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VERS UNE SORTIE DU DIESEL A L’HORIZON 

2030 ET DE L’ESSENCE DANS UNE ETAPPE 

SUIVANTE 
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Contexte 
LEZ calendrier jusque 2025: perspective à donner dans le cadre des enjeux  
pollution atmosphérique & gaz à effet de serre 
 

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 



LOW EMISSION ZONE: UN CALENDRIER 

JUSQUE 2025 
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WWW.LEZ.BRUSSELS 



SORTIE DIESEL & ESSENCE: 

METHODOLOGIE 

 Décision du Gouvernement de 21/06/2018 
 
 



Kick-off 
Questionnaire 
------------------------- 
Sept – Nov 2018 

 
Collecter les avis 
des stakeholders 
 

 

Analyse 
questionnaire 
------------------------ 
Dec 2018 

 
Identifier les 
points de 
discussion 
 

Tables rondes 
Focus groupes 
------------------------- 
Jan – Mar 2019 

 
Approfondir les 
thématiques 
identifiées 
 

Colloque clôture 
consultation 
----------------------- 
23 April 2019 

 
Partager les 
résultats 
 
 

CONSULTATION DES PARTIES 

PRENANTES 



CONSULTATION PHASE 1 – REPONSES 

AU QUESTIONNAIRE 
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Associations 
environnementales et 

autres 

Service public Secteur privé 
(autre que 

automobile ou 
énergie) 

Secteur 
automobile 

Secteur de 
l’énergie 

Monde 
académique 

Atelier de recherche et 
d'action urbaines (ARAU) 

Administration 
communale 
d’Auderghem 

Agoria Brussel Association for 
Emissions Control by 
Catalyst 

Brugel Cosmopolis VUB 

Bond Beter Leefmilieu 
Vlaanderen (BBL) 

Administration 
communale 
d’Etterbeek* 

BECI Eur. Association for 
Electromobility 
(AVERE)* 

ELIA MOBI – VUB 

Brusselse Raad voor 
Leefmilieu (BRAL) 

Commune de 
Schaerbeek 

Colruyt Group Cambio ENGIE Electrabel MOBI (Prof. Van 
Mierlo)* 

Bruxsel’AIR Administration 
communale d’Uccle 

Executive Agency 
for SMEs 

D’Ieteren Fluxys Belgium ULB - Service ATM 

Clean Air Lovers & 
Lobbyists 

Adm. com. de 
Woluwé-Saint-
Lambert 

UCM DriveNow Gas.be   

European Union Cycling 
Group 

Agence Bruxelles-
Propreté 

UNIZO Fédération belge de 
l’autobus et de 
l’autocar (FBAA) 

Infor GazElec   

Fédération Inter-
Environnement Wallonie 
(IEW) 

Bruxelles Economie 
et Emploi 

Voka Metropolitan Febelauto Sibelga   

GRACQ - Les Cyclistes 
Quotidiens 

Bruxelles Fiscalité   Febetra     

Greenpeace Bruxelles Mobilité   FEBIAC     

Test Achats INAMI   Fédération 
Pétrolière Belge 

    

  CPAS Berchem-
Saint-Agathe 

  Institut pour 
l’autoCar et 
l’autoBus 

    

  perspective. 

brussels 

  PitPoint.BE     

  SIAMU   Tesla     

  SPF Mobilité et 
Transports 

  Total     

  STIB   Touring     

  TEC BW   Toyota     

  Cocom*   TRAXIO     

  Port de Bruxelles   Volvo     

Questionnaire:  

• 20/09/18 à 7/11/18  

• envoyé à 120 stakeholders 

• 63 réponses 

 

Analyse réponses: 

- Rapport par secteur 
https://environnement.brussels/thematiques/mobilite/sortie-des-

vehicules-diesel-et-essence 

- Secteurs les plus représentés: 

secteur public & secteur 

automobile 

- Secteurs absents des 

répondants: syndicats, santé 
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RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE 

