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CONSOMMATION NORMALISÉE VS. CONSOMMATION
RÉELLE : LA THÉORIE FACE
À LA PRATIQUE

Le mot du président
Cher lecteur,
Début mai, l’OCDE a communiqué les résultats de sa dernière analyse biennale
relative à notre pays. Cette publication a eu pour conséquence l’apparition de
quelques titres de presse expressifs accompagnés d’articles pour le moins corsés.
‘Abrogeons les avantages fiscaux sur les voitures de société’, avons-nous notamment pu lire. Quiconque s’est plongé en profondeur dans ce rapport y a pourtant
découvert un plaidoyer nettement moins ‘vendeur‘. Et pour cause... De manière
justifiée, l’OCDE n’hésite pas à placer le doigt là où cela fait mal : il est effarant
de constater que, malgré les énormes problèmes de files connus par notre pays, il
n’existe encore aucun plan de coordination destiné à résoudre la problématique
liée à la mobilité d’une manière efficace et avec un regard tourné vers l’avenir. Voilà
qui rend l’histoire davantage cohérente et correcte... Les voitures de société ne constituent qu’une partie d’un puzzle qui se doit d’être considéré dans son ensemble :
c’est-à-dire tant au niveau des coûts salariaux extrêmement élevés que de la mobilité
domicile/lieu de travail. Deux éléments qui caractérisent notre pays.

Pour conclure, l’OCDE ose se poser la question de la manière avec laquelle il
faut envisager l’avenir de la gratuité des transports en commun pour certaines
parties de la population. Cette gratuité n’encouragerait-elle pas une surconsommation ? Et les moyens qui y sont consacrés ne pourraient-ils
pas être mieux investis ? A en croire le silence radio autour de
ce sujet, le dossier semble tabou... Mais tôt ou tard, il deviendra clair que nous devrons investir dans chacun des moyens
de transport disponible en fonction de l’endroit où il est le plus
approprié. Il n’y a vraiment plus de place pour l’exclusion d’un
moyen transport et pour la dispute par chaque intervenant de
chaque partie du gâteau ‘mobilité‘. S’il y a bien un élément que
le rapport de l’OCDE devrait rendre évident pour tous, c’est
bien la gravité de nos problèmes de mobilité, une donnée face
à laquelle toutes les parties sont forcées de travailler ensemble,
de manière collégiale et multimodale. Dans tous les cas, nous
devrons renforcer mutuellement chacun des moyens de transport disponible – privé, public, motorisé ou non – afin d’être
en mesure de continuer à remplir avec succès notre mission de
service d’aide aux habitants et à la société.
Thierry van Kan
Président FEBIAC asbl
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Ce rapport renforce par ailleurs ma vision quant à l’introduction d’une taxe kilométrique. Dans un futur proche, la taxe kilométrique constituera dans tous les cas
un must, non seulement afin de répondre à l’offre et à la demande, mais aussi
dans le but d’intervenir sur le moment auquel certains déplacements déterminés
ne seront plus effectués. Nous ne pouvons plus perdre de temps et il est impératif
de commencer à travailler à son développement de manière coordonnée.
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Ring de Bruxelles : plus de capacité
pour un trafic multimodal
plus fluide et plus sûr

MOBILITÉ
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Lorsque ces lignes seront lues, le gouvernement
flamand aura normalement tranché quant à la
méthode retenue pour fluidifier le trafic sur un ring
bruxellois (R0) saturé. Plusieurs scénarios figurent
sur la table, le plus probable étant un élargissement du ring existant.
Plus précisément, l’idée serait d’aménager –
parallèlement au tracé actuel, qui se prête surtout
au trafic de transit – des voies supplémentaires
chargées d’absorber les flux de véhicules à destination locale. Distinguer les deux types de trafic
permettra de limiter les changements de bande et
ce, au bénéfice conjugué de la fluidité et surtout
de la sécurité.
Plus personne ne conteste que des mesures s’imposent, de même qu’à Anvers, si l’on veut éviter
l’asphyxie autour de Bruxelles. En même temps
que l’extension de capacité par les interventions
structurelles, il faudra aussi se pencher sur une
meilleure gestion de notre mobilité en impliquant
tous les moyens de transport, le but ultime étant
d’atteindre une circulation plus fluide et une
sécurité renforcée avec un impact minimal sur
l’Homme et l’environnement.

Faut-il nécessairement craindre
l’effet d’aspiration ?
Toutes les études disponibles vont dans ce sens : l’extension de capacité du ring améliorera la circulation
et réduira les encombrements. Face à cela, d’aucuns
mettent en garde contre l’effet d’aspiration que cette
situation ne manquera pas de susciter. Mais cet effet
d’aspiration constitue-t-il forcément un problème ?
Si un ring amélioré attire davantage de véhicules,
n’est-ce pas là la preuve qu’il était grand temps
d’en augmenter sa capacité ? En effet, les nouveaux flux doivent forcément venir de quelque part,
souvent du réseau secondaire que ces conducteurs
surchargeaient localement. L’aspiration du trafic,
pour le canaliser là où il a sa place (et où il est plus
facile à gérer), est un bénéfice indéniable.
Il est d’ailleurs paradoxal que certains invoquent
l’argument de l’effet d’aspiration pour s’opposer
à l’extension de capacité du ring. Tout système de
transport y est sujet. Gratuits ou peu coûteux, les
transports en commun attirent aussi des usagers
plus nombreux, généralement des personnes qui

