain-Bruxelles dure presque
un quart d’heure de plus qu’en dehors de l’heure
de pointe. La file commence lentement à se résorber à partir de 8h, pour disparaître à 9h10. Dans
le scénario de référence retenu pour les besoins
de l’étude, on dénombre au total 1925 heures
perdues collectivement par tous les véhicules.
Si nous remplaçons 10% des voitures par des
motos ou scooters sur le même trajet, durant la
même heure de pointe, l’effet sur les encombrements est très net. La file se forme toujours à
Sterrebeek à 6h40, mais elle se développe moins
vite et moins loin : à son point culminant, elle
commence entre Sterrebeek et Bertem. La perte de
temps n’excède plus 6 minutes et la file se résorbe
beaucoup plus rapidement. Elle cesse d’exister
dès 8h30. Dans ce scénario, on totalise 706
heures perdues, soit une amélioration de 63% !
Si nous parvenons – objectif ambitieux – à remplacer non 10%, mais 25% des voitures par des
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Fig. 2: Temps de parcours sur l’E40 entre Louvain et
Woluwé, à l’heure de pointe matinale, dans le scénario
de référence et dans le scénario de transition modale.

“Si 25% des navetteurs
se mettaient à la moto ou
au scooter, les files pourraient
entièrement disparaître.”
Prise en compte de l’effet d’aspiration
La détermination de l’incidence de la transition
modale (de la voiture à la moto) tient compte d’un
effet d’aspiration vers le réseau routier principal.
De quoi s’agit-il ? Le trafic s’améliorant sur l’autoroute avec le remplacement d’une partie des voitures par des motos, davantage de conducteurs
vont emprunter la voie rapide. Celle-ci attirera
en moyenne 2% de trafic supplémentaire, révèle
l’étude. En d’autres termes, ceux qui préféraient le
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“Le trafic s’améliorant sur
l’autoroute avec le remplacement
d’une partie des voitures par des
motos, davantage de conducteurs
vont emprunter la voie rapide.”

Nous pouvons extrapoler les résultats de l’étude à
l’ensemble du réseau routier principal. L’enquête
‘Analyse van de congestie in België’ (Maerivoet
S. & I. Yperman (2008)) constate que sur le
réseau routier principal belge, les véhicules totalisent environ 37.000 heures perdues chaque
jour. La réduction due à la transition modale
(40%) représenterait une économie quotidienne
d’environ 15.000 heures. À 23,76 € par heure
et par véhicule, nous obtenons un bénéfice voisin
de 350.000 € par jour en guise de résultat de la
transition modale de la voiture à la moto. Pour
calculer le coût du temps, le coût de la durée
du parcours a été quantifié. Dans le trafic des
navetteurs, on retient une somme de 21,6 €/h par
voyageur (source : De Ceuster (2010)). Autrement
dit, le navetteur qui gagne une heure en période
de pointe récupère 21,6 €. Si nous associons ce
chiffre à l’occupation moyenne des véhicules (1,1
personne par voiture), nous obtenons une valeur
de 23,76 € par heure et par véhicule navetteur.

Parallèlement au gain considérable en termes de
réduction de la durée et du coût des embouteillages,
l’environnement profite aussi de la transition modale
entre la voiture et le deux-roues motorisé. Une moto
récente émet en effet moins de substances nocives
qu’une voiture particulière moyenne. Ses émissions de
CO2 sont également moins importantes. Le coût externe total des émissions (la charge environnementale
convertie en coût pour la société) de la moto se situe
21% plus bas que celui d’une voiture moyenne. Quelle
que soit la vitesse, le coût externe des émissions d’une
moto (type 4 temps, ≤ 250 cc, catégorie d’émissions
Euro 3) est plus bas que celui de la voiture. De part et
d’autre, le coût des émissions atteint son minimum pour
une vitesse moyenne de 60 à 70 km/h.
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• Coût externe des émissions
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Fig. 3: Coûts externes des émissions des motos et des
voitures sur autoroute, en fonction de la vitesse moyenne.

Dans le scénario ci-dessus, le coût total des émissions baisse de 6% lorsque 10% des voitures
cèdent la place aux deux-roues. Sur ce total, 1% est
imputable au changement de véhicule lui-même, et
5% à une meilleure fluidité du trafic. À l’avenir, ce
bénéfice environnemental (encore limité) s’accroîtra
lorsque les motos seront soumises à de nouvelles
normes d’émissions plus sévères, respectivement en
2014 (Euro 3), 2017 (Euro 4) et 2020 (Euro 5).

MOBILITE

Sur l’ensemble du réseau principal, une
économie de €350.000 par jour !

Effets positifs sur l’environnement
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réseau secondaire (y compris les conducteurs qui
encombrent les petites routes lorsque le blocage
des autoroutes les incite à s’y replier !) seront
davantage tentés d’emprunter l’autoroute. Mais
même avec cet effet d’aspiration, l’étude du cas
Louvain-Bruxelles fait apparaître une réduction de
40% des heures perdues par rapport au scénario
de référence.
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10% DE DEUX-ROUES EN PLUS, 40% DE FILES EN MOINS !
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N’oublions pas la sécurité

Conclusion

Cela dit, il est impossible de fermer les yeux sur
les éventuelles conséquences négatives de la transition modale. La sécurité fait partie des préoccupations. À cet égard, FEBIAC plaide notamment
pour la formation à la conduite et pour un bon
encadrement de l’évolution des deux-roues dans
et entre les files. Ce dernier aspect est aujourd’hui
réglé par la loi. Une réforme du permis est aussi
en préparation.
Par ailleurs, il est un fait qu’une plus large présence des deux-roues dans la circulation contribue
à sensibiliser les automobilistes. Le conducteur qui
voit des motards plus souvent et en plus grand
nombre s’adaptera plus facilement, au profit de la
tolérance et du respect mutuel pour tous.

