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Edito

Cher lecteur,

Ce n’est pas un hasard si nous avons choisi de consacrer largement ce numéro de FEBIAC INFO à la branche moto. 
En effet, l’actualité du secteur est pour le moins chargée. Parmi les dossiers prioritaires, la mobilité et la sécurité 
routière. Les motos et les scooters ont certes un rôle important à jouer dans la décongestion des zones urbaines, 
mais il ne faut pas oublier la vulnérabilité de leurs conducteurs. La forte hausse, ces dernières années, du nombre 
de motocyclistes et du nombre de kilomètres parcourus a empêché le secteur d’afficher la même baisse des chiffres 
d’accidents que les autres modes de déplacement. Mobilité, sécurité et écolage des motocyclistes, trois thèmes qui 
méritent cette attention particulière !

Mais le secteur de la moto préoccupe aussi FEBIAC pour des raisons économiques. Si les ventes ont été franchement 
bonnes ces dernières années, l’évolution que connaît le marché met actuellement en péril la rentabilité de bon nombre 
d’importateurs et de distributeurs. En outre, les vendeurs de motos attachent encore parfois trop peu d’importance à 
la vision stratégique de leur entreprise. Une négligence qui, elle aussi, se traduit dans les résultats. Notre fédération se 
doit donc d’agir, et c’est pourquoi notre cellule de formation, la FEBIAC Academy, propose désormais aux vendeurs 
une formation sur mesure, élaborée en collaboration avec le secteur. Son objectif : apprendre aux concessionnaires 
moto à surveiller de très près leur activité afin de saisir chaque occasion qui se présente d’améliorer leur efficacité et 
leur rentabilité.

Ces deux termes – efficacité et rentabilité – nous amènent tout droit au secteur du transport routier. La crise a 
maintenu le secteur du camionnage et des transports sous forte pression, et le bout du tunnel est loin d’être en 
vue. Et pourtant, le secteur trouve encore la force de réagir : les camions et les utilitaires sont de plus en plus 
efficaces en carburant et respectueux de l’environnement, la logistique des flux de transport trucks s’affûte, et 
les aspects tels que le recrutement, la formation et la rétention de la main-d’œuvre sont mis à l’avant-plan. Ces 
nombreux changements, vous aurez l’occasion de les découvrir lors de la prochaine édition du Salon des utilitaires 
légers, véhicules de loisirs et motos et du salon professionnel Truck & Transport. 

Au plaisir de vous y rencontrer, 

      Pierre Alain De Smedt,
      Président 
 

     

     

Avant-propos
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Adieu, Reine auto !
Aujourd’hui, l’on assiste à un revirement total de 
la politique de mobilité de la Région de Bruxelles-
Capitale. Pendant des décennies, la voiture a régné sur 
la ville, asservissant habitants et infrastructures. Cette 
époque est bel et bien révolue. Bruxelles est restituée 
aux usagers faibles, aux transports en commun et 
aux Bruxellois. On l’entend soupirer de soulagement, 
ses parcs reverdissent, et ses promeneurs, cyclistes et 
gentils autobus retrouvent le sourire. La voiture doit 
quitter la ville. Et même pas besoin d’attendre la 
mise en œuvre du plan IRIS-2. Les projets ambitieux 
jaillissent de toutes parts et les premiers jalons de la 
nouvelle politique sont posés avec ostentation. Le prix 
des places de parking grimpe en flèche alors que leur 
nombre, lui, ne cesse de diminuer. Le pentagone est 
promu "plus grande zone 30 d’Europe". Les sites pro-
pres, couloirs bus et aménagements cyclables gagnent 
chaque jour du terrain. Tout cela avec un seul objectif 
avoué : asphyxier le trafic automobile. En tête de liste 
des actions à entreprendre : le rétrécissement de l’E40 
venant de Liège, à la hauteur de l’entrée dans la région 
de Bruxelles-Capitale, ainsi que la démolition du viaduc 
Herrmann-Debroux. Fini de rire ! 

La situation est grave ? Rendons-la déses-
pérée.
La stratégie sous-jacente de cette politique est aussi 
simple qu’évidente : paralyser autant que possible 
le trafic automobile afin que l’automobiliste, las de 
manger son volant, finisse par rejoindre le peloton 
des cyclistes et les rangs des usagers des transports 
en commun. Otez ses avantages à la voiture et vous 
renforcerez les atouts de la concurrence. Dirigez le 
flot vers l’entonnoir et le problème disparaîtra de lui-
même. Malheureusement, cette stratégie fait fi des 
lois de la physique et de la circulation. En créant des 
goulots d’étranglement, vous invitez les automobi-
listes à faire ce qu’ils font de mieux, à savoir trouver 
des itinéraires bis, se faufiler partout, contourner les 
obstacles, comme le ferait l’eau. Et c’en est fini de vos 
bonnes intentions de rendre les quartiers résidentiels 
vivables et de réguler la circulation. L’approche des 
autorités bruxelloises est en contradiction la plus 
totale avec celles des villes modèles où l’objectif con-
siste à canaliser le trafic automobile sur des artères 
principales afin de le fluidifier. Cela permet de créer 
des zones à trafic limité et des zones piétonnes sans 
pour autant hypothéquer l’accessibilité ni faire explo-
ser le nombre d’heures perdues dans les bouchons. 
Bruxelles, au contraire, est en train d’aggraver son 
problème infrastructurel. On va se débarrasser de la 
voiture, annonce-t-on. 20% de voitures en moins dans 
les rues de Bruxelles en huit ans. De belles paroles ! 
Qu’il faille réduire le stress sur le réseau routier, tout à 
fait d’accord. Mais voilà, dans une métropole, une (très 
grande) partie du trafic des voitures et des camions est 
indispensable pour préserver le tissu social et écono-
mique. C’est une réalité qui ne se contourne pas, pas 
même à vélo.

Je me pose d’ailleurs la question de savoir si cette 
politique d’asphyxie du trafic automobile aura plus de 
succès demain qu’aujourd’hui. Bruxelles figure déjà en 
tête de liste des villes européennes où l’on perd le plus 
de temps dans les embouteillages. Aucune ville ne fait 
mieux, pas même Paris, Milan, Palerme ou Varsovie. 
Les facteurs décourageants ne manquent pas, et pour-
tant, aucun changement de mentalité n’est encore 
perceptible. L’automobiliste belge a-t-il la peau plus 
dure que ses voisins européens qui, eux, ont réussi à 
faire rimer moins de congestion avec plus de transport 
collectif non motorisé ? Ou ne s’agit-il ni de peau dure 
ni de mauvaise mentalité ? C’est ce que je crains.

Info
La voiture dans l'entonnoir. Quand Bruxelles se met à rêver de mobilité.02

novembre 2010

La voiture dans l’entonnoir. 
Quand Bruxelles se met à rêver de mobilité.
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L'approche des autorités bruxelloises est en contradiction 
la plus totale avec celles des villes modèles.

La voiture doit quitter la ville. Et même pas boin 

d'attendre la mise en œuvre du lan IRIS-2.
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Bruxelles veut-elle vraiment un système 
de transports cohérent ?
Sans tomber dans des lieux communs, comme la qualité 
et le service perfectible des transports en commun, n’im-
porte quel usager qui arrive à Bruxelles peut directement 
mettre le doigt sur une multitude de points noirs. La 
station de métro Érasme, par exemple. Construite dans 
le cadre du dernier prolongement du réseau de métro, 
elle était censée offrir des perspectives aux navetteurs du 
Pajottenland. Seulement voilà : l’automobiliste qui veut 
combiner le trajet domicile-métro, assez fluide et donc 
peu polluant, à un déplacement souterrain dans la ville, 
voit son effort multimodal récompensé par un manque 
déconcertant de possibilités de parking par rapport au 
potentiel de voyageurs. Stationnement limité à quelques 
heures ou amendes de 15 euros par demi-jour : faites 
le compte de ce que cela coûterait par mois, et vous 
comprendrez que les gens choisissent le confort de leur 
petite voiture. Ils ne sont pas fous. Des stations de métro 
qui ne permettent pas aux navetteurs de prendre une 
correspondance... C’est à se demander si Bruxelles veut 
vraiment jouer la carte de la multimodalité.

Choix de principe et vrais arguments
De vraies solutions de rechange et une vraie com-
plémentarité, voilà ce qu’il faut. Des attentes réalis-
tes, aussi. Lorsque les grandes idées des groupes de 
réflexion et autres commissions sont soumises au test 
de faisabilité, le constat ne tarde pas à tomber : aux 
heures de pointe, le métro, le tram et le bus atteignent 
leur capacité maximale, tout comme la voiture. Quand 
on sait que l’axe nord-sud est déjà saturé pour les 
trains, vouloir augmenter la capacité des transports en 
commun revient à prendre ses rêves pour des réalités.