“L’extension de capacité du ring
réduira les encombrements et
diminuera le nombre d’accidents.”
Et la politique climatique ?
D’autres craignent que les émissions de CO2
puissent augmenter à long terme sous l’effet d’une
extension du ring. On sait pourtant que les embouteillages produisent beaucoup plus d’émissions
qu’un trafic fluide. La quantité de CO2 rejetée
dans l’atmosphère double même en dessous de 20
km/h. C’est en ne faisant rien que l’on favorisera
les émissions de CO2 ainsi qu’une congestion croissante qui entretiendra la spirale du CO2.
Les décisions en matière d’infrastructure doivent
d’abord s’appuyer sur le besoin de mobilité.
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Si l’aspect climatique revêt une importance incontestable, il ne s’agit pas du seul élément qu’il
convient de prendre en compte dans l’analyse
coût-bénéfice d’un projet.

Gestion routière dynamique
Manifestement, augmenter la capacité du ring ne suffira pas. Il serait bon de veiller aussi à mieux exploiter
la capacité existante. C’est ce que Hilde Crevits,
ministre flamande de la mobilité, a fait en 2011 en
introduisant la première “bande de pointe” de notre
pays, sur la E313 entre le R1 et Ranst. La bande de
pointe consiste à ouvrir la bande d’arrêt d’urgence à
la circulation, les jours de semaine entre 15h et 20h.
Les résultats sont aussi tangibles qu’encourageants.
Par rapport à 2010 :
• la durée du trajet a baissé de 12 minutes en
moyenne (surtout sur le parcours E17-R1) ;
• les files ont diminué de 30 à 45 minutes aux
heures de pointe du soir (surtout sur le parcours
E17-R1 extérieur) ;
• le nombre d’heures perdues/véhicule a reculé
selon les estimations de 25% sur le ring extérieur d’Anvers en direction de la E313 ;
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se déplaçaient auparavant à pied ou à vélo, ce
qui limite la possibilité de convertir les automobilistes aux transports publics.
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• le trafic a globalement augmenté sur la E313
par rapport à la période de référence, quand
la bande d’arrêt d’urgence est ouverte comme
aux autres heures. Parallèlement, le trafic
parasite sur le réseau secondaire a diminué. Il
s’agit des conducteurs qui prenaient les petites
routes pour échapper aux encombrements et
des véhicules gagnant la sortie Wommelgem,
non loin de là ;
• L’effet net total sur le réseau principal d’Anvers
se traduit par 14% d’heures perdues/véhicule
en moins.

... sans alternatives multimodales

Au vu de ces effets favorables, FEBIAC encourage
la ministre Crevits du gouvernement flamand à
miser davantage sur une gestion dynamique
du trafic. FEBIAC demande l’ouverture rapide
d’autres bandes de pointe sur les autoroutes de
Flandre, notamment sur la E19 entre AntwerpenNoord et St.-Job-in-‘t-Goor et sur la E40 de
Sterrebeek à Holsbeek.

Enfin, il faut que les amateurs puissent s’adonner
davantage au vélo, à Bruxelles et environs, à des
fins récréatives ou utilitaires. Pour le cycliste, il
n’est pas toujours facile d’entrer dans Bruxelles de
manière sûre et confortable en venant de la périphérie. Nous appelons de nos vœux des corridors
pour vélos vers la capitale, intégrés dans un réseau
régional de pistes cyclables.

Pas de taxe kilométrique intelligente...

Ce serait une concrétisation de la vision comodale que FEBIAC préconise avec insistance : un
large choix de moyens de transport coordonnés,
attrayants et abordables, afin que chacun puisse
opter pour le mode de transport ou la combinaison
qui convient le mieux à son déplacement.

Parallèlement aux mesures infrastructurelles, il convient aussi d’orienter le comportement de l’usager de
la route afin de décourager le trafic “récréatif” aux
heures de pointe. La taxe kilométrique intelligente peut
y contribuer mais seulement à certaines conditions :
il faut qu’elle remplace des taxes routières existantes,
qu’elle varie avec le moment, le lieu et les caractéristiques environnementales du véhicule et enfin, que
des compensations soient prévues pour ceux qui ne
peuvent éviter de se déplacer aux heures de pointe.
La taxe kilométrique intelligente ne peut pas davantage être dissociée d’une offre d’alternatives à la voiture
pour les heures de pointe et les lieux encombrés. Le
télétravail mérite à ce titre d’être stimulé : il permet aux
salariés de travailler au moment et à l’endroit qui leur
conviennent, et d’échapper ainsi aux embouteillages.
Ceux qui n’ont pas accès au télétravail doivent bénéficier d’autres possibilités.

Parmi celles-ci figurent en bonne place le RER et
ses parkings, de même qu’un réseau cycliste dans
et autour de Bruxelles. La capitale et son hinterland doivent se désenclaver par les transports en
commun. Bien qu’il tarde à venir, le RER est indispensable au déploiement de la région et en guise
d’alternative à la taxe kilométrique. Le succès de
cette taxe et celui du RER dépendront tous deux
de la disponibilité des parkings de transit et de
dissuasion autour de Bruxelles.