Si 10% des automobilistes effectuant des navettes
sur les routes principales abandonnaient leur voiture
pour une moto ou un scooter, le temps perdu quotidiennement dans les embouteillages diminuerait de
15.000 heures, et les files coûteraient 350.000 euros
de moins chaque jour. Les encombrements seraient
moins importants et se résorberaient plus vite. De
plus, un effet d’aspiration attirerait des automobilistes
vers les autoroutes fluidifiées, désengorgeant le trafic
sur les routes secondaires et limitant sur celles-ci le
nombre de conducteurs qui cherchent à échapper
aux bouchons autoroutiers. La conclusion de l’étude
Transport & Mobility Leuven est sans équivoque : le
deux-roues motorisé offre une alternative efficace,
réaliste et propre et sont un instrument indispensable
de la lutte contre les embouteillages sur nos routes.

Installations destinées aux motocyclistes
Dans les villes, il faut prévoir des places de parking en suffisance pour les deux-roues motorisés.
Motos et scooters font partie intégrante du parc
automobile, dans une mesure qui va certainement
croître encore. Comme dans le cas des vélos,
ces endroits réservés décourageront le parking
sauvage et réduiront le risque de vol. Les places
de parking pour motos sont équipées de systèmes
ancrés dans le sol qui empêchent les voitures de
s’y garer. Ces places sont sûres et toujours à la
disposition des motocyclistes. Une mesure réaliste
consisterait à aménager une place moto pour 20
places auto. On trouvera d’autres recommandations dans la ‘Brochure à l’attention des gestionnaires de voiries’ de l’IBSR.

“Dans les villes, il faut prévoir
des places de parking
en suffisance pour
les deux-roues motorisés.”
Les résultats complets de l’étude ‘Navettes à moto :
analyse d’incidence’ de Transport & Mobility Leuven
(21 septembre 2011) sont disponibles auprès de
FEBIAC sur simple demande.
Stijn Vancuyck
Conseiller Deux-roues motorisés
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Projet de plan de stationnement à
Bruxelles : oui à l’harmonisation,
non aux nouvelles entraves
Le gouvernement bruxellois va bientôt prendre une
décision concernant un plan régional en matière
de politique de stationnement. Non content de
supprimer 45.000 places, le plan menace aussi
d’augmenter le coût du parking.

MOBILITE
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Sur une proposition de la ministre de la Mobilité,
Madame Grouwels, le gouvernement bruxellois
souhaite rationnaliser la politique du stationnement
dans la capitale. On ne peut qu’applaudir cette
volonté. Cependant, sous prétexte d’harmonisation,
le plan prévoit une réduction de 16% du nombre de
places de parking en même temps qu’une augmentation de leur coût.
FEBIAC doit une fois de plus constater que l’on met
de nouveaux bâtons dans les roues de la mobilité automobile sans songer à des alternatives. La
réduction du nombre de places apparaît comme un
objectif, alors que la politique du stationnement doit
faciliter et appuyer la vie, le travail, la détente et le
shopping, à Bruxelles comme dans les autres villes.
FEBIAC estime aussi que la politique du stationnement doit être considérée comme un instrument pour
améliorer la coordination mutuelle des transports
privés et publics. Aujourd’hui, pourtant, la politique
du stationnement reste trop souvent le chaînon manquant dans la réalisation de cette comodalité.

• La proposition ne tient pas compte des besoins
actuels et futurs de la RBC, oubliant notamment que la population bruxelloise comptera
1.250.000 habitants en 2020 ;
• Elle donne aux entreprises trop peu d’espace
pour adapter leur propre offre de parking à
leurs besoins ;
• Elle complique encore la vie des navetteurs automobiles sans leur offrir d’alternatives concrètes ;
• Elle augmente le coût du shopping en RBC et
risque de décourager (plus encore) la clientèle ;
• Elle ne fait aucun progrès dans la coordination
mutuelle des transports privés et publics ;
• Elle n’offre pas de vision d’avenir pour l’avènement
et l’intégration des nouvelles formes de mobilité individuelle : demain, les petits véhicules motorisés à 4,
3 et 2 roues, aux émissions réduites, contribueront
durablement à combler les besoins individuels de
mobilité des habitants de la ville et de ses visiteurs.

“La politique du stationnement doit être
considérée comme un instrument pour
améliorer la coordination mutuelle
des transports privés et publics.”

