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LA QUALITÉ DE L’AIR: LE RÔLE DE 

BRUXELLES ENVIRONNEMENT 



VERS UNE SORTIE DU DIESEL A L’HORIZON 

2030 ET DE L’ESSENCE DANS UNE ETAPPE 

SUIVANTE 
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Décision gouvernement bruxellois 31/05/2018 
Lancer une concertation avec les parties prenantes et les secteurs professionnels 
concernés, notamment le Conseil économique et social et les organismes publics 
concernées, en vue d’atteindre les objectifs suivants : 
• l’interdiction des véhicules diesel au plus tard en 2030 
• l’interdiction des véhicules essence dans une étape suivante 
• le développement à court et moyen terme des technologies alternatives, et 

notamment celles déjà disponibles comme les véhicules électriques, hybrides et 
roulant au CNG 



CONTEXTE CONSUTLATION SORTIE 

DIESEL & ESSENCE 

Prise de conscience de la problématique   
Dieselgate a fait prendre conscience des limites de la 
règlementation.   
De plus en plus d’études montrent l’impact de la pollution de 
l’air sur la santé. L’OMS discute sur la révision des valeur guides. 

Mobilisation citoyenne  
Actions autour des écoles, une plainte en justice. 
Citizens science: les citoyens mesurent la qualité de l’air. 

L’Europe poursuit les infractions 
L’Europe a ouvert un dossier d’infraction pour le NO2 contre la 
RBC  

Décarbonisation dans le secteur du transport 
L’accord climatique de Paris nécessite des actions au niveau 
mondial. Certains constructeurs automobiles annoncent la fin de 
la production des moteurs thermiques. 



PARTOUT EN EUROPE, DES VILLES 

DOIVENT AGIR CONTRE LA POLLUTION 

LEZ en Europe - http://urbanaccessregulations.eu 

Certains villes et pays se positionnent 
sur une sortie des véhicules thermiques 
ou d’interdire leur vente  
 
Paris 
fin diesel 2024 & fin essence 2030 
London 
Ultra low emission zone 

 
 

D’autres renforcent les critères d’accès 
aux LEZ 
 
Allemagne 
Renforcements des LEZ 
Vlaanderen 
Critères LEZ: minimum Euro 6d en 2027 
Wallonie 
Critères LEZ: minimum Euro 6d en 2030 



LOW EMISSION ZONE: UN CALENDRIER 

JUSQUE 2025 
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WWW.LEZ.BRUSSELS 



ANALYSE DES OBJECTIFS ET 

PROJECTIONS 
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- Objectifs climat (Europe, Belgique, 
Bruxelles)  

- Objectifs qualité de l’air et émissions 
- Objectifs du pacte énergétique 

interfédéral 
- Analyse des facteurs d’émissions des 

différents technologies et carburants 
- Projection d’un scénario sortie diesel 

et essence 



KLIMAATDOELSTELLINGEN EUROPA 2050  

(-80 TOT -95%)  
Evolution des émissions territoriales en RBC dans le scénario -95%  [MtCO2e] 

Source: Bruxelles Environnement 



COMPARAISONS DES TECHNOLOGIES 
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• Diesel Euro 6: émissions NOx  restent 
trop élevées 

• Diesel Euro 6d devrait rendre la 
différence diesel – essence plus faible 

• Impact du poids sur les émissions 
non-exhaust et CO2 

Source: Bruxelles Environnement, Etude Broam, 2016 

Source: Nils Hooftman,2018, ‘The road towards a zero-carbon transportation system by 2050, A comprehensive study for Belgium in a European context’ 



UITDAGINGEN TRANSPORT 

 

Naar een « zéro-emissie » 

wagenpark  
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Minder voertuig.kilometers 

 

Lichter wagenpark 

 

Transport (Brussel) 
65%  NOx  emissies  

35% PM10 emissies 

27% CO2 emissies 



SORTIE DIESEL & ESSENCE: 