Mais la politique d’asphyxie a un autre coût. Celui 
de la pression inutile sur la qualité de l’air. Lorsque 
Touring a cité une des conclusions de l’étude sur la 

mobilité réalisée par la KU Leuven pour son compte et 
celui de FEBIAC, à savoir que des feux de signalisation 
mal synchronisés occasionnaient une importante perte de 
temps et une importante pollution atmosphérique inutile, 
le Secrétaire d’État Bruno De Lille déclare sans détour que 
c’est fait exprès. Nous le savons, et nous ne faisons rien. 
Des positions de principe comme argument péremptoire. 
C’est absurde. Les auteurs de tels choix politiques des-
tructeurs devraient être invités à en répondre. La mobilité 
est aujourd’hui un bien précieux et nécessaire, si précieux 
d’ailleurs, qu’on ne peut la galvauder, a fortiori quand elle 
s’accompagne d’un important coût environnemental.

On ne touche à rien alors ?
Je ne veux pas dire que le trafic (automobile) doit rester 
inchangé. Bruxelles a besoin d’un plan global de mobilité. 
Non, les voitures ne devraient plus pouvoir s’arrêter aux 
pieds du Manneken Pis. Et oui, les zones résidentielles 
méritent un régime à trafic limité. Mais que l’on respecte 
aussi les droits du trafic automobile en lui offrant des artè-
res qui le fluidifient, des connexions efficaces au réseau de 
transports en commun et une politique qui tient compte 
de tous les utilisateurs de la route et les place sur un pied 
d’égalité. Cela commence par des mesures aux effets 
visibles à court terme, qui coûtent peu et rapportent gros 
– comme la synchronisation des feux - pour déboucher 
sur un tissu de modes de transport réellement au service 
les uns des autres. Tant que les choix politiques resteront 
fondés sur de grands principes dogmatiques, et non sur 
de vrais objectifs en matière de mobilité et d’environne-
ment, ils continueront à nous enfoncer un peu plus loin 
dans l’entonnoir qui, à force, finira bien par déborder.

Luc Bontemps
Administrateur délégué

M

obilité

N'importe quel usager qui arrive à Bruxelles peut directement 
mettre le doigt sur une multitude de points noirs.

Bruxell a boin d'un lan global de mobilité.

La station de métro Érasme devrait offrir d perspeiv 

aux navetteurs du Pajottenland.
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La baisse des moyennes est généralisée, 

quel que soit le type de propriétaire.

Emissions moyennes de CO2 des voitures neuves en Belgique par type de propriétaire
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Leasing 154,1 150,5 146,1 140,6 133,4
Indépendants 158,1 157,2 152,7 146,1 139,8
Personnes privées 147,3 146,9 142,7 137,6 131,3
Total 152,9 151,9 147,5 141,8 135,2
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Dans de nombreux pays européens une fiscalité basée sur 
le CO2 – doublée de mesures telles les primes à la casse -  a 
été mise en œuvre. Souvent avec succès : les émissions 
de CO2 des voitures neuves immatriculées dans l’UE ont 
diminué de quelques 5% en 2009 par rapport à 2008. 
Qu’en est-il de la Belgique? Connaît-on également une 
diminution (similaire) ? Et surtout : quels segments, types 
de voitures et  types de propriétaires y ont contribué le 
plus? Et les mesures fiscales se révèlent-elles efficaces ?

2015 a été fixée comme date butoir par les instances 
européennes pour que toutes les voitures neuves 
mises sur le marché au sein de l’Union européenne ne 
rejettent pas plus de 130g/km de CO2. La chasse au 
CO2 a bel et bien commencé. La transition qui devra 
amener les constructeurs à revoir les émissions de leurs 
véhicules est particulièrement sévère. En 2012, 65% 
des véhicules devront respecter cette limite, 75% en 
2013, 80% en 2014 et donc 100% en 2015. Voyons 
où se situe la Belgique aujourd’hui par rapport à cet 
objectif. 

L’évolution globale
Dans notre pays, faute d’accords entre les instances 
politiques régionales, une  fiscalité automobile réelle-
ment “verte” se fait encore attendre. 

Cependant, les mesures fédérales de réduction sur 
facture pour les voitures neuves propres achetées par 
les particuliers (15% pour les moins de 105g/km et 
3% entre 105 et 115 g/km de CO2), la limitation de 
la déductibilité des frais de voiture en fonction des 
émissions de CO2 pour les sociétés, l’intégration des 
critères écologiques dans les “car policy” des sociétés, 
ainsi que le calcul de l’avantage de toute nature basé 
sur ces mêmes émissions de CO2 ont permis de réduire 
de manière drastique les émissions de CO2 des voitures 
neuves immatriculées dans notre pays: de 151,9 g/km 
fin 2007 à 135,2 g/km de CO2 fin septembre 2010, 
soit une diminution de 11%. Les bonus accordés aux 
particuliers en Région wallonne ont aussi contribué de 
manière non négligeable à cette tendance.

Chaque type de propriétaire contribue à 
la diminution
Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, 
la baisse des moyennes est généralisée, quel que soit 
le type de propriétaire. La réduction a été particuliè-
rement remarquable pour les voitures immatriculées 
au nom d’une société de leasing puisqu’elle a été 
de 11,4% entre 2007 et fin septembre 2010, contre 
-10,6% pour les particuliers et -11% pour le total 
des voitures neuves.



‘’Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper’’ 

w
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Les constructeurs ont fait d'énormes progrès en termes 
de consommation.
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Evolution des immatriculations de voitures neuves par segment

SEGMENT 2007 % 2008 % 2009 %      YTD 2010      %       
                 
PETITES URBAINES 15.248 2,9% 19.031 3,5% 25.005 5,2% 23.300 5,1%
PETITES POLYVALENTES 42.954 8,2% 37.540 7,0% 27.450 5,7% 16.646 3,7%
PETITES FAMILIALES 142.493 27,0% 142.084 26,4% 129.844 27,2% 133.715 29,4%
FAMILIALES  MOYENNES 33.622 6,4% 33.155 6,2% 24.185 5,1% 27.229 6,0%
GRANDES FAMILIALES 16.425 3,1% 18.647 3,5% 22.194 4,6% 18.590 4,1%
LIMOUSINES 6.497 1,2% 5.257 1,0% 4.114 0,9% 3.692 0,8%
PETITS BREAKS   33.828 6,4% 40.581 7,5% 38.403 8,0% 32.267 7,1%
BREAKS MOYENS 35.373 6,7% 43.333 8,1% 37.919 7,9% 34.355 7,6%
GRANDS BREAKS 24.225 4,6% 24.829 4,6% 20.785 4,3% 18.114 4,0%
COUPES 7.309 1,4% 8.531 1,6% 9.675 2,0% 8.169 1,8%
CABRIO 12.923 2,5% 11.861 2,2% 9.035 1,9% 8.011 1,8%
ROADSTERS 2.081 0,4% 1.636 0,3% 1.457 0,3% 1.193 0,3%
ULTRA SPORTIVES 1.868 0,4% 1.870 0,3% 1.401 0,3% 1.140 0,3%
PETITS MONOSPACES 10.181 1,9% 8.415 1,6% 9.223 1,9% 6.655 1,5%
MONOSPACES MOYENS 50.084 9,5% 43.713 8,1% 32.709 6,8% 27.614 6,1%
GRANDS MONOSPACES 41.216 7,8% 41.449 7,7% 30.742 6,4% 27.678 6,1%
COMBI 5.331 1,0% 5.444 1,0% 3.911 0,8% 3.295 0,7%
JEEPLIKE 41.337 7,8% 43.448 8,1% 43.631 9,1% 52.190 11,5%
 Inconnu 1.803 0,3% 5.123 1,0% 4.511 0,9% 11.138 2,4%
Totaal 526.805 100% 537.955 100% 478.203 100% 454.991 100%
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Q
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X 

Source FEBIAC

Lorsqu’on regroupe les segments par taille – petites 
(A,B,C,G,N), moyennes (D,H,O), grandes (E,I,P) – et 
par type de produit – produits niche (F,J,K,L,M) et 
Jeeplike (R) – on remarque, entre 2007 et fin 2010, 
une stabilisation – plutôt surprenante – de la part des 
petits segments, une diminution de part des segments 
« moyens, grands et produits niche ». Le gagnant est... 
le segment des “jeeplike”.
 
Les petits segments occupent actuellement 46,7% du 
marché total, une part de marché qui, répétons-le, n’a 
guère évolué ces dernières années (46,5% en 2007). 
Par contre, les segments “moyens et grands” ont vu 
diminuer leur part de marché respectivement de 22,6 
à 19,6% et de 15,5 à 14,2%. Les autres segments, 
outre les “jeeplike”, constituent quant à eux plutôt 
des marchés de “niche”. Ce sont bien les “jeeplike” qui 
ont progressé le plus: de 7,8% à 11,5% fin septembre 
2010.

La progression des “jeeplike” est remarquable, mais 
force est de constater que dans ce segment, toujours 
très apprécié, les modèles ont fortement évolué: l’offre 
s’est étendue à des modèles plus petits, tandis que les 
constructeurs ont fait d’énormes progrès en termes de 
consommation. Comme le montre le tableau ci-des-
sous, alors que la moyenne des émissions de CO2 de 
ce segment s’élevait encore à 200 g/km en 2007, elle 
se situe aujourd’hui aux alentours de 170 g/km soit 
environ 6,3l/100 km. 

