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Lijst van Afkortingen 
 Nederlands Français English 

µg micro-gram (10-6 gram) microgramme Microgram 
A Ampere Ampere Ampere 
ABS Antiblokkeersysteem Système anti-blocage Anti-Blocking System 
ACEEE Amerikaanse raad voor energie-

efficiënte economie (USA) 
Conseil américain pour une 
économie efficace en énergie (USA)

American Council for an Energy-
Efficient Economy 

AECC Association for Emissions Control by 
Catalyst 

Association for Emissions Control 
by Catalyst 

Association for Emissions Control 
by Catalyst 

AMINAL Administratie voor Mileu, Natuur en 
Land (B - Vlaams Gewest) 

Administration  pour 
l'environnement, la nature et la terre 
(B- Region Flamande) 

Administration for environment, 
nature and land (B - Flemish 
Region) 

AMORTEC Geaggregeerd model voor het 
berekenen van emissies van het 
wegverkeer 

Modèle aggrégé de calcul des 
émissions du trafic routier 

Aggregate MOdel for Road Traffic 
Emission Calculation 

AMPERE commissie voor de Analyse van de 
Middelen voor Produktie van 
Elektriciteit en de Reëvaluatie van de 
Energievectoren. 

Commission pour l'Analyse des 
Modes de Production de l'Electricité 
et le Redeploiement des Energies. 

Commission for the Analysis of 
Electricity Production Modes and 
Energy Redeployment 

APU Auxiliaire generator Générateur auxiliaire Auxiliary Power Unit 
BaP Benzo (a) pyreen Benzo (a) pyrène benzo (a) pyrene 
BEV Batterij Elektrisch Voertuig Véhicule électrique à batterie Battery electric vehicle 
BIM Brussels Instituut voor Milieubeheer IBGE IGBE/BIM 
BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, 

Xyleen 
Benzène, Toluène, Ethylbenzène, 
Xylène 

benzene, toluene, ethyl benzene, 
xylene 

BTW Belasting op de Toegevoegde Waarde  Taxe sur la Valeur Ajoutée Value added tax 
BTX Benzeen, Tolueen, Xyleen Benzène, Toluène, Xylène benzene, toluene, xylene 
CEESE Centre d'Etudes Economiques et 

Sociales de l'Environnement (ULB) 
Centre d'Etudes Economiques et 
Sociales de l'Environnement (ULB) 

Centre d'Etudes Economiques et 
Sociales de l'Environnement 
(ULB) 

CFC chloorfluorkoolstof chlorofluorocarbone Chlorofluorocarbons 
CH3OH methanol methanol methanol 
CH4 Methaan Méthane Methane 
CHEV Gecombineerd Hybride Elektrisch 

Voertuig 
Véhicule électrique hybride combiné Combined hybrid electric vehicle 

CHR Verbrandingsmotor hybridisatie graad Degré d'hybridisation du moteur à 
combustion 

Combustion Hybridisation Rate 

CIRC Internationaal centrum voor 
Kankeronderzoek 

Centre International de Recherche 
sur le Cancer 

International Cancer Research 
Centre 

CIVP Interministerieel comité voor schone 
voertuigen (F) 

Comité Interministeriel pour les 
Véhicules Propres (F) 

Interministerial committee for 
clean vehicles (F) 

CNG samengeperst aardgas gaz naturel comprimé Compressed Natural Gas 
CO Koolstofmonoxide monoxyde de carbone Carbon monoxide 
CO2 Koolstofdioxide dioxyde de carbone Carbon dioxide 
COHb Carboxyhemoglobine Carboxyhemoglobine Carboxyhemoglobin 
COPERT Computerprogramma voor het 

berekenen van emissies van het 
wegverkeer 

Logiciel pour le calcul des émissions 
du trafic routier 

Computer program to calculate 
Emissions from Road Transport 

COV Vluchtige organische stoffen  Composés Organiques Volatils Volatile hydrocarbons 
COVNM Niet-Methaan vluchtige 

KoolWaterStoffen 
COV non-méthaniques Non-Methane volatile 

Hydrocarbons 
CRT Roetfilter met continue regeneratie Trappe à régénération continue Continuous Regenerating Trap 
CV Paardenkracht Chevaux Horsepower 
CVT Continu Variabele Transmissie Transmission variable en continu Continuous variable transmission 
DALY Levensduur Disability Adjusted Life Years 
dB(A) decibel  decibel decibel 
DEV diesel-elektrische voertuig Véhicule diesel-électrique Diesel-electric vehicle 
DI Rechtstreekse inspuiting Injection directe Direct Injection 
DID-HCCI Rechtstreekse dieselinspuiting - 

samendrukontsteking met homogene 
lading 

Injection diesel directe - allumage 
par compression à charge homogène

Direct Injection Diesel - 
Homogeneous Charge 
Compression Ignition 

E-85 Benzine 15% - Ethanol 85% Mengsel Mélange essence 15% ethanol 85% Mixture gasoline 15% ethanol 85%
EDF Electricité De France Electricité De France Electricité De France 
EDX Milieuschadeindex Index de dommage à 

l'environnement 
Environmental Damage Index 

EEV "Voertuig met toegevoegde 
milieuwaarde" 

"Vehicule à valeur ajoutée 
environnementale" 

Enhanced Environmental Vehicle 

EHR Elektrische hybridisatiegraad Degré d'hybridisation électrique Electric Hybridisation Rate 
ELR "Europees Belastingsantwoord" "Réponse de charge européenne" European Load Response 
EPA Agentschap voor milieubescherming 

(USA) 
Agence de protection 
environmentale (USA) 

Environmental Protection Agency 

EPS Milieuprioriteitsstrategie Stratégie de priorité 
environnementale 

Environmental Priority Strategy 

ESC Europese stationnaire cyclus Cycle stationnaire européen European Stationary Cycle 
ETC Europese transiënte cyclus Cycle transitoire européen European Transient Cycle 
Eucar Eucar Eucar Eucar 
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EUDC Buitenstadsrijcyclus Cycle de conduite extraurbain Extra Urban Drive Cycle 
Euro III Euro III Euro III Euro III 
Euro IV Euro IV Euro IV Euro IV 
EV Elektrisch Voertuig Véhicule électrique Electric vehicle 
FC brandstofcel pile à combuMIVBle Fuel cell    
FCEV Brandstofcel elektrisch voertuig Véhicule électrique à pile à 

combuMIVBle 
Fuel Cell Electrical Vehicle 

FCHEV Brandstofcel hybride elektrisch 
voertuig 

Véhicule électrique hybride à pile à 
combuMIVBle 

Fuel Cell Hybrid Electrical 
Vehicle 

FEBIAC Belgische Federatie van de automobiel- 
en tweewielernijverheid 

Fédération Belge de l'industrie de 
l'automobile et du cycle 

Belgian Federation for Automobile 
and Cycle Industry 

FFV  Voertuig met flexibele brandstof Véhicule à combuMIVBle flexible Flexible Fuel Vehicle 
FPA Potentieel geaffecteerde fractie Fraction Potentiellement Affectée Potentially affected fraction 
FPD Potentieel verdwenen fractie Fraction Potentiellement Disparue Potentially disappeared fraction 
FTD Fischer Tropsch diesel CombuMIVBle diesel Fischer 

Tropsch 
Fisher Tropsch Diesel 

GDI-CAI Rechtstreekse benzine inspuiting - 
gecontroleerde zelfontsteking 

Injection directe d'essence - 
autoallumage controlé 

Gasoline Direct Injection - 
Controlled Auto Ignition 

GPL Vloeibaar petroleumgas Gaz de pétrole liquifié Liquefied Petroleum Gas 
H2SO4 Zwavelzuur Acide sulfurique Sulphuric acid 
HAM Monocyclische aromatische 

koolwaterstoffen 
Hydrocarbures Aromatiques 
Monocycliques 

Monocyclic aromatic hydrocarbons

HAP polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen 

Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques 

Polycyclic aromatic hydrocarbons 

HF6 Zwavelhexafluoride hexafluorures de soufre Sulphur hexafluoride 
HFC hydrofluorkoolstof hydrofluorocarbone Hydrofluorocarbons 
HNO3 Salpetersuur Acide Nitrique Nitric acid 
HP Paardenkracht Chevaux Horsepower 
I/M Inspectie en onderhoud Inspection et entretien Inspection and Maintenance 
IBGE BIM Institut Bruxellois pour la Gestion 

de l'Environnement.  
Brussels Institute for 
Environmental Management 

ICE Verbrandingsmotor Moteur à combustion interne Internal Combustion Engine 
ICV Voertuig met verbrandingsmotor Véhicule avec moteur à combustion Internal Combustion Vehicle 
IDI Onrechtstreekse dieselinspuiting Injection diesel indirecte Indirect Diesel Injection 
IFEU Institüt für Energie und 

Umweltforschung Heidelberg GmbH 
Institüt für Energie und 
Umweltforschung Heidelberg GmbH

Institüt für Energie und 
Umweltforschung Heidelberg 
GmbH 

kWh kilowatt-uur kilowattheure kilowatthour 
LCA Analyse van de levenscyclus Analyse du cycle de vie Life Cycle Assesment 
LDV Voertuig voor lichte dienst Véhicule pour service léger Light Duty Vehicle 
LEV Laag-emissie voertuig Véhicule à émissions basses Low-Emission Vehicle 
LPG Vloeibaar petroleumgas Gaz de pétrole liquifié Liquefied Petroleum Gas 
MEET Methodologie voor de berekening van 

transportemissies en energieverbruik 
Méthodologie pour le calcul des 
émissions du trafic routier et de la 
consommation énergétique 

Methodology for calculating 
transport emissions and energy 
consumption 

MINA-raad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen 
(B) 

Conseil flamand pour 
l'environnement et la nature (B) 

Flemish Nature and Environment 
Council (B) 

MIRA Motor Industry Research Association 
(UK) 

Motor Industry Research 
Association (UK) 

Motor Industry Research 
Association (UK) 

MIVB Maatschappij voor het Intercommunaal 
vervoer te Brussel 

Société des Transports 
Intercommunaux de Bruxelles 

MPI Meerpuntsinjectie Injection à points multiples Multi Point Injection 
N Stikstof Azote Nitrogen 
NECAR 
NEDC Nieuwe Europese rijcyclus Nouveau cycle de conduite européen New European Driving Cycle 
ng nano-gram (10-9 gram) nanogramme nanogram 
NH3 Ammoniac Ammoniac Ammonia 
NMHC Niet-Methaan KoolWaterStoffen Hydrocarbures non-méthanes Non-Methane Hydrocarbons 
NMKWS Niet-Methaan KoolWaterStoffen Hydrocarbures non-méthanes Non-Methane Hydrocarbons 
NO Stikstofoxide monoxyde d'azote Nitrogen oxide 
NOEC Concentratie die geen waarneembaar 

effect geeft 
Concentration sans effet observé No Observed Effect Concentration

NOx Stikstofoxide oxydes d'azote Nitrogen oxides 
OBD Boorddiagnostiek Diagnostic de bord On-Board-Diagnostic 
OMS Wereldgezondheidsorganisatie Organisation Mondiale de la Santé World Health Organisation 
OSHA Administratie voor gezondheid en 

veiligheid op het werk (USA) 
Administration pour la sécurité et la 
santé au travail (USA) 

Occupational Safety and Health 
Administration (USA) 

PAF Potentieel geaffecteerde fractie Fraction Potentiellement Affectée Potentially affected fraction 
PFC polyfluorkoolstof polyfluorocarbone Polyfluorocarbons 
PHEV Parallel Hybride Elektrisch Voertuig Véhicule électrique hybride parallèle Parallel hybrid electric vehicle 
PK Paardenkracht Chevaux Horsepower 
PM Stofdeeltjes particules fines Particulate Matter 
POCP Fotochemisch ozonpotentieel Potentiel de création d'ozone 

photochimique 
Photochemical Ozone Creation 
Potential 

POP Persistente organische polluenten Polluants Organiques Persistants Persistent organic pollutants 
RIVM Rijksinstituut voor Milieu (NL) Institut National Néerlandais pour la 

santé Publique et l'Hygiène 
Environnementale  

RME Methylester  van koolzaadolie Ester méthylique de l'huile de colza Rapeseed Methyl Esther 
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("Diester") 
S Zwavel Soufre Sulphur 
SCR Selectieve katalytische reductie Réduction catalytique selective Selective Catalytic Reduction 
SHEV Serie Hybride Elektrisch Voertuig Véhicule électrique hybride série Series hybrid electric vehicle 
SO2 zwaveldioxide dioxyde de soufre Sulphur dioxide 
STEG stoom en gas Centrale à cycle combiné  Combined cycle power plant 
MIVB Maatschappij voor het Intercommunaal 

vervoer te Brussel 
Société des Transports 
Intercommunaux de Bruxelles 

SULEV Super-ultra-laag-emissie voertuig Véhicule à émissions super-ultra-
basses 

Super-Ultra-Low-Emission 
Vehicle 

TIER 
TLEV Transitioneel laag-emissievoertuig Véhicule à émissions basses 

transitionnel 
Transitional Low-Emission 
Vehicle 

TRIPS Transport planning software pakket Logiciel de planification des 
transports 

Transport planning software 
package 

TVA Belasting op de Toegevoegde Waarde  Taxe sur la Valeur Ajoutée Value added tax 
UDC Stadsrijcyclus Cycle de conduite urbain Urban Drive Cycle 
ULEV Ultra-laag emissie voertuig Véhicule à émissions ultra-basses Ultra-Low-Emission Vehicle 
V Volt Volt Volt 
VAB Vlaamse Automobilistenbond Association automobile flamande 

(VAB) 
Flemish Automobile association 
(VAB) 

VAT Belasting op de Toegevoegde Waarde  Taxe sur la Valeur Ajoutée Value added tax 
VCR Variabele compressieverhouding Degré de compression variable Variable Compression Ratio 
VITO Vlaamse Instelling voor Technologisch 

Onderzoek 
Institut flamand pour la recherche 
technologique (VITO) 

Flemish technological research 
institute (VITO) 

VKA/RWTH Verbrennungskraftmaschinen - 
Rheinisch-Westfalische Technische 
Hochschule Aachen 

Verbrennungskraftmaschinen - 
Rheinisch-Westfalische Technische 
Hochschule Aachen 

Verbrennungskraftmaschinen - 
Rheinisch-Westfalische Technische 
Hochschule Aachen 

VOS Vluchtige Organische Stoffen  composés organiques volatils Volatile organic substances 
VSP Voertuig Simulatie Programma Logiciel de simulation de véhicules Vehicle Simulation Programme 
VUB Vrije Universiteit Brussel Vrije Universiteit Brussel Vrije Universiteit Brussel 
VVA Automatisch variabele kleppen Valves autovariables Variable Valve Automation 
WHO Wereldgezondheidsorganisatie Organisation Mondiale de la Santé World Health Organisation 
ZEV Nul-emissie voertuig Véhicule à émissions zéro Zero-Emission Vehicle 
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« Définition de la notion de véhicules 

propres » 
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I.1.   Introduction 
 
Dans le cadre de la recherche sur les “Véhicules propres” financée par l’IBGE en 2001, on a rédigé un rapport 
(WP1), dont le but était de déterminer la définition d’un véhicule propre. 
Le texte qui suit est un résumé de ce rapport. Pour de plus amples informations, le lecteur peut se référer aux 
chapitres concernés du document original. 
 
Le secteur des transports est à l’origine de l’émission de quantités non négligeables de polluants, qui ont une 
influence directe ou indirecte sur divers récepteurs environnementaux (population, agriculture, écosystème, etc.). 
Cette pollution se manifeste à divers niveaux géographiques : 
 
- A l’échelle locale (urbaine) : émissions de monoxyde de carbone, de composés organiques volatils (dont 

40% d’aromatiques comme le benzène), d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), de particules 
exprimés suivant leur différentes fractions (PM10, PM2.5,…). 

- A l’échelle locale et régionale : on peut distinguer d’une part les particules secondaires (nitrates et 
phosphates) et les pluies acides dont sont surtout responsables les oxydes d’azotes et soufre et, d’autre part, 
la pollution photochimique due aux oxydes d’azote et aux composés organiques volatils qui agissent comme 
des précurseurs de l’ozone troposphérique. 

- A l’échelle globale : les gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde 
d’azote. 

 
La réduction de la pollution atmosphérique sera donc largement tributaire de l’évolution du secteur du transport 
et, pour y arriver, les administrations compétentes devront prendre des mesures adéquates. Il faudra aussi créer 
les instruments d’une politique d’utilisation rationnelle de l’énergie, car les sources d’énergie ne sont pas 
intarissables et il s’agit de les gérer de manière rationnelle. 
 
Les dégâts provoqués sur l’environnement par le transport sont surtout sensibles en zone urbaine. Ceci résulte de 
la présence simultanée d’une part d’un grand nombre de sources de pollution et, d’autre part, d’un grand nombre 
de récepteurs (habitants et bâtiments). Des études réalisées dans le cadre du projet européen ExternE, qui portait 
sur l’évaluation des coûts externes des secteurs de l’énergie et du transport, ont démontré que les impacts locaux 
constituent les dommages les plus importants associés à la pollution atmosphérique d’origine automobile. Des 
études récentes du CEESE ont évalué l’impact annuel du transport dans la Région de Bruxelles-Capitale à 774 
MEuro. 
 
Les études du CEESE mettent en exergue le coût élevé que représente la pollution due à la circulation 
automobile. Dans ce contexte l’introduction de voitures propres semble être une solution intéressante pour 
contribuer de manière significative à la réduction des émissions polluantes en ville, dans l’optique d’une 
politique du transport durable. Selon les polluants considérés, il convient soit d’accélérer les améliorations d’ores 
et déjà apportées à la qualité de l’air, soit de diminuer les concentrations dans l’air. 
 
Un des éléments prévus par le Conseil de Bruxelles-Capitale pour apporter une amélioration structurelle à la 
pollution atmosphérique due aux véhicules, est d’imposer aux administrations régionales et aux autres 
organismes et institutions dont ils ont le contrôle d’utiliser des « véhicules propres ». L’ordonnance du 25 mars 
1999 stipule qu’endéans un délai de 5 ans, 20% au moins des véhicules de ces administrations et autres 
organismes sous leur contrôle devront circuler avec des véhicules équipés de technologies écologiques. 
 
