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Thierry van Kan
Président FEBIAC asbl

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas toujours.

A pareille époque l’an dernier, notre secteur publiait déjà des chiffres 
d’immatriculations record. Ce, alors que le rush de fin d’année sur les 
voitures à faibles émissions de CO2 devait encore débuter. 

Cette année, non seulement les primes appartiennent à l’histoire ancienne 
mais les taxes, les déductibilités réduites ou les avantages en nature se 
dirigent tous dans la même direction : rendre la voiture plus onéreuse tant 
à l’acquisition qu’à l’usage. A cela s’est ajoutée l’annonce de la fermeture 
de Ford Genk. Notre secteur gémit sous toutes ces mauvaises nouvelles.

Notre industrie demande aux instances publiques européennes, fédérales 
ou régionales de la stabilité, de l’uniformité, de la clarté ainsi qu’une 
vision à long terme dans toutes les mesures fiscales, environnementales 
ou légales. En Europe, l’industrie automobile et sa distribution sont con-
frontées à une importante surproduction. Si nous ne réagissons pas, Ford 
Genk ne sera pas la dernière victime. L’automobile constitue l’une des 
rares industries où l’Europe conserve un leadership sur le reste du monde. 
Rendons-lui la tâche plus facile, moins onéreuse, par une harmonisation 
fiscale et légale aussi large que possible. 

L’Europe a un besoin pressant de  grands projets mobilisateurs. Je plaide 
ainsi pour un grand projet de Mobilité Européenne traitant d’une part de 
la multimodalité et d’autre part du contrôle et du réglage du trafic par la 
taxation marginale en fonction du nombre de km, du lieu, 
de l’horaire, des émissions ainsi que du revenu du ménage. 
La technologie, nous l’avons. Ayons le courage de la mettre 
en application. Ceci devrait également aider le Véhicule 
Electrique à sortir de l’ornière et positionner l’Europe en tête 
des nouvelles technologies de la mobilité.

Mesdames et Messieurs  les politiciens, nous comprenons 
vos soucis budgétaires, mais de grâce, ne tarissez pas la 
source que représente l’Auto par vos changements de règles 
trop improvisés, trop nombreux, trop fréquents et pas assez 
clairs pour le citoyen. 
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Ces dix dernières années, le gouvernement fédé-
ral a adopté une série d’initiatives dans le but de 
réduire les émissions de CO2 générées par les 
nouvelles voitures particulières. 

Les plus connues d’entre-elles sont sans aucun 
doute la réduction sur facture pour les voitures 
particulières à faibles émissions de CO2 et l’abat-
tement fiscal pour les voitures électriques, motos, 
tricycles et quadricycles.

Ces mesures ont connu un franc succès et ont clai-
rement porté leurs fruits, mesurables de surcroît. 
Les émissions de CO2 des voitures personnelles 
nouvellement immatriculées ont chuté de 152 g 
en 2007 à 128 g en 2011.

Fin des primes pour les particuliers  

Dans le cadre de l’accord papillon du 11 octobre 2011 
– qui esquisse les contours de la sixième réforme de 
l’État –, les partis de la majorité fédérale ont décidé 
de couper dans toute une série d’incitants fiscaux 
portant sur les dépenses d’économie d’énergie des 
particuliers. Parmi ces incitants visés, la réduction 
sur facture et l’abattement fiscal des voitures éco-
logiques. Ces points, pour lesquels les Régions 

sont en réalité déjà compétentes depuis un certain 
temps mais dont le financement est encore assuré 
par le fédéral (les fameuses “compétences usur-
pées”), échoient donc désormais intégralement 
aux Régions.

La réduction sur facture a déjà été supprimée le 
1er janvier 2012 et un sort identique attend les 
avantages fiscaux pour les voitures électriques. 
Ceux-ci se termineront à la fin de l’année et ne 
seront pas prolongés.

Le témoin passe aux Régions 

Place aux Régions. Il incombe désormais à ces 
dernières de formuler leur politique en matière de 
véhicules propres.

La Région wallonne exerce déjà cette compétence 
depuis 2008 avec son éco-bonus qui encourage 
l’achat de véhicules propres. Depuis 2011, ce 
bonus est surtout devenu intéressant pour les voi-
tures électriques et hybrides. Ce bonus s’élevait 
ainsi à 4.500 € pour un véhicule électrique en 
2011, contre 3.500 € en 2012, et passera à 
2.500 € en 2013.

À Bruxelles, le secrétaire d’État à la Mobilité, 

INFO NOVEMBRE 2012

Fin des primes fédérales pour 
véhicules propres : 

la balle aux Régions
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FIN DES PRIMES FÉDÉRALES POUR VÉHICULES PROPRES 

Bruno De Lille, avait annoncé en 2011 sa volonté 
d’élaborer un plan pour les voitures propres. Et 
depuis, plus rien.

La Région flamande ne propose aucun incitant 
pour les particuliers désireux d’acheter une voiture 
propre, à moins de considérer comme un incitant 
l’exonération de la TMC (de minimum 40 euros).

Il est donc grand temps pour les Régions de plan-
cher sur la façon dont elles entendent soutenir les 
voitures propres.

Les incitants : incontournables 

Les incitants ne constituent pas un luxe. Ils sont un 
élément clé de la politique climatique. Ils sont éga-
lement nécessaires pour aiguiller efficacement le 
consommateur vers les véhicules propres. C’est ce 
qu’a démontré la réduction fédérale sur facture : 
depuis sa suppression, les émissions de CO2 des 
voitures nouvellement immatriculées sont reparties 
à la hausse ! Enfin, de telles mesures doivent 
également permettre aux constructeurs d’atteindre 
leurs objectifs de CO2 à l’horizon 2020.

C’est pourquoi FEBIAC défend 
l’introduction d’une éco-prime 
régionale pour les particuliers.

Cette prime s’appliquerait tant aux voitures parti-
culières qu’aux utilitaires légers, motos, tricycles et 
quadricycles. Ces dernières catégories sont en effet 

appelées à jouer un rôle décisif dans la mobilité 
urbaine de demain.