La réduction des émissions de CO2 n’est donc pas due 
à des achats plus nombreux de voitures compactes et 
devrait donc se refléter à l’intérieur des segments.
Examinons maintenant l’évolution des moyennes de 
CO2 dans ces différents segments.

Moins de CO2 = plus de voitures compactes ?
Cette baisse des émissions de CO2 s’est-elle accompagnée d’une modification du “segment-mix”, c’est-à-dire 
d’un  déplacement du nombre d’immatriculations vers des segments plus petits du marché? Le tableau ci-dessous 
reprend l’évolution des différents segments de voitures au cours des trois dernières années et pour l’année 2010, 
jusqu’à la fin septembre.
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Evolution des émissions moyennes de CO2 des voitures neuves par segment 

SEGMENT 2007 2008 2009 YTD 2010 2007-2010 2009-2010 
      
PETITES URBAINES   119,6 118,9 111,3 109,8 -8,2%  -1,3%
PETITES POLYVALENTES 131,1 129,2 126,3 124,5 -5,0% -1,4%
PETITES FAMILIALES 133,9 129,3 124,6 114,8 -14,3% -7,9%
FAMILIALES  MOYENNES 154,7 147,2 140,0 129,1 -16,6% -7,8%
GRANDES FAMILIALES 165,7 158,6 155,2 150,4 -9,2% -3,1%
LIMOUSINES 197,3 196,5 185,1 184,7 -6,4% -0,2%
PETITS BREAKS   144,2 140,7 144,6 145,0 0,6% 0,3%
BREAKS MOYENS 147,0 140,6 133,7 124,2 -15,5% -7,1%
GRANDS BREAKS 166,1 160,7 154,0 148,1 -10,8% -3,8%
COUPES 157,9 149,3 145,9 139,6 -11,6% -4,3%
CABRIO 166,4 158,4 154,2 150,1 -9,8% -2,7%
ROADSTERS 166,7 155,5 160,7 168,6 1,1% 4,9%
ULTRA SPORTIVES 294,1 291,1 266,3 270,6 -8,0% 1,6%
PETITS MONOSPACES 135,8 134,8 134,1 132,7 -2,3% -1,0%
MONOSPACES MOYENS 149,1 147,4 141,8 137,3 -7,9% -3,2%
GRANDS MONOSPACES 168,7 167,0 161,0 154,4 -8,5% -4,1%
COMBI 215,0 214,5 213,8 209,8 -2,4% -1,9%
JEEPLIKE 208,5 200,1 186,5 169,9 -18,5% -8,9%
Total 152,2 147,8 142,2 135,1 -11,3% -5,0% 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
 

Source : FEBIAC

Depuis 2007, la cylindrée moyenne de toutes les voitures neuves 
a diminué de 4,1%

Entre 2007 et fin 2010, le CO2 moyen de presque tous 
les segments diminue (à l’exception des petits breaks et 
des roadsters) pour atteindre une moyenne de -11%.

La baisse est plus marquée dans les petites et moyen-
nes familiales ainsi que dans les breaks moyens (entre 
-14,3% et -16,6%). Mais la tendance la plus marquée 
se situe au niveau des “jeeplike” qui passent de plus 
de 200 g à 170 g/km soit une réduction près de 20% 
de leurs émissions de CO2. Cette évolution est même 
très fortement perceptible entre 2009 et les 9 pre-
miers mois de 2010, puisqu’ici la baisse s’élève à près 
de 9%. Preuve s’il en est des progrès énormes réalisés 
dans la conception des véhicules de ce segment qui a 
su s’adapter aux exigences environnementales et aux 
désirs des consommateurs.

Ces segments, qui ont vu leur CO2 baisser de manière 
significative, sont aussi ceux qui ont les faveurs des 
acheteurs. 
Les petites urbaines et les petites familiales notam-
ment, avec des moyennes respectives de 109,8 et 
114,8 g/km de CO2, sont principalement celles qui 
entrent en ligne de compte pour les réductions sur 
facture fédérales et le bonus wallon.

Les voitures émettant au plus 115 g/km de CO2 
représentaient, fin septembre de cette année 35,5% 
des ventes aux particuliers et 30% du total des 
immatriculations contre 16% en 2009 et 8,7% en 
2007 !

Moins de CO2 = moteurs plus compactes ?
Voyons maintenant si cette réduction significative des 
émissions de CO2 des voitures neuves s’accompagne 
d’un “downsizing” des cylindrées des moteurs.

Depuis 2007, la cylindrée moyenne de toutes les 
voitures neuves a diminué de 4,1%. Bien que cette 
diminution s’avère assez modeste, la tendance vers un 
“downsizing” des moteurs semble s’être amorcée. C’est 
dans les segments moyens et grands (entre -4,7% et 
-7,3%) que la diminution se fait le plus sentir, tandis 
que la baisse reste en dessous de la moyenne dans 
les petits segments.

Avec l’arrivée de modèles plus petits, le segment des 
“jeeplike” est celui qui voit sa cylindrée moyenne bais-
ser le plus fortement, passant de 2300 cc à environ 
2000cc. Les “énergivores” auquel ce segment est sou-
vent associé appartiennent bel et bien au passé.

Info
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La technologie du “downsizing” présente de nom-
breux atouts. Elle permet de réduire la cylindrée 
des moteurs, les émissions de CO2 et d’améliorer 
le rendement énergétique, tout en préservant ou 
augmentant les performances par rapport à celles 
du moteur d’origine (couple et puissance par litre 
de cylindrée) grâce à l’utilisation de la suralimenta-
tion par turbocompresseur (une partie de l’énergie 
contenue dans l’échappement est récupérée pour 
comprimer l’air d’admission). 

D’autre part, un moteur ne doit pas forcément être 
“downsizé” pour voir diminuer sa consommation et 
donc ses rejets de CO2: doter un moteur classique 
d’un turbo constitue une solution simple, peu chère 
et efficace. D’autre part, l’injection directe et une 
gestion plus efficace des soupapes y contribuent 
également: grâce à elles, l’injection de carburant 
dans la chambre de combustion est plus efficace.

Conclusion
Avec une moyenne de 135 g/km de CO2 pour les voitures 
neuves immatriculées, la Belgique est sur la bonne voie 
pour atteindre, d’ici 2015, les objectifs fixés par l’Europe. 
Les réductions fédérales ainsi que le bonus wallon ont 
sans conteste apporté leur  pierre à cet édifice. Cette 
tendance s’est accompagnée d’une modification du com-
portement d’achat de nos concitoyens, s’orientant vers 
des modèles résolument plus économiques sans être 
forcément plus compacts – et ce, surtout grâce au perfec-
tionnement et au “downsizing” des moteurs. Mais il s’agit 
bien d’une évolution et non d’une révolution.

Cependant, en matière de fiscalité automobile verte, man-
que encore une véritable “colonne vertébrale” permettant, 
par le biais de la taxe annuelle, de manière évolutive et, 
autant que possible, uniforme dans les 3 Régions, un 
rajeunissement et une “verdurisation” du parc. Seules des 
mesures structurelles, tenant compte de tous les aspects 
environnementaux – CO2 et pollution atmosphérique – et 
par le biais des normes Euro et CO2, rendront possible 
l’atteinte d’objectifs ambitieux.

Nadine Atanassoff
Conseiller Etudes économiques, 
Voitures et Véhicules utilitaires  

Evolution de la cylindrée moyenne des voitures neuves par segment

SEGMENT 2007 2008 2009 YTD 2010 2007-2010 2009-2010 
      
PETITES URBAINES 1096 1113 1100 1078 -1,6% -2,0%
PETITES POLYVALENTES 1297 1314 1300 1245 -4,1% -4,2%
PETITES FAMILIALES 1524 1529 1506 1482 -2,8% -1,6%
FAMILIALES  MOYENNES 1927 1936 1892 1786 -7,3% -5,6%
GRANDES FAMILIALES 2087 1997 1985 2073 -0,7% 4,4%
LIMOUSINES 2650 2684 2698 2875 8,5% 6,6%
PETITS BREAKS  1540 1535 1537 1538 -0,1% 0,1%
BREAKS MOYENS 1802 1811 1773 1716 -4,7% -3,2%
GRANDS BREAKS 2042 2001 1979 1941 -4,9% -2,0%
COUPES 1931 1993 1937 1826 -5,4% -5,7%
CABRIO 1870 1850 1882 1837 -1,8% -2,4%
ROADSTERS 1671 1593 1797 1896 13,4% 5,5%
ULTRA SPORTIVES 4084 3990 3955 4054 -0,7% 2,5%
PETITS MONOSPACES 1453 1445 1420 1393 -4,1% -1,9%
MONOSPACES MOYENS 1689 1671 1611 1573 -6,9% -2,3%
GRANDS MONOSPACES 1874 1832 1799 1769 -5,6% -1,7%
COMBI 2155 2164 2155 2090 -3,0% -3,0%
JEEPLIKE 2304 2238 2145 2009 -12,8% -6,3%
Totaal gemiddelde 1728 1720 1683 1657 -4,1% -1,6% 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
 

Source : FEBIAC

La Belgique : bon élève en matière de CO2 ?
Fiscalité
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Les conducteurs de deux-roues sont vulnérables. Depuis 
quelques années, le nombre d’accidents dans lesquels ils sont 
impliqués semble reculer moins vite que ceux qui concernent 
les autres catégories d’usagers de la route. Pour comprendre 
cette évolution, des statistiques précises sur les accidents qui 
impliquent des deux-roues sont nécessaires. C’est exacte-
ment ce qui fait défaut actuellement. 