 
I.2.   Commentaires sur les différentes normes et émissions non-
réglementaires 

2.1. Normes 
 
Chaque voiture ou véhicule utilitaire léger neuf introduit sur le marché doit, lors de son homologation, passer un 
cycle de tests dont la mesure des émissions de polluants dans des circonstances bien précises. Les émissions ne 
peuvent pas dépasser les normes imposées. Au fil des ans, les normes sur les maxima autorisés en matière 
d’émissions sont devenues de plus en plus sévères. Ainsi d’ici 2005, tous les véhicules devront respecter les 
normes EURO IV. 
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Dans le cas des bus et poids lourds, les moteurs sont testés séparément  sur un banc d’essai. Ces types de 
véhicules aussi devront se plier aux normes EURO IV d’ici 2005. Contrairement aux voitures et utilitaires légers, 
ils devront en outre respecter les normes EURO V, encore plus sévères. 
 
En ce qui concerne les deux-roues, les premières limitations n’ont été appliquées qu’en 1999. La loi va se durcir 
pour les deux-roues à partir de 2003. La nouvelle limite imposée vise une réduction de 60% des émissions de CO 
et d’hydrocarbures sur les moteurs 4 temps. En ce qui concerne les moteurs 2 temps, d’autres normes sont 
d’application, à savoir une réduction de 70% des émissions d’hydrocarbures et de 30% des émissions de CO. Le 
Conseil des ministres de l’environnement a également proposé des valeurs facultatives, qui constitueront la base 
d’une législation plus sévère prévue pour 2006. 
 
En ce qui concerne le bruit produit par les véhicules, la toute première Directive européenne date de 1970. 
Trente ans plus tard, grâce à une législation plus sévère, le taux maximum autorisé a diminué de quelque 10 
dB(A). 
 
Pour avancer en cette matière, il faudra agir sur le bruit des pneus sur la route. Si ni la structure des pneus ni le 
recouvrement du sol ne peuvent encore apporter des améliorations au niveau du bruit, d’autres concepts 
alternatifs devront être pris en compte. On pense ici par exemple à des véhicules électriques, dont le moteur 
n’émet pas de bruit et qui ne risque pas de circuler avec un pot d’échappement détérioré. 
Aux Etats-Unis, l’essentiel des normes d’émissions ont été fixées par le « Clean Air Act » en 1990. 
Contrairement aux directives EURO en Europe, les voitures particulières et les utilitaires légers sont soumis aux 
mêmes normes qu’elles roulent à l’essence ou au diesel. 
En Californie, à New York et dans le Massachusetts, les normes sont encore plus strictes que celles émises par 
l’Etat fédéral. En outre, selon la loi californienne, même les véhicules âgés de 10 ans doivent respecter certaines 
normes. 

2.2. Différences entre homologation et circulation réelle 
 
Il faut tenir compte du fait que les résultats des tests d’homologation ne correspondent pas toujours à ce que l’on 
observe dans la circulation réelle. Les valeurs imposées par les cycles d’homologation peuvent  notamment 
s’écarter des valeurs réelles dans la circulation pour les raisons suivantes : 

- suite au vieillissement ou au mauvais entretien du moteur et du catalyseur, les émissions des véhicules 
vont augmenter au fur et à mesure qu’ils vieillissent ; 

- dans des conditions de circulation normale l’accélération moyenne est deux fois plus élevée que durant 
les tests d’homologation. Hors c’est pendant les fortes accélérations que l’on relève les émissions les 
plus élevées (jusqu’à 30 fois plus importantes) ; 

- toute une série de facteurs ont une influence sur les émissions des véhicules. Parmi les plus importants, 
relevons le comportement du conducteur, les caractéristiques technologiques du véhicule, les accessoires 
ajoutés dans et sur le véhicule et les dispositions prises en matière d’infrastructure.  

Ainsi, par exemple, des casse-vitesse dont le but est d’assurer une meilleure sécurité auront un impact négatif sur 
les émissions, alors qu’une Zone 30 aura exactement l’effet inverse. Effectivement, dans le cas de la Zone 30, 
non seulement on roule moins vite (30 km/h) mais on roule aussi plus calmement sans beaucoup ralentir ni 
accélérer, du fait que la zone est nettement délimitée et que les voies et croisements sont conçus de manière 
spécifique. 
Certaines mesures peuvent indirectement réduire les émissions, du fait qu’elles ont un impact sur le 
comportement du conducteur et sur la technologie propre au véhicule. 
La diversité des facteurs qui agissent sur les émissions de véhicules fait qu’il est difficile de comparer les 
véhicules. Pour pouvoir les comparer, il est essentiel que les véhicules soient testés sur la même base. 
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I.3. Analyse générale de la situation bruxelloise. 
 
Ce chapitre a pour objectif de situer l’étude « Véhicules propres » dans le contexte de l’évolution de la pollution 
atmosphérique d’origine automobile en Région de Bruxelles-Capitale et d’identifier les polluants à considérer de 
façon prioritaire dans le cadre d’une définition de véhicules propres. 
 
Dans un premier temps, les principales caractéristiques de la pollution atmosphérique d’origine automobile sont 
rappelées. Les effets de cette pollution sur l’environnement sont décrits et l’état des connaissances sur les effets 
sanitaires des principaux polluants d’origine automobile est présenté. Les normes d’application légales sont 
également rappelées.  
 
Dans un second temps, la situation bruxelloise est décrite sur base d’une analyse de l’évolution de la qualité de 
l’air générale et des émissions associées au trafic routier dans la Région au cours des dix dernières années. 
 
Finalement, sur base de l’analyse des principaux effets associés aux polluants d’origine automobile et de 
l’évolution de la qualité de l’air et des émissions du trafic routier dans la Région de Bruxelles-Capitale depuis 
1990, un certain nombre d’enseignements ont pu être tirés permettant de mieux situer l’intérêt de l’introduction 
de véhicules propres telle que préconisée à l’article 22 de l’Ordonnance du 25 mars 1999 relative à l’évaluation 
et l’amélioration de la qualité de l’air. 
 
Compte tenu des évolutions observées des teneurs ambiantes des différents polluants et des émissions dont est 
responsable le trafic, cette analyse préliminaire a permis d’identifier les problèmes de santé prioritaires ainsi que 
les polluants à considérer particulièrement dans le cadre de la définition de la notion de véhicules propres. 
Ainsi, les particules fines, régulièrement mises en cause pour de faibles teneurs dans la survenue de troubles 
respiratoires, d’épisodes asthmatiques, dans la modification de divers indicateurs d’activité sanitaire 
(consultations, urgences hospitalières, etc.), et la mortalité cardio-vasculaire ou respiratoire, sont préoccupantes 
d’autant plus que le développement du parc diesel a été notable en Belgique au cours des dix dernières années et 
risque de se poursuivre en l’absence de mesures adéquates. Dans l’état actuel, les valeurs limites imposées aux 
horizons 2005 et 2010 dans le cadre des directives européennes sont dépassées et un effort supplémentaire sera 
nécessaire pour les respecter. L’évolution des émissions de particules générées par le trafic routier est également 
moins positive que pour la plupart des autres polluants pour lesquels des diminutions importantes ont pu être 
observée depuis 1990. Dans le cas des particules, l’entrée en vigueur de la norme Euro II à la fin de l’année 1996 
a néanmoins permis d’amorcer une diminution des émissions.  
 
L’ozone, indicateur de pollution photochimique, est également un polluant préoccupant en raison de sa nocivité 
avérée et des nombreux dépassements des seuils observés. Il est important de prévenir les émissions de 
précurseurs de l’ozone : monoxyde de carbone, oxydes d’azote et hydrocarbures volatils. Malgré les réductions 
importantes des émissions de ces polluants mises en évidence dans cette analyse préliminaire, les concentrations 
moyennes d’ozone ont augmenté légèrement et des épisodes de pollution photochimique sont régulièrement 
observés ces derniers étés. La complexité des mécanismes à l’origine de la formation de l’ozone et leur non-
linéarité font que la diminution des émissions de précurseurs peut entraîner localement des accroissements de la 
pollution. En conséquence, des efforts supplémentaires de réduction des émissions des précurseurs  de l’ozone 
doivent être entrepris de façon à induire une amélioration effective des niveaux de concentration de ce polluant.  
 
La présence dans les carburants de benzène, cancérogène certain pour l’homme, est également préoccupante. 
Actuellement, la valeur limite de 5 µg/m³ prévue à partir de 2005 n’est pas respectée partout dans la Région de 
Bruxelles-Capitale notamment à proximité des voies de trafic intense. Les effets de la limitation de la teneur en 
benzène dans les carburants introduite au 1er janvier 2000 n’ont pas pu être mis en évidence dans le cadre de 
cette analyse limitée aux données disponibles actuellement. 
 
Au niveau plus global du réchauffement planétaire, cette étude préliminaire a montré que les émissions de gaz à 
effet de serre exprimés en CO2-équivalent ont progressé de plus de 9% entre 1990 et 1999. Cette tendance est 
relativement inquiétante compte tenu des engagements de l’état Belge dans le cadre du Protocole de Kyoto qui 
impose une réduction de ces émissions de 7,5% par rapport à leurs niveaux de 1990 à l’horizon 2008-2012. Dans 
cette perspective, des efforts importants devront donc être consentis pour réduire la consommation énergétique 
associée au secteur des transports. 
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I.4. Emissions secondaires Well-to-Tank 
 
Lorsqu’il faut déterminer les émissions d’un type de véhicule donné, il ne faut pas uniquement prendre en 
considération les émissions dégagées pendant la circulation, mais aussi celles qui sont dégagées au cours du 
cycle de vie du carburant, c’est-à-dire entre la source et le réservoir. En d’autres termes, il faudra également se 
soucier des matières polluantes dégagées durant l’extraction, le transport et le traitement des matières premières, 
de même que durant la distribution du carburant. 
 
Lors de l’extraction de chaque espèce de matière première (pétrole, gaz naturel,…) diverses matières nocives 
sont dégagées. Durant leur transformation en carburant (essence, diesel ou LPG,…) se produisent de nouvelles 
émanations. Ensuite, l’utilisation de ces carburants dans le cadre des diverses technologies automobiles (dont les 
véhicules conventionnels, hybrides, électriques ou à piles à combustible), provoque de nouvelles émissions. 
Il est donc clair qu’il existe un certain nombre de combinaisons et de voies différentes, depuis l’extraction de la 
matière jusqu’à l’utilisation des divers types de véhicules. 
 
Dans l’évaluation des émissions « well-to-tank », on tient compte des émissions liées à l’utilisation des véhicules 
électriques, qui ne polluent absolument pas pendant qu’ils circulent. Dans le cas des voitures électriques à 
batterie, les émissions seront fonction de la manière dont est produite l’électricité. Il existera par exemple une 
différence selon qu’elle provient de sources renouvelables, de centrales TGV ou de centrales nucléaires. 
 
Une autre conséquence de la prise en compte des émissions secondaires est la possibilité de voir augmenter 
l’écart qui existe entre les émissions de divers types de véhicules. Un exemple de ceci est l’écart plus important 
entre les émissions de véhicules au gaz naturel et au biodiesel. Les émissions indirectes associées aux véhicules 
au gaz naturel consistent essentiellement en CH4, gaz à effet de serre. Les choses sont totalement différentes en 
ce qui concerne le biodiesel vu l’importance du processus agricole auquel il est lié. 
 
En conclusion, on peut affirmer que les émissions libérées durant la production de biocarburants sont beaucoup 
plus importantes que dans la production d’essence, de diesel ou de LPG. On constate, en outre, que l’émission de 
méthane est également plus importante lors de la production de gaz naturel que lors de la production de diesel, 
d’essence ou de LPG. 
 
Les émissions de véhicules électriques sont fonction du type de centrale qui produit l’électricité. Mais les 
émissions de CH4, de SO2 et de PM sont relativement élevées lorsque l’électricité est produite par des centrales 
au charbon, mais nulles si l’on recourt à des sources d’énergie renouvelables ou à des centrales nucléaires. 
 
 

I.5.   Evolutions technologiques passées, présentes et futures 
paraissant particulièrement intéressantes ou innovatrices 
 
L’objectif du présent chapitre est d’examiner les évolutions passées, présentes ou futures paraissant 
particulièrement intéressantes ou innovatrices. 
 
Les technologies de l’automobile peuvent être classées de différentes façons. La classification classique se fait 
sur base de la catégorie et de la cylindrée. 
 
La deuxième classification est basée sur la topologie de la chaîne cinématique. 
 
Dans le cas des véhicules classiques, les roues sont couplées au différentiel, qui est propulsé via la boîte de 
vitesse et le débrayage par un moteur à combustion. Le moteur prend son carburant dans un réservoir. 
 
La topologie de la chaîne cinématique est cependant quelque peu plus simple dans le cas du véhicule électrique.  
 
Les roues sont en général propulsées directement via le différentiel par le moteur électrique, lui-même 
commandé par un transformateur électrique. Dans le cas d’une voiture électrique classique, l’énergie électrique 
peut provenir d’une batterie et pourra à l’avenir provenir d’une pile à combustible. Il faut également constater 
que la structure d’un VE se caractérise par une transmission mécanique ne nécessitant pas de débrayage entre le 
moteur et les roues. 
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Les véhicules hybrides combinent différentes sources d’énergie et/ou systèmes de propulsion. Le terme 
« véhicules hybrides » comporte donc tout un ensemble de possibilités et, en général on commence par classer 
ces véhicules entre, d’une part, les véhicules hybrides en série et, d’autre part, les véhicules hybrides en 
 parallèle ». 
 
Dans la topologie de la propulsion hybride en série, figure la propulsion électrique (moteur, transformateur et 
batterie) comportant, outre la batterie, un générateur couplé à un moteur à combustion. De cette manière, de 
l’électricité peut être produite à bord du véhicule. Le véhicule même est cependant toujours propulsé par un 
moteur électrique. Au contraire, dans le cas du véhicule hybride en parallèle tant le moteur électrique que le 
moteur à combustion peuvent actionner les roues, ensemble ou séparément. Le véhicule à propulsion hybride 
combinée combine les deux types de topologies, comme c’est le cas par exemple de la Toyota Prius. Le choix de 
la topologie (parallèle ou série) dépend du segment de marché visé. 
 
Les véhicules hybrides se caractérisent par leur degré d’hybridation. Dans un proche avenir, la plupart des 
véhicules conventionnels seront équipés d’un alternateur-démarreur intégré. On parle dans ce cas de véhicules 
hybrides « soft », se caractérisant par un degré d’hybridation très faible. 
 
La gestion de la puissance (réglage de divers composants) a un impact très net sur les émissions qui y sont liées 
et sur l’économie de carburant. 
 
La troisième classification se fait sur base de la technologie du moteur. 
 
Au sein du groupe des véhicules thermiques classiques, on peut prévoir une évolution sur le plan des moteurs à 
combustion et des carburants. 
 
Selon EUCAR, la part des véhicules à essence baisserait de +/- 75% à 50 à 65%, en faveur surtout des voitures à 
moteur diesel dont la part passerait de +/- 25% à 30 à 45% en 2010. En outre, des modes de propulsion 
alternatifs (i.e. véhicules hybrides, à piles à combustible, au gaz (CNG) ou à hydrogène) se développeraient mais 
n’occuperaient néanmoins qu’une part restreinte du marché, soit quelque 5% en 2010.  
 
Afin de pouvoir répondre aux normes de plus en plus strictes imposées sur les émissions on recourra de plus en 
plus à l’électronique et aux microprocesseurs pour contrôler l’injection de carburant et les gaz d’échappement. 
Ainsi, sur les véhicules à essence, le Multi Point Injection serait en grande partie remplacé par l’injection directe 
du fait que les moteurs à injection directe obtiennent un meilleur contrôle de la combustion et, bien sûr, des 
quantités injectées, ce qui permet de mieux contrôler les gaz d’échappement. De plus, les moteurs deviendraient 
pus petits, du fait qu’un moteur plus petit a une inertie plus faible, tout en ayant un meilleur rendement ce qui fait 
baisser la consommation. 
 
De manière analogue, selon cette étude, les moteurs diesel classiques à injection indirecte devraient pratiquement 
disparaître d’ici 2010 pour être remplacés par de nouvelles technologies comme le DID-HCCI et les moteurs 
diesel à injection directe. 
 
L’évolution après 2010 dépendra de la législation, des infrastructures disponibles pour les carburants alternatifs, 
de la production de carburants synthétiques ainsi que du coût tant des initiatives et des technologies relatives aux 
infrastructures que des carburants eux-mêmes. 
 
Maintenant, comme dans le futur, on sera très attentif aux systèmes de contrôle des gaz d’échappement. Sur le 
plan des catalyseurs, on distingue surtout les catalyseurs d’oxydation et les catalyseurs à trois voies. 
Dans le premier cas, le CO et les hydrocarbures imbrûlés sont transformés en CO2 et en eau. Le grand avantage 
de ce type de catalyseur est le fait qu’il puisse, de manière sélective, réduire les composants les plus nocifs émis 
par le moteur. 
 
Dans le cas du catalyseur à trois voies, les hydrocarbures imbrûlés, CO et NOx sont traités simultanément. Le 
désavantage de ce type de catalyseur est qu’il ne peut s’adapter à un moteur diesel. 
 
Pour réduire les émissions, on a déjà introduit un certain nombre de dispositions légales, comme notamment 
l’obligation d’équiper pour l’an 2000 toutes les voitures particulières à essence d’un OBD (On Board 
Diagnostic) qui émet un signal  dès que les émissions dépassent une certaine norme. En ce qui concerne les 
voitures diesel, la date limite est fixée à 2004. 
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On estime que les technologies suivantes vont percer dans le futur : 
 
- des systèmes d’adsorption d’hydrocarbures ; 
- systèmes de catalyseurs préchauffés ; 
- combustion des mélanges pauvres ; 
- catalyseurs DeNOx 
- adsorbeurs de NOx 
- filtres à particules en céramique. 
 
La quatrième classification est basée sur le type de carburant utilisé. 
Les types de carburant les plus courants à l’heure actuelle sont l’essence, le diesel, le biodiesel bio, le LPG, le 
gaz naturel, le méthanol et l’éthanol. 
 
Essence : provient du pétrole 
 
Diesel : produit à partir du pétrole brut 
 
Biodiesel : carburant fabriqué à partir d’huile végétale au lieu de pétrole, mais disponible en quantités limitées. 
Ce carburant peut être utilisé dans un moteur diesel standard (sous forme de mélange) et être transporté via 
l’infrastructure existante. 
 
LPG  (Liquified Petroleum Gas) : c’est un mélange de propane (C3H8) et de butane (C4H10). Ce carburant est un 
sous-produit du raffinage du pétrole mais peut également être trouvé sur des sites où l’on trouve du pétrole brut 
et du gaz naturel. Le LPG ne contient pas de plomb ni d’additifs, et pratiquement pas de soufre. 
 
Gaz naturel : est surtout composé de méthane (CH4) et est, de ce fait un carburant assez propre. Il exige une 
adaptation du moteur. 
 