Les mesures d’amélioration de la mobilité sont de
nature à se renforcer mutuellement. Telle doit être
l’approche de la problématique du ring bruxellois. Les autorités ont intérêt à ne négliger aucune
piste. Nous n’avons pas le choix : il faut affronter
la demande croissante de mobilité.

Philip Naert
Conseiller Governmental Affairs
Michel Martens
Directeur Research & Public Policy
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Le décret flamand relatif à
l’aménagement de terrains pour les
sports moteur reste lettre morte

MOTO
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Le motocross est un sport moteur solidement implanté
en Belgique. Pour preuve, il s’agit de la seule discipline dans laquelle notre pays peut se prévaloir de
compter 15 champions du monde ! La popularité du
motocross parmi le grand public ne cesse toutefois
de diminuer, malgré les nombreux efforts déployés
par le secteur (fédérations, industrie, pilotes, organisateurs) pour limiter au mieux les désagréments
qui y sont liés. Si l’on dénombrait autrefois plus de
cent circuits d’entraînement permanents, ils ne sont
plus qu’au nombre de trois aujourd’hui, ce qui met
en péril l’existence même du motocross. En 2009, le
groupe de travail “Red de Motorcross“ a été mis sur
pied après la fermeture d’un énième circuit, à savoir
celui de Neeroeteren. Ce groupe de travail reçoit un
soutien actif des fédérations, de l’industrie, des exchampions du monde Eric Geboers, Stefan Everts et
Joël Smets, ainsi que de volontaires motivés. Tous les
acteurs restent cependant sur leur faim face au manque d’infrastructures d’entraînement, dont la nécessité
a pourtant été démontrée.

Un besoin criant d’infrastructures, la nécessité de décisions de
la part du gouvernement flamand
En 2001, le gouvernement flamand a demandé à
WES de réaliser une étude visant à évaluer la nécessité
d’aménager des circuits d’entraînement permanents.

Cette étude a conclu qu’il fallait au moins un terrain
dans chaque province et que 12 à 15 sites étaient
nécessaires. Le gouvernement flamand a reconnu
cette nécessité dans sa décision du 19 juillet 2002
(VR/2002/1907/DOC_0627Bis) et a confié aux
autorités provinciales le soin de déterminer, à l’aide
d’une carte indiquant les zones de recherche, les sites
susceptibles d’accueillir des terrains multifonctionnels
pour la pratique de sports moteur. Les provinces se sont
acquittées de cette mission en plusieurs phases, mais
aucun nouveau circuit n’a vu le jour jusqu’à présent. Et
ce, malgré la possibilité d’inclure les domaines militaires et les zones portuaires dans les zones de recherche. Trop souvent, on brandit l’argument de l’indispensable “soutien sociétal“ qui paralyse plus d’un
projet en Flandre (cf. la création de parcs éoliens).
Entretenue par les comités d’action locaux, la lutte
qui oppose les provinces et les administrations communales se poursuit donc. D’ici la fin avril 2013, les
provinces doivent de nouveau présenter une liste de
sites potentiels au cabinet ministériel Aménagement
du territoire, afin de poursuivre des discussions
bilatérales avec les cabinets ministériels Sport et
Environnement. La question étant en suspens depuis
plus de 10 ans, nous demandons aujourd’hui avec
insistance au gouvernement flamand de se décider
à prendre position et à trancher, en chargeant la
Région de choisir les sites afin que les infrastructures
nécessaires aux entraînements et aux compétitions
puissent enfin être aménagées.

Les efforts environnementaux du
secteur

Le secteur du motocross s’implique donc activement en faveur d’un sport durable dans une
société durable. Sous la direction de nos grandes
vedettes du motocross, le coup d’envoi officiel de
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l’action “Des arbres contre le CO2“ a été donné
lors du Salon Auto-Moto 2012. Ces arbres permettront de compenser les émissions de CO2 générées
par le motocross. En tout, 2 500 arbres ont ainsi été
vendus, aussi bien pendant le Salon Auto-Moto que
dans le cadre de diverses compétitions de motocross.
Une partie de ces arbres a depuis été plantée sous
le slogan “Motocross for Zero CO2“ : au terme de
longues recherches, une solution a pu être trouvée
grâce à la collaboration de l’association Bos+. La
campagne “10 Miljoen Bomen“ (“Dix millions d’arbres“) permettra de planter 1 hectare de bois à la
périphérie d’Ostende. En mars 2013, Stefan Everts
et son fils Liam ont planté les premiers arbres avec
l’aide d’autres grands champions, parmi lesquels
Eric Geboers (porte-parole du groupe de travail Red
de Motorcross), Joël Smets et Steve Ramon.
Informations complémentaires :
www.motorcrossco2bos.be
www.reddemotorcross.be