Publiées par l’Institut Belge de la Sécurité Routière 
(IBSR), les statistiques officielles des accidents accu-
sent deux ans de retard sur la réalité. De plus, certains 
facteurs pertinents ne sont pas pris en compte dans 
l’analyse des accidents de moto, ce qui interdit toute 
conclusion valable quant à leurs causes. Selon la 
seule étude européenne approfondie des accidents de 
moto – l’étude MAIDS de 2000 – la moitié des acci-
dents sont dus en premier lieu à une erreur humaine 
dans le chef de l’automobiliste. La circonstance la 
plus courante (70%) est celle où le conducteur ne 
remarque pas – ou trop tard – le motocycliste. En 
Belgique, ce facteur n’est même pas examiné ! Les 
statistiques par catégorie d’âge n’établissent aucune 
corrélation avec la formation à la conduite suivie 
(ou non), ni avec le type de permis, ni avec l’expé-
rience de la victime.   FEBIAC demande un meilleur 
enregistrement des accidents afin pouvoir prendre 
des mesures correctes sur cette base. Une chose est 
néanmoins certaine : plus il possède d’expérience, 
moins le motocycliste risque d’être impliqué dans un 
accident. FEBIAC demande donc une intervention 
financière en faveur d’une formation approfondie à 
la conduite de la moto.

Baisse du nombre de morts et de blessés 
dans les accidents de moto
Les chiffres les plus récents fournis par le SPF 
Économie et l’IBSR datent de 2008. Par rapport à 
2007, on constate une évolution favorable :

Le nombre de décès baisse de 20,58% (108 en 2008 
contre 136 en 2007)
Le nombre de blessés graves diminue de 9% (768 en 
2008 contre 844 en 2007)
Le nombre de blessés légers augmente légèrement 
de 3,35% (3 298 en 2008 contre 3 191 en 2007).

Une progression d’autant plus favorable que le parc 
total de véhicules s’est accru de 3,45% entre 2007 
et 2008 (384.310 véhicules motorisés à deux, trois et 
quatre roues). Durant cette même période, le nombre 
de kilomètres parcourus est passé de 1,30 à 1,32 mil-
liard. Entre 1991 et 2007, le nombre de kilomètres 
parcourus par l’ensemble des motards a grimpé de 
169%. Chez les motocyclistes, le risque d’accident 
par voyageur-kilomètre a donc chuté de moitié, voire 
plus, en 15 ans. Pourtant, les motocyclistes restent des 
usagers faibles et vulnérables.
On doit d’ailleurs s’attendre à une nouvelle aug-
mentation du nombre de scooters et de motos en 
circulation dans les années à venir, raison de plus pour 
suivre attentivement tout ce qui concerne ce groupe 
d’usagers.  

La déficience de l’enregistrement des 
accidents en Belgique
Publication tardive des chiffres
L’IBSR le confirme : Les statistiques officielles bel-
ges des accidents de la route étaient gérées jusqu’à 
cette année par la direction générale statistique et 
information économique du SPF Économie. Chaque 
année, l’IBSR analyse en détail les données que le 
SPF Économie lui communique. Hélas, la validation 
des statistiques d’accidents par le SPF Économie 
demande énormément de temps. Ainsi, si l’on se fie 
au timing de ces dernières années, les données de 
2009 ne devraient être publiées qu’en juin 2011 ! 
FEBIAC juge inacceptable ce retard de 18 mois.
Actuellement, le SPF Économie se trouverait dans une 
période de transition en ce qui concerne l’analyse des 
chiffres d’accidents. Il est possible qu’à partir de cette 
année, l’IBSR analyse les données qui lui sont direc-
tement communiquées par la police. Dans ce cas, les 

•

•

•

Pour une amélioration urgente de l’enregistrement 
des accidents impliquant les deux-roues motorisés
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Certains facteurs pertinents ne sont pas pris en compte 
dans l'analyse des accidents de moto.

L statistiqu officiell de l'Institut Belge de la Surité 

Routière (IBSR) d accidents accusent deux ans de rard

sur la réalité.
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Deux-roues

Les chiffres de l'IBSR ne distinguent que les accidents impliquant 
les véhicules en dessous et au-dessus de 400 cc.

résultats de l’année 2009 devraient être exploitables 
plus rapidement, peut-être dès l’automne 2010. 
 
Paramètres analysés insuffisants
La banque de données des statistiques d’accidents 
ne nous renseigne pas sur le type de permis de con-
duire en possession des personnes et des conducteurs 
impliqués. Le SPF Mobilité étant toujours en cours 
de mise au point de la banque-carrefour des permis 
de conduire, il n’est donc pas possible de consulter 
cette source actuellement. Suivant les informations 
que l’IBSR reçoit du SPF Mobilité, il faudra encore 
au moins quelques années avant que cette liaison ne 
devienne réalité. Aujourd’hui, il est par conséquent 
impossible de se prononcer à partir de chiffres objec-
tifs sur l’impact éventuel des motocyclistes qui n’ont 
pas suivi de formation propre à la moto ni passé 
d’examen spécifique. Pour rappel, c’est seulement en 
1989 que le permis moto obligatoire a été instauré. 
Les motocyclistes de plus de 40 ans qui n’ont pas dû 
subir cet examen sont-ils plus souvent impliqués que 
les autres dans les accidents ? On l’ignore.
Au cours de l’année écoulée, le nombre de scooters 
jusqu’à 125cc a augmenté (+ 5% de part de marché 
en plus, soit 36,24% du total des immatriculations de 
véhicules neufs). Après 2 ans d’expérience au volant 
d’une voiture, le titulaire d’un permis B peut aussi 
conduire un scooter 125 cc. En cas d’accident, il 
serait utile de savoir s’il existe un lien entre ces don-
nées. Dans un rapport de 2007, l’Observatoire natio-
nal interministériel de la sécurité routière (ONISR) 
français indiquait déjà que les 125cc couraient deux 
fois moins de risques de se retrouver impliqués dans 
un accident que les motos plus puissantes.
Les chiffres de l’IBSR ne distinguent que les accidents 
impliquant les véhicules en dessous et au-dessus de 
400 cc (systématiquement appelés ‘grosses cylin-
drées’). Une analyse plus détaillée s’impose. FEBIAC 
propose donc une confrontation avec la banque de 
données DIV pour dresser un tableau précis des types 
de motos (avec cylindrée) et identifier les éventuelles 
corrélations avec le risque d’accident.
Le rapport sur les deux-roues motorisés de l’Obser-
vatoire européen de la sécurité routière (European 
Road Safety Observatory, ERSO 2008) constate que 
l’âge exerce une influence sur les risques d’accident, 
en particulier chez les jeunes, mais il ne permet pas 
de savoir avec certitude si c’est bien l’âge qui est en 
cause, ou le manque éventuel d’expérience. D’après 

l’étude européenne MAIDS, le motocycliste expéri-
menté constitue moins souvent la cause primaire de 
l’accident.

MAIDS : analyse de 2000 variables par 
accident
Après des années d’absence d’informations scientifi-
ques sur les causes des accidents de moto, le rapport 
MAIDS (Motorcycle Accidents In Depth Study) sert 
de base au développement de mesures efficaces qui 
feront baisser le nombre de victimes. Cette étude 
sur les accidents de moto et de vélomoteur a été 
réalisée durant la période 1999-2000 en France, 
Allemagne, Italie, Pays-Bas et Espagne. Au total, 
921 accidents ont été étudiés sur place, suivant 
environ 2000 critères. On a reconstitué les faits, 
interrogé les témoins, étudié les véhicules et analysé 
les données médicales. MAIDS est une initiative de 
l’ACEM (Association des constructeurs européens de 
motocycles), avec le soutien de la Commission euro-
péenne et de divers instituts de recherche. L’étude 
avait pour but de mieux comprendre et d’améliorer, 
si possible, les aspects liés à la sécurité de ce moyen 
de transport précieux.

Les principaux résultats de l’étude MAIDS :
1) Dans 50% des cas, la cause principale de l’ac-

cident se situe dans une erreur humaine de la 
part d’un automobiliste. La circonstance la plus 
courante (70%) est celle où le conducteur ne 
remarque pas – ou trop tard – le motocycliste. 
Cela peut s’expliquer de différentes façons : 
manque de vigilance du conducteur de la voiture, 
obstacles limitant la vue, faibles dimensions de 
la moto (moins visible dans le trafic), vitesse du 
deux-roues difficile à estimer. 

2) Dans 37% des cas, l’accident est imputable à une 
erreur humaine dans le chef du motocycliste : 
manque d’attention ou aptitudes insuffisantes. 
Les chercheurs notent que la conduite de la moto 
nécessite certaines compétences qui dépassent 
les exigences de l’examen pratique du permis. 
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Seuls 18% des accidents se produisent à une vitesse clairement 
inférieure ou supérieure à celle du trafic environnant.