Méthanol : peut être produit en grandes quantités à partit du gaz naturel, du pétrole brut, du charbon, de la 
biomasse (bois) et de déchets organiques. Il peut entrer en ligne de compte comme carburant pour des véhicules 
à pile à combustible, tant transformé en hydrogène que sous sa forme initiale (par oxydation) dans une pile à 
combustible. 
 
Ethanol : peut être produit à partir de la biomasse et peut de ce fait être considéré comme une source d’énergie 
renouvelable. L’éthanol ressemble fortement au méthanol, mais il est plus propre et moins toxique. Il peut être 
produit par la fermentation de sucre de canne ou de grain. 
 
 

I.6.   Comparaison des véhicules propres sur base de critères 
techniques et économiques 
 
Dans ce chapitre, les différentes technologies de véhicules sont comparées entre elles. De cette façon, les 
véhicules diesel, à essence, au LPG, au gaz naturel, au biodiesel, à l’alcool, électriques à batterie et à pile à 
combustible, hybrides ont été comparés sur les plans de l’état de l’art, de l’infrastructure, de la sécurité, de 
l’autonomie, de la consommation énergétique, des émissions et des coûts. Le Tableau 1 résume les principaux 
éléments de cette analyse comparative. 
 
D’un point de vue disponibilité et offre à court terme, la technologie alternative pour laquelle une offre assez 
large est disponible est la technologie LPG. Certains constructeurs automobiles ont également une offre pour des 
véhicules électriques et/ou au gaz naturel mais l’offre reste inférieure à celle des véhicules LPG. Il n’est par 
contre pas encore possible de disposer de biocarburants ou d’alcool à la pompe. A plus long terme (5 à 10 ans), 
les piles à combustibles devraient venir remplacer les batteries des véhicules électriques. Actuellement, un seul 
véhicule de type hybride est disponible. Il s’agit de la Toyota Prius en attendant la Renault Kangoo hybride. 
 
En ce qui concerne le ravitaillement, si les motorisations essence et diesel disposent d’un réseau de station assez 
étendu en Belgique, ce n’est pas encore le cas pour toutes les technologies alternatives. Beaucoup de ces stations 
sont également équipées de système de distribution pour le LPG. Par contre, pour le gaz naturel, le nombre de 
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station de ravitaillement est encore très limité en Belgique et des infrastructures spécifiques doivent donc être 
prévues dans le cadre de l’utilisation pour des flottes urbaines. En ce qui concerne les véhicules électriques, 
ceux-ci sont tous munis en Europe d’un chargeur embarqué qui peut être relié à une prise de courant domestique.  
 
A côté des prises de courant privées, qui sont présentes dans les habitations, il y a un manque dans notre pays de 
stations de recharge publiques. Les infrastructures nécessitées par les véhicules hybrides ou à pile à combustible 
dépend du carburant utilisé. 
 

Tableau 1 : Synthèse de l’analyse comparative des technologies de véhicules. 

 

 Essence Diesel LPG Gaz 
naturel 

Bio- 
diesel Alcools Véhicules 

électriques 
Pile à 
comb. 

VE. 
Hybride 

Etat de l’art Norme EURO IV Offre 
importante 

Offre 
limitée 

Pas disp. à 
la pompe 

Pas disp. à 
la pompe Offre limitée 

Pas 
encore 
disp. 

1 seul 
modèle 
disp. 

Emissions 
directes  

NOx 100% 150-
900% 60-160% 35-100% 190-370% 30-90% 

 0% 15-
40% 25-40% 

COV 100% 30-
1000% 25-170% 10-230% 40-60% 85-230% 0% 1-23% 10-50% 

CO 100% 15-60% 15-80% 25-80% 20-80% 40-125% 0% 
 0-1% 10% 

SO2 100% 170-
900%     0% 

 200%  

PM 100% 1000% 10-100% 5-10% 90-1000% 40% 0% 
 

65-
75%  

CO2 100% 75-100% 80-100% 90-100% 40-80% 100-185% 0% 
 

15-
160% 

 

60% 

Conso. 
Énergie 
Directe 

100% 70-90% 85-104% 80-125% 85-90% 105-
125% 25-30% 

Dépend 
du 
carburant 

Dépend  du 
carburant 

Conso. 
Énergie 
Primaire 

100% 70-90% 80-100% 80-115% 63% 105-
120% 25-80%  50-90% 

Autonomie Réf. Sup. À 
ess. 

300 km 
(mono-fuel) 

200 a 
250 km 
(mono-fuel) 

Mélange Mélange 70 à 100 km Comp. à 
essence 

Sup. à ess. 
ou diesel 

Temps de 
ravit. Qqs minutes 10 min. / 

6-7 heures 
Qqs 
minutes 

Qqs 
minutes 

15 minutes ou 5-8 
heures En fonction du carburant 

Sécurité 

Très 
inflam-
mable, 
cancérigène 
(benzène) 

Cancérig
ène, 
mutagèn
e et 
toxique 
(fumées) 

Comp. à 
essence si 
Inst. 
D’origine 
Origine 

Comp. à 
essence 

Biodégra-
dable 

toxique 
(méthanol
) et 
corrosif 

Plus sûr que 
ess./diesel. 
Batterie recyclable 

En fonction du carburant 

Infrastruc 
tures dis-
ponibles 

Réseau étendu disponible 
Manque de 
stations 
publiques 

Pas de stations de 
ravitaillement publiques 

Réseau de 
distribution 
présent. 
Prise électrique. 

En fonction du carburant 

Coûts à 
l’achat � � � �� � � ���  ���� 

Intervention 
des autorités 

Oui, si la norme EURO 
IV est observée 

Différence 
entre les 
versions 
montées 
d’origine et 
transfor-
mées 

Non Non Non Non Non 

Du point de vue de la sécurité, l’essence est particulièrement inflammable sous forme liquide ou gazeuse. Elle 
peut également avoir un effet sur le système nerveux central. La majorité des composants constituant le 
carburant diesel sont de nature nocive. Les tests en laboratoire ont permis de conclure que les évaporations de 
gasoil sont toxiques, mutagènes et cancérigènes. Les véhicules qui sont équipés d’origine d’un réservoir LPG, 
sont beaucoup plus sûr que les véhicules transformés. Les crash-tests ont montré que les véhicules au LPG ne 
présentaient pas de risques plus importants que les véhicules à essence. Les véhicules au gaz naturel requièrent 
pour leur part un réservoir de stockage dans lequel le gaz est maintenu sous pression élevée (200 bars). La 
technologie actuelle de tels réservoirs est très sûre. La sécurité est comparable à celle des véhicules à essence.  
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Les risques associés aux véhicules électriques à batterie sont minimes par rapport aux véhicules à moteur 
thermiques. La batterie est recyclable à la fin de sa vie. La sécurité des véhicules électriques hybrides et à pile à 
combustible dépend du carburant utilisé. 
 
En ce qui concerne la consommation d’énergie, aussi bien les consommations énergétiques directes et 
indirectes doivent être prises en compte. La consommation énergétique directe (« Tank-to-Wheel ») est couplée 
à l’utilisation de la voiture (consommation de carburant ou d’électricité). La consommation énergétique indirecte 
est liée à la production et à la distribution des carburants (« Well-to-tank »). Les véhicules diesel et LPG 
consomment d’une façon générale un peu moins d’énergie directe et primaire que les véhicules à essence. Les 
véhicules au biodiesel consomment pour leur part moins d’énergie directe que les véhicules à essence. Les 
véhicules fonctionnant à l’alcool consomment en général plus d’énergie primaire que les véhicules diesel. Un 
moteur électrique a un rendement beaucoup plus élevé (80 à 90%) que son équivalent thermique (10 à 30%) et 
consomme par conséquent beaucoup moins d’énergie, même si l’on tient compte du coût énergétique pour la 
production d’électricité. Les véhicules électriques peuvent consommer jusqu’à 75% d’énergie directe et indirecte 
en moins que des véhicules à essence, en fonction de la manière avec laquelle l’électricité est produite. Le 
rendement global d’un véhicule électrique à pile à combustible dépend de la manière dont le carburant est 
produit. Si on fait appel à de l’électricité produite par de l’énergie éolienne ou solaire pour produire de 
l’hydrogène par hydrolyse, le rendement énergétique global n’est pas très élevé mais il n’y a aucune émission.  
 
La consommation énergétique d’un véhicule électrique hybride ne dépend pas seulement de la topologie de la 
chaîne cinématique et du système de contrôle choisis mais également du carburant. 
 
Par rapport à l’autonomie des véhicules à essence qui atteint environ 500 km. les véhicules diesel se 
caractérisent par une plus grande autonomie. Les véhicules LPG et GNC mono-carburant ont une autonomie un 
peu plus faible de 200 à 300 km. Les véhicules électriques à batterie ont une autonomie qui oscille entre 70 et 
100 km. Les véhicules électriques à pile à combustible ont une autonomie d’environ 600 km et les véhicules 
hybrides ont une autonomie qui se situe au-delà de celle des véhicules à essence et diesel, en raison du 
rendement élevé de la chaîne cinématique. 
 
Par rapport au coût d’achat des véhicules à essence, les véhicules diesel, LPG et biodiesel sont un peu plus 
chers. Les véhicules au gaz naturel et surtout les véhicules électriques sont beaucoup plus chers que les véhicules 
à essence. Actuellement, le gouvernement fédéral a introduit une réduction de la taxe de mise en circulation pour 
les véhicules qui respectent la norme Euro IV et qui roulent à l’essence. Pour les véhicules au LPG, une 
différence est faite en Belgique entre les véhicules équipés d’origine et ceux qui sont transformés ultérieurement. 
Pour le premier type de véhicule, une réduction annuelle de la taxe de mise en circulation de 12.000 BEF est 
offerte. Pour le deuxième type de véhicule, dans des conditions très particulières, un subside de 20.500 BEF est 
attribué pour les véhicules transformé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001. Pour tous les autres véhicules 
(gaz naturel, biodiesel, alcool, électriques), il n’existe actuellement aucune intervention des autorités. 
 
Si le temps de ravitaillement des véhicules à essence, diesel ou LPG est de quelques minutes, pour les 
véhicules au gaz naturel, celui-ci dépend de la manière de faire le plein : « quick fill » ou « slow fill ». Lors d’un 
« quick fill », le ravitaillement prend quelques minutes alors que pour le « slow fill » l’opération prend plutôt 5 
heures environ. Pour les véhicules électriques, il existe trois types d’infrastructures de recharge, respectivement 
les infrastructures « normale », « semi-rapide » et « rapide ». Pour le type normal, la recharge dure environ 5 à 8 
heures, pour le type semi-rapide la moitié et pour le type rapide la recharge prend seulement une dizaine de 
minutes. 
 
En ce qui concerne les performances environnementales, en prenant les émissions d’un véhicule à essence 
comme référence, les véhicules diesel ont d’une façon générale des émissions plus importantes. Si les véhicules 
au LPG sont montés correctement, les émissions seront dans tous les domaines nettement plus basses que les 
véhicules conventionnels. En ce qui concerne les véhicules au gaz naturel, il n’y a qu’au niveau des émissions de 
COV qu’ils peuvent émettre davantage (2,3 fois plus) que les véhicules à essence essentiellement (plus de 90%) 
sous forme de méthane. Si l’on tient compte non seulement de l’utilisation mais également de la production 
(raffinage, transport et distribution), les véhicules au gaz naturel ou au LPG ont des émissions de CO2 
comparables ou légèrement inférieures à celle des véhicules diesel et 20% plus faibles que celles des véhicules à 
essence. Pour les véhicules au biodiesel, la plupart des émissions sont libérées lors de la phase de production 
agricole, de l’extraction de l’huile et de l’estérification. En ce qui concerne les alcools, on peut conclure d’une 
façon générale sur base des chiffres que l’éthanol et le méthanol procurent peut-être de faibles bénéfices en 
terme d’émissions directes mais ceux-ci sont en grande partie annihilés par les émissions qui sont produites lors 
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de la production des alcools. Le principal attrait des véhicules électriques est qu’ils n’émettent eux-mêmes 
aucunes émissions. Si l’électricité qu’ils consomment était produite par sources d’énergie renouvelables telles 
que l’énergie éolienne, solaire ou hydraulique, alors le véhicule n’émettrait pratiquement rien. La manière dont 
l’électricité est produite, notamment la composition du parc de production d’électricité est déterminant pour les 
émissions associées à ces véhicules. Les émissions de véhicules hybrides dépendent principalement du carburant 
utilisé, En réalité, en raison du concept même des véhicules hybrides, ces émissions devront être beaucoup plus 
faibles que pour des véhicules conventionnels avec un moteur thermique. 
 

I.7.   Systèmes de labellisation existants 
 
Ce chapitre fait la synthèse des différents systèmes de labellisation qui ont été proposés dans différents pays dans 
le but d’informer les utilisateurs sur le côté respectueux de l’environnement des véhicules disponibles sur le 
marché. Si ces systèmes ont surtout été utilisés à des fins informatives, ils ont parfois eu des implications au 
niveau fiscal. Les principes des différents systèmes analysés sont décrits et des exemples d’application sont 
également proposés dans ce chapitre. 
 
Un premier système analysé concerne la liste de véhicules respectueux de l’environnement fournie annuellement 
par le Verkersclub Deuschland en Allemagne, en Suisse et en Autriche à destination des automobilistes 
sensibles à l’environnement. Cette liste reprend les 200 véhicules les plus respectueux de l’environnement sur le 
marché allemand. Les véhicules sont évalués par rapport à un certain nombre d’effets sur l’environnement et un 
score global est fourni sur base d’une pondération des différents effets. Cette pondération est établie sur base de 
la méthode du panel. Les effets considérés pour l’évaluation des véhicules sont : l’effet de serre, les nuisances 
sonores, les cancers, les dommages à la santé et aux écosystèmes ainsi que la vitesse maximale des véhicules.  
 
Pour les émissions réglementées, cette méthodologie ne différencie les véhicules que sur base de leur carburant 
et de la norme qu’il respecte (Euro I, II, etc.). Les caractéristiques spécifiques d’un modèle au sein de ces 
catégories générales ne sont, par conséquent, prises en compte que pour évaluer le véhicule au niveau de ses 
impacts en termes d’effet de serre, de nuisances sonores et de vitesse maximale des véhicules. 
 
Aux Etats-Unis, l’American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE) publie annuellement un guide 
qui peut être utilisé pour un achat et une utilisation de véhicules respectueux de l’environnement. Dans le cadre 
de ce « Green book », un « Green score » est défini pour différentes classes de véhicules. La méthode conduisant 
à ce score est basée sur une analyse du cycle de vie (LCA) qui intègre les impacts sur l’environnement au cours 
des différents stades de la vie du véhicule depuis sa production jusqu’à son recyclage et son dépôt final en 
décharge en passant par son utilisation. L’évaluation d’un véhicule se base sur des fonctions de dommage 
exprimant le coût des dommages provoqués par unité de polluant émis par le véhicule. Les émissions au cours 
des phases de production du véhicule, de production du carburant et d’utilisation du véhicule sont additionnées 
en attribuant un poids plus faible aux deux premières composantes pour tenir compte de la distance plus grande 
de celles-ci par rapport aux récepteurs de la pollution pour les effets sur la santé. Les émissions des véhicules 
sont basées sur les normes tout en tenant compte des différences de celles-ci par rapport aux émissions réelles 
via un facteur de correction approprié. En termes d’effets considérés, cette approche distingue les effets sur la 
santé, d’une part, et l’effet de serre, d’autre part. 
 
En Flandre, un système de labellisation pour les nouvelles voitures a été proposé par le VITO dans le cadre 
d’une étude menée pour AMINAL. Ce système se situe dans le cadre du MINA-Plan 2 qui a pour objectif 
d’informer le consommateur sur les performances environnementales des véhicules disponibles sur le marché en 
Belgique de façon à influencer les comportements d’achat. L’évaluation des véhicules proposée se base sur les 
émissions mesurées lors de l’homologation des véhicules. Avant d’évaluer leurs impacts sur l’homme et 
l’environnement, ces émissions sont traduites en un score sur base de la définition d’un niveau de base et d’un 
niveau maximal admissible pour chacune d’elles. Ces scores attribués aux émissions sont ensuite convertis en un 
dommage après avoir préalablement définis la contribution de chaque polluant dans les différents effets pris en 
compte (effet de serre, ozone, pluie acide, santé et bruit). Les dommages évalués sont ensuite agrégés en un 
score global sur base d’un système de pondération spécifique. 
 
Aux Pays-Bas, deux approches de type LCA ont été développées récemment sous le nom d’Eco-Indicator 95 et 
Eco-Indicator 99 dans un contexte européen pour l’évaluation environnementale de produits et donc pas 
spécifiquement pour des véhicules routiers. Compte tenu de leur intérêt dans le cadre de cette étude, une 
description plus approfondie des ces approches est fournie dans ce chapitre. 
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D’une façon schématique, les méthodes d’évaluation environnementale du type Eco-Indicator, distingue les 5 
étapes suivantes : 
 
1. Inventaire : calcul des émissions polluantes associées aux différents stades de la vie du produit en incluant 

sa production, son utilisation et son stockage final ; 
 
2. Classification : regroupement des différentes charges environnementales suivant des catégories de 

dommages telles que : « effet de serre », « pollution photochimique », « atteintes à la santé » ou 
« dommages aux écosystèmes » ; 

 
3. Caractérisation : pour chaque catégorie de dommages, calcul de la contribution des différentes émissions 

polluantes dans les catégories de dommages définies précédemment ; 
 
4. Normalisation : afin de dégager l’importance relative des différents dommages, les dommages calculés 

précédemment sont normalisés par une valeur de référence spécifique pour chaque catégorie de dommage et 
qui correspond généralement aux dommages associés aux émissions produites sur une zone géographique 
déterminée (par exemple, l’Union Européenne) par habitant ; 

 
5. Pondération : cette phase finale de l’évaluation consiste à établir un score environnemental global en 

attribuant des poids aux différentes catégories de dommages. 
 
Les méthodologies Eco-Indicator 95 et 99 diffèrent dans leurs approches respectives. Elles classent les catégories 
de dommages de façons différentes et développent des approches distinctes pour la pondération des effets. Leur 
grand intérêt est qu’elles se basent sur une information scientifique sérieuse pour le calcul des dommages 
associés aux différentes émissions et qu’elles tentent -  surtout dans le cas de la version 99 - de minimiser les 
éléments subjectifs liés aux choix de systèmes de pondération. 
 
Sur base de l’analyse des approches Eco-Indicator 95 et 99, on peut constater que chacune de ces approches 
présente certains avantages du point de vue de son utilisation pour l’évaluation de véhicules.  
 