Adhésion des stakeholders  

« Souscrivez-vous à la nécessité 

d’évoluer vers un parc de 

véhicules zéro-émissions afin 

d’améliorer la qualité de l’air et de 

lutter contre le réchauffement 

climatique ? » 
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52% 

30% 

10% 

8% 

Totalement d’accord Assez d’accord Un peu d’accord Sans opinion

Une adhésion conditionnée:  

- Associations : changer de mobilité – prise en compte cycle de vie 
complet 

- Secteur automobile et secteur privé: neutralité technologique 

- Secteur privé : risque pour l’économie de la RBC 

- Majorité stakeholders: disponibilité véhicules spécifiques 

 



Incidences positives et opportunités 

- Santé, enjeux climat 

- Energies renouvelables dans le système de mobilité 

- Opportunité pour renforcer les modes actifs, carsharing, MaaS 

- Certaines secteurs économiques actifs dans la transition 
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RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE 



Craintes 
- Impact social: augmentation des coûts - populations fragiles 

- Impact économique direct et indirect : attractivité de Bruxelles (emploi,…), offrir des 
services,... 

- Impact négatif sur le climat d’investissement suite à l’insécurité des décisions 

- Impact budgétaire pour l’état: baisse des recettes sur les accises, investissements 

- Disponibilité véhicules: Absence d’alternatives non-diesel certaines types de 
véhicules, durée d’amortissement 

- Réseau de bornes / CNG insuffisant 

- Limites du réseau électrique à Bruxelles (230V - 400V) pour la recharge rapide et 
de production de l’électricité 

- Impact bornes sur l’espace publique et sécurité piétons (câbles…) 

- Risque incendie des batteries des véhicules électriques 

- Impact environnemental : cycle de vie des différents technologies, le progrès attendu 
du moteur thermique et nouvelles générations de carburants, filière recyclage batteries 

- Politiques non-harmonisées à l’échelle Belgique et Europe: illisibilité pour 
l’automobiliste, les professionnels du transport, impact économique… 
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RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE 



RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE 

Solutions :  

- Communication 

- Donner rapidement de la clarté sur le timing  

- Développer les alternatives mobilité 

- Fiscalité qui oriente 

- Aides / primes 

- Dérogations cas spécifiques (PMR, personnes qui roulent très 

peu,…) 
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RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE 

Disponibilité des véhicules 

- voitures : offre vaste en électrique, hybride, CNG existant; parité prix 

vers 2022, hydrogène: avenir plus lointain et plus incertain 

- utilitaires légers : offre existant en véhicules électrique gaz, va 

s’agrandir 

- poids-lourds : alternative au gaz existant; électrique dans 10 ans 

- bus : alternatives gaz, hybride et électriques existants 

- autocar : alternatives mais incertitude 

- deux-roues motorisés : offre électrique existant et en ↑ constante 

- usages spécifiques : variable mais pour la plupart couvert dans 10 

ans 
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TABLES RONDES 
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Thème Sous-thème 

Energie - infrastructures 

Les bornes de recharge: enjeux et solutions 

L’impact sur les infrastructures énergétiques  
(présentations Brugel et Sibelga) 

Disponibilité technologique Les évolutions attendues des technologies de véhicules 

Economie Impact sur l’activité économique et sur l’emploi 
(présentation Bruxelles Economie et Emploi) 

Impact sur le secteur de la logistique  
(avec Bruxelles Mobilité) 

Social Assurer la mobilité des populations notamment les plus 
fragiles 

Environnement 
La qualité de l'air et le climat 

La fin de vie des voitures: le recyclage,… 

Mobilité alternative 
Changer de moteur et changer de mobilité  
(présentation Bruxelles Mobilité) 



TABLES RONDES: PARTICIPANTS 
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Assoc. env., 
mobilité et 
autres  