 Il arrive aussi que le motocycliste ne voie pas 
l’autre véhicule ou prenne une décision erronée 
(action inadéquate pour éviter l’accident). Une 
réaction inappropriée du motocycliste intervient 
dans 13% de tous les accidents.

3) La vitesse, avant l’accident comme au moment de 
l’impact, est généralement (70%) inférieure à 50 
km/h. Les accidents causés par une vitesse excessive 
sont relativement rares. Seuls 18% des accidents se 
produisent à une vitesse clairement inférieure ou 
supérieure à celle du trafic environnant.

4) Les accidents impliquant des voitures de tourisme sont 
les plus fréquents (60%). Deuxième cause importante 
: l’infrastructure routière, qu’il s’agisse d’un accident 
impliquant le seul motocycliste ou d’une tentative 
d’éviter la collision avec un autre véhicule.

5) Dans moins de 1% des situations, la moto présen-
te des problèmes techniques (le plus souvent au 
niveau des pneus). D’après l’étude MAIDS, 3,6% 
des accidents de moto mettent en cause le mau-
vais entretien des routes ou une infrastructure 
mal adaptée aux conducteurs de deux-roues. En 
Belgique, ces facteurs pèsent peut-être plus lourd 
qu’ailleurs en raison de l’état de notre réseau.

Améliorer la sensibilisation et encourager 
la formation volontaire par des incitants 
financiers  
Les motocyclistes titulaires d’un permis B délivré avant le 
1/01/1989 sont dispensés de l’examen pratique. 

Cependant, ces personnes, tout comme les plus jeunes 
soumis à l’examen, ont intérêt à suivre une formation 
complémentaire pour affûter leurs compétences. Quoi 
qu’il en soit, les statistiques d’accidents ne permettent 
pas de savoir si le mode d’obtention du permis de con-
duire exerce une quelconque influence sur le nombre 
d’accidents.
Une certitude cependant : plus il possède d’expérience, 
moins le motocycliste risque d’être impliqué dans un 
accident.
Pourtant, la solution ne réside sans doute pas dans des 
formations obligatoires. Tous les centres de formation 
contactés par FEBIAC plaident en faveur d’une meilleure 
sensibilisation. Chaque année, quelques milliers de moto-
cyclistes suivent une formation. Leur nombre reste stable 
depuis quelques années. Nous craignons cependant une 
baisse de fréquentation : début août, il a été décidé que 
les chèques-formation seraient désormais réservés aux 
travailleurs désirant suivre une formation pour améliorer 
leurs chances sur le marché du travail. Dans ce cadre, 
les formations qui commencent à partir du 1/8/2010 ne 
pourront plus être payées avec les chèques que s’il s’agit 
de formations professionnelles reconnues dans le régime 
du congé éducation payé. Autrement dit, les chèques-
formation ne seront plus acceptés dans les formations 
moto. Le SPF Économie et Travail n’est pas le service 
public le plus à même de soutenir ces formations à la 
sécurité ; Hilde Crevits (au niveau flamand) et le secré-
taire d’État démissionnaire Etienne Schouppe devraient 
prendre leurs responsabilités sur ce plan. Une baisse de la 
TVA et 21 à 6% représenterait un important stimulant.
FEBIAC réitère sa demande d’une intervention finan-
cière dans une formation moto complète, et souhaite 
participer à une large sensibilisation dans ce sens, en 
collaboration avec l’IBSR.

Stijn Vancuyck
Conseiller Deux-roues motorisés et Sécurité routière

Sources :  
- Statistiques FEBIAC sur le parc
- IBSR, Observatoire de la sécurité routière, 
 rapports thématiques motocyclistes 2002007, publié en 2009, 
 http://bivvweb.ipower.be/Observ/NL/motorrijders_nl.pdf
- IBSR, Observatoire de la sécurité routière, Statistiques de la 

sécurité routière 2008, publié en 2010, http://bivvweb.ipower.be/
Observ/NL/Statistieken%20verkeersveiligheid%202008_NL.pdf

- ACEM, étude MAIDS, 2008, http://www.maids-study.eu/
Chaque année, quelqu milliers de motocyclist suivent 

une formation.
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Le permis de conduire européen pour 
motocyclistes : où en est la transposition 
dans la législation nationale ?

L'accès direct au permis moto ne sera plus possible 
qu'à partir de 24 ans.

La troisième directive de l’UE (2006/126/CE) sur le 
permis de conduire pour les motocyclistes entrera en 
vigueur le 19 janvier 2013. Le texte doit être transposé 
dans la législation nationale au plus tard le 19 janvier 
2011. Le SPF Mobilité et Transport a déjà rédigé l’AR. 
Reste à recueillir l’avis des régions. À cet égard, FEBIAC 
et le MotorCycle Council attirent votre attention sur les 
options prévues dans la directive, et retenues ou non par 
le SPF Mobilité. 

Ces options ont été examinées à plusieurs reprises 
lors des réunions du MotorCycle Council (MCC), une 
association qui regroupe les acteurs du monde des 
deux-roues motorisés : les fédérations d’auto-écoles 
(FAA et Federdrive), les associations représentatives 
des usagers telles que le Motorcycle Action Group 
(MAG), enfin l’industrie et les distributeurs (FEBIAC 
et Federmoto). 

Après quelques rencontres exploratoires avec le SPF 
Mobilité et Transport, les associations se sont enten-
dues quant aux modifications au permis de conduire 
européen dont elles souhaitent parler avec le SPF. À 
la réunion suivante avec le SPF Mobilité et Transport, 
cependant, il est tout à coup apparu que les décisions 
étaient prises : il n’y avait plus de place pour une pro-
position constructive fondée sur le consensus du secteur 
de la moto (industrie et utilisateurs). C’est cette propo-
sition que nous vous soumettons. Vous disposerez ainsi 
de toutes les informations nécessaires pour émettre un 
avis fondé à propos de la directive européenne. 

Que prévoit essentiellement la directive 
de l’UE ?

En ce qui concerne les étapes qui séparent les 
permis A1 et A, la directive européenne prescrit un 
permis progressif, chaque passage à une catégorie 
suivante (p.ex. 18-20-22 ans) étant subordonné 
à deux années d’expérience. Les transitions vont 
de pair avec une formation OU un examen. Les 
limites d’âge sont optionnelles.
L’accès direct au permis moto ne sera plus possible 
qu’à partir de 24 ans. Cette dernière disposition 
est imposée par la directive et s’appliquera donc à 
tous les États membres. 
Comme actuellement, les titulaires d’un permis 
de conduire B pourront conduire un 125 cc après 
deux ans. Il s’agit là d’une option.

1.

2.

3.

Voici la situation en ce qui concerne le permis moto, 
suivant la formule décidée par M. Etienne Schouppe. 

Les catégories d’âge actuelles resteraient inchangées :
permis AM pour les scooters de la classe B (limi-
tés à 45km/h) : à partir de 16 ans. Notre pays ne 
retient donc pas la faculté de rendre cette catégo-
rie accessible dès 14 ans (mais elle l’est pour les 
titulaires d’un permis B voiture)

À partir de 18 ans, on instaurerait un permis de con-
duire graduel, imposé par la directive UE :

permis A1 pour les scooters et motos jusqu’à 125 
cc et 11 kW : à partir de 18 ans ; la Belgique ne 
retient pas l’option consistant à autoriser ces véhi-
cules à partir de 16 ans

permis A2 limité à une puissance de 25 kW (= 34 
ch) et un rapport puissance/poids de maximum 
0,16 kW/kg : à partir de 20 ans

permis A : pleine puissance : à partir de 22 ans (21 
ans actuellement).

Dans un souci de sécurité routière et de main-
tien des limites d’âge actuelles, FEBIAC et le 
MCC sont d’accord avec ce qui précède.

Qu’est-ce qui inquiète FEBIAC et le MCC ? 
Comme mentionné plus haut, la directive UE pres-
crit un permis graduel avec une progression par 
tranches de 2 ans d’expérience (18-20-22 ans). Le 
SPF Mobilité et Transport veut cependant imposer 
à chaque étape un examen (suivant la directive) 
et une formation (suivant la législation nationale), 
bien que la directive stipule ‘un examen ou une 
formation’. 

Cette double obligation n’a jamais été évoquée 
durant les réunions préparatoires avec le SPF. 
La décision nous met devant le fait accompli. 
FEBIAC et le MCC estiment que cela rend l’accès 
aux deux-roues motorisés trop coûteux et trop 
complexe, sans procurer les avantages recherchés 
en termes de compétence du conducteur, donc de 
sécurité routière. 

•

•

•

•

1.
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Si l'on supprime l'équivalence entre le permis B et la classe 125 cc, 
la mobilité en subira les conséquences.

Pour FEBIAC et MCC, il serait plus logique 
de n’imposer qu’une formation. L’examen, en 
effet, reflète une situation instantanée. Il est 
de loin préférable que le motocycliste novice 
passe tous les deux ans par une auto-école 
pour affiner les compétences acquises au gui-
don d’un véhicule moins puissant. Si la procé-
dure coûte trop cher (formation plus examen), 
les jeunes motards préféreront attendre l’âge 
de 24 ans pour faire leurs débuts et opteront 
d’emblée pour le permis A. Dans ce cas, les 
avantages du permis progressif seront perdus. 
L’intérêt des formations intermédiaires pour la 
sécurité routière disparaîtra. De plus, l’examen 
peut constituer un frein psychologique pour 
les candidats. 