Les voitures particulières et les utilitaires légers sont 
considérés comme propres s’ils émettent moins de 
80 g/km de CO2. Il s’agit pour le moment surtout 
des voitures électriques, des voitures électriques à 
rayon d’action étendu, des voitures hybrides rechar-
geables et de certaines hybrides. Pour les motos, 
tricycles et quadricycles motorisés, ‘propre’ signifie 
0 g/km de CO2.

La prime pour les voitures particulières et utilitaires 
légers s’élève à 100 € par gramme de CO2 sous la 
limite des 80 g/km de CO2, avec un maximum de 
8.000 € pour les voitures émettant 0 g/km CO2. 
De tels incitants sont indispensables pour contrer 
en partie le surcoût actuel des voitures électriques 
(rechargeables) par rapport aux voitures classiques 
essence ou diesel.

Pour les motos, tricycles et quadricycles : 2.000 € 
en cas d’émissions de CO2 nulles.

Le paiement de l’éco-prime ne doit pas être un casse-
tête ni vider les caisses des concessionnaires. C’est 
pourquoi nous proposons une éco-prime payable au 
moment de l’immatriculation. L’ayant droit reçoit la 
confirmation de l’octroi de la prime avec son avertis-
sement-extrait de rôle pour le paiement de la TMC, et 
cette prime est ensuite versée sur son compte.

Philip Naert
Conseiller Governmental Affairs
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“Les incitants sont un élément clé de la 
politique climatique et sont nécessaires 
pour aiguiller efficacement le consom-

mateur vers les véhicules propres”
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Le 1er janvier de cette année est entré en vigueur le 
nouveau système de calcul de l’avantage de toute 
nature (ATN) pour les employés et chefs d’entre-
prise qui bénéficient d’une voiture de société mise 
à disposition par l’employeur et pouvant être utilisée 
à des fins privées. Pour rappel, l’ATN intègre une 
composante “prix” définie comme la “valeur cata-
logue” (c.-à-d. le prix catalogue du véhicule à l’état 
neuf lors d’une vente à un particulier, options et TVA 
réellement payée comprises, sans tenir compte des 
réductions, diminutions, rabais ou ristournes) et une 
composante “CO2”  sous la forme suivante : 

De plus, 17% du montant de l’ATN doit obligatoire-
ment être ajouté aux dépenses non admises (DNA) 
dans les comptes de l’entreprise. Au moment de 
l’introduction de la nouvelle législation, le gouverne-
ment tablait sur une augmentation des revenus de la 
taxation de l’ATN de €100 millions (soit +20%), et 
d’une augmentation équivalente de la masse DNA 
(€ 100 millions). 

D’après une enquête effectuée par SD Worx en 
juillet dernier, l’augmentation des revenus “ATN” 
s’élèverait à 18%, donc seulement légèrement en 
dessous des revenus espérés. L’analyse ci-dessous 
tentera de détecter des éléments qui pourraient con-
firmer ou remettre en question ce chiffre. Cela dit, 
ce rendement plus faible serait la rançon du succès 
de la mesure puisque le choix se porterait désormais 
sur des voitures plus écologiques (mais également 
moins chères ?) 

En dehors de toute polémique sur les revenus de 
ces nouvelles taxes, nous analyserons quel impact 
cette mesure a eu sur le marché, les segments et 
la taille des voitures”fleet” au cours des 9 premiers 
mois 2012 (dans ce qui suit, la comparaison sera 
toujours faite avec les 9 premiers mois 2011).

Le marché   
 
Au cours des 9 premiers mois 2012, le marché 
des voitures immatriculées au nom d’une société, 
tant leasing que non leasing, s’est maintenu à un 
niveau comparable à celui de l’année passée, 
ce qui est un excellent résultat, étant donné le 
contexte économique actuel. A première vue, la 
nouvelle législation ATN n’a donc pas eu trop 
d’effets négatifs, du moins sur les volumes du 
marché fleet.

INFO NOVEMBRE 2012

Nouveau calcul de l’avantage 
de toute nature : quel impact sur le 

marché “fleet” ?

 

Diesel
ATN annuel =  

[5,5% + (CO2-95) x 0,1%] x valeur cat. 
y compris TVA et options) x 6/7

Essence
ATN annuel =  

[5,5% + (CO2-115) x 0,1%] x valeur cat. 
(y compris TVA et options) x 6/7

Electricité ATN annuel =  
4% x valeur cat. (y compris TVA et options) x 6/7
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NOUVEAU CALCUL DE L’AVANTAGE DE TOUTE NATURE 

Ce n’est pas du tout le cas pour les indépendants 
et les particuliers qui voient les immatriculations 
s’écrouler de près de 30% pour les uns et de 
près de 20% pour les autres. En ce qui concerne 
les particuliers, la fin des mesures de réductions 
sur facture n’y est pas étrangère. L’on peut en 
effet supposer que l’année passée, de nombreux 
achats aient été anticipés afin de pouvoir encore 
bénéficier des réductions de 15% et 3% (pour les 
voitures privées émettant respectivement moins de 
<105 g/km et entre 105-115 g/km de CO2).

Puissance, CV fiscaux et seg-
ments : downsizing ?   
 
Ayant constaté une stabilisation du marché “fleet “, la 
nouvelle mesure ATN a-t-elle eu un impact sur le niveau 
de motorisation des voitures choisies par les entrepri-
ses ou par les utilisateurs de voitures de société ?

En ce qui concerne la puissance (exprimée en kilo-
watts), pour les voitures neuves en leasing immatricu-
lées en 2012, le kW moyen en 2012 reste inchangé 
par rapport celles immatriculées en 2011 (9 premiers 
mois) : 86,1 kW. En ce qui concerne les voitures neu-
ves appartenant à une société non leasing, l’on cons-
tate une très légère baisse : le kW moyen passe de 
99,7 à 96,9 kW. De manière générale, ces baisses 
ne peuvent être considérées comme un downsizing 
significatif.
 

Pour ce qui est de la taille des moteurs (exprimée en 
chevaux fiscaux – CV - qui sont eux-mêmes calculés sur 
base de la cylindrée), les CV moyens des voitures neu-
ves des sociétés sont passés de 10,25 à 9,5 et pour 
les voitures de leasing de 9,8 à 9,4. Même si ces bais-
ses (-7,1% et -4,1%) ne sont pas énormes, l’on peut 
cependant noter une tendance au “downsizing” qui 
n’était aussi marquée au cours des dernières années, 
et ce, sans nécessairement perdre en puissance.