Stijn Vancuyck
Conseiller Deux-roues
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Le groupe de travail “Red de Motorcross” tient à souligner que le secteur est pleinement conscient de la
problématique environnementale et déploie, depuis
plusieurs années déjà, des efforts considérables pour
limiter l’impact du motocross sur l’environnement :
• À l’initiative du secteur, les plafonds de bruit ont
été abaissés de 8 décibels en 10 ans ;
• Une nouvelle méthode de mesure du bruit a été
adoptée afin de tenir compte des nuisances sonores à plus grande distance. L’industrie a donc été
contrainte de modifier les motos ;
• La commission Environnement de la Fédération
motocycliste de Belgique (FMB) veille depuis 12
ans à faire respecter le Code Environnement par
les organisateurs, les pilotes et le public ; ce Code
comprend des normes relatives au traitement des
déchets, au placement des installations de sonorisation, aux équipements sanitaires, etc. .;
• Les pilotes doivent utiliser un tapis spécial permettant d’absorber l’huile lorsqu’ils travaillent sur
leur moto.
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Sécurité routière et TIC :
étroitement et étonnamment liées !
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L’intérêt pour la sécurité routière est presque aussi
ancien que l’automobile. Au fil des ans, la sécurité a
gravi de nombreux échelons sur la liste des priorités
des constructeurs. Et parallèlement, le défi a gagné
en complexité. Aujourd’hui, la sécurité routière est
devenue indissociable de la construction automobile, de la gestion des infrastructures et, bien sûr, du
comportement des usagers de la route. Pourtant, elle
est encore trop souvent assimilée à la sécurité des
véhicules. Un point de vue qu’il convient de revoir
au regard de l’avenir.

Le passé : la résistance aux chocs
L’amalgame encore fréquent entre sécurité routière
et sécurité des véhicules peut se comprendre en
partie. Les campagnes consacrées, par exemple, au
port de la ceinture de sécurité ont, dès le milieu des
années ‘50, suscité une énorme attention du public
et bénéficié d’une grande visibilité. Lorsque le port
de la ceinture a été rendu obligatoire vingt ans plus
tard, en 1976, le nombre de blessés graves et de
décès dus aux accidents de la route a connu un
recul soudain et spectaculaire de près de 15%.
C’est dans cette optique que les voitures ont également
été pourvues de pare-chocs costauds et d’une tôle robuste pour mieux protéger encore leurs passagers.
On a ainsi créé l’impression, du moins jusqu’au
début des années ‘80, que la sécurité passait par
la ‘solidité’ et qu’elle concernait et incombait donc
uniquement aux constructeurs automobiles...

Les statistiques d’accidents pour cette période témoignent en effet d’une nette amélioration pour les conducteurs et leurs passagers. Par contre, le nombre
des ‘autres usagers’ victimes d’accidents de la route,
comme les cyclistes ou les piétons, s’est à peine infléchi. La piste des mesures de sécurité passive, c’està-dire le fait de limiter l’impact d’un accident pour
les passagers d’un véhicule, semble donc s’imposer
comme une évidence dans un premier temps. Elle
se révèle toutefois non concluante lorsque les statistiques démontrent des pourcentages similaires de
victimes côté passagers et côté ‘autres usagers’. Les
objectifs fixés par la Commission européenne pour
réduire drastiquement et durablement le nombre de
victimes de la route exigent eux aussi une approche
fondamentalement différente.
D’autres facteurs, dont notamment les normes très
strictes en matière de CO2 et de consommation, ne
permettent plus non plus de continuer à construire de
véritables ‘tanks’.

“Les objectifs fixés par la Commission
européenne pour réduire drastiquement
et durablement le nombre de vitimes
de la route exigent eux aussi une
approche fondamentalement
différente.”
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET TIC : ÉTROITEMENT ET ÉTONNAMMENT LIÉES !
Mieux vaut prévenir que guérir...
... et c’est ainsi que la sécurité active suscite,
avec le temps, un intérêt toujours croissant. L’ABS
est sans doute l’exemple le plus connu de cette
nouvelle approche. Et à ce jour, nous sommes
en pleine phase de généralisation du contrôle de
stabilité (ESC ou ESP).

SÉCURITÉ
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Le progrès ne s’arrête toutefois pas là. Depuis
quelques années, les caméras et les radars sont
venus rejoindre l’arsenal des équipements automobiles. Les informations fournies par ces dispositifs sont collectées, ‘interprétées’ et traduites
sous forme d’actions correctives visant à prévenir
une situation de circulation dangereuse. Citons
entre autres les systèmes d’aide à la conduite qui
veillent au respect des distances, déclenchent le
freinage en cas d’urgence et assistent le conducteur par mauvaise visibilité (voir aussi l’encadré).
Comme vous l’aurez constaté, actuellement, de
nombreux véhicules sont déjà équipés de systèmes intervenant dans la conduite. Cette piste axée
sur une amélioration de la sécurité active est évidemment de la plus grande importance et offre un
énorme potentiel. Elle pose néanmoins quelques
problèmes et soulève certaines questions. Dont,
essentiellement : va-t-on priver le conducteur du
contrôle de son véhicule ? La technologie va-t-elle
prendre le relais ? Que se passera-t-il en cas de
mauvaise interprétation ou d’erreur de la technique ? Qui sera responsable ? Autant de questions
qu’il convient de ne pas prendre à la légère.

