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Contexte sortie du diesel/essence
●

●

Climat
►

Brussel klimaatneutraal 2050

►

-40% CO2-uitstoot tegen 2030 ; Décision du conseil européen du 10/12/2012: objectif
devient -55% en 2030 par rapport à 1990

Luchtkwaliteit
►

●

1.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar (luchtkwaliteit)

Beleidscontext
►

Mai 2018 décision de principe dieselban 2030 / essence plus tard

►

Accord gouvernement 2019 : dieselban 2030 / essence 2035
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Objectifs et principes
• Qualité de l’air, protection de la santé et décarbonation transport
• Choix guidés par les résultats des études d’impact (santé, air et climat,
technologie, environnement, énergie, mobilité, socio-économique)
• Approche différenciée selon catégorie de véhicules, disponibilité des
alternatives, coût total de possession (TCO)
• Calendrier progressif 2025-2035
• Continuité: pas de changement 2022-2025
• Prise en compte des calendriers des LEZ en Flandre et Wallonie
• Extension du scope à l’ensemble des véhicules routiers: inclusion des
poids-lourds, cyclomoteurs et motocycles (véhicules L)
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Voitures (M1) et
camionnettes (N1)
1. Généralisation de la norme Euro 6d: 2028/2030
• Qualité de l’air: limites, émissions ‘théoriques’ vs. émissions ‘réelles’
• Alignement 2028 avec la Flandre: diesel et essence
• Euro 6d en 2028 pour diesel (sauf N1 classe II & III), 2030 pour essence et N1 diesel classe II & III
2. Sortie du diesel: 2030/2033
• Disponibilité des alternatives ‘zéro émission’ pour l’ensemble des M1 et N1
• TCO des véhicules électrique vs. diesel avantageux sauf pour camionnettes lourdes
• 2030 pour voitures (M1) et camionnettes légères (N1 classe I) et 2033 pour les N1 de classes II & III
3. Sortie de l’essence: 2035
Autres:
o Hybrides et plug-in hybrides (PHEV): émissions ‘théoriques’ vs. émissions ‘réelles’ (autonomie, poids, recharge)
o CNG: même approche que l’essence, très faible part du parc
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Bus & autocars (M3)

• Véhicules M2 (mini-bus): même calendrier que N1 classe III (TCO)
• Véhicules M3: distinction bus urbains (classe I, II, A) et autocars (classe III, B)

– Bus urbains (M3 classe I, II, A): « zéro émission » en 2036
•
•
•
•
•

Alternatives zéro émissions disponibles
Parcours prévisibles & trajets courts
TCO neutre voiture avantageux à partir de 2021 (en fonction de la taille de la batterie)
Cobrace interdit les achats bus diesel depuis 2015 et impose zéro-émission à partir de 2025
Dérogation ‘geofencing’ pour PHEV sous réserve de contrôle

– Autocars (M3 classe III, B): même calendrier que pour poids-lourds (disponibilité,
6
distances)

Poids lourds (N2, N3)
• Inclusion dans le champ d’application de la LEZ:
– Harmonisation avec législation LEZ en Flandre et Wallonie
– Part des émissions (12% NOx, 8% PM2.5) par rapport au km parcourus (3%)
– Effet viapass: renouvellement mais encore potentiel pour réduire émissions de polluants atmosphériques (PM2.5)
des N2-N3 les plus anciens. N2-N3 Euro 0/1/2 = 1% km parcourus par N2-N3 mais 17% émissions PM2.5 exhaust
(juin 2019)

• Pas de sortie du diesel/essence/LPG/CNG/LNG proposée pour le moment (disponibilité, distances, risque
potentiel de report sur camionnettes), à évaluer dans les années à venir (monitoring technologie,
benchmark étranger)
• Motorisations diesel: Euro VI minimum en 2028 (alignement Flandre, contrôle conformité en service)
• Motorisations essence/LPG/CNG/LNG: Euro IV minimum 2028 (alignement Flandre)
• Transition vers les véhicules Euro VI D/E en 2030 / 2035 (tous):
– Euro VI D : tests de conformité en service à partir de 10% de la puissance maximum
– Euro VI E : limite PN à respecter pendant les essais sur route (RDE) & prise en compte des émissions lors du
démarrage à froid

• Possibilité d’adaptation en fonction des évolutions européennes (Euro 7)
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Cyclomoteurs (L1, L2)
Motocyclettes (L3, L4)
Tricycles et quadricycles (L5, L6, L7)
• Inclusion catégorie L dans la LEZ:
–
–
–
–
–

Emissions élevées par unité de carburant, émissions COVNM (18%) par rapport au parc (7%) et km parcourus (1%), bruit
Projet SmartMove: cyclomoteurs non concernés; tarif beaucoup plus faible pour motocyclettes
Potentiel risque de report modal
Benchmark: Amsterdam, Londres, Milan, Paris
Données DIV désormais disponibles pour les L1, L2, L6 (adaptation du réseau caméras nécessaire)

• Cyclomoteurs (L1, L2) « zéro émission » à partir de 2028 (disponibilité, prix, recharge, bénéfices environnement)

• Motocyclettes (L3, L4), tricycles (L5) et quadricycles (L6, L7)
– « Zéro émission » à partir de 2035 (disponibilité, durée de vie)
– Alignement sur le calendrier des voitures essence: Euro 3 min. en 2025, Euro 4 min. en 2028 et Euro 5 min. en 2030 (mais
« plus souple » d’un point de vue des émissions)
– Quadricycles (L6, L7): alternatives déjà disponible (comme cyclomoteurs) mais potentiel impact social

• Diesel (L1-L7): phase-out en 2025 (< 0,5% du parc de véhicules L en RBC)
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Nouvelles dérogations
• Bus plug-in hybrides : dérogation à la sortie du diesel post 2036 à
condition que les bus soient équipés d’un système permettant de rouler
exclusivement en mode électrique sur le territoire de la LEZ (technologie
‘geofencing’)
• Poids-lourds: transport exceptionnel
• Poids-lourds: grues mobiles
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