Part des différents segments dans 
le total des immatriculations de 
voitures  
 
Sur le marché fleet, on constate une progression 
d’environ 5% des petits et moyens segments par 
rapport aux grands. On peut donc parler ici d’un 
“downsizing” des segments sur le marché fleet.

Sur le marché particulier, on constate une tendan-
ce inverse : suite à l’abolition des réductions sur 
facture, le particulier préfère aujourd’hui acheter 
une voiture appartenant aux moyens et grands 
segments.  

Les ultra sportives et les limousines au nom de 
sociétés régressent fortement, mais connaissent 
une forte hausse auprès des particuliers et indé-
pendants ! 

• Immatriculations de voitures neuves par type de propriétaire

9 m. 2011 9 m. 2012 ∆ %

Société non leasing 83.255 84.041 0,9%

Société leasing 94.158 92.743 -1,5%

Total Sociétés 177.413 176.784 -0,4%

Indépendants 21.701 15.516 -28,5%

Particuliers 241.432 194.433 -19,5%

TOTAL 440.546 386.733 -12,2%

Source: FEBIAC
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9 m. 2011 9 m. 2012

Sociétés
non 

leasing % Sociétés 
leasing % Total 

Sociétés %

Sociétés 
non 

leasing % Sociétés 
leasing % Total 

Sociétés %

Petits segments 19.951 24,0 27.787 29,5 47.738 26,9 22.912 27,3 26.988 29,1 49.900 28,2

Segments 
moyens 17.092 20,5 29.877 31,7 46.969 26,5 17.950 21,4 31.525 34,0 49.475 28,0

Grands segments 19.471 23,4 24.596 26,1 44.067 24,8 17.808 21,2 23.238 25,1 41.046 23,2

Jeeplike 16.060 19,3 7.200 7,6 23.260 13,1 15.605 18,6 7.683 8,3 23.288 13,2

Sportives & 
Loisirs 5.352 6,4 1.808 1,9 7.160 4,0 4.292 5,1 1.332 1,4 5.624 3,2

Ultra sportives 
et Limousines 3.107 3,7 987 1,0 4.094 2,3 2.439 2,9 829 0,9 3.268 1,8

Autres/
Inconnus 2.222 2,7 1.903 2,0 4.125 2,3 3.035 3,6 1.148 1,2 4.183 2,4

Total 83.255 100 94.158 100 177.413 100 84.041 100 92.743 100 176.784 100

• Part des différents segments dans le total des immatriculations de voitures  

Note :

Petits segments = petites urbaines, petites polyvalentes, petites familiales, petits breaks, petits monospaces

Segments moyens = familiales moyennes, breaks moyens, monospaces moyens

Grands segments = grandes familiales, grands breaks, grands monospaces

Source: FEBIAC

• Variations dans les parts de marché des segments (9 mois 2012 vs 9 mois 2011)

Sociétés non 
leasing

Sociétés 
leasing

Total
Sociétés Indépendants Particuliers Total Marché

Petits segments 13,8% -1,4% 4,9% -16,1% -12,5% -10,6%

Segments moyens 4,0% 7,1% 5,7% 0,9% 3,2% 7,1%

Grands segments -9,4% -4,1% -6,5% 12,0% 22,0% 7,2%

Jeeplike -3,7% 8,3% 0,5% 23,2% 28,2% 14,9%

Sportives & Loisirs -20,6% -25,2% -21,2% -11,1% -5,8% -13,1%

Ultra sportives et 
Limousines -22,2% -14,7% -19,9% 37,6% 33,3% -0,8%

Autres/Inconnus 35,3% -38,8% 1,8% -1,7% 47,1% 22,5%

Source: FEBIAC

9
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Il est particulièrement intéressant d’analyser dans 
quelle mesure la diminution continue des  émis-
sions moyennes de CO2 des voitures de société 
constatée entre 2007 et 2011 se confirme en 
2012. En effet, l’autre objectif de la nouvelle 
mesure ATN (en plus de générer des recettes 
supplémentaires) était de poursuivre la baisse de 
cette valeur. Et c’est réussi !  

A l’issue des 9 premiers mois 2012, les émissions 
moyennes de CO2 des voitures neuves imma-
triculées au nom de sociétés sont passées de 
134,7g/km à 126,2g/km, soit 8,5g de moins. 
La baisse la plus spectaculaire se situe au niveau 
des sociétés non leasing : -11,2g.
A l’inverse, les émissions de CO2 moyennes des 
voitures immatriculées par les particuliers sont en 
augmentation de 5,8g eu égard à la suppression 
des incitants.

Ainsi, ce sont les voitures de société qui permettent 
de garder le cap en matière de réduction des émis-
sions de CO2 avec 129 g/km de moyenne pour les 
voitures neuves pour les 9 premiers mois 2012.

Downsizing des prix et des recet-
tes de l’Etat ?  
 
Ne disposant des prix catalogue indicatifs que 
d’une minorité des nouvelles voitures de société 

immatriculées (et souvent sans options et accessoi-
res), il est prématuré d’identifier voire d’affirmer 
des tendances claires en ce qui concerne des 
changements de valeurs et de comportement de 
choix de la composition des voitures de société et 
de l’équipement de celles-ci. 