L’avenir : un échange d’informations entre véhicules et avec
l’infrastructure
Tout comme la physique ne permet pas de renforcer indéfiniment la sécurité des passagers d’un
véhicule, la capacité à interpréter les situations

routières et les dangers potentiels au départ d’informations collectées par un seul véhicule connaît
aussi ses limites. En d’autres mots, pour évaluer
correctement – et surtout bien à temps – une
situation potentiellement dangereuse, il convient
de disposer d’une quantité de données de loin
supérieure à celle que peuvent collecter et traiter
un seul véhicule et son conducteur.
Cette restriction est due en grande partie au fait que
les actions correctives se prennent aujourd’hui en
fonction d’informations liées à une perspective ou
un endroit bien précis(e). Exemple : le radar sous le
capot, qui détecte que la distance se réduit très rapidement entre votre véhicule et celui que le précède,
active l’arrêt d’urgence. C’est bien, mais le véhicule
qui se trouve devant vous aurait pu vous envoyer,
quelques instants plus tôt, un signal d’avertissement
et vous donner ainsi davantage de temps pour réagir, et donc une meilleure marge de sécurité.
Compte tenu de la complexité du trafic, l’interprétation
gagne en précision quand on peut croiser les données
de plusieurs usagers. C’est là un aspect prioritaire pour
l’avenir de la sécurité active. Cette connectivité entre
véhicules peut être étendue grâce aux données GPS
et aux informations de l’infrastructure routière comme
les panneaux et les feux de signalisation, les travaux
routiers et les flux de trafic. Il est plus intéressant en
effet, pour votre véhicule, d’être informé à l’avance de
l’approche d’un tournant serré et dangereux plutôt que
de devoir activer le système ESP pour éviter de quitter
la route alors qu’il se trouve déjà dans le virage.

“La connectivité entre véhicules
peut être étendue grâce aux
données GPS et aux informations
de l’infrastructure routière.”

Enfin, ce type de dialogue de véhicule à véhicule (V2V) et de véhicule à infrastructure (V2I)

offre encore d’autres avantages, notamment pour
l’environnement et la mobilité. Par exemple en
vous informant et en vous encourageant à réduire
légèrement votre vitesse pour arriver au carrefour
au moment où le feu y passe au vert. Ou encore,
à vous signaler un bouchon important sur votre
trajet tout en vous communiquant instantanément
les places de stationnement disponibles près de la
gare ou les itinéraires alternatifs via les transports
en commun...

L’évolution de la technologie de sécurité
Les systèmes avancés d’assistance au conducteur (Advanced Driver Assistant Systems : ADAS) utilisent différents capteurs qui permettent de distinguer les piétons des véhicules et des panneaux de
signalisation. La dernière technologie radar (77 GHz) différencie 3 fois mieux les objets et mesure la
vitesse des véhicules avec 5 fois plus de précision que les radars actuels (25 GHz). Associés à des
caméras et un traitement d’images, ils effectuent plusieurs tâches qui sont depuis peu proposées sur
les véhicules du segment intermédiaire. Il existe déjà une législation européenne pour les systèmes
de freinage d’urgence et les alertes de franchissement involontaire de ligne. Tous deux deviendront
d’ailleurs obligatoires à partir de 2014 sur les véhicules de plus de 3,5T. D’autres systèmes d’aide à
la conduite comme l’alerte en cas de véhicules en approche trop rapide et la détection des piétons
dans l’obscurité ou le brouillard seront intégrés aux grilles d’appréciation d’EuroNCAP à partir
de 2015. Les ADAS ou “copilotes invisibles” ont un rôle essentiel à jouer pour réduire le nombre
d’accidents de la route et atteindre l’objectif GoForZero !
Steven Soens
Conseiller Automotive Suppliers et Comité Technique
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Ce sont précisément ces éléments qui seront déterminants pour l’avenir : permettre aux véhicules et
aux usagers en général de communiquer entre
eux. De cette manière, les données sont transmises et échangées de manière factuelle et instantanée, et nous ne devrons plus nous reposer sur
l’interprétation des données ‘locales’, incomplètes
par définition.
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Consommation normalisée
vs. Consommation réelle :
la théorie face à la pratique

ENVIRONNEMENT
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Lors de votre dernière visite dans le show-room
d’un garage, vous n’avez pas manqué de jeter un
coup d’œil sur la fiche CO2 du véhicule convoité,
la consommation étant plus que jamais un critère
de choix en période de crise.
De manière récurrente, l’industrie automobile est
questionnée au sujet des chiffres de consommation qu’elle annonce, ceux-ci étant considérés par
d’aucuns comme de plus en plus éloignés de la
réalité. Dernièrement, c’est l’ONG ”Transport &
Environment” qui a affirmé, étude à l’appui, que
les constructeurs automobiles manipulent les tests
réalisés dans le cadre de l’homologation des véhicules. Une affirmation qui a trouvé un large écho
tant dans la presse généraliste que spécialisée.
S’il est bien une certitude, c’est que les constructeurs sont soumis à des réglementations très
strictes. Néanmoins, il peut arriver que certaines
de ces réglementations n’aient pas suffisamment
évolué avec les développements technologiques
de l’industrie ...