La méthodologie Eco-Indicator 99 est plus récente et intègre les connaissances les plus actuelles pour 
l’évaluation des différents dommages. Son principal désavantage du point de vue d’une utilisation potentielle 
dans le cadre de l’étude « Véhicules propres » est qu’elle ne considère que trois catégories d’impact principales 
(atteintes à la santé, dommages aux écosystèmes et ressources) qui se limite encore à deux dans notre cas 
puisque les dommages associés à l’extraction de ressources et à l’aménagement du territoire ne sont pas 
directement impliqués dans l’évaluation qui sera menée. Les possibilités de pondération entre les différents 
impacts sont donc, a priori, plus faibles puisqu’elles se limitent à évaluer le poids à accorder aux atteintes à la 
santé par rapport à celles aux écosystèmes.  
 
La méthodologie Eco-Indicator 95 distingue pour sa part une dizaine de catégories d’impact dont 5 sont 
directement concernées par l’évaluation des technologies de véhicules ce qui offre plus de possibilité en termes 
de pondération et de choix entre les priorités à accorder à un effet plutôt qu’à un autre.  Par contre, cette 
méthodologie est moins récente et n’intègre donc pas les connaissances les plus actuelles.  Basé sur le principe 
de la ‘distance à la cible’, le système de pondération retenu ne consiste pas en des pourcentages relatifs attribués 
aux impacts mais correspond aux efforts à réaliser dans chacun de ces domaines, ce qui, pour le décideur, est 
peut-être moins accessible. 
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I.8.   Détermination de la définition de véhicules propres - Résumé 

8.1. Définition de la notion de véhicule propre 
 
La définition de “véhicule propre” qui a été établie dans le cadre de cette étude repose sur l’attribution à un 
véhicule donné d’un score représentatif des dommages qu’il occasionne à l’environnement et à ses différentes 
composantes naturelles, humaine et bâtie, non seulement lors de son utilisation mais également lors de la 
production de la source d’énergie qu’il utilise (carburant fossile, électricité, etc.). 
 
Le calcul de ce score est basé sur une méthodologie d’évaluation spécifique intitulée “Ecoscore”. Les principes 
et les modes d’application de cette méthodologie sont décrits en détails dans le WP1. Les principaux aspects 
méthodologiques sont présentés succinctement dans la suite de ce document.  
 
Le principe de la définition adoptée pour les “Véhicules propres” est de considérer comme propre tout véhicule 
caractérisé par un score environnemental inférieur ou égal à la valeur de référence 100 qui correspond au 
score environnemental réalisé par un véhicule de référence défini spécifiquement pour chaque catégorie 
de véhicules (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules lourds véhicules deux-roues). Il 
s’agit d’un véhicule fictif dont les émissions polluantes se situent à un niveau significativement inférieur aux 
niveaux d’émissions des véhicules actuels mais néanmoins atteignable en faisant usage des technologies 
disponibles actuellement ou dans un avenir proche sur le marché. 
 
L’application de cette définition aux différentes catégories de véhicules rencontrées dans le parc bruxellois 
permet d’identifier quelles technologies et quels modèles de véhicules permettent de rencontrer les objectifs 
d’amélioration de qualité de l’air fixés par la Région de Bruxelles-Capitale et, à ce titre, être pris en 
considération lors du renouvellement des flottes publiques tel que prévu dans le cadre de l’article 22 de 
l’Ordonnance du 25 mars 1999. 
 
Le Chapitre 8 éclaire les principaux éléments sur lesquels repose la définition de “véhicules propres” en 
présentant de façon détaillée la méthodologie Ecoscore développée pour le calcul du score environnemental d’un 
véhicule routier. Ce chapitre expose ensuite un certain nombre d’exemples d’application de la méthodologie. 
Nous résumons ici les principaux éléments méthodologiques et renvoyons au rapport complet pour une 
présentation détaillée de la méthodologie, de sa mise en œuvre et des exemples d’application. 
 
 

Figure 1 : Définition de « Véhicule propre ». 
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8.2.   Méthodologie Ecoscore 
 
L’objet de l’évaluation environnementale des différentes technologies de véhicules est d’attribuer à chaque 
véhicule considéré un score environnemental représentatif de ses impacts sur l’environnement.  
 
La difficulté d’une telle évaluation provient de la grande variété de dommages à intégrer et des unités souvent 
différentes qui les caractérisent. Bien que de nombreuses méthodologies aient été proposées pour analyser les 
impacts relatifs à chaque catégorie de dommages spécifiquement, peu permettent de combiner ces différents 
effets en un seul indicateur. 
 
Dans le cadre d’Ecoscore, l’évaluation environnementale d’un véhicule se développe suivant une séquence de 
cinq étapes analogues à celles développées dans le cadre de l’analyse du cycle de vie (LCA) de produits et qui 
peuvent être décrites comme les réponses apportées aux cinq questions suivantes : 
 
- Quelles sont les émissions polluantes associées au véhicule évalué ? 
- A quel(s) type(s) de dommages contribuent ces émissions ? 
- Quelle(s) valeur(s) attribuer à ces dommages ? 
- Ces dommages sont-ils importants par rapport à ceux du véhicule de référence ? 
- Quelle importance attribuer à un type de dommage par rapport aux autres ? 
 

8.2.1. Evaluation des émissions 
 
La méthodologie Ecoscore limite l’évaluation environnementale des véhicules routiers au bruit qu’ils émettent et 
aux émissions polluantes associées aux deux contributions suivantes au cours de la vie des véhicules: 
 
- les émissions directes lors de l’utilisation des véhicules (« Tank-to-wheel »); 
- les émissions indirectes correspondant aux polluants émis lors de la production des carburants ou 

d’électricité utilisés pour le fonctionnement des véhicules (« Well-to-tank »). 
 
Cela signifie donc que les émissions associées à la production des véhicules (« Well-to-vehicle ») ainsi que 
l’ensemble des dommages intervenant en aval de l’utilisation des véhicules (recyclage et dépôt) ne sont pas 
intégrés dans l’évaluation. 
 

(a)   Emissions directes 
 
 
En ce qui concerne l’évaluation des émissions associées à l’usage du véhicule, une distinction est faite selon que 
les polluants sont réglementés ou non. 
 
L’évaluation des émissions réglementées – monoxyde de carbone (CO), oxydes d’azote (NOx), composés 
organiques volatils (COV) et particules (PM) – se base, au même titre que pour les émissions sonores, sur les 
résultats des tests d’homologation que les véhicules subissent pour pouvoir être introduit sur le marché. 
 
Concernant les émissions non-réglementées, on peut distinguer : 
 
- d’une part, des polluants tels que le dioxyde de carbone (CO2) et le dioxyde de soufre (SO2) dont les 

émissions peuvent être calculées directement à partir de la connaissance de la consommation en carburant du 
véhicule ; 

- et d’autre part, certains composés organiques (1,3-butadiène, formaldéhyde, benzène, toluène, 
hydrocarbures aromatiques polycycliques) ayant des effets sur la santé humaine (cancer) ainsi que sur les 
écosystèmes (écotoxicité). 

 
Pour cette dernière catégorie, les niveaux d’émissions exprimés en gramme par kilomètre parcouru peuvent être 
estimés à partir des émissions totales de composés organiques volatils en faisant des hypothèses sur le 
pourcentage que représente chacune de ces espèces parmi la masse totale des composés organiques volatils émis. 
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Ces hypothèses reposent sur l’état actuel des connaissances et en particulier sur les travaux réalisés dans le cadre 
de la méthodologie européenne COPERT. 
Finalement, subsistent un certain nombre de polluants tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) ou le protoxyde d’azote (N2O) qui sont susceptibles de provoquer des dommages non-négligeables sur la 
santé, les écosystèmes et le climat, mais pour lesquels les émissions d’origine automobile sont encore 
insuffisamment quantifiées. Ces polluants ne sont pas intégrés dans l’évaluation environnementale réalisée par 
Ecoscore.  
 
Ecoscore permet de rendre compte des différences observées lors de l’utilisation réelle des véhicules par rapport 
aux émissions mesurées lors d’essais normalisés en introduisant un facteur de correction qui est fixé 
actuellement à 1 à défaut de données plus fiables. 
 

(b)  Emissions indirectes 
 
 
Les émissions associées à la production du carburant ou de l’électricité utilisés pour le fonctionnement du 
véhicule considéré sont évaluées indirectement à partir de la consommation de ce véhicule et sur base de facteur 
d’émission caractérisant l’importance des émissions de polluants – tels que le dioxyde de carbone, le monoxyde 
de carbone, les oxydes d’azote, les composés organiques volatils, le dioxyde de soufre et les particules – lors des 
processus de production exprimés en grammes par unité d’énergie consommée en terme de carburant par le 
véhicule. Ces facteurs sont issus soit d’études de référence telles que le projet européen MEET, soit de données 
fournies par les producteurs d’électricité. 
 

(c) Emissions totales 
 
 
Les émissions totales (directes + indirectes) sont calculées en attribuant un poids compris entre 0 et 1 pour la 
composante indirecte de façon à rendre compte de l’effet de la distance entre le lieu d’émission de la pollution et 
les récepteurs de celle-ci. En pratique, cela signifie que, pour les effets locaux sur la santé et les bâtiments, les 
émissions indirectes sont multipliées par un facteur égal à 0,5 alors que, pour les autres effets régionaux et 
globaux, ce facteur est maintenu égal à 1. Ce facteur est divisé par 10 dans le cas spécifique des particules pour 
rendre compte du fait qu’une grande fraction de celles-ci se dépose à proximité de l’endroit d’émission. 
 

8.2.2. Classification des polluants par catégorie de dommages 
 
Cette seconde étape de la méthodologie consiste à attribuer les différentes émissions polluantes calculées 
précédemment à la (aux) catégorie(s) de dommages à laquelle (auxquelles) ils contribuent. Le tableau ci-dessous 
résume les catégories de dommages qui sont identifiées dans Ecoscore ainsi que les polluants qui contribuent à 
chacun de ces effets. Les polluants représentés sur fond gris sont ceux qui ne sont pas pris en compte dans 
l’évaluation actuellement mais qui pourrait l’être à l’avenir en fonction de la disponibilité de données 
suffisamment précises. 
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Tableau 1: Classification des polluants par catégorie de dommage 
 

COV
1,3 Butadiène
Formaldéhyde
Benzène
HAP
Benzo(a)pyrène (BaP)
Benzo(a)anthracène
Dibenzo(a)anthracène
COV
COVNM
Méthane
CO
Particules (PM10)
TSP (Particules en Suspension Totales)
NOx (en NO2 éq)
SO2

CO2

CH4

N2O

COV
Benzène
Toluène
HAP

NOx (en NO2 éq)
SO2

Particules (PM10)
SO2

Bruit [DB(A)]5. Bruit

1.1 Effets cancérigènes chez l’homme

1.2 Effets respiratoires provoqués par 
les substances organiques

1.3 Effets respiratoires provoqués par 
les substances non-organiques

1. Santé 
humaine

2. Effet de serre

3.1 Ecotoxicité

3.2 Acidification et Eutrophisation

3. Ecosystèmes

4. Bâtiments

Effet Polluant

 
 

8.2.3. Evaluation des dommages 
 
Cette étape de l’évaluation consiste à calculer, au sein de chaque catégorie de dommages, la contribution des 
différents polluants incriminés. Les dommages sont exprimés dans des unités spécifiques communes au sein de 
chaque catégorie afin de pouvoir être additionnés et aboutir à un dommage total pour la catégorie concernée. Les 
unités représentatives des dommages sont les suivantes: 
 
- les DALY (Disability Adjusted Life Years)1 ou nombre d’années de vie avec incapacité ajusté pour les 

effets sanitaires; 
- les émissions exprimées en CO2-équivalent pour l’effet de serre; 
- la superficie annuelle des zones où les espèces ont une grande probabilité de ne pas apparaître en raison des 

conditions défavorables causées par les dépôts de polluants exprimée en [PDF.m².an]2 pour les dommages 
aux écosystèmes; 

- le coût des dommages exprimé en € pour la détérioration des bâtiments; 
- le niveau sonore exprimé en dB(A) pour le bruit. 
 
Le calcul des dommages au sein de chaque catégorie se fait de façon simple en multipliant simplement le niveau 
d’émission calculé précédemment exprimé en [g/km] ou en [g/kWh] par un facteur de dommage exprimé dans 
des unités propres à chaque catégorie de dommage. 
 
Pour chaque catégorie de dommage, les facteurs de dommages utilisés proviennent soit directement de la 
méthodologie Eco-Indicator 99 prise comme référence pour les effets sur la santé et sur les écosystèmes; soit 
d’autres études de référence comme c’est le cas pour les effets sur les bâtiments où les résultats d’une étude 
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spécifique menée par le CEESE-ULB pour Bruxelles sont utilisés. Pour l’effet de serre, il est fait usage des 
potentiels de réchauffement climatique des différents gaz incriminés alors que pour le bruit aucun facteur de 
dommage n’est nécessaire étant donné que le niveau sonore des véhicules est le seul “polluant” incriminé et qu’il 
n’y a donc pas lieu de définir des contributions propres à différents polluants comme cela est le cas pour les 
autres effets. 
 

8.2.4. Dommages associés aux véhicules de référence et normalisation 
 
L’étape dite de normalisation consiste à diviser les dommages calculés précédemment par des valeurs de 
référence préalablement définies. Cela permet de comparer les dommages provoqués par le véhicule considéré à 
une situation de référence et donc de déterminer, pour ce véhicule, quels effets sont importants et quels effets 
peuvent être considérés comme faibles en termes relatifs.  
 
Dans le cas d’Ecoscore, il a été décidé d’adopter comme niveaux de référence les dommages associés à un 
véhicule dit de référence défini comme étant un véhicule fictif dont les niveaux d’émissions pour les différents 
polluants intégrés dans l’évaluation correspondent à des niveaux dits de référence significativement inférieurs 
aux niveaux d’émissions des véhicules actuels mais néanmoins atteignables en faisant usage des technologies 
disponibles actuellement ou dans un avenir proche sur le marché. Un véhicule de référence est défini pour 
chacune des catégories de véhicules: voitures particulières; camionnettes; véhicules utilitaires lourds et autobus; 
deux–roues. 
 
Comme pour tout autre véhicule évalué, les émissions du véhicule de référence se décomposent en ses 
composantes directe et indirecte. 

 

(a) Emissions directes 
 

Emissions réglementées 
 
En ce qui concerne les émissions réglementées, les valeurs imposées par la norme Euro IV sont prises comme 
référence. 
 
Dans le cas des voitures particulières pour lesquelles coexistent des normes pour les véhicules diesel et 
essence, la valeur la plus stricte a été adoptée comme valeur de référence. 
Au niveau des véhicules utilitaires légers, les niveaux de référence retenus correspondent aux normes Euro IV 
relatives aux véhicules diesel de taille moyenne (de 1305 à 1760 kg). 
 
En ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds, il a été décidé de travailler de préférence avec les normes 
légales (cycle transitoire européen ETR) exprimées en g/kWh pour les émissions réglementées et d’adapter la 
méthodologie Ecoscore pour pouvoir travailler, suivant les polluants considérés et leurs sources d’émissions 
(directe ou indirecte), soit avec des données exprimées en g/kWh – émissions réglementées ou dérivées de 
celles-ci - soit en g/km – émissions dépendant de la consommation de carburant et émissions indirectes. 
  
En ce qui concerne les deux roues, les niveaux de référence retenus correspondent aux valeurs proposées par la 
Commission [COM(2000)314] pour 2003/2004 pour tous les types de moteur. 
 

Emissions non-réglementées 
 
En ce qui concerne les émissions liées à la consommation de carburant, la valeur de 120g/km définie comme 
cible pour les émissions de CO2 dans le cadre l’accord environnemental avec l’industrie automobile conclu au 
niveau européen est retenue pour les voitures particulières. 
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Un effort équivalent (environ 30% de réduction par rapport aux niveaux actuels) a été retenu pour les autres 
catégories de véhicules pour lesquelles un tel accord n’existe pas actuellement. En se basant sur les niveaux 
d’émission estimés par le modèle COPERT pour des véhicules circulant à 20 km/h, on a pu définir les valeurs de 
référence pour les émissions de CO2 reprises au tableau 1. 
 
Pour le SO2, le niveau de référence est basé sur un contenu en soufre de 50 ppm prévu pour l’essence et le gasoil 
à partir de 2005. 
 
La décomposition des COV totaux suivant les différentes espèces se fait d’une façon analogue à celle décrite 
pour l’évaluation des émissions directes des véhicules à partir des niveaux d’émissions de référence définis pour 
les COV totaux sur base de clés de répartition spécifiques aux carburants considérés. Ici aussi, le niveau 
d’émission le plus faible entre les véhicules essence et diesel est retenu pour les voitures particulières. 

 

(b)   Emissions indirectes 
 
Pour les véhicules de référence, le calcul des émissions indirectes se base sur la consommation de carburant 
associée aux niveaux de référence retenus pour le CO2 au sein de chaque catégorie de véhicules. 
 

(c)   Emissions totales 
 
Quelque soit la catégorie de véhicule considérée, les émissions de référence totales sont obtenues en 
additionnant les contributions directes et indirectes des véhicules de référence. Dans son état de développement 
actuel, la méthodologie Ecoscore multiplie les émissions indirectes de référence par un facteur égal à 0,5 pour les 
émissions ayant un impact local sur la santé et les bâtiments. 
 

(d)  Bruit 
 
En ce qui concerne la valeur de référence pour le niveau de bruit généré par les véhicules, nous avons opté pour 
les valeurs suivantes : 
 
- 74 dB(A) pour les voitures particulières et les utilitaires légers ; 
- 78 dB(A) pour les utilitaires lourds et les autobus ; 
- 75 dB(A) pour les deux-roues. 
 
Ces valeurs coïncident aux normes d’application actuellement. En ce qui concerne les utilitaires lourds et les 
autobus, nous avons retenu la valeur la plus stricte des deux normes distinctes pour ces deux catégories. Dans le 
cas des deux roues, nous avons opté pour la valeur la plus stricte imposée pour les motocyclettes de cylindrée 
inférieure à 80 cm³.  
 

8.2.5.   Pondération des dommages 
 
L’étape finale de l’évaluation menée dans le cadre d’Ecoscore consiste à pondérer les dommages normalisés 
avant de les additionner pour former le score environnemental final. 
 
Le choix des poids à affecter aux différents effets intégrés dans l’évaluation n’est pas uniquement de nature 
scientifique. Il dépend aussi en grande partie des priorités politiques et des sensibilités des décideurs. Un aspect 
important de la méthodologie est la possibilité de pondérer les catégories de dommages et d’affecter un poids 
plus important aux problématiques jugées plus importantes par le décideur. 
 