Les lacunes du plan bruxellois

La réorientation demandée par FEBIAC

Aux yeux de FEBIAC, la proposition de plan de
stationnement menace l’attrait et la compétitivité
de Bruxelles pour les raisons suivantes :

FEBIAC invite le gouvernement de la RBC à réorienter profondément le plan de stationnement avant
de prendre une décision de principe.
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• L’optimisation de l’espace de stationnement
actuel par l’exploitation des parkings d’entreprise en dehors des heures ouvrables, l’utilisation des garages, le stationnement devant le
garage privé, etc. ;
• La promotion et l’intégration des deux-roues
motorisés à émissions réduites dans le plan de
stationnement ;
• Davantage de priorité à la politique de surveillance, en particulier une solution pour pénaliser les automobilistes mal garés (actuellement,
on cible surtout les automobilistes bien garés
qui ont dépassé le temps imparti), le respect des
zones de chargement et déchargement, enfin
une politique de répression équivalente pour les
voitures portant une plaque étrangère ;
• L’affectation des recettes supplémentaires au
financement de l’optimisation du réseau routier
et de l’offre de parking. Cela dégagerait des
moyens pour le développement de concepts de
circulation et de stationnement tournés vers l’avenir, par exemple les voitures électriques, les véhicules urbains hypercompacts et les deux-roues.
• La recherche d’une place de parking représenterait 10 à 15% du trafic total. Il est possible de
limiter ce phénomène non seulement en offrant
assez de places de stationnement, mais aussi par
un bon affichage du nombre et de la localisation
des places libres.
Sans ces adaptations, et sans garanties préalables
quant à l’offre d’alternatives pour les habitants et les
visiteurs de la Région de Bruxelles-Capitale, ce plan
ne fera que freiner encore la mobilité bruxelloise.

Philip Naert
Conseiller Governmental Affairs
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Concrètement, FEBIAC demande :
• Conformément au plan IRIS II : l’inventaire et l’étude des données actuelles relatives à l’offre et à la
demande de parking, ainsi qu’une étude détaillée
de l’incidence socio-économique d’une offre de
parking plus et/ou moins chère en RBC ;
• Une politique de stationnement à la mesure
des prévisions de croissance démographique
et économique de la RBC. Le scénario ne fait
aucune place à une limitation de l’offre de parking, au contraire. Toute réduction du nombre
de places dans le domaine public doit être
subordonnée à une garantie de compensation
des places disparues par des places situées
hors de la voie publique ;
• Une forte hausse du nombre de places gratuites en périphérie aux abords des arrêts des
transports en commun pour 2015. Jusqu’à
cette date, le parking dans les rues environnantes doit rester gratuit ;
• Une révision du Règlement régional d’urbanisme de 2006 : il faut rendre aux entreprises
la faculté d’adapter leur capacité de parking
privé à leurs besoins et à leur politique, surtout
lorsqu’on réduit l’offre sur la voie publique ;
• Pas de charges supplémentaires sur l’emploi.
En entravant et en faisant payer les possibilités
de parking dont disposent les travailleurs (par
exemple via l’obligation d’acheter plusieurs
cartes d’exonération à des tarifs supérieurs),
on taxe l’emploi ;
• Une différenciation des tarifs suivant l’heure,
le lieu et le public cible : des tarifs intéressants
pour les navetteurs en périphérie, le stationnement de courte durée dans les quartiers de petits
commerces et le stationnement de longue durée
dans les quartiers de shopping ; on limitera
et on orientera de cette façon les utilisations
gênantes et superflues de la voiture ;
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Lorsque le secteur automobile
s’implique dans la formation

FORMATION
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Former des étudiants aux métiers de l’automobile
et ensuite contribuer à les intégrer au sein
d’entreprises du secteur. Voilà bien un thème
qui tient à cœur de FEBIAC, notamment par
l’entremise de ses activités au sein du projet
Unavenirquiroule.be.
Qu’on se le dise, l’intronisation récente de Thierry
van Kan à la présidence de FEBIAC ne ralentira en
rien le programme d’aide à la formation soutenu par
Unavenirquiroule.be. Que du contraire même, puisque
notre nouveau Président a fait de la formation, du
recrutement et de l’intégration de jeunes éléments l’une
de ses priorités. Plus que jamais, Unavenirquiroule.
be entend apporter un soutien renforcé aux établissements scolaires, aux enseignants ainsi qu’aux étudiants qui font montre d’enthousiasme et de motivation
envers les initiatives qu’ils entreprennent.
Parmi les différents projets qui nous sont régulièrement exposés, l’initiative pédagogique “Diagnose
Car TB 21” mérite assurément que l’on s’y attarde
quelques instants. Derrière cet intitulé un brin

barbare se cache un projet qui a vu le jour
début 2009 sous l’impulsion conjointe de Dirk
Goyvaerts, professeur en technique automobile
aux écoles techniques de Malines (TSM), et
des Centres Techniques Régionaux (RTC) de la
Province d’Anvers. Partant du constat que le
matériel sur lequel travaillent les élèves n’est pas
– ou plus – en phase avec celui que l’on retrouve
dans les garages des marques automobiles, la
décision est prise de développer une ambitieuse
plateforme visant à collecter des véhicules up-todate ainsi que leurs appareils de diagnostique et
ce, afin de les envoyer dans les différentes écoles
de la province en tant que matériel didactique
itinérant.

Le secteur joue le jeu
Citroën, Ford, Volvo et Volkswagen sont les premières
marques automobiles à apporter leur support à cette
initiative. Ils sont rejoints en 2010 par Opel et en 2011
par Renault. Sept autos sont réunies pour le lancement
officiel du projet “Diagnose Car TB 21”, tandis que
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LORSQUE LE SECTEUR AUTOMOBILE S’IMPLIQUE DANS LA FORMATION
onze écoles de l’enseignement technique secondaire
de la province d’Anvers manifestent leur intention
de prendre part à l’initiative. La première étape de
l’action consiste tout d’abord à former les professeurs
qui seront amenés à travailler sur ce projet. Vingtdeux enseignants (deux par école inscrite) reçoivent
alors une formation professionnelle dispensée par
chacun des importateurs impliqués, selon le principe “Train the Trainer”. Les premières rotations
de véhicules à destination des étudiants débutent
réellement avec l’introduction de l’année scolaire
2009-2010. Chaque véhicule est livré pour une
durée de quatre semaines consécutive de cours
(période qui sera étendue à dix semaines par la
suite) avec son outil de diagnostique ainsi qu’un
matériel pédagogique reprenant leçons et exercices à l’adresse des étudiants.