METHODOLOGIE 

 Décision du Gouvernement de 21/06/2018 
 
 



CONSULTATION DES PARTIES 

PRENANTES 



LE QUESTIONNAIRE ET LES 

STAKEHOLDERS 

Objectif du questionnaire 
Disposer d’une vue large sur l’ensemble des domaines impactés et des études, 
analyses et politiques à développer 
 

Plus de 100 organismes ont été contactés 
Les secteurs du transport et de la mobilité, de l’industrie, de l’énergie, publics, les 
autres régions, la société civile, secteur de la santé, universités,…   
 

Thématiques abordées 
L’impact sur votre organisme   
La mobilité, la disponibilité des technologies des véhicules 
L’énergie et les l’infrastructures de recharge  
Les impact socio-économiques et sanitaires 
L’acceptabilité et les modalités de la mise en œuvre 
Les étapes suivantes de la consultation 



LE QUESTIONNAIRE: EN PRATIQUE 

Questionnaire on line 
A nous renvoyer pour le 7 novembre 2018 
 

Le scénario de référence à prendre en compte 
pour remplir le questionnaire 
• Interdiction de circuler pour les véhicules diesel au plus tard pour 2030 
• Interdiction de circuler pour les véhicules essence et LPG au plus tard en 2035 
•  Interdiction de circuler pour les véhicules essence hybride et gaz naturel 

(CNG/LNG) au plus tard en 2050 
 
La date de la sortie de l’essence n’a pas été définie par la Gouvernement (« dans 
une étape suivante ». Ce scénario de référence nous permettra de pouvoir traiter 
plus facilement les réponses.  



DES ETUDES COMPLÉMENTAIRES 

Etude impact santé 
Pouvoir calculer les bénéfices santé 
 

Etude impacts mobilité, technologies, énergie, 
socio-économique 
Approfondir les analyses d’impact de la sorties de véhicules thermiques, 
notamment sur bases des retours du questionnaire.   



OBJECTIF: CRÉER UN ROADMAP  

Source: Energy Research Institute (ERI@N) - Singapore 



DES ACTIONS DÉJÀ EN PLACE 

Depuis le 1/1/2018, Bruxelles est une zone de basses 
émissions (LEZ) 



STIB: 33 BUS ÉLECTRIQUES 

2018-2019 
 

• 140 oude EURO 2 diesel 
bussen uit circulatie 

• 33 elektrische bussen 
• 251 hybride bussen 

Source: www.stib.brussels 



VOORBEELDGEDRAG BIJ OVERHEDEN 

Sinds 2014 
• GEEN diesel  
(personenwagens & MPV) 
• Quota elektrische 

voertuigen: 
• 15% gemeenten  
    (2020: 25%) 
• 25% gewest  
    (2020: 40%) 

Source: Bruxelles Environnement 



LAADINFRASTRUCTUUR UITROLLEN 

2018 – 2020 
Consessie publieke 
laadpalen 
• Netwerk min 100 laadpalen 

 
BENEFIC - co-financiering 
• 3 CNG stations 
• 2 snelladers 
• 1 ultra snellader 
• 350 gewone laders 
 

Source: www.benefic.eu  

http://www.benefic.eu/


AIDES DANS LE CADRE DE LA LEZ 

Particuliers 
Révision de la prime « Bruxell’air »: 
prime « Modal shift » 

Entreprises 
Révision des primes « PME »: 
prime pour le remplacement du 
véhicule 



METEN EN INFORMEREN OVER 

LUCHTKWALITEIT 

Meten en informeren 
• 5 nieuwe meetstations  
• Exp’air scholen  
• Cartografie black carbon en NO2  
 
Controle 
• Proefproject PM metingen door 

technische keuring (fraude 
roetfilter) 

Source: Bruxelles Environnement 



CONCLUSION 

Nous avons besoin de votre input, expertise et 
connaissance  
 

• Remplir le questionnaire pour le 7/11/2018 
• Questions: Alice Gérard - agerard@environnement.brussels 

 
 