Un système de pondération spécifique pour l’évaluation des impacts causés par des émissions en Région de 
Bruxelles-Capitale est indiqué compte tenu des particularités de cette Région fortement urbanisée où les priorités 
environnementales peuvent être très différentes de celles d’un pays ou d’un continent. Les systèmes de 
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pondération existants ont été revus en tenant compte de ces spécificités urbaines. Le système de pondération 
finalement retenu dans le cadre de l’étude « Véhicules propres » a été établi en concertation avec le Comité 
d’accompagnement sur base de propositions de la part des chargés d’études. 
 
Au Tableau 2, sont repris différents systèmes de pondération. Les systèmes adoptés par l’IFEU, Green Car et 
dans le cadre du projet AMINAL/VITO pour la Flandre sont repris en plus des systèmes de pondération pour 
Eco-Indicator 95 et Eco-Indicator 99.  
 
En terme de pondération, Ecoscore attribue un poids important aux effets sur la santé qui représentent 50% du 
total ce qui est comparable à ce qui est fait dans les autres systèmes de labellisation existants mis à part le 
modèle IFEU. Au sein des effets sur la santé humaine, le poids le plus important est attribué aux effets 
cancérigènes liés aux COV avec un poids de 20%. Les 30% restants sont répartis de manière égale entre les deux 
catégories d’effets respiratoires.  
 
Par ordre d’importance, viennent en second lieu les effets liés au réchauffement climatique auxquels est attribué 
un poids de 25%. Ce poids est plus faible que celui attribué dans d’autres modèles tels que Green Car, l’IFEU ou 
l’étude pour la Flandre qui retenaient des poids supérieurs à 40%. La spécificité urbaine de l’étude  « Véhicules 
propres » permet de justifier aisément cette différence. 
 
Les 25% restants sont répartis entre les effets sur les écosystèmes (10%), les nuisances sonores (10%) et les 
dommages aux bâtiments (5%). 
 

Tableau 3: Comparaison de différents systèmes de pondération. 
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Santé    50%  50%  

�� Effets cancérigènes Particules, 
benzène, HAP 15% 20%  29%  20% 

�� Effets respiratoires – polluants organiques COV      15% 

�� Effets respiratoires – polluants non-
organiques 

NOx, particules, 
SO2 et CO    14%  15% 

Pollution photochimique (smog d’été)  10% 20% - 7%  - 
Effet de serre CO2 40% 40% 50% 7%  25% 
Ecosystèmes  10% 10% -  50% 10% 

�� Acidification NOx et SO2    29%   

�� Ecotoxicité COV       

�� Eutrophisation NOx et SO2    14%   
Bâtiments Particules et SO2 - - - - - 5% 
Bruit dB(A) 20% 10% - - - 10% 
Vitesse Km/h 5% - - - - - 

 

8.2.6.   Adaptation de la méthodologie pour les véhicules lourds 
 
L’application de la méthodologie Ecoscore au cas des véhicules lourds – utilitaires lourds et autobus – a 
nécessité un certain nombre d’adaptations en raison de la coexistence de données d’émissions qui diffèrent par 
leur nature et leurs unités. Deux catégories de données d’émissions peuvent en effet être distinguées: 
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- les émissions réglementées – CO, NOx, HC et particules – qui correspondent à ce qui est émis à la sortie du 
moteur lors d’un cycle normalisé et qui sont exprimées sous forme de g/kWh; 

- les émissions dépendant de la consommation de carburant du véhicule dans son ensemble – émissions 
directes de CO2 et SO2 ainsi que l’ensemble des émissions indirectes – qui sont elles exprimées sous forme 
de g/km.  

 
En conséquence, considérant qu’il est important d’évaluer les véhicules sur une base commune qui est le résultat 
des tests d’homologation, hormis pour le CO2 et le SO2, il n’est pas possible pour les véhicules lourds 
d’additionner les émissions directes et indirectes comme cela était le cas pour les véhicules légers. De plus, au 
sein de certaines catégories de dommages, on a coexistence de données d’émissions « moteur » exprimées en 
g/kWh et de données d’émissions « véhicule » exprimées en g/km ce qui rend impossible la sommation des 
dommages entre eux au sein de ces catégories. C’est le cas pour les effets où le CO2 et le SO2 sont impliqués à 
savoir : les effets respiratoires provoqués par les polluants non-organiques, l’acidification et l’eutrophisation 
ainsi que les dommages aux bâtiments pour le SO2 ; et l’effet de serre pour le CO2. 
 
Afin de contourner ces obstacles et de proposer une méthodologie d’évaluation également pour les véhicules 
lourds, différentes adaptations ont été apportées à la méthodologie Ecoscore. 
 
Tout d’abord, le calcul du score global est réalisé différemment. Contrairement à ce qui est fait pour les 
véhicules légers pour lesquels les émissions directes et les émissions indirectes pondérées par le facteur wind sont 
additionnées avant de procéder aux étapes suivantes de l’évaluation, pour les véhicules lourds, les émissions 
directes et indirectes font l’objet d’une évaluation séparée selon la méthodologie Ecoscore conduisant à deux 
scores distincts qui sont ensuite agrégés en un seul score en pondérant le score relatif aux émissions indirectes 
par le facteur wind. 
 
L’évaluation de scores distincts pour les émissions directes et indirectes induit certaines adaptations de la 
méthodologie Ecoscore. Concernant les émissions directes, les adaptations ont consisté à retirer de l’évaluation 
les émissions de SO2 et de CH4 afin de conserver au sein de chaque catégorie de dommages une cohérence au 
niveau des émissions utilisées. Ces modifications n’ont que peu d’impacts sur les dommages quantifiés au sein 
des catégories concernées (effets respiratoires, effet de serre, acidification et dommages aux bâtiments) au sein 
desquelles ces polluants n’ont qu’une faible contribution. Au niveau des émissions indirectes, les seules 
adaptations concernent la fixation de deux catégories de dommages (cancers et bruit) à leur valeur de référence 
pour tenir compte du fait qu’il n’y a aucune contribution indirecte à ces effets quelque soit le véhicule considéré. 
Ces adaptations ne modifient pas les rapports entre différentes technologies tout en maintenant le score de 
référence à 100.  
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WP 2. 
Inventaire du parc de véhicules 

bruxellois concerné par l’Ordonnance 
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II.1.   Buts et réalisation. 
 
Dans le cadre de l’ordonnance de Mars 1999 relative à l’évaluation et l’amélioration de la qualité de l’air 
ambiant, nous avons réalisé une enquête dont les objectifs s’articulaient sur trois axes.  
 
L’inventaire des flottes concernées par l’ordonnance constituait le principal. La combinaison de la complexité du 
questionnaire proposé, qui a sans doute péché par son ambition ;  d’une gestion parfois rendue hasardeuse par le 
manque de moyens matériels et humains souligné par les responsables de certains organismes ; et de certains 
enjeux dépassant parfois totalement le cadre de cette enquête, ont rendu la collecte des résultats extrêmement 
malaisée, parfois impossible. Au final, seuls 52 organismes sur 80 interrogés ont pu fournir des réponses 
utilisables dans cette étude (soit un taux de réponse de 65%).  
 
Ces 52 réponses n’ont pas toujours été suffisantes pour répondre aux autres objectifs de l’enquête, à savoir 
l’évaluation des paramètres et des stratégies de renouvellement, et la mise en évidence d’enjeux touchant à 
l’usage et à l’acquisition de véhicules. 
 
Toutefois, les réponses obtenues et les indicateurs qu’elles ont permis de dégager ont été, à titre illustratif, 
étendus à l’ensemble des flottes permettant ainsi de penser des projections de l’état des flottes dans 5 ans. 
 
 
II.2.    Résultats 
 
Les résultats, par la diversité des répondants et le nombre de réponses obtenues, peuvent être considérés comme 
représentatifs. Ils ne représentent toutefois qu’une image de l’état des flottes à un moment précis et, à ce titre, ne 
peuvent être considérés comme définitifs. 
 
2.1.   Une flotte en mouvement 
 
Pour l’ensemble de la flotte considérée, les trois indicateurs suivants nous ont permis de dresser des 
perspectives : le Taux d’Accroissement annuel moyen, évalué à 3,8% ; le Taux de Rotation annuel moyen de 
6,9% et le Taux de Remplacement de 64,7%. 
 
Lorsque les valeurs pour certains organismes s’écartaient trop de cette moyenne, nous l’avons précisé. C’est 
notamment le cas de la S.T.I.B. et de la police. (le taux de Rotation des voitures particulières de police s’élève à 
17%) 
 
Ces valeurs ont permis de considérer que dans la majorité des cas, 20% des véhicules seront remplacés 
naturellement d’ici 5 ans. La question de base qui était « dans quel ordre faut-il remplacer les véhicules ? » se 
projette ainsi sur les autres parties de l’étude en devenant : « quels véhicules faut-il introduire dans le 
mouvement naturel ? ». 
 
Nous donnons toutefois des informations plus précises sur l’état des flottes pour permettre de répondre en partie 
à cette seconde question. 
 
2.2.   Etat des flottes.  
 
Nous avons pris le parti de ne considérer dans les perspectives que les flottes directement concernées par 
l’ordonnance. Il s’agissait donc au départ des flottes de plus de 50 véhicules qui devraient remplacer 20 % des 
effectifs par des véhicules propres3. Nous avons toutefois étendu l’analyse aux flottes qui seraient, en fonction 
des perspectives, susceptibles d’atteindre cet effectif d’ici 5 ans, à savoir les flottes composées de 41 à 49 
véhicules à l’heure actuelle. 
 
Nous avons parfois dû corriger la répartition des véhicules dans les catégories proposées par le questionnaire, vu 
que les classements utilisés pour la gestion des flottes étaient sensiblement différents pour certains cas. 
 
                                                           
3 A l’exception de la S.T.I.B. qui ne devra posséder, d’ici 5 ans, que 5 % de véhicules propres. 
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Pour l’ensemble du parc recensé, voici la répartition des effectifs en fonction des types d’organismes considérés 
(en % du total). 
 

Tableau  4 :  Répartition des effectifs recensés 
 

Part des catégories de véhicules dans les flottes des différents types 
d’organismes 

 Communes Police STIB SIAMU AUTRES 
Voitures Particulières 33 52 10 49 60 
Véhicules utilitaires 5 1 - - - 
Véhicules utilitaires légers 38 7 12 14 32 
Véhicules utilitaires Lourds 18  6 36 7 
Autobus 4 6 72 1 0 
Mobylettes 2 16 - - - 
Motocyclettes 1 17 - - - 
TOTAL 100 100 100 100 100 

 
 
De manière générale, la marge de manœuvre la plus importante se trouve dans la catégorie des voitures 
particulières et des véhicules utilitaires légers. Néanmoins, les véhicules les plus vieux ou les plus polluants se 
trouvent de manière générale dans les catégories des véhicules utilitaires (lourds et légers). Ce sont aussi ces 
deux catégories qui représentent les volumes financiers les plus importants. 
 
Nous avons constaté que les véhicules âgés de plus de 9 ans constituaient pour l’ensemble des flottes au moins 
20 % de l’effectif total. À ce titre, nous avons considéré l’évolution de la flotte  pour les communes, les services 
de police, les administrations régionales (A.E.D. et I.B.G.E.), et les deux flottes plus particulières de la S.T.I.B. 
et du S.I.A.M.U.  
 
Les données présentées dans le rapport final WP2 ne concernent que les organismes ayant communiqué un 
inventaire suffisamment précis et dont les effectifs dépassent 41 unités. Elles montrent que non seulement, la 
masse des véhicules de plus de 9 ans suffit à remplir les objectifs des 20 % (et même parfois à les dépasser), 
mais aussi que, tenant compte des différents indicateurs proposés plus haut, les effectifs qui seront 
remplacés/augmentés d’ici 5 ans constituent 19% de la flotte totale recensée. En outre, si l’on tient compte du 
taux de rotation, estimé à 6,9 %, on peut considérer que le mouvement (rotation et accroissement) concernera 
environ 34% des effectifs entre 2001 et 2005. 
 
Pourtant, rien ne permet d’affirmer que les choix de véhicules se porteront sur les véhicules de plus de 9 ans 
spécifiquement. 
 
Reste donc à intégrer dans les renouvellements certains des véhicules propres. Il est sans doute inutile de 
sacrifier de manière arbitraire des véhicules encore tout à fait « amortissables » afin de presser le mouvement. En 
termes économiques, ce serait un mauvais calcul.  
 
Le plus grand apport de cette partie est sans doute de relativiser l’urgence d’une action forte et visible : on 
devrait pouvoir se fier à l’évolution naturelle des flottes pour y introduire des véhicules propres. Leur usage sera 
de manière générale plus intensif qu’un usage privé, souvent au delà des 10.000 Km /ans, conduits par plusieurs 
personnes et en zone urbaines. 
 
Au total, 2.761 véhicules sur les 2.981 de l’échantillon de départ se sont avérés susceptibles d’entrer dans le 
cadre défini par cette ordonnance. En séparant de ceux-ci la flotte de la S.T.I.B.  qui n’est concernée qu’à raison 
de 5 % (reste 1962 véhicules), il reste exactement (sans tenir compte du mouvement dans le parc) 432 véhicules 
à remplacer par des véhicules propres. Le mouvement donne un remplacement de 457 véhicules pour un effectif 
de 2.289. 
 
Pour en pas se tromper, on peut dire que la priorité devrait être donnée dans l’ordre suivant : d’abord les 
véhicules les plus vieux, les plus lourds et les plus, en allant vers les plus légers et les moins utilisés. 
 

VUB-etec / ULB-ceese 16-Jun-03 28 



Véhicules propres                                                                                                         Résumés 
 

Reste à retenir, pour l’état des flottes, que la plupart des véhicules sont achetés (plus de 90%) et que l’exception 
significative est la commune d’Etterbeek, dont 50% des véhicules sont en leasing. Cela lui  permet d’avoir une 
flotte qui non seulement reste jeune, mais qui continue à « coller » au plus près les normes en matière 
d’émissions. 
 
Pour les carburants, la grosse majorité des voitures particulières roulent à l’essence, contre une faible 
représentation du diesel. Cette tendance s’inverse en même temps que la masse et la cylindrée des véhicules 
augmentent. Rares sont les organismes disposant de véhicules utilisant des énergies « marginales » comme 
l’électricité ou le gaz. C’est le cas de la STIB et du SIAMU, ainsi que de quelques unités dans des 
administrations régionales.  
 
Ces expériences, que ce soit pour des raisons techniques ou psychologiques, n’ont, suivant les responsables, pas 
encore fait leurs preuves. 

Tableau 5 : Part des véhicules à remplacer aujourd’hui et en 2004 
 

Organisme Effectif À 
Remplacer 

Effectif 
2004 

À remplacer 
2004 

Anderlecht 102 20 121.3 24.2 
Bruxelles 261 52 311 62 
Etterbeek 67 13 80 16 

Ixelles 94 18 112 22 
Jette 71 14 84 17 

Molenbeek-Saint-Jean 47 9 56 11 
Schaarbeek 117 23 139 28 

Woluwe-Saint-Lambert 80 16 95 19 
Zone de Police Ixelles Bruxelles 379 76 457 92 

Zone Berchem, Ganshoren, Jette, Molenbeek-
Saint-Jean, Koekelberg 142 28 171 34.2 

Zone Auderghem, Uccle Watermael-Boitsfort 51 10 X X 
Zone Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert, 

Woluwe Saint-Pierre X X X X 

Zone Evere, Saint-Josse-Ten-Noode, 
Schaarbeek 134 27 161 32 

AED 142 28 171 34.2 
IBGE 83 17 98.7 20 

S.T.I.B. 796 (5%) = 40 844 42 
S.I.A.M.U. 195 39 232 46 

Total 2761 432 3133 626 
 

2.3. Stratégies de gestion, des flottes  
 
Il a semblé difficile de définir dans cette études des stratégies « typiques » de gestion des flottes. Elle semble 
s’effectuer jour après jour, par une succession d’estimations très aléatoires sur les véhicules.  
 
Il est vrai que les critères cités comme les plus importants dans la manière de déterminer les véhicules à 
remplacer sont des critères relativement objectifs (kilométrage, état du véhicule etc.) mais nous n’avons trouvé 
nulle part de limite fixe déclenchant le remplacement d’un véhicule. 
 
De même, les utilisateurs et les responsables des flottes présentent généralement l’élargissement des flottes 
comme un phénomène subi plutôt qu’induit, de sorte qu’on a l’impression que la communication entre la base et 
le sommet est un facteur facultatif dans les processus décisionnels de certains organismes.  
 
La même absence de communication est tout aussi criante entre les organismes et le monde extérieur (les 
utilisateurs étrangers au service) qu’à l’intérieur des organismes. Il semble que systématiquement, la demande 
des personnes concernées par le changement soit une question secondaire. 
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La réalisation de l’enquête a permis de dégager deux types d’enjeux auxquels risquerait d’être confronté un 
changement dans les administrations. Ils sont interdépendants.  
 
Le premier est lié au type d’organisation à hiérarchie pyramidale qui vivra sans doute mal la nécessité d’une 
communication transversale pour une gestion optimale des flottes de véhicules. 
 
Le second, également lié à la gestion des flottes, se situe au niveau du besoin d’autonomie au travail ressenti, 
besoin qui se marie mal avec une gestion suivie et rigoureuse d’une flotte puisque cette gestion nécessite un 
contrôle régulier sur l’utilisation de la flotte. 
 
Ces deux axes exigeraient sans doute un changement en profondeur dans le type d’organisation bureaucratique 
que connaissent les administrations. 
 
 
 
II.3.   Conclusion 
Bien qu’il ait été impossible de réaliser un inventaire complet des flottes concernées par l’ordonnance, cette 
étude a permis de dégager d’une part des tendances assez claires pour les données dont nous disposions, d’autre 
part, de proposer quelques réflexions générales sur les enjeux humains auxquels serait confrontée cette 
ordonnance. 
 
Sur l’ensemble des véhicules, nous avons calculé différents indices tels le taux d’accroissement annuel moyen 
(3,8%) et le taux de rotation dans les flottes (6,9%). Appliqués à l’ensemble des flottes, ces indicateurs devraient 
suffire à eux seuls à atteindre les objectifs de l’ordonnance puisque combinés et répétés pendant 5 ans, le 
mouvement qu’ils impriment sur la flotte dépasse un mouvement de 20 % des véhicules. Ceci laisse une marge 
de manœuvre suffisante aux administrations pour gérer ce changement sur la longueur, suivant une logique 
naturelle de remplacement des effectifs, et en tenant compte au mieux de leurs besoins respectifs.  
 
Les effectifs à renouveler, toujours pour la flotte concernée dans le cadre de cette enquête, sont peu nombreux et, 
en admettant qu’une politique commune soit décidée pour toutes les flottes, il faut retenir que ces effectifs sont 
très variés et que leurs âges comme leurs usages sont très hétérogènes.  
 