Après la réunion à laquelle nous avons appris que 
le nouvel AR imposerait à la fois la formation 
et l’examen, nous avons à nouveau rencontré 
Messieurs Etienne Schouppe, Marc Vansnick et 
Kristiaan Popelier pour partager notre vision. Ils 
comprennent notre inquiétude de voir les can-
didats découragés par le permis progressif et se 
montrent ouverts à la possibilité d’une obligation 
unique, à savoir la formation. Mais le texte envoyé 
aux régions pour avis évoque toujours la double 
exigence de la formation et de l’examen. 

Comme actuellement, après 2 ans, les titulaires 
d’un permis B pourront conduire un 125 cc. Le 
SPF Mobilité et Transport est partisan de l’intro-
duction d’une formation obligatoire de 4 heures, 
mais sans examen imposé.

2.

Pour des raisons de mobilité, à cause des 
embouteillages quotidiens, de plus en plus de 
Belges achètent un petit scooter (jusqu’à 125 
cc et 11 kW). En 2010, la part de marché de ces 
véhicules est passée à 35% du total des motos 
et vélomoteurs. Cela traduit un besoin de 
mobilité indéniable. En l’absence d’examen ou 
de formation, les navetteurs passent volon-
tiers de la voiture au scooter pour échapper 
aux files. Si l’on supprime l’équivalence entre 
le permis B et la classe 125 cc, la mobilité en 
subira les conséquences.
En termes de sécurité routière, les statisti-
ques d’accidents ne révèlent pas de risque 
accru dans la catégorie. L’ONISR (Observatoire 
national interministériel de la sécurité rou-
tière) français constate dans un rapport de 
2007 que les 125cc courent deux fois moins 
de risques d’accident que les motos plus 
puissantes. Le MCC et FEBIAC sont néanmoins 
d’accord avec la formation minimale de 4 
heures. En effet, les conducteurs en question 
passent à un autre type de véhicule dont 
ils n’ont pas l’expérience. La formation ne 
devrait cependant pas dépasser 4 heures, au 
risque de décourager les candidats d’adopter 
un véhicule plus propice à la mobilité (temps 
et coût). 

À partir de 2013, la conduite d’un trike néces-
sitera non plus un permis B, mais un permis A. 
Cela veut dire qu’il faudra passer l’examen sur 
un deux-roues. Or, les épreuves de dextérité 
sont spécifiquement conçues pour les motos. 
Le candidat qui n’a pas l’intention d’utiliser 
autre chose que son trike n’a rien à faire d’un 
permis A. Le comportement routier d’un trike 
classique (et même des véhicules de nouvelle 
génération comme le Can-Am Spyder, avec deux 
roues à l’avant et une roue à l’arrière) ressemble 
beaucoup plus à celui d’une voiture en termes 
de stabilité.

3.

Le SPF Mobilité  Transport t partisan de 

l'introduction d'une formation obligatoire de 4 heur, 

mais sans examen imposé.
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Afin de limiter le coût de l'auto-école pour le (candidat) motocycliste, 
FEBIAC et le MCC proposent de pouvoir organiser désormais les formations 

moto en groupes de 5 candidats maximum.

FEBIAC et le MCC estiment qu’il est totale-
ment injustifié d’imposer le permis A pour les 
trikes.

Autoriser la formation en groupes 
Afin de limiter le coût de l’auto-école pour le (candidat) 
motocycliste, FEBIAC et le MCC proposent de pouvoir 
organiser désormais les formations moto en groupes de 
5 candidats maximum. Le prix moyen d’une heure de 
formation en auto-école est voisin de € 60. Une for-
mation en groupes permettrait de réduire sensiblement 
cette charge.

Renforcer la formation de base pour les 
candidats motocyclistes
Actuellement, la formation de base au permis A dure 
6 heures. D’après le SPF, cela ne suffirait pas. Il est 
souvent question de 20 heures de formation, voire 
plus.  

La concertation entre FEBIAC, le MCC et les 
fédérations d’auto-écoles débouche sur un con-
sensus en faveur d’un maximum de 14 heures.  

Stijn Vancuyck
Conseiller Deux-roues motorisés et Sécurité routière

FEBIAC  le MCC timent qu'il t totalement injustifié 

d'imposer le permis A pour l trik.

D'apr le SPF, il t souvent qution de 20 heur de formation.
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Pour pouvoir circuler sur la voie publique le prototype doit être 
immatriculé, ce qui suppose donc qu'il soit aussi homologué.

Le système d’homologation des véhicules, composants et 
entités techniques mis en place par l‘Europe pour permettre 
l’immatriculation et la mise en service de ceux-ci prévoit 
trois types d’homologation: les homologations “grandes 
séries”, “petites séries” et “individuelles”.

Ces trois types d’homologations permettent la com-
mercialisation de la voiture classique de monsieur 
tout le monde produite en grand nombre, celle des 
véhicules de petits constructeurs ou des véhicules de 
niche produits en nombre limité ainsi que celle de 
véhicules très spécifiques produits à l’unité. Ces trois 
homologations sont totalement équivalentes quant 
au degré élevé de sécurité et de protection environ-
nementale qu’elles assurent, mais diffèrent, pour des 
raisons pratiques et économiques, en ce qui con-
cerne la manière d’apporter la preuve qu’un véhicule 
répond bien aux exigences réglementaires.

Si pour la “grande série”, la conformité totale à 
l’acte réglementaire est exigée, des essais doivent 
être effectués, la fiche de réception CE doit être 
délivrée et la conformité de la production doit être 
assurée; les Etats membres peuvent, dans le cas des 
“petites séries” et des “homologations individuelles”, 
dispenser de l’application d’un ou plusieurs actes 
réglementaires européens à condition de prévoir 
d’autres exigences pertinentes, c-à-d des dispositions 
administratives et des exigences techniques visant à 
garantir un niveau de sécurité routière et de protec-
tion environnementale équivalent à celui prévu pour 
les “grandes séries”.

Chaque Etat membre pouvant fixer son niveau d’exigen-
ces équivalentes, il est ainsi possible selon la catégorie du 
véhicule et la nature du sujet que:

La fiche de réception et la marque de réception 
ne soient pas exigées pour autant qu’un rapport 
d’essais ait été établi par un service technique 
notifié;
Ou que les essais prévus dans l’acte réglementaire 
soient réalisés par le constructeur lui-même et que 
celui-ci émette le rapport technique;
Ou encore que le constructeur démontre, à la 
satisfaction de l’autorité compétente en matière 
de réception, que les exigences fondamentales de 
l’acte réglementaire sont respectées.

Ces dispositions permettent ainsi, par exemple, de ne 

•

•

•

pas devoir effectuer de test destructif sur un véhicule 
pour lequel on souhaite obtenir une homologation 
individuelle. 

Aucun doute que ces trois possibilités d’homologation 
sont parfaitement adapté à la mise sur le marché de 
produits “classiques”, mais sont-ils aussi adaptés 
d’une part à la mise sur route de prototypes et d’autre 
part à la commercialisation de nouvelles technologie? 
Poser la question laisse supposer que non.

Les prototypes sont aussi essayés sur 
route
Avant d’apparaître dans les Showrooms, tout nou-
veau modèle passe par une phase de prototypage. 
Même s’il y a dans certains domaines une tendance 
à remplacer les prototypes réels, sources de délais et 
de coûts, par des modèles numériques et des simula-
teurs, les essais sur prototypes réels restent essentiels 
pour, tant au niveau de l’ensemble que de certains 
éléments:

valider les choix de conception;
tester l’utilisation en conditions réelles;
vérifier le comportement;
contrôler la fiabilité;
confirmer le choix des matériaux;
s’assurer de la sécurité;
...

Ces essais se font certes sur circuits fermés où aucune 
homologation n’est nécessaire mais aussi sur routes 
normales. Pour pouvoir circuler sur la voie publique le 
prototype doit être immatriculé, ce qui suppose donc 
qu’il soit aussi homologué. Et là peuvent alors commen-
cer les problèmes puisque n’étant pas encore définitif, le 
véhicule n’est justement pas encore homologué !

La situation réglementaire des prototypes est briè-
vement évoquée par la Directive 2007/46/CE qui 
prévoit uniquement que “la réception individuelle soit 
facultative pour les prototypes utilisés sur route sous 
la responsabilité d’un constructeur dans le cadre d’un 
programme d’essai spécifique, à condition, qu’ils aient 
été spécifiquement conçus et construits à cette fin”.

Si une homologation individuelle est éventuellement 
possible pour des véhicules de présérie, il est quasi 
impossible d’en obtenir une pour de réels prototypes vu 

•
•
•
•
•
•
•
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Il est important et nécessaire que des dispositions adaptées 
soient prévues pour qu'une homologation "prototype" soit accessible.

l’impossibilité, à ce stade de développement, d’apporter 
la preuve du respect des dispositions réglementaires. 
Tout au plus certains éléments sont peut-être en cours 
d’homologation.