Procédure de test
Avant sa mise sur le marché, tout type de véhicule
doit satisfaire à une procédure d’agrément.

Cette procédure comprend des tests sur banc
d’essais en laboratoire visant à déterminer une
consommation moyenne type. Ainsi, dès les
années 70, le véhicule est soumis à un cycle standard. Devenu aujourd’hui NEDC (New European
Driving Cycle), il est une combinaison des cycles
UDC et EUDC (Extra Urban Driving Cycle) représentés sur le graphique ci-dessous. Il consiste en
une série d’accélérations et décélérations plus ou
moins longues durant laquelle les émissions sont
mesurées en continu à l’aide d’une sonde placée
à la sortie du pot d’échappement.
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CONSOMMATION NORMALISÉE VS. CONSOMMATION RÉELLE
3 principes ont guidé le développement de ce
test :
• Établir une base objective de comparaison
scientifique ;
• Représenter les conditions moyennes de circulation des principales grandes villes européennes de l’époque ;
• Mesurer les progrès et évolutions entre marques et modèles différents.
Quant à la procédure d’agrément, elle décrit
aussi en détail les conditions à respecter ainsi que
les paramètres autorisés pour la conduite de tels
tests, y compris la supervision par un organisme
indépendant agréé à cet effet. Cet organisme a
donc la charge de vérifier le respect de tous les
paramètres.

ENVIRONNEMENT
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Plusieurs de ces paramètres ayant une influence
importante, dans un sens comme dans l’autre,
les constructeurs les ont donc exploités tous, de
manière à optimiser leurs résultats dans les limites
autorisées au travers de ce cadre. Par ailleurs,
les émissions de CO2 et autres polluants atmosphériques sont devenues la base de la taxation et
constituent donc un avantage compétitif pour les
marques et modèles présentant les meilleurs résultats (et focalisant ainsi toute l’attention). Même si
ce test a régulièrement été adapté, force est de
constater que les écarts entre les consommations
normalisées et les conditions réelles d’utilisation
restent significatifs.

Sur la route
Le cycle de test simplifie inévitablement la réalité.
Il est censé simuler l’utilisation qu’un automobiliste
européen moyen pourrait faire de son véhicule.
Cependant, il va de soi que les conditions ne
sont pas les mêmes partout et pour tous, bien au
contraire. C’est une des raisons pour lesquelles
les valeurs observées sur la route s’écartent des
simulations.

Le climat, le relief, la densité de circulation, le type
de route, les charges aérodynamiques supplémentaires, la masse totale, la distance parcourue ... sont
autant de facteurs qui feront varier la consommation
d’un conducteur à l’autre. L’entretien du véhicule et
la vérification régulière de la pression des pneus
joue également un rôle important.
Pourtant, même si tous ces paramètres sont réunis
favorablement, ils n’auront aucune influence si
le conducteur n’adopte pas un comportement de
conduite en conséquence. Adopter les principes
de l’éco-conduite permet en effet de réduire sa
consommation de 8 à 15%.

“Le climat, le relief, la densité
de circulation, le type de route,
les charges aérodynamiques
supplémentaires,le masse totale,
la distance parcourue ... sont autant
de facteurs qui feront varier
la consommatioin d’un conducteur
à l’autre.”
Faire mieux
Un test normalisé est nécessaire et apporte un éclairage objectif ainsi qu’une base de comparaison.
C’est pourquoi l’industrie automobile collabore pleinement avec les groupes d’experts et les autorités
compétentes au développement d’un nouveau cycle
harmonisé au niveau mondial, plus représentatif de la
réalité, et dans lequel les mesures de flexibilité seront
revues et limitées. Il s’agît du cycle WLTP (Worldwide
harmonized Light vehicles Test Procedures).
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Les efforts consentis par le secteur ont déjà permis
d’atteindre les objectifs fixés en matière de réduction des émissions de CO2. A l’horizon 2020, cet
objectif sera de 95gr de CO2/km. Nous espérons
que ce test sera finalisé au plus vite de manière à
fixer des objectifs à plus long terme (après 2020)
et à obtenir ainsi une meilleure vision pour déterminer les stratégies futures. Pourtant, il semble
déjà évident qu’atteindre de valeurs inférieures
à 95gr de CO2/km ne sera pas possible via les
technologies conventionnelles.
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Un véhicule, comme de nombreux autres biens
de consommation, pourra toujours donner le
meilleur comme le pire, en fonction uniquement
de l’utilisation que l’on en fait. Dans le cas d’une
automobile, le résultat final demeurera toujours
dans les mains du conducteur.