On peut regrouper dans les différents usages identifiés la police et le SIAMU d’une part, les communes et les 
administrations régionales d’autre part, et finalement la S.T.I.B., dont l’usage particulièrement intensif et 
spécifique reste une exception dans la composition de la flotte comme dans la présence importante de véhicules 
« propres » à l’intérieur de celle ci. 
 
A la lumière des arguments avancés plus haut, il ne semble pas très pertinent de définir des véhicules à 
remplacer prioritairement : il semble en effet que, outre les mouvements naturels, les critères pris en compte dans 
le remplacement d’un véhicule soient relativement proches de ce que l’on aurait pu définir ici.  
 
Les répondants ont effectivement mis en avant des critères d’âge (pour le respect des normes européennes), des 
critères de coûts et de consommation qui s’ajoutent au kilométrage comme élément décisif (bien que dans 
certains cas, cela n’ait pas été un argument flagrant à la lecture des données). Ces critères et quelques exemples 
de véhicules déclassés nous permettent de dire que ce sont forcément des choix pertinents qui sont posés par les 
acteurs lorsqu’ils décident de déclasser un véhicule.  
 
Il est matériellement impossible de prévoir les véhicules qui seront sélectionnés par ces organismes, mais le 
choix sera sans doute plus intelligent qu’un choix théorique posé sans connaissance de la « situation de terrain ».  
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Bilan des expériences bruxelloises et 

autres en matière de véhicules propres 
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III.1.   Introduction 
 
Ce rapport donne un aperçu de projets récents où des « véhicules propres » ont été testés à titre 
expérimental (dans des flottes publiques, privées, en Belgique ou à l’étranger). Les informations utiles 
qui suivent peuvent être utilisées par les autorit és de la Région de Bruxelles-Capitale.  
 
Il a été décidé d’étudier les résultats de 5 projets européens et 6 expériences bruxelloises. Le tableau 6 
qui suit énumère les projets et expériences en question . 
 

Tableau 6 : Aperçu des projets et expériences étudiés 

Projets européens Expériences bruxelloises 
ZEUS STIB 
NGV Europe SIBELGAZ 
THERMIE-B(EVWG) Brandweer 
ELCIDIS VUB 
E-TOUR LA POSTE 
 Commune d’Evere 
 
L’ensemble des projets européens sélectionnés concerne environ 1671 véhicules et 1300 vélos / 
scooters, tandis que les expériences bruxelloises en totalisent respectivement 134 et 50 (essentiellement 
vélos et scooters életriques).  
 
Le but de cette étude était de pouvoir notamment se faire une idée du prix, des limites à respecter et des 
impacts environnementaux engendrés par des mesures prises dans le cadre de ces projets et 
expériences. 
 
Pour chacun des projet, les aspects suivants ont été exposés : 
 

- Le nombre et le type de véhicules, ainsi que le type de technologie utilisée 
(carburant) ; 

- Les infrastructures de ravitaillement ; 
- Les coûts d’infrastructure et d’utilisation des véhicules ; 
- La réduction de l’utilisation et des émissions ; 
- Les attitudes et perceptions des utilisateurs ;  
- Conclusions. 
 

Une ou plusieurs technologies (deux-roues, voitures de particuliers, utilitaires légers, utilitaires lourds 
et bus) ont été utilisées dans les projets traités. En fonction de la catégorie et de la marque, les 
véhicules ont été équipés d’une des technologies suivantes (propulsion ou carburant) : 
 

- Electricité 
- Hybride 
- Gaz naturel (cng) 
- Biogaz 
- Lpg 
- Biodiesel 
- Ethanol 

III.2.   Leçons à tirer des expériences analysées 
 
En général, l’analyse montre aux travers des projets et expériences que l’introduction de nouvelles 
technologies dans le secteur des transports fait référence au problème de l’œuf et de la poule. 
 
D’un côté, les constructeurs ne sont pas prêts à fournir massivement un marché dont la taille n’est pas 
vraiment précisée ; d’un autre côté, les éventuels candidats sont découragés par les prix élevés de 
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l’offre existante de certaines technologies (électricité, hybride, gaz, …) comparés aux prix des versions 
diesel ou essence de ces mêmes véhicules, qui ont généralement de meilleures performances 
comportementales bénéficient d’une autonomie plus importante. 
 
L’offre limitée, le manque d’infrastructures de ravitaillement, ainsi que les faibles performances 
(autonomie, surpoids, …) conduit à considérer les nouvelles technologies comme une solution pour les 
flottes de véhicules pour lesquels les trajets et les usages sont bien prédéfinis. Dans ces circonstances, 
les problèmes posés en matière d’entretien peuvent être résolus plus facilement. 
  
Des 7 technologies précitées, seules quelques unes ont été utilisées dans plus d’un projet. Il s’agit 
essentiellement de l’électricité et du gaz naturel, auquel le biogaz peut être associé. 
 

2.1. Electricité 
 
L’offre de véhicules électriques comportent principalement des vélos, des scooters, des voitures et des 
utilitaires légers. Quelques fois, on trouve également des minibus mais leur offre est ponctuelle. 
 
Le prix d’un vélo électrique varie entre 1000 et 1500 € et atteint environ 3000 € pour un scooter. Les 
voitures et utilitaires légers ont généralement été achetés au prix de leurs homologues essence ou diesel 
(par exemple 12.395 € ou 500.000 BEF pour un Partner ou un Berlingo) auquel doit encore s’ajouter le 
coût d’une batterie, qui peut s’élèver jusqu’à  7.437 € (300.000 BEF) pour une batterie NiCd. 
 
Sur le plan de la production d’électricité, la recharge des batteries des véhicules électriques ne posent 
pas de problème étant donné qu’elle se passe dans la plupart des cas pendant la nuit. 
 
Pour la recharge des véhicules électriques, aucune infrastructure complexe n’est nécessaire ; dans les 
zones privées (comme des garages, …), une simple prise 16A/230V suffit pour les deux-roues, les 
voitures et les utilitaires légers. En matière d’infrastructure publique de recharge, le prix peut varier 
entre 2.479 € (100.000 BEF) et 14.874 € (600.000 BEF) ou plus selon qu’il s’agisse d’une 
infrastructure simple ou avec un système de paiement par carte. En ce qui concerne les minibus, il est 
nécessaire de disposer d’une infrastructure de plus grande puissance, dont le prix varie entre 12 en 250 
€ par kW (500 à 10.000 BEF/kW). 
 
Des différents projets, il ressort que l’offre actuelle de véhicules n’exige pas d’infrastructure 
spécifique. Ces dernières seraient néanmoins utiles en tant qu’infrastructure « de secours ». 
 
Les coûts opérationnels des véhicules électriques sont relativement limités par rapport à leur équivalent 
essence ou diesel. C’est essentiellement le prix d’achat qui est lourd et le fait qu’il n’existe pas encore 
vraiment de service après-vente. Des estimations montrent qu’il faut rouler au minimum 16.000 km/an 
avec une Citroën Berlingo et plus de 18.000 km/an avec une Renault Clio/Citroën Saxo/Fiat Seicento 
pour enregistrer un certain avantage économique à consommer de l’électricité. Dans tous les projets 
européens, le kilométrage annuel moyen constaté avec des véhicules électriques ne dépassait pas 7.500 
km. 
 
 
En matière de sécurité, les véhicules électriques et leurs infrastructures de ravitaillement ne posent pas 
de problème spécifique. 
 
  
Aux endroits où des véhicules électriques sont utilisés, les émissions sont considérées comme nulles. 
Toutefois, la production d’électricité, selon le mode suivi, peut quant à elle provoquer plus ou moins 
d’émissions sur le site. C’est ainsi qu’il n’y a pratiquement aucune émissions engendrées par les 
centrales hydro-électriques, les éoliennes, les panneaux solaires ou des centrales qui fonctionnent au 
bois, avec des déchets ou avec d’autres sources d’énergie renouvelable. 
 
Le recours aux véhicules électriques dépend du but de leur utilisation, du relief des trajets et du 
conducteur. Les véhicules électriques doivent être utilisés régulièrement jusqu’à ce que la batterie soit 

VUB-etec / ULB-ceese 16-Jun-03 33 



Véhicules propres                                                                                                         Résumés 
 

se décharge complètement.  Les batteries doivent en effet être fortement déchargées avant d’être 
rechargées afin d’assurer un meilleur fonctionnement. 
Diverses enquêtes menées auprès de conducteurs de véhicules électriques montrent qu’ils sont 
généralement satisfaits. Les principaux points négatifs mentionnés concernent l’autonomie et la vitesse 
limitées, ainsi que le prix élevé à l’achat. 
 
L’expérience avec des véhicules électriques chez les pompiers est par contre assez décevante à cause 
des spécificités de mission, de la disponibilité et de la vitesse d’intervention exigées. Les véhicules 
électriques sont donc seulement utilisés pour des « missions de prévention » et de pour réaliser de petits 
trajets, vu la crainte constante de tomber en panne. 
 
Il existe clairement un problème de confiance à l’encontre de la technologie et un manque flagrant de 
formation adaptée à l’usage du véhicule. 
 

2.2. Hybride 
 
Actuellement, la Toyota Prius est la seule voiture hybride disponible sur le marché belge. Il s’agit d’un 
véhicule hybride combiné, dans lequel un moteur électrique et un générateur dito d’une puissance 
équivalente à 60% de la puissance maximale d’un moteur thermique sont utilisés pour optimiser le 
fonctionnement d’un moteur à essence et pour réduire au maximum la consommation de carburant. La 
Toyota Prius ne doit pas être rechargée sur réseau électrique. 
 
Une autre sorte d’hybride qui sera commercialisée prochainement est le “range extender”. C’est un 
véhicule électrique équipé d’un générateur de bord qui permet de reculer l’autonomie de 100 à 250 km 
(exemple : la Renault Kangoo Elect’Road qui devait apparaître sur le marché belge avant la fin 2001).  
La philosophie de ces véhicules consiste à recourir principalement à l’énergie électrique et de n’utiliser 
la partie thermique qu’en cas de besoin. C’est l’efficience d’utilisation qui est déterminante dans le 
choix du mode de fonctionnement. 
 
Aucun des deux véhicules n’a fait l’objet d’un projet de démonstration européen ou d’une expérience à 
Bruxelles. 
 
Les véhicules hybrides ne nécessitent pas d’infrastructures particulières de ravitaillement ; les 
infrastructures de rechargement et les stations essence et diesel sont en effet disponibles pratiquement 
partout. 
 
Les projets qui concernaient des véhicules hybrides ont rencontré un problème de disponibilité limitée 
de tels véhicules, annoncée par les constructeurs. Ca a principalement été le cas pour les projets 
européens avec des utilitaires légers dont la charge utile dépassait 1000 kg. Seuls quelques uns de ces 
véhicules ont été livrés avec un retard considérable, de sorte que les résultats des tests ne sont toujours 
pas disponibles à l’heure actuelle. 
 
Il faut remarquer que les prix des véhicules hybrides étaient  25 à 30% plus chers que ceux convenus. 
En outre, la plupart des constructeurs qui étaient actifs dans ce segment de marché  se tournent 
actuellement vers les piles à combustible. 
 

2.3. Gaz naturel et biogaz 
 
Pour le gaz naturel compressé, l’offre existante comporte actuellement des voitures, des utilitaires 
légers et lourds, des bus et des bennes à ordures. 
 
L’infrastructure de ravitaillement en gaz naturel compressé consiste en un compresseur (de 250 bar) 
relié au réseau de distribution de gaz, un système de stockage (optionnel) et un ou plusieurs systèmes 
de distribution pour un remplissage normal ou rapide. 
 
Le prix d’une telle station fait que les véhicules au gaz sont essentiellement utilisés dans les flottes 
captives. 
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Les stations de gaz de Sibelgaz (installées sur le site de l’enteprise) ont coûté à peu près 495.790 € 
(20.000.000 BEF) ; le coût varie en fonction de l’équipement. Il est également possible d’avoir une 
installation individuelle pour  4.960 € (200.000 BEF). 
 
Les voitures et utilitaires légers au gaz sont vendus au même prix que leurs homologues diesel. La 
transformation d’un moteur essence ou diesel pour fonctionner au gaz peut coûter jusqu’à 120.000 
BEF. Un bus au gaz coûte environ 1.000.000 BEF de plus qu’un bus diesel. 
 
Les projets ont démontrés qu’il existe de nombreux problèmes à la transformation de bus ou de bennes 
à ordures roulant au diesel. Non seulement les prix peuvent fortement augmenter à cause de cela, mais  
les performances du véhicule peuvent également chuter. 
 
En terme de satisfaction, les résultats semblent dépendre de la marque et de l’expérience du 
constructeur. Il semble par exemple que Sibelgaz ait été satisfaite des performances d’une cinquantaine 
de véhicules au gaz, pour lesquels aucun ennui spécifique d’entretien n’a été enregistré. Les bus 
Renault utilisés en France (Colmar ou Poitiers) ont également donnés satisfaction aux opérateurs. A 
l’opposé, la STIB semble avoir eu beaucoup d’ennuis de maintenance avec ses 20 bus au gaz. Il faut 
remarquer que ces bus appartienennent à une ancienne génération. 
 
L’entretien des installations au gaz ne pose pas de problème spécifique. 
 
En etrme de sécurité, les tests ont montré que le gaz comprimé est plus sûr que le diesel ou l’essence ; 
comme le gaz est plus léger que l’air, il faut des conditions très spécifiques pour la formation d’un 
mélange explosif gaz-air (5 à 15% gas).  
 
La consommation énergétique des véhicules au gaz est environ 30% plus élevée que pour leur 
homologues diesel. Grâce aux taxes nationales et accises, le prix au km peut néanmoins être jusqu’à 
40% plus faible que pour l’essence ou le diesel. 
 
Dans l’ensemble, les utilisateurs de véhicules au gaz sont satisfaits. Les points négatifs mentionnés 
concernent l’autonomie plus limitée et le poids et le volume supplémentaires engendrés par les 
réservoirs de gaz. La solution pour les véhicules de livraison et les véhicules qui parcourent de grandes 
distances consiste en l’utilisation d’un véhicule bi-fuel.  
 

2.4. LPG, biodiesel et éthanol 
 
Il n’existe pas d’offre spécifique de véhicules fonctionnant au LPG, au biodiesel ou à l’éthanol. 
L’infrastructure de ravitaillement nécessaire passe par les stations diesel/essence actuelles. 
 Le LPG est très populaire en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en Italie. Ce carburant est meilleur 
marché que l’essence. La transformation d’un véhicule diesel pour rouler au LPG est assez simple. 
Le LPG est plus lourd que l’air, contrairement au CNG. 
 
Le biodiesel n’a été utilisé que pour des bus testés au Luxembourg ; la conversion des bus diesel n’a 
nécessité que quelques petites modifications. 
Le prix du carburant (biodiesel) ainsi que les coûts opérationnels des véhicules sont nettement plus 
élevés que ceux pour le diesel. 
  
L’éthanol a été testé à Stockholm dans un mélange à 5% avec de l’essence, de sorte que le prix du 
carburant au litre est resté à peu près identique à celui de l’essence pûre. 
 

2.5. Disponibilité des données concernant les coûts, la consommation 
et les émissions 

 
L’analyse des diverses expériences montre que les données sur les émissions et la consommation des 
véhicules ne sont souvent pas disponibles, ou sont très divergentes. Elles sont souvent estimées sur 
base d’hypothèses peu solides. 
Cela s’explique par le fait que ces nouvelles technologies sont introduites et testées pour la première 
fois à grande échelle mais aussi par manque de matériel adapté et de « feedback » insuffisant. 
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Dans la plupart des cas, le prix des véhicules ne sont pas des prix de marché. La manière dont les coûts 
peuvent être présentés dépend par exemple de la prise en compte ou non des problèmes de maintenance 
dans une garantie constructeur. Parfois, le constructeur intervient d’une manière ou d’une autre dans 
l’achat du véhicule. 
 
Il faut remarquer que les primes d’assurance en Belgique sont moins élevées pour les véhicules 
alternatifs que pour les véhicules conventionnels. 
 
Dans certains cas, les données sont même contradictoires ; c’est probablement dû au fait que les 
technologies ne sont pas souvent optimisées ou adaptées à l’usage que l’on en fait. En plus, l’offre 
limitée, le manque d’infrastructure pour rassembler les informations, le manque d’uniformité sur le 
plan du type et du format des données rassemblées, le manque de formation du personnel, le manque de 
confiance et le manque de renseignements utiles, etc… augmentent d’autant plus le risque d’obtenir des 
données contradictoires. 

III.3.   Conclusions et recommendations 
 
L’analyse des projets européens et bruxellois permettent de tirer comme conclusion que l’offre actuelle 
de véhicules qui roulent à partir d’un carburant alternatif se limite aux technologies suivantes : 
 

�� électricité pour les voitures et les utilitaires légers, d’un côté sous la forme de véhicules 
électriques pûrs, de l’autre côté sous la forme de véhicules hybrides ; 

�� gaz naturel compressé pour les voitures, les utilitaires légers et lourds et les bus ; 
�� LPG principalement pour les voitures, les utilitaires légers et véhicules de livraison et les bus. 
 

La disponibilité et la sécurité de ces énergies ne posent pas de problèmes particuliers, même si les 
installations de ravitaillement sont parfois très chères. 
 
Biodiesel, éthanol et méthanol ne nécessitent pas de modification spécifique des véhicules d’origine. 
En réalité, leur disponibilité dépend de la source d’énergie primaire ; ces carburants peuvent être 
divisés entre les installations de ravitaillement en essence et/ou  en diesel. 
 
Les véhicules pile à combustible sont encore dans une phase de prototypes. 
 
Actuellement le prix d’achat de véhicules « alternatifs » sont très élevés par rapport à leurs homologues 
essence ou diesel. 
 
En général l’entretien des véhicules propres se passe sans problème particulier et l’efficience de ceux-ci 
dépend de la volonté de pénétrer le marché. 
  
Les projets ont montré que l’évaluation des coûts totaux est encore malaisée étant donné l’existence 
d’un côté du prix élevé à l’achat, des taxes et de la participation du constructeur et/ou des pouvoirs 
publics dans l’achat du véhicule ou des infrastructures, et de l’autre de la nécessité d’améliorer la 
qualité de l’environnement et la santé qui ne sont pas « chiffrables ». 
 
Il est cependant certain que les prix actuels ne rejoignent pas ceux du marché ; ils doivent être 
déterminés au cas par cas via négociation. 
 
Les performances actuelles des véhicules propres ainsi que les coûts élevés de certaines installations de 
ravitaillement expliquent que ces véhicules soient souvent utilisés au sein de flottes ou au moins dédiés 
à une application spécifique. 
 