D’après les quelques chiffres dont nous dispo-
sons, on constate une baisse du prix moyen des 
voitures de société immatriculées, celui-ci passant 
de 30.957€ à 29.704€ (TVA incluse), soit une 
baisse de 4%. On peut donc bien parler ici aussi 
d’un “downsizing” plutôt modéré. Les pertes de 
recettes de TVA et d’impôts qui en découlent, 
peuvent être calculées comme suit :

“L’objectif de la nouvelle mesure ATN 
(en plus de générer des recettes 

supplémentaires) était de poursuivre 
la baisse de cette valeur”

• Emissions moyennes de CO2 des voitures neuves par type de propriétaire 

9 m. 2011 9 m. 2012 ∆ g/km ∆ %

Société non leasing 142,7 131,4 11,2 -7,9%

Société leasing 127,6 121,4 -6,1 -4,8%

Total Sociétés 134,7 126,2 -8,5 -6,3%

Indépendants 133,5 137,0 3,6 2,7%

Particuliers 125,1 130,9 5,8 4,6%

TOTAL 129,4 129,0 -0,4 -0,3%

Source: FEBIAC

NOUVEAU CALCUL DE L’AVANTAGE DE TOUTE NATURE
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9 mois 2011 9 mois 2012

Immatriculations de voitures neuves
Moyenne CO2

% de déductibilité moyenne

177.413
134,7

75%

176.784
126,2

75%

TVA

Prix moyen (TVA incluse)
Prix moyen (hors TVA)
TVA
TVA 50% non récupérable
Recettes TVA 50% totales

¤ 30.957
¤ 25.585
¤ 5.373
¤ 2.686 

¤ 476.598.251

¤ 29.704
¤ 24.549

¤ 5.155
¤ 2.578 

¤ 455.688.081
MANQUE À GAGNER

¤ 20.910.170

ISOC

Frais de voiture de société (prix 
d’achat amorti sur 4 ans + 10% 
frais variables)

Non déductible (25%) TVA 50% 
non déductible des frais de voitures 
de société (25%)

Taux moyen ISOC 21,3%

Recettes ISOC totales

¤ 1.759

¤ 672

¤ 518

¤ 91.847.292

¤ 1.688

¤ 644

¤ 497

¤ 87.817.603

MANQUE À GAGNER

¤ 4.029.688

¤ 24.939.858

Conclusion

Si le but de la nouvelle législation en matière 
d’avantage de toute nature des voitures de sociétés 
était de poursuivre l’évolution de la réduction des 
émissions moyennes de CO2, l’objectif est atteint ! 
Mais il n’était pas nécessaire pour cela de changer 
le régime ATN tel qu’il existait, puisque celui-ci avait 
déjà prouvé son efficacité en termes de réduction 
d’émissions de CO2 des voitures de société. 
 
En termes budgétaires, ce que l’Etat fédéral 
espérait encaisser grâce à la nouvelle loi ATN 
(200 millions d’euros), semblerait en partie être 
perdu en termes de recettes TVA et d’impôts des 
sociétés : de l’ordre de 25 millions d’euros. 

Ceci est sans doute dû à l’intégration de la valeur 
du véhicule dans le nouveau calcul de l’ATN et 
donc à la taxation de celui-ci. En effet, ce que 
l’entreprise et les employés épargnent en équipe-
ment et donc en valeur de la voiture, est “perdu” 
en recettes TVA pour l’Etat. Ceci vaut surtout pour 
les segments haut de gamme, qui ont vu chuter 
de 20% leur part sur le marché fleet. Tant que 
l’ATN restera disproportionnellement élevé pour 
ces segments, aucune source de revenu supplé-
mentaire n’est à espérer à ce niveau.

 

Nadine Atanasoff
Conseiller Etudes économiques, Voitures et Véhicules utilitaires

Michel Martens
Directeur Research & Public Policy
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Trop de tri tue le tri ! 

Comme vous le savez, l’Environnement est une 
compétence régionale. Toutes les régions n’ont 
donc pas les mêmes ambitions en la matière. 
Ainsi sur le site de l’OVAM (société publique des 
déchets de la Région flamande), peut-on entre-
autres lire ceci :”Des efforts importants seront 
effectués pour faire reconnaître la politique fla-
mande aux niveaux international et européen, afin 
que l’apport de l’OVAM et donc de la Flandre 
soit reconnu” ou encore “La gestion de déchets 
sera largement élargie et intégrée. La politique 
de gestion de déchets se traduira par la fermeture 
des cycles des matières...”. Un homme averti en 
vaut deux...! 

C’est sur cette base que l’OVAM a décidé de se 
pencher sur le cas du verre des véhicules hors 
d’usage. Faut-il démonter le verre en amont du 
broyeur ou le récupérer en aval grâce aux tech-
nologies PST (Post Shredding Technologies) ? La 
question est posée !

Le bureau d’étude Intertek RDC a été chargé 
d’étudier les aspects techniques et économiques 
liés. Quant aux aspects environnementaux, 
ils seront étudiés par le bureau VITO (Institut 
Flamand de recherches technologiques) dans 
une deuxième phase qui vient seulement de 
débuter. FEBIAC, Febelauto et bien d’autres 
partenaires sont, bien entendu, régulièrement 
consultés.

Les conclusions de ces deux études guideront la 
décision de l’OVAM et donc par la suite, une 
éventuelle modification de la législation.

Contexte légal 

Au-delà des ambitions de l’OVAM, il existe un 
cadre légal originaire du Parlement européen et 
du conseil.

En effet, la directive 2000/53 CE et en particulier 
son annexe I confèrent un cadre au traitement des 
véhicules hors d’usage. Ce en vue de minimiser 
leur impact environnemental mais aussi de maxi-
miser leur recyclage.

Néanmoins, comme ce texte laisse place à l’in-
terprétation, des états membres ont demandé 
des clarifications. La commission européenne a 
indiqué qu’il appartenait aux états membres de 
décider s’il était approprié de faire démonter en 
amont le verre des véhicules hors d’usage.

Jusqu’à présent, ce démontage en amont n’a pas 
été rendu obligatoire par la Flandre pour autant 
que cette fraction fasse l’objet d’un recyclage 
matière. 
   

En pratique 

Avec un résultat de 91% pour l’année 2011, la 
Belgique, au travers de Febelauto, fait  figure de 
référence mondiale en matière de recyclage des 
véhicules hors d’usage. Les centres agréés de 
notre pays comptent parmi les plus performants, 
et grâce à des investissements constants, dévelop-
pent sans cesse des techniques permettant  de raf-
finer les déchets jusqu’à les rendre exploitables.
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Le verre se retrouve ainsi dans une fraction appe-
lée “fraction inerte” qui est utilisée comme sous-
couche dans la construction de route ou encore 
dans certains types de bétons.
Il est évident qu’un véhicule hors d’usage possède 
une valeur positive sur le marché du recyclage 
dès lors qu’il est complet. Cela peut paraître 
anodin, mais  commencer  à le démonter pour 
en extraire un flux en particulier – sans qu’il n’y 
ait un gain économique ou écologique clair qui 
surpasse les coûts – peut remettre en cause cette 
réalité et ainsi augmenter la partie coûts, mettant 
potentiellement en péril une filière pourtant très 
performante au départ !