Secteur 
public 

Secteur privé 
Secteur 
automobile 

Logistique 
Opérateur 
mobilité 

Secteur de 
l’énergie 

Monde 
académique 

Syndicats 
Secteur 
Santé 

BBL 
Bruxelles 
Economie et 
Emploi Agoria 

FEBELAUTO 
Abattoirs 
Anderlecht 

Cambio BRUGEL ULB CSC Sciensano 

BRAL 
Bruxelles 
Environneme
nt 

BECI FEBIAC Artepub DriveNow BRAFCO VUB Mobi FGTB-ABVV   

Bruxsel’air 
Bruxelles 
Fiscalité 

COBEREC Touring Bpost STIB Engie       

Clean Air 
Lovers & 
Lobbyists 

Bruxelles 
Mobilité 

FBAA Toyota Coca Cola Taxistop EV Box       

GRACQ 
Bruxelles 
Propreté 

UCM Volvo FEBETRA Tier EV Point       

Greenpeace SIAMU     
Heidelberg 
Cement 

  Fastned       

IEB 
SPF Mobilité 
et Transports 

    
Pharma 
Belgium 

  Fluxys       

  
SPF Santé 
publique 

    
Port de 
Bruxelles 

  PitPoint       

        SUMY   Sibelga       

        TLV           

        UPS           

        UPTR           

Participation 
• 56 organismes 

différents (160 
invités) 



FOCUS GROUPS 

1. Mobility – et fleet managers (29/01) 

- Le rôle et les actions des mobility managers des entreprises bruxelloises 

- +/- 30 participants 

2. Workshop « Zero emission cities » (27/02) (BE, Polis, 
ICCT) 

- Échanges entre villes. Présentations Londres, Madrid, Oslo; Vision 
Commission européenne 

- +/-25 villes et régions européennes  

3. Remote sensing (26/02) (BE, ICCT) 

- Données émissions réelles et intérêt d’utilisation remonte sensing pour 
connaître les émissions réelles et lutte contre la fraude  

- Présentation projet VL & Madrid 
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AVIS CONSEILS CONSULTATIFS 

Présentation de l’analyse des réponses au 

questionnaire et de la suite du processus: 

- Conseil économique et social 

- Conseil de l’environnement 

- Commission régionale mobilité 
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QUELS ENSEIGNEMENTS DE LA 

CONSULTATION? 

16 



1. PAS DE MOTOR SHIFT SANS MODAL 

SHIFT 

Pour des raisons environnementales, sociales, économiques, 
mobilité, d’adhésion:  

• Renforcer les alternatives: TP, modes actifs, MaaS, CDU,… 

• Renforcer l’accompagnement – coaching (entreprises, 
particuliers - personnes âgées,…) 

• Accessibilité PMR : TP, taxis, espace publique,… 

• Mettre en place plateforme MaaS 

 

Utiliser les leviers « fiscaux » pour favoriser le modal shift, le 
partage et les technologies voulues 

• Fiscalité sur l’usage, réforme taxes de circulation 

• TVA, fiscalité voitures de société 

• Tarifs stationnement 
17 
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PAS DE MOTOR SHIFT SANS MODAL 

SHIFT 

- Expl. « plan A » Madrid 

- Good Move 

 

 



2. DIESEL / FOSSILBAN VERSUS 

NEUTRALITE TECHNOLOGIQUE 

« Neutralité technologique »: 

- amélioration performances Euro 6d, avancées attendues 

bio-carburants, carburants synthétiques 

- Objectif de résultat à fixer, pas la manière/technologie pour 

y arriver 

 

« The futur is electric »: 

- Efficacité du moteur électrique 

- Incertitudes sur les performances Euro 6d, viabilité 

carburants nouvelle génération 
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FIXER DES OBJECTIFS 

20 Source: Oslo 

 

 

 

Fixer des objectifs à long terme au sein d’une large coalition: 
facteur de succès pour Oslo, Madrid, Amsterdam,… 
 



DETAILLER ET COMMUNIQUER LES ANALYSES 

CYCLE DE VIE ET PROJECTIONS 

Intérêt « remote sensing » 

- Performances Euro 6d en conditions réelles et sur la durée  

- Fraude NOx et PM (adblue, filtres) 

- Retrofit véhicules « dieselgate » Euro 5 et Euro 6? 