FORMATION
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“Plus que jamais,
Unavenirquiroule.be entend apporter un
soutien renforcé aux établissements
scolaires, aux enseignants ainsi
qu’aux étudiants qui font montre
d’enthousiasme et de motivation envers
les initiatives qu’ils entreprennent.”
Un soin particulier
Entre septembre 2009 et décembre 2010, le projet ”Diagnose” va permettre à 564 étudiants de
recevoir une formation adaptée sur un matériel à
la pointe de la technologie et ce, durant un total
de 234 jours de formation. Afin de garantir la
qualité des cours dispensés, chaque période de
formation est suivie par un test anonyme réalisé
par les élèves et analysé par RTC Anvers. En
outre, il convient de mentionner l’état impeccable

du matériel reçu puis rendu par les différentes écoles
car, contrairement à certaines idées reçues, le soin
et le respect du matériel didactique sont des valeurs
qui prédominent auprès d’étudiants trop heureux
de recevoir l’opportunité de “se faire la main” sur
des outils qu’ils seront amenés à réutiliser dans leur
carrière future. Il s’agit dès lors d’une situation
“win-win-win”, puisque tant les établissements scolaires, que les étudiants, que les futurs employeurs
– à savoir les acteurs du secteur – retirent (ou retireront) profit des principes ainsi acquis. En outre,
chaque marque représentée a le loisir de visiter
à tout moment l’école dans laquelle se trouve “son“
véhicule afin de prendre sur le terrain le pouls de
la formation.
“Si le projet “Diagnose Car TB 21” est actuellement confiné dans la seule province d’Anvers, la
volonté est réelle de l’étendre à terme à d’autres
régions du pays, expliquent les interlocuteurs
de RTC Anvers. Une base existe et nous serions
heureux de la partager avec d’autres centres de
formation en vue de permettre une expansion du
projet. Pour cela, il sera néanmoins nécessaire
de dégager davantage de matériel mais aussi de
trouver autant de personnel volontaire et motivé
que celui qui a porté ce projet à bout de bras
depuis ses grands débuts.” Pour autant, ne pensez-pas que la croissance de “Diagnose Car TB 21”
en province d’Anvers est terminée ! Avec le début de
l’année scolaire 2011-2012, le projet s’est ouvert
aux élèves de 7e année des écoles de l’enseignement
professionnel. Une ouverture rendue possible par
l’extension du parc de véhicules disponibles, qui
s’élève désormais à treize voitures. Un chiffre qui
grandira à nouveau dans très peu de temps...

Christophe Dubon
Conseiller PR & Image
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“Notre projet est désormais bien implanté. Grâce à différents importateurs, nous avons pu réunir un
sérieux panel de véhicules de différents types et de différentes motorisations qui voyagent à longueur
d’année au sein des établissements scolaires qui participent à notre projet. Aujourd’hui, nous rêvons de
voir un véhicule électrique rejoindre notre flotte”. Le discours tenu par les instigateurs de “Diagnose Car
TB 21” est clair et a su séduire les représentants de FEBIAC au sein de la plateforme Unavenirquiroule.
be. Comment, en effet, résister à un tel enthousiasme et rester de marbre face une telle réalisation ?
Des contacts ont aussi tôt été entamés avec les importateurs automobiles qui disposent de véhicules
électriques. Ces négociations ont très rapidement trouvé un écho favorable auprès de Citroën BeLux,
déjà actif dans le projet “Diagnose Car TB 21” via deux modèles C4 et un modèle C5. Dès lors, Citroën
BeLux s’est engagé, en collaboration avec FEBIAC et Unavenirquiroule.be, à mettre à disposition de
“Diagnose Car TB 21” une C-Zero, nouveau modèle 100% électrique de la marque aux chevrons. Une
nouvelle qui ne peut que nous réjouir et qui contribuera, soyons-en certains, à former efficacement les
techniciens de demain.
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Une Citroën C-Zero pour le projet “Diagnose Car”

INFO

NOVEMBRE 2011

Advanced Automotive Management :
une formation en prise directe
sur le secteur automobile

FORMATION
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Chaque rentrée académique coïncide avec le
début d’un nouveau cycle de formation Advanced
Automotive Management (AAM). Ce programme
proposé par FEBIAC a fait ses preuves et en est
à présent à sa onzième édition ! Il s’adresse aux
managers d’entreprises liées au secteur automobile – importateurs, garages, sociétés de leasing
et équipementiers, par exemple.
La formation Advanced Automotive Management
propose aux participants d’élargir leur champ de
vision, de dépasser les contingences du quotidien et
de poser un regard global sur leur secteur d’activité :
quels sont les changements en cours dans le secteur,
quelles connaissances et compétences dois-je acquérir pour que ma concession puisse suivre cette évolution effrénée et pour garder une vue d’ensemble
claire ? La formation AAM offre bien entendu aux
professionnels le know-how et les compétences
nécessaires pour faire face à toutes ces mutations.
Le programme AAM bénéficie du soutien académique de l’école ICHEC Entreprises et est dispensé par
des formateurs pour lesquels le secteur automobile
n’a aucun secret. Il offre de surcroît une plus-value
précieuse en ce sens qu’il permet aux participants
d’échanger leurs connaissances, leurs expériences
et leurs points de vue. FEBIAC s’attache par ailleurs
à assurer une formation continue de qualité, par le
biais de la FEBIAC ACADEMY.