Le but n’est pas de délivrer un chèque en blanc, et il 
est bien évident que la sécurité générale d’un véhicule 
doit être pleinement assurée, mais il est important et 
nécessaire que des dispositions adaptées soient prévues 
pour qu’une homologation “prototype” soit accessible 
pour ce genre de véhicule. Vu que l’homologation des 
prototypes n’est pas réellement couverte par la Directive 
européenne, la réponse à ce besoin devient alors une 
matière de compétence nationale. Les autorités des 
Etats membres peuvent donc mettre en place un sys-
tème souple pour permettre la bonne réalisation de 
programmes d’essais essentiels à la mise aux points des 
véhicules. Il ne serait pas anormal que la validité d’une 
telle homologation soit limitée dans le temps pour 
autant qu’elle puisse être prolongée et reconduite en 
cas de besoin.

Mise au point des nouvelles technologies
En matière de nouvelles technologies, il y a d’une 
part les consommateurs qui exigent des véhicules 
bien plus sophistiqués qu’avant, ce qui implique d’y 
intégrer de plus en plus de composants sophistiqués 
et d’autre part, les considérations environnementales 
ou de sécurité qui poussent à l’introduction de nou-
velles technologies.

Même si la directive-cadre énonce que “à la demande 
du constructeur, les États membres peuvent accorder 
une réception CE par type pour un type de système, de 
composant ou d’entité technique faisant intervenir des 
technologies ou des concepts incompatibles avec un ou 
plusieurs des actes réglementaires mentionnés à l’annexe 
IV ”, il n’empêche que certains principes devraient être 
mieux pris en compte pour favoriser l’éclosion des nou-
velles technologies. 

D’abord, la technique évoluant généralement plus vite 
que la réglementation, un constructeur doit, au début 
d’une nouvelle technologie, avoir la possibilité de con-
fronter rapidement son nouvel équipement à la réalité 
du terrain, de le rendre plus performant, plus fiable et, 
de cette manière, assumer pleinement ses responsabilités 
vis-à-vis de ses clients, des autres usagers de la route et 
de la société en général.
Sachant qu’une nouvelle technologie a besoin de temps 
et d’espace pour arriver à maturité, il est donc souhaitable 
que, dans un premier temps, le cadre réglementaire ne 
soit, ni trop lourd, ni trop complexe pour que le cons-
tructeur puisse faire évoluer rapidement son produit 
sans être freiné, ni par des exigences réglementaires qui 
l’interdiraient, ni par la nécessité de devoir refaire à brèves 
échéances des essais d’homologation, longs et couteux.

Ensuite, il est aussi important que les constructeurs ne 
soient pas inutilement confrontés à des réglementations 
multiples. La réglementation européenne se distingue 
parfois des normes de niveau mondial, alors même 
qu’aucune exigence ne le justifie réellement. On peut 
citer le cas des normes d’air conditionné et celui des 
véhicules à hydrogène (voir encadré).

L prototyp sont aui ay sur route.
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Outre le frein que cela constitue à l’évolution tech-
nologique, une telle multiplication des dispositions 
réglementaires pèse aussi sur la compétitivité inter-
nationale des constructeurs.
Alors qu’ils mettent déjà sur le marché des véhicu-
les destinés au marché mondial qui répondent aux 
normes internationales, les constructeurs se trouvent 
confrontés à la nécessité d’élaborer d’autres systèmes 
adaptés aux règles européennes. Ils doivent donc 
développer deux types de voitures, les unes pour le 
marché européen, les autres pour les marchés exté-
rieurs. Est-ce bien nécessaire et utile?

Heureusement, suite aux recommandations du grou-
pe de haut niveau CARS 21, un pas en direction 
d’une simplification de la législation relative à l’ho-
mologation des véhicules a été engagé en rempla-
çant les exigences de certaines directives par celles 
des Règlements CEE-ONU.

Comme une partie des compétences en la matière 
incombent aux états membres et donc au niveau 
belge, FEBIAC demande:

d’une part à ce que la Belgique fixe des disposi-
tions simples et pratiques pour permettre la circu-
lation des prototypes sur la voie publique;
d’autre part à veiller à ce que les dispositions 
réglementaires communautaires soient de manière 
générale, mais aussi et surtout pour les nouvelles 
technologies, le plus semblables possibles aux dis-
positions internationales et que leurs complexités 
évoluent progressivement en phase avec la maî-
trise technologique. 

•

•

Info

Une telle multiplication des dispositions réglementaires 
pèse aussi sur la compétitivité internationale des constructeurs.

Tester des véhicules propulsés à 
l’hydrogène
Afin de pouvoir tester des véhicules équipés de systèmes 
de carburant qui exigent un circuit sous haute pression 
comme l’hydrogène, la législation européenne actuelle 
exige une homologation dite composantes.
Cela signifie que chaque composante du circuit sous 
pression – soupape, régleur, réservoir,... – doit répondre 
individuellement à des tests de température, de pression 
et de fuite.

Afin d’accélérer le bond du développement technologi-
que vers la production en série, le Japon a mené une 
approche pratique et travaille dans la phase préparatoire 
avec des tests de système. Cette approche consiste à 
pouvoir changer les différentes composantes du circuit 
à hydrogène et à valider l’entièreté du circuit par des 
tests de température, de pression et de fuite comme s’il 
s’agissait d’un “black box”. Cela permet aux constructeurs 
de produire des véhicules à hydrogène en petites séries 
et de traduire les expériences immédiatement en amé-
liorations sans devoir parcourir des procédures lourdes à 
des coûts déraisonnables. Ce test ou homologation “de 
système” assure la sécurité, mais l’exécution des tests 
d’homologation et de la certification se déroule plus vite 

et de manière plus souple par rapport à l’homologation 
dite composantes.

Par cette approche différente, beaucoup moins de véhi-
cules à hydrogène sont produits et commercialisés en 
Europe, tandis que le Japon étend son savoir-faire et son 
expérience. Voilà comment une législation trop stricte 
freine l’innovation. Cet exemple illustre le besoin d’un 
cadre réglementaire souple qui permettrait, en concer-
tation avec les autorités d’homologation nationales et 
européennes, d’accompagner de manière plus rapide et 
plus souple l’introduction, l’optimisation et l’acceptation 
de nouveaux développements.   

L constructeurs peuvent produire d véhicul à hydro-

gène en pit séri.
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En 2004, le problème des “nouvelles technologies” a été abordé au Sénat belge suite au dossier sur les “Clean 
Technologies” pour les véhicules. Dans sa réponse, le ministre de l’Économie, de l’Énergie, du Commerce extérieur 
et de la Politique scientifique de l’époque confirmait qu’il n’existe pour l’instant pas de procédure d’homologation 
pour les véhicules d’essai, mais que dans le cadre du projet sur les technologies propres, “un groupe de travail a 
néanmoins été constitué qui examinera son opportunité. La création de ce groupe montre que le gouvernement est 
disposé à prévoir l’homologation de véhicules d’essai”.

Depuis, peu d’informations filtrent à ce sujet...

Philippe Planchon
Conseiller Etudes Techniques

Steven Soens
Conseiller Automotive Suppliers et Comité Technique

Un groupe de travail a été constitué qui examinera son opportunité.

Info
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FEBIAC Academy élit le nouvel Automotive Manager de l'année

Depuis son apparition, l'Automobile a toujours évolué 
dans une seule et même voie de progrès.

FEBIAC Academy élit le nouvel 
Automotive Manager de l’Année

À la fin du mois de juin s’est tenue la proclamation 
des résultats de la 9e édition d’Advanced Automotive 
Management. Organisée par la FEBIAC Academy, cette 
formation à la réputation inégalée s’adresse aux managers 
du secteur automobile belge. Cette année encore, une 
quarantaine de gestionnaires de garages et d’importateurs 
enthousiastes se sont surpassés afin de décrocher le titre 
d’Automotive Manager de l’Année. 

Cette année, cet honneur est revenu à Damien 
Deroanne, Field Manager MINI chez MINI Belux, qui 
a impressionné le jury par la qualité globale de son 
travail final, préparé en petit groupe, et l’excellence 
de sa défense individuelle. Avant de devenir respon-
sable MINI pour une partie du réseau de conces-
sionnaires, Damien Deroanne a travaillé 5 ans chez 
DaimlerChrysler. 

Nous avons invité Damien Deroanne à partager avec 
nous sa vision sur l’évolution du secteur automobile. 
Au cours de ses 13 ans de carrière, il a toujours 
témoigné d’un intérêt marqué pour les nouvelles 
tendances et les innovations. Vous découvrirez ci-
dessous une approche stimulante du très important 
débat autour du rôle que joue et jouera l’automobile 
dans notre société. Nous vous souhaitons une 
bonne lecture et félicitons une nouvelle fois Damien 
Deroanne pour sa magnifique performance et pour 
cette distinction amplement méritée.

Sachez par ailleurs que la 10e édition d’Advanced 
Automotive Management a déjà commencé. Près de 
50 participants vont tenter de relever le défi. Nous 
leur souhaitons bonne chance.