De plus, les producteurs de verre automobile indiquent 
clairement qu’il leur est impossible de refaire du verre 
automobile sur base de verre provenant de véhicules 
hors d’usage, peu importe que celui-ci ait été démonté 
en amont ou qu’il ait été trié en aval. Pour diminuer sa 
consommation énergétique et ses émissions de CO2, 
le secteur verrier alimente déjà ses lignes de produc-
tion avec ses propres déchets. Ainsi, meilleure est la 
qualité du déchet, plus le produit fini peut-être de haut 
niveau. En d’autres termes, avec le verre des véhicules 
hors d’usage (même démonté en amont) il sera impos-
sible de refaire du verre automobile. Ces déchets de 

qualité moindre seront également utilisés mais seule-
ment pour des produits moins exigeants (ex. : verre 
d’emballage, fibre de verre, isolants ...).

Conclusion

FEBIAC, au nom de ses membres, sur base des 
faits et des données actuels et en consultation 
étroite avec ACEA, déconseille au législateur de 
prendre une décision en faveur du démontage 
du verre qui viserait à une réutilisation dans la 
production de verre automobile.  

La législation européenne n’exige absolument pas 
un tel démontage en amont ;
Le coût d’un démontage manuel en amont est 
estimé par Intertek RDC à 4,5 fois plus que le tri 
en aval ;
Le bénéfice environnemental d’une telle mesure est 
inexistant ;
Boucler la boucle n’est aujourd’hui pas seulement 
irréaliste mais est aussi dangereux pour une filière de 
recyclage saine et à la pointe au niveau mondial.

 

•

•

•

•

Les centres agréés démontent déjà le verre. C’est bien entendu la loi de l’offre et de la demande qui prédomine.

Jean-Paul Heine
Conseiller Environnement
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Contrôle technique des motos : 
nécessaire ou utile ? 

Le 13 juillet 2012, la Commission européenne a 
proposé d’élargir aux 2, 3 et 4 roues motorisés la 
directive 2009/40/CE, qui organise le contrôle tech-
nique périodique des véhicules à moteur. Les réactions 
divergent. Oui, car pourquoi une certaine catégorie 
de véhicules à moteur devrait-elle échapper à un con-
trôle de sécurité ? Non, parce que dans les pays qui 
appliquent déjà une inspection périodique des motos, 
l’effet sur la sécurité routière n’est pas établi. En tout 
état de cause, le sujet doit être abordé en détail avec 
le SPF Mobilité et Transport. 

Le parc belge  
 
Fin 2011, on dénombrait en Belgique 400.646 mo-
tos, trikes et quads, soit 5,8% de l’ensemble du 
parc. Sur ces 400.646 véhicules, 71 % ont plus 
de 4 ans.  

“Prouvez les avantages sur le 
plan de la sécurité routière”
 
La Fédération européenne des motocyclistes FEMA1 

se prononce résolument contre le contrôle. Elle cite le 
rapport MAIDS2, selon lequel moins de 1% des acci-
dents trouvent leur origine dans l’état technique du 
véhicule. De plus, dans les pays qui possèdent déjà 
un régime de contrôle périodique, les statistiques 
des accidents ne sont pas meilleures. Les causes des 
accidents, en effet, sont complexes et font intervenir 
un grand nombre de facteurs (formation, état et adé-
quation de la chaussée, vigilance des autres usagers, 
etc.). Dernier argument des motocyclistes : le prix du 
contrôle ne ferait qu’augmenter encore le coût de la 
pratique de la moto.

Protection du motocycliste par le 
contrôle après l’accident et à la 
vente en seconde main
 
FEBIAC, de son côté, est en faveur d’un contrôle 
technique dans deux situations spécifiques, sur le 
modèle déjà appliqué aux voitures :

Après un accident (pour vérifier objectivement 
si le motocycliste peut à nouveau utiliser son 
véhicule en sécurité sur la voie publique) ;
Lors de la vente en seconde main (protection du 
consommateur qui souhaite acheter le véhicule 
à un négociant ou à un autre consommateur). 
 

•

•

“La Commission européenne a 
proposé d’élargir le contrôle 

technique périodique 
des véhicules à moteur aux 2, 

3 et 4 roues motorisés.”

  1 La FEMA (Federation of European Motorcyclists’ Associations) regroupe 24 organisations de défense des intérêts des motocyclistes représentant 

19 Etats membres européens.  

  2 MAIDS, Motorcycle Accidents In-Depth Study, http://www.maids-study.eu
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CONTRÔLE TECHNIQUE DES MOTOS : NÉCESSAIRE OU UTILE ?

“La proposition de la Commission 
européenne prévoit un contrôle 

périodique à partir de l’âge de 4 ans, 
suivi d’une deuxième inspection 2 ans 
plus tard, puis ensuite chaque année.”

Contrôle périodique : 
quelle fréquence ?
 
La proposition de la Commission européenne prévoit 
un contrôle périodique à partir de l’âge de 4 ans, 
suivi d’une deuxième inspection 2 ans plus tard, 
puis ensuite chaque année. Selon les estimations, 
le motocycliste belge ne parcourt en moyenne que 
3.000 km par an. Certains ne font que quelques 
sorties durant les week-ends estivaux ; d’autres se 
rendent tous les jours au travail à moto. Plus que les 
automobilistes, les motards attachent de l’importan-
ce à l’entretien correct et régulier de leur véhicule. 
La moindre anomalie (suspension, pneus) exerce 
en effet une incidence directe sur le comportement 
routier de la machine, et donc sur la sécurité du 
conducteur. Dans l’hypothèse de l’entrée en vigueur 
d’un contrôle périodique, FEBIAC propose une pre-
mière inspection après 4 ans, puis tous les 3 ans, 
comme dans le régime actuel des ancêtres.