Chaque année, cinq conférences ou présentations
spécialisées sont donc programmées pour les participants à la formation AAM, les diplômés et les
membres de la Fédération.
La proclamation de la dixième édition de la formation
Advanced Automotive Management a eu lieu en juin
2011. Conformément à la tradition, le premier lauréat
de la promotion s’est vu décerner le titre honorifique
de ‘Automotive Manager of the year’. “Lauréat” ai-je
écrit ? Toutes mes excuses, cette année, nous devons
parler “des lauréats” puisque Hilde van Kerckhoven
et Philippe Piron ont obtenu des résultats aussi excellents qu’identiques et décrochent donc tous deux le
titre honorifique convoité. Félicitations !
Voyons ce qu’ils ont à dire sur les développements
observés au sein du secteur automobile et sur la
formation AAM.

“Le programme AAM bénéficie
du soutien académique de l’école
ICHEC Entreprise et est dispensé
par des formateurs pour
lesquels le secteur automobile
n’a aucun secret.”

Advanced Automotive
Management Programme
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Hilde Van Kerckhoven,
Retail Strategy Manager
Mercedes-Benz Belgium Luxembourg SA

Philippe Piron
Account Manager Toyota Belgium

La formation Advanced Automotive Management
est extrêmement variée et interactive. Son principal intérêt, c’est qu’elle permet aux participants de
perfectionner leurs compétences et de faire ainsi
évoluer leur carrière avec succès. Le ”bagage”
acquis est des plus précieux, certainement dans
ce secteur en mutation rapide où le client doit être
au centre de l’attention.

Il est indéniable que le secteur automobile est
en pleine mutation. Là où il y a à peine dix ans
on jugeait une voiture surtout en fonction de
sa cylindrée et de sa puissance, on se focalise
aujourd’hui davantage sur sa consommation
et ses émissions de CO2. Est-ce que la passion
automobile a disparu pour autant ? Je ne le
pense pas. Elle change tout simplement de
visage. Nous vivons en effet des temps intéressants grâce à l’émergence d’une multitude de
technologies visant à réduire l’impact environnemental. Toute marque qui se respecte ne peut
aujourd’hui se permettre de ne pas participer à
la course à l’innovation. Tant mieux pour l’environnement et le consommateur.
Prenons par exemple Toyota qui, il y a une douzaine d’années, a commercialisé la première
voiture hybride alliant un moteur essence et électrique. A l’époque, ce projet était jugé par la
majorité comme fou et non rentable. 3,3 millions
d’unités vendues de par le monde plus tard, voici
qu’aujourd’hui tous les grands constructeurs ont
un modèle de type hybride dans leur gamme ou
sont sur le point d’en sortir un.
Il est vraisemblable que nous évoluerons à
l’avenir vers un choix de technologies plus
large. Il y aura l’électrique, l’hybride, l’hybride
rechargeable, le LPG, le biocarburant, l’hydrogène et aussi toujours l’essence et le diesel. Le
consommateur choisira l’énergie et le type de
propulsion qui s’accorde le mieux à son profil
d’utilisation.
Pour bien fonctionner dans ce secteur en mutation,
je suis heureux d’avoir pu suivre la formation de
la Febiac Academy, car j’ai pu y acquérir de
bonnes connaissances sur les mécanismes du
monde automobile. De plus, les échanges avec
des collègues venant de différents horizons m’ont
permis d’avoir une vue plus large.

Le secteur change et ses changements ne sont pas
seulement observables dans la gamme de produits,
qui répondent désormais aux exigences environnementales et à la nécessité de trouver d’autres
sources d’énergie. Les services et les modèles d’entreprise évoluent eux aussi. Le client veut plus qu’un
simple véhicule, il exige une solution de mobilité.
Car2go et les formules de leasing flexibles répondent à ce besoin. Par ailleurs, le client recherche
les informations de façon beaucoup plus active et
commence aussi à se référer aux médias sociaux
et aux courtiers en ligne. Enfin, il est de plus en plus
attentif au coût global du véhicule/parc automobile. Le secteur doit aussi relever d’autres défis : la
mise en place d’un service après-vente efficace et
professionnel pour faire face à la concurrence des
fast fitters et réparateurs universels, la crise économique, l’éventuelle modification de la réglementation
fiscale concernant les voitures de société.
Je pense pour ma part que les concessionnaires
devront plus que jamais veiller à une bonne gestion
financière et des stocks, suivre de près les principaux KPI et, surtout, accorder une plus grande attention à l’humain (je parle aussi bien du client que des
collaborateurs) pour s’assurer un avenir radieux.
Bref, le secteur automobile reste un univers passionnant où la qualité de la formation des collaborateurs, à tous les niveaux, peut vraiment faire
la différence.