Le retour du bon sens 
Scène vécue : 
Dimanche 18 juillet 2010: A la sortie d’une grande 
brocante à Waterloo, un automobiliste se fait copieuse-
ment insulter par une dizaine de passants. 

Son crime ? Rouler au volant d’un HUMMER H3, pro-
bablement le plus "impressionnant" pour ne pas dire le 
plus arrogant parmi les 4X4 actuellement présents sur 
le marché

Comme pour bien d’autres gros pick-up et 4X4, alors 
qu’il était de bon goût de posséder un de ces véhicules 
énergivores au début des années 2000, leur usage est 
devenu politiquement incorrect et ce, en l’espace de 
quelques années.

On peut s’interroger sur les facteurs qui ont engendré 
un revirement de l’opinion publique aussi vif et aussi 
rapide. 

En effet, depuis son apparition, l’Automobile a toujours 
évolué dans une seule et même voie de progrès : toujours 
plus de confort, de sécurité, d’équipement, de fiabilité, 
de performance, de place et de modularité.  Sur base de 
tous ces critères, les 4X4, SAV et SUV se placent au som-
met de la hiérarchie automobile moderne et devraient 
à ce titre entrainer l’adhésion et le respect de toute la 
population et de tous les amateurs d’Automobile.

Mais ce serait oublier que la donne a changé, et que 
l’évolution de l’Automobile ne s’inscrit désormais 
plus dans un script purement linéaire du "toujours 
plus et plus gros".

La crise économique & écologique a contribué au revire-
ment progressif auquel nous assistons, avec l’apparition 
de véhicules de plus en plus compacts, adaptés comme le 
sont les Smart Fortwo, les Toyota IQ et bien entendu la 
référence "MINI" au nombre réel d’occupants présents en 
moyenne dans une voiture. Il s’agit en effet non pas  de 
8 ou 10 occupants comme nous le laisseraient penser les 
grands monovolumes mais bien d’à peine 1,2 personne.
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Les véhicules électriques se comptent désormais par dizaines et 
offrent tous un contenu sensiblement différent des voitures classiques.

Les visiteurs du dernier Mondial de l’Automobile de 
Paris auront pu constater que les véhicules électri-
ques se comptent désormais par dizaines et offrent 
tous un contenu sensiblement différent des voitures 
classiques. A ce titre, la Peugeot ion nous rappelle 
les voitures des années ’80, tant l’équipement et la 
finition proposés se veulent des plus sommaires.
 
Dans une société où la moitié de la population 
mondiale vit déjà actuellement dans des grandes 
métropoles, la mobilité automobile ne cessera de se 
développer vers des alternatives simples, faciles d’uti-
lisation et respectueuses de l’environnement saturé 
des agglomérations.

Ce constat ne se limite pas aux véhicules à 4 roues, 
et explique de ce fait l’émergence d’une nouvelle 
génération de scooters électriques appelés à un grand 
succès surtout s’ils sont défendus par de grandes 
enseignes telles que MINI.

A une époque où objectivement bon nombre de 
voitures sont devenues robustes, fiables, sécurisantes 
et proposent des performances grandissantes, nous 
assistons progressivement à un retour en force de la 
vocation première de la voiture.

Et cette vocation n’est autre que de proposer, à l’instar 
de la Ford T et des autres premières automobiles du 
20ème siècle, de tout simplement transporter d’un point 
A à un point B.

Mais ce constat ne doit pas nous faire oublier que le 
Grand Public vibre toujours pour les belles mécani-
ques. Certains constructeurs l’ont particulièrement bien 
compris, à l’instar du Groupe BMW qui sur toute sa 
gamme parvient à intégrer les plus grandes avancées 
technologiques en matière de consommation et de pol-
lution derrière une ligne de caisse et un trait de crayon 
toujours largement appréciés. Le succès de la gamme 
MINI est là également pour nous rappeler que, même 
si l’opinion publique est sans cesse conscientisée par 
la problématique écologique, ce n’est pas pour autant 
qu’elle se tournera demain vers des voitures à pédales.

Preuve en est que si le bon sens revient en force dans 
les facteurs de consommation automobile, le cœur a ses 
raisons que la raison n’ignore pas forcément ; car intè-
gre dans des actes sans cesse davantage responsables le 
plaisir jamais démenti de conduire une Automobile.

Pascale Corstiaens
Conseiller Formation
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Si l'on veut que les automobilistes paient pour utiliser l'infrastructure,
il faut que cet argent soit investi dans l'amélioration des routes.

Suite au débat sur l’introduction d’une redevance kilo-
métrique en Flandre, Voka, FEBIAC, Febetra et Fedis ont 
publié le 27 octobre 2010 un communiqué de presse 
conjoint exprimant leurs revendications communes.
Les quatre organisations estiment que les grandes lignes 
de la proposition actuellement en préparation n’appor-
teront pas de solution aux problèmes de circulation ni 
au triste état du réseau routier.

Consacrer les revenus exclusivement aux 
investissements dans l’infrastructure routière
L’état des routes en Belgique est tel que les usagers se 
rendent immédiatement compte qu’ils entrent sur notre 
territoire. "Notre région est comme un grand trou dans 
le réseau européen", affirment Voka, FEBIAC, Febetra et 
Fedis. "Si l’on veut que les automobilistes paient pour 
utiliser l’infrastructure, il faut que cet argent soit investi 
dans l’amélioration des routes. Ce principe doit occu-
per une place centrale dans la formule de redevance 
kilométrique que le gouvernement flamand souhaite 
instaurer. Les partenaires estiment en outre que la rede-
vance au kilomètre doit promouvoir un trafic plus fluide 
et plus propre. "Cela ne sera possible qu’avec une taxe 
intelligente, touchant tous les usagers de la route, que 
ce soit le transport de marchandises ou de personnes."

L’entretien des routes flamandes accuse du retard. 
D’après les estimations, outre les quelque 100 millions 
d’euros d’entretiens annuels, il faudrait investir près 
d’un demi-milliard d’euros pour combler ce retard. Les 
budgets actuels ne suffisant pas, les autorités flamandes 
doivent se contenter de faire du rafistolage. Elles ne 
peuvent dégager des moyens suffisants pour un entre-
tien structurel durable. Pourtant, les usagers de la route 
flamands déboursent chaque année près de 1,3 milliard 
d’euros en taxes de circulation. 

Un tarif notamment lié au degré de pol-
lution 
Les signataires du communiqué ajoutent qu’une redevance 
kilométrique doit conduire à un changement dans le com-
portement des usagers de la route, afin de réduire les files. 
"En 2001, le trafic dit récréatif représentait environ 20% 
de la circulation aux heures de pointe. Il doit être possible 
d’effectuer ces déplacements à des moments plus calmes", 
pensent Voka, FEBIAC, Febetra et Fedis. Il faut aussi que 
le tarif kilométrique prenne en compte les caractéristiques 
environnementales du véhicule. 

"Une redevance au kilomètre dont le tarif dépend de 
l’heure et du taux de pollution du véhicule encourage-
ra l’usager à changer ses habitudes de déplacements et 
à acheter des véhicules plus écologiques. Il en résultera 
moins de pollution de l’air, moins d’embouteillages, et 
plus d’espace pour les conducteurs qui sont obligés de 
se déplacer aux heures de pointe."
 

Suppression des taxes de circulation 
actuelles
Pour les quatre organisations, il est clair qu’en fin de 
compte, tous les usagers de la route devront payer. "Si 
l’on veut améliorer la circulation sur nos autoroutes, 
il faut prendre des mesures d’orientation concernant 
l’ensemble des flux, y compris le transport de per-
sonnes." La redevance kilométrique intelligente doit 
remplacer les taxes de circulation actuelles (TMC, taxe 
de circulation annuelle). Cet aspect est primordial 
pour FEBIAC. Le coût total auquel l’usager moyen est 
confronté ne peut augmenter.

Cohérence en Belgique et au Benelux
FEBIAC profite de l’occasion pour plaider en faveur d’une 
approche cohérente et uniforme au niveau de la Belgique 
et du Benelux.
FEBIAC rejette l’idée d’une multiplicité de systèmes ou 
de tarifs différents après l’instauration de la redevance 
kilométrique dans les différentes régions. La Belgique doit 
disposer d’un système unique et commun. Concrètement, 
pour des raisons pratiques, il faut viser un seul système de 
tarifs applicable sur un réseau routier en Belgique. 

Depuis longtemps, les Pays-Bas étudient l’instauration 
d’un système de prélèvement au kilomètre. Dans notre 
pays, on a laissé passer la chance de mettre au point, avec 
nos voisins du Nord, un système compatible. Une telle 
collaboration aurait permis des économies d’échelle ainsi 
qu’un gain de compétitivité pour les deux des pays. 

Entre-temps, l’accord de gouvernement néerlandais du 
cabinet Rutte 1er a enterré le projet de redevance kilomé-
trique. Avant de décider d’introduire un régime de rede-
vance au kilomètre en Flandre, il faudra donc en examiner 
les effets sur l’économie de notre pays et sur la position 
concurrentielle de nos ports.

Philip Naert
Advisor Governmental Affairs