La consoimmation des véhicules électriques est simple à mesurer. Les données concernant la 
consommation ou les émissions des véhicules au gaz  doiven  par contre être considérées avec 
prudence, vu qu’elles sont soit manquantes, soit estimées sur bases d’hypothèses peu solides. Le 
manque de données est souvent une conséquence de l’introduction de nouvelles technologies pour 
lesquelles le utilisateurs ne savent pas encore très bien cequi est important et ce qui ne l’est pas. Dans la 
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plupart des projets concernant les nouvelles technologies, la campagne systématique de mesure de la 
consommation et des émissions n’était pas de rigueur. 
 
Cependant, d’un point de vue global, si chacun est conscient des avantages d’une meilleure qualité de 
l’air, d’une réduction du bruit,  les faibles performances (autonomie, accélération,...) des véhicules 
propres ainsi que le manque d’information et le sentiment de méfiance des utilisateurs, comme montré 
dans les projets, font que les véhicules propres ne sont que peu utilisés. 
 
L’introduction de mesures incitatives comme l’accès limité de certaines zones dédiées aux véhicules 
propres, le parking gratuit pour ces véhicules, une participation financière à l’achat ou à la 
transformation, … dépend de problèmes locaux (pollution, embouteillages, problèmes de parking,...).  
 
L’efficience de telles incitants doit encore être prouvées d’un point de vue plus général. 
 
Les impressions des utilisateurs de véhicules alternatifs sont influencées par  des facteurs tels que : 
 
- le groupe d’appartenance : le niveau d’information duquel on dispose en  matière de véhicules, de 

technologies et d’environnement. Par exemple, les professionnels du gaz et de l’électricité savent 
ce qu’ils doivent faire et ne sont pas méfiants vis-à-vis de ces technologies, contrairement à 
“monsieur tout le monde”. 

- le but d’utilisation (trafic urbain normal, livraisons, ...) 
- la marque du véhicule et l’expérience du conducteur jouent sur la confiance que l’on porte au 

véhicule. 
 
Une introduction efficiente de véhicules propres à carburants alternatifs devrait être associée à :  
 
- l’information du futur utilisateur pour l’aider dans le choix de la technologie et réduire son 

comportement méfiant. 
- un suivi régulier des utilisateurs pour leur apprendre à mieux se servir de la technologie en les 

tenant au courant des modes d’utilisation et des faiblesses. 
- une campagne systematique de mesure de la consommation et des émissions réelles des véhicules 

enfin d’obtenir des évaluations de meilleure qualité de l’efficience de la technologie par rapport à 
l’amélioration de la qualité de l’environnement et à la réduction de consommation d’énergie. 
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WP 4. 
Guides d’achat de véhicules 
propres et plan d’un devis 

particulier 
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IV.1.   Overzicht 
 
Dans le WP4, sont contenus 5 guides d’achat pour les véhicules propres et un plan pour un devis 
particulier. 
 
Chaque guide est spécifique à une catégorie de véhicules : 
 

- Voitures 
- Utilitaires légers 
- Utilitaires lourds 
- Bus 
- Deux-roues 
 

L’administration bruxelloise et les institutions qui souhaitent acheter des véhicules propres peuvent 
utiliser ces guides comme fil condicteur pour leur choix. 
 
Les informations contenues dans ces guides ont été reprises des rapports WP1, 2, 3 et 5 et ne seont 
donc pas répétées dans ce résumé. 
 
Une porposition a également été formulée pour un devis particulier d’achat (cahier de charges) qui tient 
compte des prescriptions générales en matière d’achat d’un véhicule, de même que des spécificités 
concernant les propulsions alternatives et les carburants alternatifs. 
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V.1.   Introduction 
 
L’objet du WP5 est d’analyser les perspectives à court terme en Région bruxelloise en définissant, d’une part, les 
technologies répondant à la définition de véhicules propres qui seraient les plus appropriées du triple point de 
vue technique, environnemental, et économique ; et, d’autre part, quels moyens pourraient être mis en œuvre 
pour faciliter l’introduction de véhicules propres dans le contexte bruxellois. 
Pour répondre à ces objectifs, les principaux acquis des WP 1, 2 et 3 ont constitué une base de travail importante 
qui a été exploitée en première instance. 
 

V.2.   Identification et caractérisation du parc concerné 
 
Ce chapitre a pour principal objectif d’identifier et de caractériser la flotte de véhicules concernés par la mise en 
œuvre de l’article 22 de l’Ordonnance du 25 novembre 1999 relative à l’évaluation et à l’amélioration de la 
qualité de l’air ambiant. Il se base principalement sur les résultats de l’enquête menée dans le cadre du WP2 
auprès des organismes visés par l’Ordonnance. 
 
Outre l’identification des véhicules concernés par le remplacement (pour rappel 20% des flottes de plus de 50 
véhicules devront être « propres », exception faite pour la STIB où ce pourcentage n’est que de 5%), certaines 
caractéristiques d’usage de ces véhicules sont également mis en évidence. 
L’inventaire mené dans le cadre du WP2 a porté sur 80 organismes concernés par l’ordonnance. Sur les 80, un 
taux de réponse de 65% a été enregistré, ce qui a correspond à un total de 2981 véhicules. Les analyses menées 
sont relatives à ces véhicules inventoriés. 
 
Cet inventaire révèle que, sans tenir compte de la flotte de la STIB qui présente des caractéristiques propres, la 
flotte répertoriée est composée pour près de la moitié (47%) de voitures particulières. Viennent ensuite par ordre 
d’importance les véhicules utilitaires légers avec 22% du parc et les utilitaires lourds avec 12%. Les deux-roues 
(mobylettes et motocyclettes) représentent également 12%, alors que les autobus ne représentent que 4% de cette 
flotte. La flotte de la STIB représente pour sa part 796 véhicules dont 572 autobus (72%), 93 véhicules utilitaires 
légers (12%), 51 lourds (6%) et 80 voitures particulières (10%). 
 
Environ 15 flottes dépassent actuellement le seuil des 50 véhicules avec un total de 2615 unités. Actuellement, 
les véhicules « alternatifs » ne représentent que quelques 3% du parc total. 
 
L’analyse des flottes s’est basée sur une distinction effectuée entre les administrations communales, les services 
de police, les CPAS, certains services et sociétés régionaux. Cette distinction se justifie de différentes manières. 
En effet, la variabilité des types de missions laisse supposer une différence dans les usages des véhicules. Ainsi, 
alors que le parc de la STIB se compose essentiellement de bus et de véhicules utilitaires, les flottes de polices 
sont essentiellement composées de voitures particulières et de deux roues. Les flottes des administrations 
communales sont quant à elles essentiellement composées de véhicules utilitaires légers et de voitures 
particulières. 
 
Parmi les différents paramètres caractérisant l’usage des véhicules, l’enquête a surtout permis de caractériser 
l’intensité de l’utilisation des véhicules au sein des différents organismes exprimée sous forme de kilomètre 
parcouru par an. Cette caractérisation de l’usage est déterminante dans la sélection des technologies propres les 
plus appropriées aussi bien du point de vue technique (ex : autonomie), que du point de vue économique (cf. 
étude de coûts et analyse de sensibilité en fonction du kilométrage annuel moyen parcouru). 
 
Deux éléments doivent être pris en considération pour la détermination du nombre de véhicules qui sera 
concerné par l’ordonnance. Il s’agit d’une part de l’accroissement du parc (estimé à 3,8%/an dans le WP2) et 
d’autre part de la rotation du parc (estimée à 6,9%/an dans le WP2). Avec de telles hypothèses, l’effectif total du 
parc étudié devrait atteindre 3.800 unités d’ici le début 2005, avec plus de 810 véhicules remplacés entre 2002 et 
2005 (soit près du double de ce qui serait concerné par l’ordonnance appliquée à l’ensemble du parc). Le 
nombre de véhicules concernés par l’ordonnance (flottes de plus de 50 véhicules) passerait de 2615 (parc de 
l’échantillon actuel) à 2767 unités (estimation de l’évolution de ce parc d’ici 2005). 
 
La proportion des véhicules à remplacer par des véhicules propres d’ici 2005 sera relativement faible. Non 
seulement, certains organismes possèdent déjà quelques exemplaires de technologie propres mais le jeu combiné 
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de l’accroissement du parc et du renouvellement naturel (basés sur des critères objectifs comme le dépassement 
de 120.000 km au compteur, le dépassement d’un certain nombre d’années d’utilisation, l’apparition de plus en 
plus marquées de réparations, etc.) fait que l’ensemble des véhicules propres complémentaires (soit 394 
véhicules, sans compter l’effectif de 5% de la STIB) peuvent être acquis d’ici 2005 sans devoir « sacrifier » des 
véhicules encore valables pour le service en 2005. 
 
La sélection de la technologie la plus appropriée devra faire l’objet d’une analyse multicritères fonction 
notamment des budgets disponibles et de la possibilité de recourir à des achats groupés ou à des subsides, du 
type d’utilisation du véhicule concerné (cf. impératifs techniques et considérations économiques relatives entre 
autres au kilométrage annuel moyen) et des véhicules disponibles sur le marché. 
 
Il est donc difficile de donner des directives simples en la matière étant donné la diversité des situations 
rencontrées. Toutefois, d’un point de vue environnemental, il est souhaitable de commencer l’introduction des 
véhicules propres au niveau des véhicules les plus anciens, les plus lourds et les plus utilisés avant de s’attaquer 
aux véhicules légers et peu utilisés. 
 

V.3.   Identification des technologies les plus performantes 
 
L’objectif de ce chapitre est d’identifier pour chaque catégorie de véhicules (voitures particulières, utilitaires 
légers, utilitaires lourds et autobus, deux-roues), la ou les technologies les plus susceptibles d’être utilisées dans 
le cadre de la constitution de flottes de véhicules propres à court terme en Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Cette identification repose sur l’application systématique d’un certain nombre de critères aux différentes 
technologies potentielles au sein de chaque catégorie de véhicule. Ces critères concernent : la maturité technique 
et la disponibilité à court terme de la technologie sur le marché, les infrastructures requises, les performances 
environnementales, l’analyse comparatives des coûts associés aux différentes technologies et finalement une 
série d’autres aspects tels que l’autonomie des véhicules, le temps de ravitaillement ou de recharge ainsi que la 
sécurité de la technologie considérée. 
 

3.1.   Voitures particulières 
 
D’un point de vue environnemental, les voitures électriques constituent incontestablement la meilleure option 
disponible actuellement comme l’a révélé l’évaluation menée à l’aide d’Ecoscore. Les véhicules au gaz naturel 
suivis de ceux au LPG représentent également de bonnes solutions alternatives répondant à la définition de 
« véhicules propres » même si elles présentent un moins bon bilan environnemental. Avec un score de 40, les 
voitures électriques réalisent un score environnemental de 33% inférieur à celui des véhicules au gaz naturel et 
plus de 2 fois plus faible que celui des véhicules au LPG. 
 
Le choix d’un véhicule propre dépend également de la prise en compte d’autres aspects tels que la disponibilité 
de véhicules sur le marché, la disponibilité d’infrastructures et surtout des coûts. Le type d’utilisation qui est 
faite du véhicule est également important surtout  par le biais de son impact sur le coût au kilomètre parcouru. 
 
Sur base de ces critères complémentaires, les voitures au LPG apparaissent comme l’alternative la plus complète 
aux technologies traditionnelles dans la situation actuelle. Caractérisés par une offre assez importante surtout en 
deuxième monte et un réseau de ravitaillement assez étendu, les véhicules LPG se caractérisent par les coûts au 
kilomètre les plus faibles à partir d’un kilométrage annuel de 10000 km. Ils disposent d’une autonomie suffisante 
pour les usages courants en milieu urbain et ne présentent pas de problèmes d’utilisation ou de sécurité 
particuliers. 
 
A côté des véhicules LPG, les véhicules au GNC présentent également un intérêt au niveau des coûts mais 
seulement à partir d’un kilométrage de 15000 km par an. L’offre est par contre encore réduite au niveau des 
voitures particulières et le manque d’infrastructures risque de limiter le recours à cette technologie au cas de 
flotte suffisamment importante pour justifier l’investissement dans des infrastructures de ravitaillement propres. 
 
L’utilisation de véhicules électriques est quant à elle contrariée par des coûts au kilomètre plus élevés. 
L’importance de ce surcoût par rapport aux véhicules à essence pris comme référence a pu être évalué à environ 
20% pour une utilisation de 10.000 km/an (sur 7 ans) et 10% à partir de 15.000 km/an. 
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Il est clair cependant que ces surcoûts sont largement compensés par les réductions importantes des coûts 
externes (coûts des dommages à l’environnement) que ces véhicules procurent, en milieu urbain, par rapport aux 
véhicules traditionnels (surtout diesel) et aux autres technologies propres. Une analyse détaillée de ces coûts sort 
du cadre de cette étude mais une étude récente menée au CEESE [Favrel et al. (2001)] a notamment permis de 
mettre en évidence que des bénéfices environnementaux annuels importants (plus de 50 M€ dans certains cas) 
pouvaient être attendus d’une introduction massive (de l’ordre de 10%) de véhicules propres dans le parc 
bruxellois. 
 
Au niveau des coûts, l’utilisation d’un véhicule hybride (Prius) est plus avantageuse que son équivalent 
électrique avec un surcoût de l’ordre de 10% pour une utilisation de 10.000 km/an et de 5% à partir de 15.000 
km/an par rapport au véhicule à essence. 
 
Les réductions importantes de coûts externes environnementaux que permettent de réaliser les nouvelles 
technologies de véhicules justifient le fait que ces technologies puissent être soutenues financièrement et 
favorisées au premier stade de leur introduction. 
 

3.2.   Véhicules utilitaires légers 
 
D’un point de vue environnemental, les véhicules électriques apparaissent de nouveau comme la solution la plus 
intéressante sur base de la méthodologie Ecoscore. Les véhicules GNC et LPG réalisent également des scores 
intéressants par rapport aux technologies traditionnelles. L’écart entre ces différentes technologies est du même 
ordre que dans le cas des voitures, les véhicules GNC réalisant un score de plus de 40% supérieur et les 
véhicules LPG plus de 2 plus important que celui des véhicules électriques. 
 
Au niveau des coûts, la sous-catégorie à laquelle appartient l’utilitaire léger – type « Petits utilitaires légers » ou 
type « Grands utilitaires légers»  – a une importance en terme de choix technologique au même titre que 
l’intensité d’utilisation qui est faite du véhicule. 
 
Pour les camionnettes légères (type « Partner »), les véhicules LPG s’avèrent des alternatives aussi rentables que 
les véhicules diesel à partir de kilométrages annuels de 10.000 km/an. Pour une utilisation plus intense (15.000 
km/an), l’alternative électrique est également intéressante pour cette sous-catégorie de véhicules largement 
représentée dans le parc bruxellois, notamment au niveau des administrations communales. Les véhicules 
électriques ne présentent déjà qu’un faible surcoût à partir de 10.000 km/an. 
 
Pour les véhicules plus lourds (type « Movano), les alternatives LPG et GNC sont moins intéressantes par 
rapport au diesel du fait d’une transformation moins adaptée et plus coûteuse des moteurs diesel par rapport aux 
moteurs essence comme cela peut se faire pour les véhicules plus légers de la catégorie. Les véhicules au LPG ne 
seraient intéressants qu’à partir d’une utilisation de 15.000 km/an. Pour ces utilitaires plus lourds, l’alternative 
électrique présente des surcoûts dépassant les 25% dans les cas les plus favorables et apparaît donc 
économiquement moins adaptée que pour la catégorie des utilitaires plus légers. 
 
Ces considérations économiques doivent cependant être relativisées compte tenu des réductions importantes de 
coûts externes environnementaux que permettent les nouvelles technologies de véhicules par rapport aux 
technologies actuelles et qui compensent largement les surcoûts que peuvent encore présenter ces technologies 
dans leur stade actuel de développement. 
 

3.4.   Autobus urbains 
 
Pour cette catégorie de véhicules, les différentes technologies alternatives sont suffisamment développées pour 
pouvoir être envisagées dans le cadre d’une utilisation normale par les compagnies de transport public. 
 
Comme pour les autres catégories de véhicules, les véhicules électriques présentent le meilleur bilan 
environnemental et leur utilisation semble particulièrement indiquée dans des zones congestionnées et fortement 
polluées (dans les centres-villes notamment) ainsi que dans les zones touristiques où des véhicules à émissions 
nulles et aux niveaux sonores fortement réduits peuvent justifier les surcoûts qui caractérisent cette technologie. 
Les autobus LPG et GNC réalisent des scores environnementaux plus ou moins équivalents avec un petit 
avantage néanmoins pour les autobus GNC fonctionnant en mélange pauvre. 
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D’un point de vue économique, la filière GNC est cependant moins intéressante notamment en raison des coûts 
d’infrastructures qu’elle demande. Dans le cas du scénario de base, toutes les alternatives au diesel s’avèrent plus 
chères. L’allongement de la durée d’utilisation et du kilométrage annuel moyen réduit le surcoût des alternatives 
(sauf pour les biocarburants à cause du coût énergétique). L’adjonction d’un filtre CRT sur le véhicule diesel 
réduit le surcoût des technologies alternatives. 
 

3.5.   Véhicules utilitaires lourds 
 
Les principaux obstacles à l’introduction de technologies propres au sein des flottes de véhicules lourds sont liés 
à l’inadéquation entre, d’une part, les besoins de la gamme d’opérateurs et d’applications concernés et, d’autre 
part, le nombre limité de modèle disponible actuellement. De plus, les surcoûts associés aux véhicules propres 
constituent un obstacle important pour des opérateurs privés du secteur très concurrentiel du transport de 
marchandises. 
 
Au niveau des coûts, des conclusions analogues à celles faites pour les autobus peuvent être faites pour la 
comparaison des technologies considérées comme propres (LPG, GNC et électrique). 
 

3.6.   Deux-roues 
 
Au niveau des deux roues, les scooters électriques semblent constituer actuellement la seule alternative propre 
envisageable même si un modèle LPG est également en développement et pourrait devenir prochainement 
concurrentiel. 
 
D’un point de vue économique, les alternatives au scooter essence sont intéressantes à condition de rouler 
suffisamment, c’est-à-dire environ 3.000 km/an. Le scooter électrique s’impose actuellement comme la meilleure 
alternative (cfr coûts beaucoup plus faible si on roule 5.000 km/an). 
 

V.4.   Identification des contraintes 
 
Comme cela a été décrit au Chapitre précédent, si les véhicules fonctionnant avec de nouveaux carburants 
présentent en général des émissions polluantes ainsi que des niveaux de bruit souvent réduits et, dans beaucoup 
de cas, des coûts en carburant également plus faibles, ces véhicules présentent par rapport aux carburants 
traditionnels certains désavantages qui créent des obstacles à leur entrée sur le marché. 
 