17

“Il est vraisemblable que nous
évoluerons à l’avenir vers un choix
de technologies plus large. Il y aura
l’électrique, l’hybride, l’hybride plug-in,
le LPG, le biocarburant, l’hydrogène et
aussi toujours l’essence et le diesel.”
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La formation d’Automotive Manager vous intéresse
également ? L’édition 2011-2012 d’AAM a commencé mais vous pouvez bien entendu vous inscrire
au cycle 2012. Si vous recherchez d’autres formations, n’hésitez pas non plus à nous contacter car
nous proposons aussi des formations sur mesure,
adaptées à vos attentes personnelles et aux besoins
de votre entreprise.
Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’informations concernant le cycle Advanced
Automotive Management et les différents modules de
formation automobile de la FEBIAC ACADEMY !

Pascale Corstiaens,
Conseillère Formation

FORMATION

Je suis certain que ceci m’aidera à progresser
dans mon métier et à faire face aux grands
changements que connaîtra l’automobile dans
les prochaines années.
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Petites voitures, voitures sûres ?

SECURITE
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Jamais les petites voitures n’ont été aussi abordables :
des constructeurs proposent aujourd’hui des modèles
à 6.000 euros, voire moins, souvent avec le soutien
des primes écologiques et de recyclage. Un client à
la recherche d’un moyen de transport pragmatique
et économique rentrera tôt ou tard en contact ce type
de voiture. De même, pour celui qui souhaite limiter
son investissement dans l’achat d’un véhicule, ce
segment offre une alternative intéressante à la voiture
d’occasion. Mais le choix d’un modèle simple, petit
et bon marché ne risque-t-il pas de compromettre la
sécurité de l’acheteur ? Les statistiques ne font apparaître aucun lien direct entre le poids du véhicule et
la sécurité des occupants.

ensuite de calculer un score final allant d’une à
cinq étoiles. Il est clair que ces essais comparent
entre eux les véhicules d’une catégorie déterminée. Si, par exemple, une petite voiture et un
gros monovolume obtiennent 5 étoiles, la règle
générale subsiste : les passagers de la voiture la
plus grande courent moins de risques.

Voitures étoilées

“Les constructeurs proposent
aujourd’hui des modèles à 6.000 euros,
voire moins, souvent avec le soutien des
primes écologique et de recyclage.”

Des organismes tels qu’EuroNCAP publient régulièrement les résultats de leurs essais de collision.
Dans ces crash tests, la voiture, occupée par
des mannequins, est projetée contre un obstacle
statique. Différents critères de sécurité permettent

La petite voiture est-elle pour autant moins sûre ?
Non ! La construction d’un petit modèle sûr est une
opération très complexe, ne serait-ce qu’en raison du
peu d’espace disponible pour les systèmes de sécurité. Mais les nouveaux matériaux et les nouvelles techniques ouvrent des perspectives. Voyons lesquelles.
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Récapitulons : vous cherchez une voiture peu coûteuse et peu gourmande mais qui ne compromette
pas pour autant votre sécurité. Ce que le public
ignore généralement, c’est que presque toutes les
voitures sont livrables avec un système de stabilisation électronique, souvent appelé ESP. Dans le
domaine de la sécurité, les systèmes du type ESP
sont sans aucun doute la plus grande invention
depuis la ceinture et l’airbag : le risque d’accident mortel est réduit de moitié ! De nos jours,
les systèmes de stabilisation électronique sont très
répandus dans toutes les catégories de voitures
mais dans les segments les moins chers, ils figurent encore souvent au catalogue des options.
Selon le modèle, le surcoût peut représenter de
200 à 700 euros. Mais le système a largement
fait ses preuves pour tous les usagers de la route.
D’ailleurs, à partir de 2014, la Commission européenne va imposer la stabilisation électronique
sur toutes les voitures immatriculées en Europe !
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Lorsque l’accident devient impossible à éviter, ce
sont les airbags qui entrent en scène. Dans la liste
des options, y compris celle des petites voitures,
on trouve – en plus des airbags frontaux – des
coussins latéraux ainsi que des protections pour la
tête soigneusement dissimulées dans le toit. Enfin,
le budget doit prévoir une marge suffisante pour
de bons pneus (avec un jeu de pneus “hiver”), le
contrôle mensuel de la profondeur des sculptures
et la vérification régulière de la pression de gonflage. Et pourquoi ne pas envisager une formation
à la conduite e-positive et sûre ?

“A partir de 2014, la Commission
européenne va imposer la stabilisation
électronique sur toutes les voitures
immatriculées en Europe !”

SECURITE

Le choix de la sécurité

PETITES VOITURES, VOITURES SÛRES ?
Un acier résistant aux chocs

SECURITE
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Nous avons déjà évoqué la rigidité de la structure
du véhicule et les zones de froissement. À cet
égard, l’acier utilisé joue un rôle important. Le
secteur automobile est un des principaux moteurs
du développement des aciers avancés (voir le
graphique). Ces aciers sont parfois appelés ‘intelligents’ parce qu’ils sont le fruit d’une recherche
d’équilibre entre deux propriétés contradictoires.
Nous avons besoin d’une structure solide et rigide
qui, en cas d’incident, doit pouvoir absorber une
grande quantité d’énergie au niveau des zones
de froissement de la carrosserie (voir l’encadré).
Il faut pour cela un acier qui se façonne aisément et présente par la suite une élasticité et une
solidité suffisantes pour absorber l’impact d’une
collision.