 

 

 

21 Source: ICCT 

 

 

 



DETAILLER LES PROJECTIONS ET 

ANALYSES CYCLE DE VIE 
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Rôle du Gaz naturel: CNG/LNG 

- Energie fossile: donc technologie transitoire 

- Véhicules sont disponibles, pas d’impact sur les infrastructures (Sibelga) 

- Mais déploiement d’un réseau de recharge: poule et l’œuf 

 

Rôle de l’hybride rechargeable 

- Niche fiscale – nécessite une régulation sur le mode de conduite en ville 

 

Recyclage batteries 

- Filière est prête en Belgique 

- Réutilisation des batteries comme batteries stationnaires 

 

Fin de vie des véhicules 

- 97% du véhicule est réutilisé ou recyclé 

- Impact production du véhicule 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. STRATEGIE DE RECHARGE A 

DEVELOPPER 
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Limites du réseau pour la charge rapide 

- Investissements à réaliser à la charge des consommateurs bruxellois: 

! augmentation du cout de l’énergie (impact social) 

Smart charging: à étudier 

Modèle de déploiement: apprendre des villes précurseuses 

 

 

 

 



4. DEFINIR UN CALENDRIER CLAIR 

SUR LE LONG TERME 
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Calendrier à communiquer au plus vite, permettant de 

faire les bons choix d’investissement, en tenant compte: 

• durée de vie de véhicules et temps d’amortissement : pour 

certains segments il n’y a pas encore d’alternatives 

- Poids lourds, autocars, véhicules spécifiques,…  
 

• Collaborer avec les autres régions & le fédéral 

 
 

 

 

 



APPRENDRE DES APPROCHES DES 

”ZERO EMISSION CITIES” 
- Approches spécifiques électrification plus poussée:  TP, 

taxis, secteur de la distribution (vélo-cargo,..) 

- Zones restreintes, très bonne accessibilité TP 

- Interdictions à l’achat au niveau national 

- Communication soutenue 
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FOCUS SUR LES SEGMENTS LES 

PLUS ”FACILES” ET IMPACTANTS 
Oslo va 

plus loin 
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ETRE CRÉATIF 

Expl: zéro-émission Madrid: règles différentes en fonction de la 

destination/transit, parking, horaires de livraisons plus strictes 
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CONCLUSIONS 
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• Consultation: identification des enjeux, certaines réponses 

• Synergie avec Good Move (modal shift, carsharing, MaaS) 

Adhérence sur l’objectif final, pas d’unanimité sur le principe 

du « ban » 

• Input et attentes pour les études prévues: 

• Etude d’impact qualité de l’air et climat :  

• Etude d’impact budgétaire sur les flottes publiques:  

• Etude d’impact sur la santé 

• Etude d’impact sur la mobilité, d’impact socio-économique et 

sur l’énergie; et roadmap 

• Collaboration, concertation, partenariats à développer 

 

 

 

 



PERSPECTIVES 

Pouvoirs publics bruxellois  
Achats  voitures, utilitaires légers et bus  
100% « zéro-émission » en 2025 

Photo: www.stib.brussels 



PERSPECTIVES - ÉTUDES 

• Etude d’impact qualité de l’air et climat :  

• interne à BE (scénario à affiner sur base des autres études) 

• Etude d’impact budgétaire sur les flottes publiques:  

• Etude d’impact sur la santé 

• Etude d’impact sur la mobilité, sur les aspects socio-

économiques et sur l’énergie et roadmap :  

• co-financement BE (50%), BM (25%), BEE (25%) 
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