Le contrôle technique est un instantané objectif 
effectué par un organe officiel. Rien de moins, 
mais rien de plus. FEBIAC estime que pour la 
sécurité des véhicules, la meilleure solution reste le 
check-up régulier par un professionnel agréé. Ce 
spécialiste est en effet le mieux placé pour remet-
tre le véhicule en bon état de marche. FEBIAC et 
ses membres privilégient un contrôle annuel de 
toutes les motos au printemps, mais pour cela, nul 
besoin d’une directive européenne. 

Contrôle technique : accent sur 
la sécurité plutôt que sur la con-
formité à l’état neuf
 
FEBIAC souhaite rencontrer le SPF Mobilité et 
Transport ainsi que les stations de contrôle 
– réunies au sein du GOCA – pour discuter des 
lignes de force du contrôle technique. Il importe 
que le contrôle cible prioritairement les aspects 
sécurité (bon fonctionnement des freins et de 
l’éclairage, absence de fuites sur les conduites 

de freins et de suspension, état de la direction, des 
pneus, de l’échappement et du châssis). Nous sou-
haitons également que les motocyclistes et les négo-
ciants puissent s’adresser aux stations de contrôle 
du GOCA ou aux concessionnaires accrédités, qui 
connaissent parfaitement les véhicules concernés.
 
Une chose doit changer dans la proposition 
actuelle de la Commission européenne : l’obli-
gation de présenter un véhicule conforme à l’état 
neuf. Pour des raisons de confort, le motard doit 
pouvoir adapter son véhicule, par exemple en 
remplaçant la selle ou le pare-brise d’origine, en 
montant des sacoches, etc. La transformation des 
véhicules (personnalisation par le changement de 
suspension, de fourche) doit aussi rester permise, 
moyennant des règles claires. 

Car-Pass pour les motos
 
Dans le cadre du contrôle technique, il convient 
par ailleurs de réfléchir à une extension du Car-
Pass : l’enregistrement du kilométrage des motos.

À l’achat d’un véhicule d’occasion, le consomma-
teur connaît le kilométrage exact et ne doit plus 
s’inquiéter d’une falsification du compteur ;  
Le kilométrage exact facilite la détermination 
d’un prix de vente correct, ce qui a pour effet 
de protéger les négociants de bonne foi ;
Enfin, on pourra connaître avec plus de précision le 
nombre de kilomètres parcourus par les motards.

•

•

•
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Stijn Vancuyck
Conseiller Deux-roues motorisés

CONTRÔLE TECHNIQUE DES MOTOS : NÉCESSAIRE OU UTILE ?
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Conclusion
 
FEBIAC plaide pour un contrôle technique après accident et à la vente en seconde main. Moyennant un 
encadrement adéquat, nous pouvons aussi discuter d’un contrôle périodique. Il importe que le contrôle 
mette l’accent sur les aspects sécurité plutôt que sur la conformité du véhicule à l’état neuf. La périodicité 
doit reposer sur la réalité quotidienne. Plus important encore que la transposition d’une Directive euro-
péenne dans la législation nationale, FEBIAC souhaite que les marques de motos se concentrent sur la 
promotion de l’entretien annuel, la meilleure garantie de sécurité sur la route.
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La demande de mobilité des biens et des person-
nes ne cesse d’augmenter. Y répondre ne peut 
s’accompagner d’une diminution de la sécurité et 
de la protection de l’environnement. Au contraire, il 
est tout à fait indispensable que la tendance positive 
actuelle se poursuive. Pour trouver des solutions et 
continuer à progresser, une seule chose à faire : ren-
forcer l’interaction entre les véhicules (V2V) et entre 
les véhicules et l’infrastructure (V2I). Pour cela, nous 
avons besoin de systèmes de collecte de données 
perfectionnés qui nous permettent de cartographier 
les flux de circulation.

Systèmes de transport intelli-
gents (STI)  
 
Les STI englobent les technologies d’information 
et de communication mises en œuvre dans 
les infrastructures de transport et les véhicules. 
Actuellement, des accords sont conclus au niveau 
européen (programme eSafety). Parallèlement, 

l’utilisation des STI s’intensifie : application plus 
efficace de la réglementation, renforcement de la 
sécurité, information des voyageurs et prélèvement 
des taxes routières (Car 2 Car Communication 
Consortium). 
Dans la suite de cet article, nous verrons que les 
questions liées aux STI ne portent pas uniquement 
sur la technique mais aussi sur l’organisation des 
processus : les liaisons via un réseau sont essen-
tielles.

Les STI pour la sécurité, la mobi-
lité et l’environnement 
 
Les STI au niveau des véhicules et des infrastructu-
res couvrent un très large éventail de systèmes et 
d’échanges de données. En voici quelques-uns.

eCall est un exemple de ce que l’on appelle les 
véhicules connectés. L’appellation anglaise ‘con-
nected vehicles’ est souvent utilisée. Depuis 2003, 

INFO NOVEMBRE 2012

Connected vehicles:
 une révolution numérique ?
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“Depuis 2003, des travaux sont en 
cours afin de mettre en place un 

système paneuropéen permettant aux 
services de secours de se rendre plus 

rapidement sur les lieux d’un accident.”

des travaux sont en cours afin de mettre en place 
un système paneuropéen permettant aux services 
de secours de se rendre plus rapidement sur les 
lieux d’un accident. Grâce un message standardisé 
envoyé automatiquement par le réseau GSM, les 
services de secours compétents reçoivent simulta-
nément les informations qui leur sont importantes. 
Dans des circonstances critiques, le véhicule établit 
lui-même la liaison avec un réseau et met en œuvre 
la solution du problème.

Les Advanced Driver Assistance Systems 
(ADAS), ou systèmes avancés d’aide à la con-
duite, assistent le conducteur d’une voiture  sur 
la route et interviennent quand une situation 
mettant en péril la sécurité risque de se produire. 
Quelques exemples:

Adaptive cruise control - ACC (régulateur 
adaptif de distance)
Advanced Emergency breaking System - AEBS 
(système avancé de freinage d’urgence)
Systèmes de navigation avec Traffic Management 
Channel - TMC (canal de gestion du trafic)
Lane departure warning systems – LDW (systè-
mes de détection de déviation de trajectoire)
Intelligent speed adaptation – ISA (régulateur 
de vitesse intelligent)

L’Automated highway system (AHS), ou 
système d’autoroute automatisée, connecte virtuel-

•

•

•

•

•

lement les véhicules afin d’augmenter la capacité 
du réseau et de prévenir les collisions en chaîne. 
L’AHS utilise des capteurs installés sur les véhicules, 
des radars et la communication intervéhiculaire 
pour organiser les véhicules sur l’autoroute sans 
intervention du conducteur. La tendance actuelle 
donne toutefois la priorité aux véhicules intelligents 
plutôt qu’aux infrastructures intelligentes étant donné 
que le délai d’implémentation pour ces dernières est 
considérablement plus long.