“Le secteur automobile est un des
principaux moteurs du développement
des aciers avancés.
Ces aciers sont parfois appelés
‘intelligents’.”
Autrement dit, l’acier doit se ‘froisser’ : un processus de déformation microscopique permet à la
grille cristalline d’absorber une énergie importante
avant de finir par se déchirer ou se rompre. L’acier
TWIP (graphique) en est un bon exemple :

Δ

beaucoup plus solide que d’autres, il se plie en
une fraction de seconde dès que sa résistance
maximale est dépassée. Les essais le prouvent :
plus le choc est violent, moins le déplacement des
couches atomiques se propage.
S’il n’existe pas de solution magique pour les petites voitures offrant peu de place aux zones de froissement, l’acier TWIP s’en approche de très près !

Réglementation et avenir
La réglementation européenne a formulé des
objectifs ambitieux : depuis l’an 2000, le but
est de diminuer par deux le nombre de victimes.
Dans le programme ‘European Road Safety 20112010’, adopté fin septembre par le Parlement
européen, la Commission réserve une large place
à l’amélioration technique des véhicules. Une
option logique : la Commission est compétente
dans ce domaine et seul un tel programme pourra
réaliser ses objectifs. Face à cela, on ne soulignera jamais assez l’importance d’une infrastructure
sûre. Sur ce plan, la Belgique accuse du retard.
Elle tente cependant – tardivement et lentement, il
est vrai – de le résorber. Espérons que nous réintégrerons bientôt le peloton des pays voisins. Enfin,
il va de soi que la concrétisation des objectifs
européens dépend aussi des choix posés par le
consommateur en faveur de la sécurité et de son
comportement dans la circulation
Steven Soens
Conseiller Automotive Suppliers et Comité Technique
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Impulsion ou force
Le produit de la force moyenne et du temps (durant lequel la force est exercée) s’appelle l’impulsion. La
deuxième loi de Newton nous apprend que toute force (F) appliquée à une masse (m) confère à celle-ci
une accélération (a) :

Faverage = maaverage = m
Ou, exprimé sous une autre forme :

∆v
∆t

Impulse = Faverage ∆t = m∆v

Lors d’une collision entre deux véhicules, il convient de minimiser les forces – ou, à masse égale, les accélérations. La deuxième loi de Newton (ci-dessus) montre aussi que la force moyenne diminue à mesure que le
temps durant lequel elle est appliquée augmente.
Nous le savions d’instinct depuis l’enfance : à la réception d’un saut, nous plions les genoux pour atténuer le
choc. Le boxeur applique le même principe en reculant pour encaisser les attaques de son adversaire.
En ce qui concerne les véhicules, cela signifie qu’il faut intégrer des zones de froissement dans l’intérêt des
occupants (intérieur) et des utilisateurs vulnérables (extérieur).
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Le 90e Salon en cinq nouveautés

SALON
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C’est le mardi 10 janvier que le 90e Salon auto/
moto accueillera représentants de la presse. La
journée destinée aux professionnels du secteur ainsi
que l’inauguration officielle sont programmées le
lendemain. A partir du jeudi 12 janvier, Brussels
Expo ouvrira ses portes au grand public qui, à n’en
pas douter, se rendra une nouvelle fois en masse au
Salon afin d’y découvrir les toutes dernières innovations des secteurs de l’automobile et des deux-roues
motorisés. Afin de donner encore plus de cachet au
Salon et, surtout, d’y accueillir toujours mieux ses
visiteurs, FEBIAC introduira 5 grandes nouveautés
au cours de cette prochaine édition.

Une nouvelle subdivision des palais
La subdivision des palais, ou plus exactement la
répartition des différents constructeurs et groupes de
produits, a été revue de fond en comble. On notera
avant tout la relocalisation des marques automobiles
de prestige. Celles-ci étaient habituellement exposées
dans le patio et ses alentours. Depuis plusieurs années
toutefois, cet espace était devenu trop exigu pour
satisfaire une demande grandissante. Par conséquent,
la majorité des marques de luxe éliront désormais
domicile dans le Palais 12 qui offrira davantage
d’espace et de confort, tant pour les visiteurs que pour
les exposants. Ce Palais verra également la création
d’un cadre exclusif avec, entre autre, l’installation d’un
superbe lounge d’accueil et de restauration. Autant
de changements qui remémoreront à coup sûr l’inoubliable événement Dream Car organisé en marge du
Salon 2011. L’organisation a par ailleurs joué la carte
de la segmentation : les stands des médias seront
rassemblés, tout comme les exposants d’équipements
et d’accessoires. Cette concentration a pour objectif

d’offrir aux exposants une visibilité accrue et de permettre aux visiteurs de s’y retrouver plus facilement tout
en passant un moment encore plus agréable.

Pleins feux sur les motos
La soirée spéciale motards effectuera son grand
retour. Pendant plusieurs années, la “Motorbike
Parade” était organisée durant la journée d’ouverture. Hélas, cette initiative a rapidement été supprimée
du programme, nous empêchant d’offrir aux motards
la garantie d’une visite agréable. Après ces quelques années d’absence, la “parade” reviendra sous
une nouvelle forme. Durant la soirée du samedi
14 janvier, les motards seront conviés dans un
endroit central de la capitale, d’où ils élanceront
en convoi en direction de Brussels Expo où ils
pourront explorer en exclusivité et toute quiétude
les palais”motos” 1 et 3 jusque 22 heures.
Il convient en outre de noter que cette année encore,
un parking couvert réservé aux motos sera mis à
disposition pendant toute la durée du Salon.