Jean-Paul Heine
Conseiller Environnement
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Worldskills 2013 : FEBIAC
partenaire de l’équipe belge
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La ville de Leipzig (D) accueillera en juillet prochain
les 42e Worldskills. Cette compétition mondiale
articulée autour des métiers techniques et manuels
sera comme de coutume rehaussée par la présence d’une délégation belge qui, pour la deuxième
année consécutive, bénéficiera du soutien de notre
fédération.
Souvenez-vous : en octobre dernier, le circuit de
Spa-Francorchamps avait vibré trois jours durant
au rythme des épreuves de la compétition Euroskills
2012. Partenaire privilégié du candidat aligné
par l’équipe belge dans la catégorie “Mécanique
automobile”, FEBIAC avait contribué à la réussite
de cette manifestation dans laquelle maîtrise, connaissance et excellence sont autant de qualités
primordiales à tout espoir de distinction. Au terme
de l’évènement, non moins de 12 médailles avaient
été remportées par notre délégation nationale, dont
une, en bronze, par notre représentant dans la
catégorie “Mécanique Automobile”. Un palmarès
unique dans l’histoire de l’équipe belge.
En juillet prochain, FEBIAC sera pour la seconde
année consécutive le partenaire officiel de Skills
Belgium (la structure qui entoure l’équipe belge)
pour la catégorie “Technologie automobile”. Année
impaire oblige, 2013 sera marquée par une compétition organisée non plus à l’échelon européen
mais bien au niveau mondial. Là où les Euroskills

se positionnent comme un Championnat d’Europe
des métiers techniques et manuels, les Worldskills
se profilent davantage comme les Jeux Olympiques
du genre. Disputés dans le fief de la Chancelière
allemande Angela Merkel, les Wordskills 2013
constitueront plus que jamais une incroyable vitrine
mettant en valeur un large éventail de professions
et de formations techniques et manuelles doublée
d’une compétition opposant les meilleurs représentants issus des quatre coins du globe (pour autant
qu’un globe ait des coins).
Afin de donner à l’équipe nationale belge un
maximum de chances de briller en terre allemande,
différentes épreuves de sélection ont été organisées
à l’échelle nationale au début de cette année dans
le but de retenir les candidats qui représenteront
notre pays face à une opposition qui sera comme
de coutume particulièrement bien affûtée.
La remise des médailles liées à ces épreuves de
sélection ainsi que l’annonce de la composition
de l’équipe qui défendra les couleurs belges à
Leipzig en juillet prochain s’est déroulée fin février à
Charleroi. Parmi les 15 jeunes belges qui composeront la délégation belge figurera Laurent Tuzzi, sélectionné pour la catégorie “Technologie automobile”.
Âgé de 20 ans, Laurent est originaire d’Enghien et
suit actuellement une formation au centre EFPME de
Bruxelles, en plus de la formation particulière qu’il
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reçoit dans l’optique de sa participation à Worldskills
2013. Et cette formation particulière ne constituera
pas un luxe à l’heure de relever le défi qui l’attend.
Face à lui, il retrouvera en effet des concurrents en
provenance de nations européennes, bien entendu,
mais également de pays nord et sud-américains,
africains, océaniens et asiatiques, pour lesquels les
concours Skills constituent un événement majeur qui
est préparé à plein temps durant plus d’un an.

le nouveau bourgmestre de Charleroi a mis à profit
la proclamation de la composition de l’équipe belge
pour confirmer ouvertement l’intention de sa ville
d’accueillir la compétition Worldskills à l’horizon
2019. Une nouvelle qui, si elle venait à recevoir une
suite positive de la part du comité d’organisation des
événements Skills, ne pourrait que ravir les différents
secteurs impliqués dans les métiers techniques et
manuels, dont nous faisons bien évidemment partie.

Worldskills de retour en Belgique ?

Plus d’infos :
www.skillsbelgium.be
www.worldskillsleipzig2013.com

Si Francorchamps a permis à la Belgique d’accueillir pour la première fois les Euroskills voici
quelques mois, notre pays a par contre déjà été
par deux fois l’hôte du championnat mondial des
métiers (Bruxelles 1958 et 1969). “Jamais deux
sans trois”, a-t-on coutume d’affirmer, c’est ainsi que

INFO

MAI 2013

Christophe Dubon
Conseiller RP et Image
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Retour sur un Salon
pleinement réussi

SALON

18

Même les prévisions les plus optimistes n’avaient osé
envisager un tel succès populaire pour le 91e Salon
automobile de Bruxelles qui s’est tenu en janvier dernier à Brussels Expo. Avec plus de 385.000 visiteurs
comptabilisés, ce n’est rien d’autre qu’un nouveau
record qui a été enregistré pour une édition mise en
place lors d’une année impaire.
Entre la vérité des chiffres et celle constatée sur le terrain, la réalité peut parfois s’avérer différente. C’est
pourquoi, particulièrement attentive au confort et au
ressenti des visiteurs de sa manifestation, FEBIAC a
mis en place une grande enquête de satisfaction destinée à cerner les hauts et les bas de son événement.
Son bilan est sans équivoque : incontestable succès
quantitatif, le Salon 2013 fut également synonyme
de réussite qualitative. Explications détaillées...