Les Dedicated Short Range Communications 
(DSRC), ou communications dédiées à courte por-
tée, permettent une communication sans fil sur cour-
te ou moyenne distance. Il s’agit d’un protocole de 
communication entre les véhicules et l’infrastructure 
routière. Les DSRC sont déjà utilisées, entre autres, 
pour la perception des péages, et elles le seront à 
l’avenir pour le passage automatique des feux de 
signalisation au vert, les applications de parking 
électroniques et les avertissements au conducteur.

Les Floating Car Data ou données de mouvement 
des véhicules (informations relatives à la localisation, 
la vitesse, le sens de déplacement et l’heure) peuvent 
être utilisées pour calculer la vitesse moyenne sur 
un tronçon routier. Les Floating Car Data revêtent 
donc une grande importance pour les informations 
de parcours et les systèmes de transport intelligents. 
Chaque véhicule est utilisé comme un capteur au 
sein d’un réseau de véhicules, et les données ainsi 
obtenues fournissent de précieuses informations sur 
les embouteillages et les temps de parcours prévus.  

Variable Message Sign (VMS), ou panneau à 
message variable, est une technologie qui permet 
d’afficher divers messages à l’attention des conduc-
teurs.

L’avenir des STI
  
Les STI suscitent de toute évidence un vif intérêt 
à l’échelle mondiale. En reliant information et 
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communication, ils offrent une réponse intel-
ligente en matière de mobilité, de sécurité et 
d’environnement.

En dépit de divers projets pilotes en Europe et 
d’accords de coopération entre l’industrie, les 
universités et les pouvoirs publics, la technique se 
trouve aujourd’hui au stade de recherche avan-
cée. De lourds investissements sont nécessaires 
pour pouvoir mettre en œuvre des applications 
concrètes. 

En outre, le cadre réglementaire au niveau euro-
péen et international butte encore contre un cer-
tain nombre de questions liées aux responsabilités 
du conducteur, du constructeur du véhicule, du 
gestionnaire de l’infrastructure, etc.
Outre ce qui se passe dans le cadre réglementaire 
européen en matière d’homologation des véhicu-
les, le titre de cet article évoque un autre sujet qui 
interpelle tout particulièrement la génération Y, 
également appelée génération Internet,  ...

Grâce à l’avènement de l’Internet mobile sur les 
smartphones et tablettes, des informations de 

voyage sont disponibles en temps réel, ce qui non 
seulement offre des opportunités pour les trans-
ports en commun classiques, mais facilite aussi 
de nouveaux services de mobilité partagée. Les 
moyens de transport partagés font intégralement 
partie de l’assortiment en matière de mobilité. 
Mais ce n’est pas tout. Le contrôle des véhicules 
et de l’infrastructure, la navigation intelligente, 
la fourniture de services de stationnement et leur 
tarification, tous ces systèmes ont recours à cette 
même technologie et ces mêmes moyens de com-
munication. Aujourd’hui déjà, les fournisseurs 
de services de toutes sortes mettent au point des 
modèles commerciaux qui contribueront large-
ment au financement des réseaux V2V et V2I. 

La révolution numérique dans les véhicules se 
poursuit et concilie sécurité, environnement et 
(télé)mobilité. Le smartphone sur roues est donc 
appelé à prendre plusieurs sens.

21

Steven Soens
Conseiller Automotive Suppliers et Comité Technique
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Inauguration d’une nouvelle zone 
éducative FEBIAC à Autoworld

Haut lieu de l’histoire automobile belge, établi au 
cœur de la capitale dans le cadre majestueux du 
Cinquantenaire, le musée Autoworld propose un 
témoignage éloquent sur l’évolution vécue par un 
secteur tout entier durant une histoire riche de plus 
d’un siècle. FEBIAC, la Fédération Belge de l’Indus-
trie Automobile et du Cycle, a dès lors logiquement 
retenu ce lieu hautement symbolique pour y implanter 
sa nouvelle zone éducative

Si l’Automobile constitue un domaine que d’aucuns 
associent à juste titre au rêve et à l’innovation 
continue, le secteur n’en est pas moins confronté 
à un manque criant de main d’œuvre qualifiée. 
Conscients de cet état de fait, différents acteurs du 
secteur automobile en Belgique se sont réunis sous 
une bannière intitulée Unavenirquiroule.be. Cette 
alliance poursuit différents objectifs : soutenir la 
formation des jeunes, conforter les élèves des 
sections techniques dans leur choix en facilitant 
le passage des bancs de l’école à l’univers du 
travail, assister les établissements scolaires et par 
conséquent les professeurs dans leurs différentes 
démarches pédagogiques et enfin, stimuler les 
employeurs à faciliter autant que possible l’arri-
vée des jeunes sur le terrain.

Le musée Autoworld et FEBIAC/Unavenirquiroule.
be constituent des partenaires de longue date. 
Voici une dizaine d’années en effet, l’initiative du 
secteur automobile avait déjà installé plusieurs 
îlots techniques en différents endroits de l’espace 
d’exposition. Ces outils pédagogiques ayant atti-
ré chaque année plusieurs centaines d’étudiants, 
décision a été prise de procéder à leur rénovation 
afin, non seulement de renouveler l’offre proposée 

aux aspirants techniciens, mais également dans 
l’optique de coller au mieux aux évolutions les 
plus récentes développées par l’industrie auto-
mobile. 

S’il est bien un élément qui caractérise le secteur 
automobile, c’est celui d’une évolution aussi 
fulgurante que permanente. Une évolution qui a 
affecté tant les performances (en hausse) que les 
consommations (en baisse), le design (plus fin), le 
recyclage (plus efficace) ou encore la recherche 
et le développement des propulsions alternatives. 
Des évolutions auxquelles ont pris – et prennent 
toujours – part de nombreux ingénieurs belges.  