“Nous offrons aux exposants
une visibilité accrue et permettons
aux visiteurs de s’y retrouver plus
facilement tout en passant un
moment encore plus agreable.”
Une visite “à la carte”
Vous avez peut-être déjà connu ce genre de situation : vous souhaitez obtenir des renseignements

Exposition “Cleaner Mobility”
Le secteur automobile est sujet à différents changements : l’écologie et la durabilité sont les mots-clés
de cette (r)évolution. FEBIAC souhaite souligner les
efforts que déploient les constructeurs et mettre l’accent sur la multitude de nouveaux concepts proposés
aux consommateurs.
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C’est la raison pour laquelle une exposition qui mettra
à l’honneur les produits et concepts spécifiquement
axés sur la mobilité durable sera organisée dans le
palais 7. Vous ne serez pas surpris d’apprendre que
cette exposition “Cleaner Mobility” fera la part belle
aux voitures et aux scooters électriques. Mais cela
ne signifie pas pour autant qu’elle fera l’impasse
sur d’autres produits et progrès environnementaux
parfois surprenants. Enfin, la question de la mobilité
urbaine, qu’elle soit collective ou individuelle, sera
elle aussi abordée. “Cleaner Mobility” sera donc
bien plus qu’une exposition distrayante organisée
en marge du Salon : elle posera un regard sur
l’avenir du transport.

Les voitures mythiques à l’honneur
Afin de célébrer les 110 ans de l’automobile en Belgique
ainsi que le 90e anniversaire du Salon, FEBIAC a mis
en place une exposition qui réunira quelques-uns des
véhicules mythiques qui ont marqué l’histoire de l’automobile. Au sein d’un espace de 1000 m2 situé dans le
palais 6, près de 22 véhicules d’exception se côtoieront pour le plus grand plaisir des visiteurs. Deux voitures par décennie, symbolisant le luxe, le prestige et
la sportivité offriront une incroyable vue d’ensemble
sur l’évolution du secteur automobile. Ces montures,
qui ont marqué les esprits des différentes générations,
rappelleront à l’envi que l’automobile a toujours fait
rêver petits et grands et que cet état d’esprit n’est,
soyons-en sûrs, pas prêt de changer !
Pour obtenir de plus amples informations sur le
90e Salon de l’Auto et de la Moto de Bruxelles,
rendez-vous sur www.autosalon.be.
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sur un certain produit mais l’informateur du stand est
déjà en pleine discussion avec d’autres visiteurs. Ou
vous désirez tout savoir au sujet des nouveautés mais
vous craignez de vous retrouver ensuite chargé de
sacs débordants de dépliants et autres documents ?
Ou peut-être trouvez-vous tout simplement honteux
de gaspiller autant de papiers et vous préféreriez
recevoir ces informations par e-mail ? Personne ne
vous donnera tort. Au contraire ! C’est pourquoi
FEBIAC introduira cette année une nouveauté des
plus pratiques : vous aurez la possibilité, grâce à
un carte à puce (RFID) qui sera gratuitement remise
à chaque visiteur, de sélectionner les informations
que vous désirez recevoir au format numérique,
les modules interactifs que vous voulez activer
ou encore les concours auxquels vous souhaitez
participer. Et ce ne sont là que quelques exemples.
Pour utiliser ce système, il vous suffira de passer
la carte à puce (RFID) devant les lecteurs électroniques dont seront équipés de nombreux stands. Les
informations liées à ces lecteurs vous seront ensuite
envoyées par e-mail. Grâce à ce projet, votre visite
du Salon s’effectuera plus que jamais “à la carte”.
Tenez également à l’œil les réseaux Facebook et
Twitter, car le Salon sera également particulièrement actif sur ces plateformes de communication.
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3e European Automotive Forum
sous le signe de
la mobilité urbaine
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Durant le prochain Salon de l’Auto, FEBIAC organisera, avec le soutien de l’ACEA et de la FEB, la 3e
édition de son “European Automotive Forum – EAF –”,
un lieu de rencontre où les décideurs politiques européens, dirigeants d’entreprise et experts du monde
automobile débâteront d’un thème lié à l’actualité.
EAF2012 sera placé sous le signe de la mobilité urbaine :“Individual Mobility in European
Cities by 2030“. La mobilité urbaine reçoit actuellement beaucoup d’attention au niveau politique,
comme en a témoigné la publication récente par la
Commission Européenne du Livre Blanc sur la politique
européenne des transports 2011-2020. Actuellement,
le Parlement Européen travaille à l’élaboration d’une
réaction à ce livre blanc. L’occasion est donc idéale
pour l’EAF2012 d’attirer autour d’une même table les
décideurs politiques européens et locaux, les membres du secteur automobile et les experts en mobilité afin de comprendre comment ils envisagent les
besoins en mobilité individuelle de manière durable
et satisfaisante dans les villes de demain.
Durant l’EAF2012, la mobilité urbaine sera examinée depuis 4 coins d’inspiration lors de sessions matinales : infrastructures urbaines, nouveaux véhicules et concepts de mobilité, énergie
et qualité de l’air et enfin ICT.

Après la pause de midi suivra un débat politique
de clôture avec les représentants de, entre autres,
la Commission Européenne, le parlement Européen,
les pouvoirs publics locaux et le secteur automobile.
Plus d’informations sur le programme et les inscriptions sur : www.eaf2012.eu
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