Profil type
Menée auprès de 2.432 visiteurs du Salon 2013,
cette enquête de satisfaction a tout d’abord permis
de dresser le profil des visiteurs de notre événement. Sans surprise, l’on dénombre une écrasante
majorité d’hommes (86%) tandis que la répartition

linguistique penche en faveur des visiteurs néerlandophones (63,8% contre 36,2% de francophones).
La tranche d’âge la plus représentée est celle qui
s’étend de 36 à 55 ans (49,3%), tandis que 32,2%
des visiteurs sondés annoncent moins de 35 ans.
A la question : “quelle est la raison de votre visite
?”, 88,2% des visiteurs sondés évoquent qu’ils se
sont avant tout rendus au Salon pour y découvrir
les nouveautés automobiles. Suivent les motos
(34,5%), les VUL (17,9%) et les vélos (10,1%). En
outre, 12,6% des visiteurs admettent s’être rendus
au Salon pour y conclure l’achat d’un véhicule,
16,6% pour y obtenir de l’info et comparer les
offres tandis que 8,4% reconnaissent que l’obtention d’une réduction faisait partie de l’objectif de
leur venue. Enfin, le temps moyen passé par un visiteur au sein de l’exposition est demeuré inchangé
par rapport à 2012, à savoir 5h12’.

Bilan avantageux
Excellente (7,6/10) et identique à celle enregistrée en 2011, la note de satisfaction moyenne
est confirmée par l’intention des visiteurs à recommander le Salon à leurs connaissances (7,7/10).

réservée aux professionnels du secteur se déroulera
le mercredi 15. Trois nocturnes figurent au calendrier, les vendredi 17, lundi 20 et vendredi 24.
Inauguré en janvier dernier, l’espace consacré
aux vélos composera à nouveau une partie de
l’affiche avec une nouvelle exposition temporaire,
au même titre qu’un espace qui sera dédié aux
voitures de Grand Tourisme qui ne sera pas sans
rappeler le concept Dream Cars.
Le compte à rebours est officiellement lancé, rendez-vous en janvier 2014 du côté du Heysel !

Cap sur 2014
A peine l’édition 2013 s’était-elle refermée que
notre département Salon se plongeait déjà dans
les préparatifs de la cuvée 2014 de sa manifestation annuelle.
Ainsi, c’est du jeudi 16 au dimanche 26 janvier
(dates sous réserve de modification) qu’est programmé le 92e International Motorshow Brussels. La
journée consacrée à la presse ainsi que la soirée de
gala sont prévues le mardi 14 tandis que la journée
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Pierre Lalmand
Directeur général des Salons
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Pour sûr, la qualité de l’exposition conjuguée aux
nombreuses animations mises en place ont fait
mouche auprès des visiteurs. Ceux-ci ont été particulièrement convaincus par l’E-Card, la piste pour
véhicules tout-terrain, l’exposition Dream Cars for
Wishes ainsi, et surtout, par les shows motos qui
ont récolté une écrasante majorité de louanges.
A contrario, l’exposition consacrée à l’aviation
légère, le merchandising ainsi que l’espace Vélo
& Co composaient la liste des points à améliorer
en vue des prochaines éditions.
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FEBIAC Academy, un vaste choix
de formations et de conférences
FEBIAC Academy est la cellule ‘académique’ de notre
fédération. Notre formation Advanced Automotive
Management a évolué au fil des ans pour devenir
la référence par excellence au sein de la branche
automobile. Parallèlement, l’offre en formations et
conférences n’a cessé de s’étoffer et de se diversifier.
Si l’occasion ne vous a pas encore été donnée de
découvrir FEBIAC Academy, en voici un avant-goût...

FEBIAC ACADEMY
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“Notre formation Advanced Automotive
Management a évolué au fil des ans
pour devenir la référence par excellence
au sein de la branche automobile.”
Advanced Automotive Management
Notre formation en management pour et par les professionnels du secteur de la mobilité arrive bientôt au
terme de sa douzième édition. Représentant 12 marques et entreprises différentes – de l’importateur à la
concession –, les 38 participants mettent actuellement
la dernière main à leur rapport final et se préparent à
le défendre devant le jury d’examen. Parallèlement à
l’épreuve finale classique sur la branche automobile,
nous avons, pour la première fois cette année, offert
aux participants la possibilité de défendre un sujet
spécifique au secteur poids lourds. Une excellente
façon de cibler plus précisément les défis auxquels
se trouvent confrontés nos participants et de placer la
barre plus haut en tentant de franchir l’actuel taux de
satisfaction de 89/100 dont bénéficie notre formation.

Un objectif que nous poursuivrons tout au long de
notre 13e édition qui débutera à l’automne, afin de
toujours mieux répondre aux besoins du secteur et
aux attentes des participants.

Formations et conférences ‘sur mesure’
Nos conférences et formations constituent un complément et un approfondissement avantageux au
programme Advanced Automotive Management.
Néanmoins, toutes peuvent être suivies indépendamment du programme. De plus en plus régulièrement,
nous élaborons également des programmes de formation spécifiques à la demande des entreprises membres. Les formations de vente sont à l’honneur durant
le mois de mai. A l’automne, nous entamerons une
formation sur le transfert d’une concession automobile
entre générations. Il s’agit d’une formation unique en
ce sens que nous prévoyons une journée de formation
pour le concessionnaire actuel, une autre pour ses
enfants appelés à reprendre l’activité et, enfin, une
journée qui rassemblera tous les intéressés.
Par ailleurs, nous mettons actuellement sur pied
un cours de suivi de trois jours en Advanced
Automotive Management essentiellement axé sur
la stratégie et la gestion financière.
Comme vous le constatez, FEBIAC Academy suit
de près l’évolution de notre branche !

Joost Kaesemans
Directeur de la Communication
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