Ce sont tous ces éléments qui sont développés 
et expliqués de manière ludique au travers des 
six bornes interactives hébergées sous un tunnel 
à l’architecture audacieuse. Grâce à FEBIAC/
Unavenirquiroule.be, jeunes et moins jeunes y 
découvrent l’univers de l’Automobile avec un 
regard neuf et amusé. Permettre à tout un chacun 
d’apprendre en se divertissant, voilà bien le leit-
motiv qui a prédominé durant le développement 
de cette zone. 

Afin d’offrir à un maximum de jeunes la possibilité 
de visiter cet espace, FEBIAC/Unavenirquiroule.
be a prévu différentes facilités pour les écoles qui 
enseignent la technique automobile. Outre une 
gratuité d’accès au musée Autoworld offerte après 
inscription préalable, les écoles bénéficient d’un 
espace qui leur est spécialement dédié, accolé à 
la zone éducative, et dans lequel les professeurs 
ont tout le loisir de regrouper leurs étudiants afin, 
par exemple, d’y dispenser une leçon.
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Inaugurée fin septembre devant des responsables 
de marques automobiles, des responsables de 
réseaux d’enseignement, des professeurs, des 

journalistes et des personnalités du monde poli-
tique, tel le Ministre d’Etat Herman De Croo, est 
assurément promise à un bel avenir.

Enorme succès pour Euroskills 2012
 
Pouvant être assimilée aux Jeux Olympiques des métiers techniques et manuels, la compétition Euroskills 
2012 s’est tenue début octobre sur le site du circuit de Spa-Francorchamps. Après avoir déjà accueilli la 
présentation officielle de la délégation belge dans nos locaux de la Maison de l’Automobile, FEBIAC était 
cette fois partenaire non seulement de cet événement mais également du concurrent appelé à défendre 
les couleurs nationales dans la catégorie “mécanique automobile”.
 
Si la manifestation s’est révélée être un immense succès populaire – 43.000 personnes, dont une écrasante 
majorité d’étudiants, ont visité le site au cours des trois journées de compétitions – la délégation belge a réa-
lisé une formidable moisson de médailles face à une concurrence débarquée des quatre coins de l’Europe. 
Avec 14 médailles (5 d’or, 6 d’argent et 3 de bronze) à son actif, notre pays a conclu Euroskills 2012 au 
3e rang des nations, seulement précédé par la Finlande et l’Autriche. Cerise sur le gâteau, Ismael Önacan, 
le concurrent belge soutenu par FEBIAC a pour sa part remporté la médaille de bronze dans la catégorie 
“mécanique auto”. Seuls un Allemand et un Portugais sont parvenus à le devancer.

Cap désormais sur Leipzig, qui accueillera en 2013 la déclinaison mondiale de ce concours avec, on 
l’espère, autant de succès pour la jeune délégation belge.

Christophe Dubon
Conseiller RP et Image
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Le 91e Salon en point de mire

Du 11 au 20 janvier, le site de Brussels Expo accueil-
lera la 91e édition du Salon des Véhicules Utilitaires, 
Véhicules de Loisirs, Motos et Vélos. Tour d’horizon 
d’un programme forcément chargé en compagnie de 
Pierre Hermant, Directeur de la manifestation.

“Le Salon 2013 affiche d’ores et déjà complet ! 
Il n’y a plus le moindre mètre carré de disponi-
ble.” Fidèle à son habitude, Pierre Hermant ne 
perd pas la moindre seconde avant de planter le 
décor. “Au-delà de l’aspect strictement quantitatif, 
on peut déjà affirmer que nous préparons un très 
beau salon. Et pour cause, de nombreuses mar-
ques seront présentes à Bruxelles avec leurs toutes 
nouvelles infrastructures destinées aux salons 
internationaux.”

Du très léger au très lourd, du 
plaisir pour tous  
 
Comme le veut une tradition désormais bien éta-
blie, qui dit année impaire dit Salon aux multiples 
facettes. L’édition 2013 ne dérogera pas à cette 
règle. “Plusieurs dynamiques animeront les différentes 
périodes de l’événement. Après le succès rencontré 
voici deux ans, l’espace Truck & Transport gagnera 
en exhaustivité. Et pour cause, toutes les marques 
de camions seront cette fois représentées. De nom-
breux trailers seront également exposés tandis qu’un 
espace innovation sera mis en place en collaboration 
avec la société MMM. Enfin, pour la première fois, 
l’exposition Truck & Transport sera accessible au cours 
de deux nocturnes.”

Mis à l’honneur en début de Salon, les poids 
lourds devront se partager l’affiche avec des 

vedettes d’un autre genre. “2013 marquera le 
grand retour des vélos dans le cadre du Salon ! 
Notre objectif est multiple : il est tout d’abord de 
proposer une vision sur les possibilités de la pra-
tique du vélo dans notre beau pays tout en met-
tant en avant les fleurons belges de l’industrie du 
vélo. Nous insisterons également sur le principe 
de la comodalité qui est cher à FEBIAC.”

Sur deux roues toujours, les motos conserveront la 
propriété des Palais 1 et 3. En plus de l’exposition 
proprement dite, le public aura le loisir d’admirer de 
nombreuses animations telles que des stunts shows, 
exhibitions de trial ou encore “boules de la mort”, 
sans oublier la parade moto qui sera une nouvelle 
fois au programme.
 
Véritable buzz du Salon 2011, l’espace DreamCar 
sera à nouveau mis en place. Toujours programmé 
durant le week-end de clôture, il sera à nouveau 
organisé au bénéfice de l’association Make a 
Wish. 

Ajoutez à ces points d’accroche les traditionnelles 
pistes destinées aux tout-terrains et aux véhicu-
les électriques, la reconduction de l’espace de 
3.000m2 regroupant l’entièreté des carrossiers, le 
retour de l’aviation légère au cœur du palais 10 et 
vous obtenez un 91e Salon de l’Auto dont on risque 
de parler abondamment au cours des prochains 
mois...

Christophe Dubon
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