L’objet de ce chapitre est d’identifier les principaux obstacles auxquels sont confrontées ces nouvelles 
technologies et qui limitent l’achat et/ou l’utilisation de véhicules propres dans le contexte régional bruxellois. 
 
Les véhicules utilisant des carburants alternatifs sont tout d’abord confrontés à un certain nombre d’obstacles 
techniques. Ils peuvent encore présenter certaines limites au niveau de leurs performances telles que : 
 

• une autonomie réduite ; 
• des réservoirs et des batteries lourds et encombrants ; 
• des temps de recharge et de ravitaillement longs. 
•  

En fonction de la technologie considérée, d’autres types obstacles ont également été identifiés. 
Une seconde catégorie d’obstacles sont les obstacles économiques auxquels sont confrontées les nouvelles 
technologies de véhicules. On peut notamment citer : 
 
- un coût initial plus élevé pour la plupart des véhicules propres, dans beaucoup de cas un coût sur la vie du 

véhicule également plus élevé (en fonction notamment du système de taxation national et des subsides), 
ainsi qu’un surcoût à la production pour la plupart des biocarburants ; 

- des risques commerciaux en raison d’incertitudes sur les coûts sur la vie du véhicule (notamment en 
fonction du niveau de taxe et des valeurs de revente). Pour les technologies les plus récentes, il existe assez 
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bien de coûts « cachés » résultant des « maladies de jeunesse » imprévues et de la nécessité de former le 
personnel ; 

- une disponibilité moindre sur le marché ; 
- fiscalité : politique fiscale pour les nouveaux carburants potentiellement défavorable. 
 
Si les obstacles techniques et économiques énoncés précédemment peuvent être réduits par de la recherche et 
développement supplémentaires, même dans les cas où un véhicule propre est potentiellement compétitif par 
rapport à un véhicule traditionnel, un autre type d’obstacles apparaît qui vient compliquer l’introduction de 
nouvelles technologies sur un marché déjà établi. Parmi ces obstacles liés au marché, on peut notamment citer: 
le manque de confiance parmi les utilisateurs potentiels par rapport aux performances des nouvelles 
technologies ; le manque de confiance des constructeurs et des fournisseurs de carburant ; le manque 
d’infrastructures de ravitaillement, de recharge et pour la fourniture de pièces détachées et d’entretien. La plupart 
des obstacles liés au marché ont tendance à être des « problèmes de la poule et de l’œuf » dans le sens où ils 
seraient éliminés si la technologie était suffisamment étendue, mais ceci ne peut pas se produire tant que les 
problèmes ne sont pas résolus. La solution consiste à introduire, dans un premier temps, les véhicules propres 
dans des niches d’applications prometteuses où les barrières sont moins importantes. Des mesures de soutien 
comprennent notamment des campagnes d’information, des projets de démonstrations, des taxes incitatives, des 
subsides et d’autres règlements destinés à lancer le marché. Ces mesures sont reprises dans le détail dans les 
chapitres suivants. 
 
Un certain nombre d’obstacles législatifs et réglementaires qui peuvent s’avérer directement ou indirectement 
contraignants pour les nouvelles technologies et freiner leur expansion sont également répertoriés dans le rapport 
en faisant la distinction en fonction des différents niveaux de compétences européen, fédéral, régional et 
communal. 
 
L’introduction de nouvelles technologies de transport se heurte à un certain nombre de freins psychologiques de 
la part des personnes qui sont amenées à les utiliser. Nous pouvons notamment mentionner les freins suivants : 
résistance au changement, appréhension par rapport à l’usage de nouvelles technologies ressenties comme 
potentiellement dangereuses, sensations de conduite différentes ; manque de formation adéquate pour 
l’utilisation de ces technologies, etc. 
 
Un certain nombre d’obstacles de type institutionnels liés à la gestion bureaucratique des flottes peuvent 
également être identifiés : dispersion des données entre plusieurs responsables différents ; manque de 
sensibilisation des gestionnaires et des utilisateurs en raison d’une carence de communication entre les différents 
niveaux hiérarchiques, lacunes dans la récolte des données essentielles pour la sélection d’une technologie 
appropriée résultant de la peur du contrôle hiérarchique et du besoin d’autonomie, etc. 
En conclusion, ce chapitre a permis de mettre en évidence la gamme d’obstacles auxquels l’introduction de 
nouvelles technologies de transport se heurtent. Si les obstacles économiques et techniques demeurent encore les 
plus importants, des barrières liées au marché, aux législations ou aux règlements d’application actuellement 
ainsi que certains freins de nature psychologiques jouent également un rôle de premier plan lorsque l’on veut 
expliquer les difficultés actuelles rencontrées par ces technologies pour trouver une application plus large dans 
les zones urbaines. 
 
En conséquence, pour surmonter ces obstacles de natures très diverses, il s’agit de développer des moyens 
également multiples et d’agir sur différents fronts simultanément : recherche et développement, incitants 
financiers et non-financiers, projets de démonstration, promotion des technologies propres, formation des 
utilisateurs, etc. Ces mesures sont décrites en détail au Chapitre V. 
Outre ce faisceau de mesures indispensables pour favoriser l’introduction de nouvelles technologies, il convient 
également de développer une approche par étape ciblant de façon prioritaire les niches les plus adaptées pour une 
introduction de ces technologies. Les flottes urbaines de transport public ou d’organismes publics divers 
constituent à ce titre des « cibles » idéales pour initier cette introduction avant d’envisager des applications plus 
larges pour ces véhicules. 
 

V.5.   Mesures favorisant l’introduction de véhicules propres 
 
Dans ce chapitre, un certain nombre de mesures susceptibles d’être appliquées pour stimuler l’introduction de 
véhicules propres sont proposées. Ces mesures ont notamment trait à l’attribution d’incitants financiers, 
l’imposition de quotas, la création d’avantages non-financiers, le développement d’infrastructures, la mise en 
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œuvre de projets de démonstration, la mise en œuvre d’un système automatique de car-sharing, la réorganisation 
du transport de marchandises, l’établissement de normes plus réalistes et le souci de donner une image positive 
des véhicules propres. Pour chaque mesure proposée, il est précisé si celle-ci est de la compétence communale, 
régionale, fédérale ou européenne. 
Le texte qui suit donne un aperçu des mesures qui pourraient être mises en œuvre par la Région de Bruxelles-
Capitale. 
 
Sur le plan financier, on peut notamment préconiser une réduction de la taxe de mise en circulation. De plus, la 
taxe de circulation pourrait également, entièrement ou en partie, être supprimée. En ce qui concerne la TVA sur 
l’achat du véhicule, une réduction de celle-ci  pourrait également être appliquée. 
Concernant la taxe sur les carburants, le LPG, le gaz naturel et l’électricité doivent encore momentanément jouir 
d’une exemption des accises jusqu’à ce que l’achat de véhicules propres soient généralisés. 
 
Pour décourager l’achat de véhicules (traditionnels) polluants, une taxe pourrait par exemple être perçue sur les 
émissions de CO2. 
 
On peut ensuite jouer sur la durée d’amortissement. En d’autres termes, au lieu d’étaler la durée de 
l’amortissement sur 5 ans, celui-ci pourrait être réduit pour les véhicules propres. Les taux d’intérêt perçus sur 
les prêts pour l’achat de véhicules propres pourraient également être abaissés. 
 
Un autre incitant consiste en l’attribution de subsides à l’achat pour les véhicules propres et l’attribution de 
subsides pour la construction de stations de ravitaillement sur les parkings des magasins, des entreprises et des 
parkings payants. 
 
Sur le plan des quotas, l’Ordonnance relative à la gestion et à l’amélioration de la qualité de l’air du 25 mars 
1999 devrait être mise en œuvre. 
 
En ce qui concerne les incitants non-financiers, des zones spécifiques et des bandes de circulation réservées aux 
véhicules propres pourraient être introduites. De cette façon, la mobilité des utilisateurs de tels véhicules serait 
améliorée. 
 
De plus, des espaces de parking pourraient être créés exclusivement pour les véhicules propres de même que des 
places de parking gratuites pour ces véhicules. On pourrait ensuite faire en sorte que les personnes qui ne 
disposent pas de garage reçoivent une place réservée devant leur habitation où ils pourraient, par exemple, 
recharger leur véhicule. 
A côté de cela, on pourrait également autoriser les livraisons nocturnes ou tardives pour les véhicules peu 
bruyants. 
 
En ce qui concerne les infrastructures, il faut faire en sorte que suffisamment de stations de ravitaillement soient 
créées. En pratique, cela signifie qu’un réseau de distribution et des stations de ravitaillement complémentaires 
doivent être construits pour les alcools et le biodiesel et que pour le gaz naturel et l’électricité uniquement des 
infrastructures de ravitaillement et de recharge supplémentaires sont nécessaires. L’utilisateur éprouvera de ce 
fait un sentiment de confiance supplémentaire. 
En rapport avec les infrastructures, on peut également mentionner la recommandation relative à la construction 
d’un système automatique de car-sharing à Bruxelles. Soit on les dispose à proximité des grands arrêts de 
transport en commun, soit on évite de faire cela et on les construit plutôt dans les centres touristiques, 
commerciaux, administratifs et de bureaux. 
 
La Région de Bruxelles-Capitale pourrait également soutenir financièrement des projets de démonstration de 
telle sorte que les intéressés aient la possibilité d’emprunter et d’essayer un véhicule propre. De plus, les 
autorités doivent assurer une formation et un suivi sérieux. Il est très important que le suivi se fasse en continu. 
 
En ce qui concerne le transport de marchandises, on pourrait faire fonctionner en périphérie un centre de 
distribution centrale qui à l’aide de véhicules propres organiseraient le transport de colis et de produits divers 
vers l’intérieur de la ville. De cette façon, on peut éviter que des camions viennent aggraver la congestion et la 
pollution à l’intérieur de la ville.  
 
Les autorités doivent faire en sorte que les véhicules propres jouissent d’une image positive. Ceci peut être 
réalisé en plaçant sur les véhicules propres mis en circulation un label qui donne une explication des charges 
environnementales créées. 
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Pour endiguer les émissions de véhicules achetés neufs, les autorités peuvent baser la création des normes Euro 
sur les conditions réelles de conduite au lieu des conditions mesurées sur bancs d’essai. 
 

V.6.   Achats groupés 
 
Dans ce chapitre, nous analysons une mesure spécifique destinée à faciliter l’introduction de véhicules propres 
notamment en réduisant les prix d’achat. Il s’agit de la constitution de consortiums d’achat destinés à réaliser des 
achats groupés. Une telle mesure permet de réduire l’obstacle économique important auquel sont encore 
confrontées les nouvelles technologies de véhicule en raison principalement d’un surcoût important lors de 
l’achat de la plupart des véhicules disponibles sur le marché actuellement. 
 
Lorsqu’un grand nombre d’utilisateurs s’associent pour former des consortiums d’achat et réalisent des achats 
groupés, différents effets peuvent être attendus. Dans un premier temps, ceci peut encourager les constructeurs à 
considérer sérieusement l’introduction de modèles prototypes de véhicules fonctionnant avec un carburant 
alternatif dans leurs gammes de véhicules. Avec des programmes d’achats à plus grande échelle, de véritables 
économies d’échelle peuvent être réalisées, permettant aux constructeurs de réduire leurs coûts et leurs prix de 
manière significative. 
 
Les principaux objectifs poursuivis lorsque l’on réalise un achat groupé sont les suivants : 
 
- tenter de réduire les prix ; 
- ouvrir le marché pour les véhicules propres ; 
- développer les infrastructures requises ; 
- réduire les risques techniques et économiques pour l’acheteur. 
 
Cette approche a été explorée par le projet ZEUS et est actuellement poursuivie par le programme ALTER. Ces 
expériences sont décrites de façon détaillée dans le rapport de façon à pouvoir envisager leur faisabilité dans le 
cadre de l’introduction de véhicules propres en Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Au terme de l’expérience de consortium d’achat de véhicules électriques menée dans le cadre du projet ZEUS, 
la stratégie adoptée est apparue comme réaliste et a conduit à trois accords cadres impliquant un grand nombre 
d’acheteurs. Pour la plupart des villes participantes, l’achat groupé a permis d’ouvrir le marché des véhicules 
électriques (seuls pris en compte dans les achats réalisés). Ceci a pu se réaliser en permettant aux utilisateurs 
potentiels de se rendre compte des performances des véhicules électriques disponibles actuellement sur le 
marché tout en leur montrant qu’ils pouvaient être achetés à un prix raisonnable et avec des risques limités. 
 
La constitution d’un consortium assez large a donné suffisamment de puissance d’achat pour négocier des prix 
favorables avec les constructeurs de véhicules. Dans un cas, le prix offert était le même que pour le véhicule 
diesel équivalent. Un contrat initial pour 225 véhicules électriques à prix réduit a permis la possibilité pour des 
tierces parties d’acheter des véhicules supplémentaires au même prix. Quelques 150 véhicules supplémentaires 
ont été achetés en utilisant cette possibilité. Même ce nombre relativement limité a eu un impact sur les 
fournisseurs – cela a donné le signal que les acheteurs avaient un intérêt à long terme sérieux dans le marché – et 
certains fournisseurs étaient capables de réduire de façon permanente leurs prix en conséquence. 
 
Outre les pouvoirs publics et les programmes de recherche européens, il existe une autre possibilité de réaliser un 
achat groupé pour les communes. Il s’agit d’achats groupés par un « tiers investisseurs ». En France 
notamment, les principaux acteurs des secteurs énergétiques de l’électricité et du gaz se sont lancés dans 
l’aventure de la promotion des véhicules propres de deux manières différentes.  
Dans un premier cas, ces acteurs ont financé eux-mêmes des infrastructures de ravitaillement (bornes de 
recharge rapide pour EDF ; stations GNVc pour Gaz de France) dans plusieurs villes partenaires contre une 
assurance d’une consommation minimale par an et/ou un prix négocié et fixe au kWh ou m³ consommé. 
 
Dans une autre expérience, EDF a mis sur pied la société E-lease chargée de proposer aux municipalités 
intéressées des leasings négociés de véhicules électriques de toute catégorie disponible sur le marché. 
 
Ces projets ont été soutenus à divers niveaux par les pouvoirs publics, sous forme de subsides et de promotion 
entre autres. 
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En Belgique, actuellement, les sociétés Electrabel et Distrigaz ont déjà créé une filiale commune chargée des 
projets de promotion de véhicules propres : Citensy. Une récente expérience européenne associe cette filiale à 
d’autres partenaires issus du monde académique ou des pouvoirs publics pour la mise en route à Leuven d’une 
nouvelle station de ravitaillement en GPL, GNVc et hydrogène. La Communauté flamande est d’ores et déjà 
partenaire économique de l’expérience. D’autres projets sont en cours notamment à Courtrai, Anvers, Malines et 
Bruxelles pour des véhicules au gaz naturel. 
La base d’un tel partenariat semble bel et bien acquis pour les infrastructures, principalement de gaz naturel. 
Reste à savoir si son extension aux infrastructures électriques et aux véhicules est faisable. Pour ce faire, une 
implication directe des pouvoirs publics est indispensable, notamment sous forme de subsides complémentaires, 
d’engagements fermes au niveau de la promotion du projet et de la commande d’un nombre suffisant de 
véhicules. 
 

V.7.   Conclusions et recommandations à court terme 
 
L’analyse développée dans ce WP5 a permis d’identifier et de comparer entre elles les principales technologies 
potentiellement propres susceptibles d’être retenues dans le cadre du renouvellement des flottes en Région de 
Bruxelles-Capitale. 
 
Il est apparu que, quelle que soit la catégorie de véhicules considérée, des technologies alternatives propres sont 
disponibles actuellement sur le marché. Ces technologies permettent de réaliser des réductions importantes aussi 
bien au niveau des émissions polluantes mais également au niveau du bruit associé au trafic. 
 
Compte tenu de la diversité des besoins et des usages rencontrés au sein des organismes visés par l’Ordonnance, 
il n’est pas possible de recommander de façon univoque le recours à une technologie plutôt qu’à une autre. Le 
choix que fera un organisme sera surtout dicté par ses besoins propres définis sur base du parc concerné, des 
infrastructures disponibles, du type d’utilisation des véhicules et de l’intensité de cette utilisation. 
 
L’analyse des performances environnementales, sur base notamment de l’approche Ecoscore développée dans le 
cadre du WP1, a permis de mettre en évidence les trois technologies qui possèdent aujourd’hui une maturité 
technique suffisante tout en répondant à la définition de « véhicules propres » retenue dans le cadre de ce projet. 
Il s’agit des véhicules LPG, GNC et électriques pour lesquels une offre assez diversifiée est disponible 
actuellement. 
 
Pour l’ensemble des catégories considérées, les véhicules électriques apparaissent comme la meilleure option 
disponible au niveau des performances environnementales. 
 
Cette première analyse doit néanmoins être nuancée lorsque l’on intègre dans le raisonnement les problèmes de 
disponibilité des véhicules sur le marché, d’infrastructures et surtout de coûts. Le type d’utilisation qui est faite 
du véhicule est également importante notamment par le biais de son impact sur le coût au kilomètre parcouru. 
 
Sur base de ces critères complémentaires, les véhicules au LPG apparaissent souvent comme une alternative 
moins chère que les autres technologies alternatives qui s’avèrent souvent plus chères surtout pour les voitures 
particulières et les utilitaires légers. Pour les véhicules plus lourds, la technologie LPG souffre encore par rapport 
aux véhicules diesel d’un surcoût qui peut-être réduit pour des utilisations intensives et des durées d’utilisation 
plus importantes. 
 
Les véhicules au GNC souffrent pour leur part du coût des infrastructures requises pour leur utilisation. Leur 
usage ne s’avère économiquement intéressant que lorsque la flotte concernée est suffisamment importante pour 
justifier un investissement dans des infrastructures propres. Ce carburant apparaît alors comme comparable au 
LPG avec les mêmes lacunes par rapport aux véhicules diesel pour les véhicules lourds et l’inconvénient d’un 
poids et d’un encombrement plus important pour les petits véhicules. 
Il faut néanmoins relativiser l’importance de ces surcoûts par rapport aux technologies traditionnelles au regard 
des bénéfices environnementaux importants que les technologies propres offrent en terme de réduction des coûts 
externes associés aux dommages sur la santé et aux bâtiments. 
 
Malgré leurs avantages environnementaux certains – surtout dans le cas des véhicules électriques – de ces 
technologies voient encore leur développement freiné par des obstacles de différentes natures : techniques, 
économiques, législatifs et réglementaires ou liés au marché. L’analyse décrite au Chapitre III a notamment 
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permis de montrer la nécessité d’une approche globale intégrant des mesures de natures différentes pour pouvoir 
faciliter l’introduction des nouvelles technologies de véhicules. 
 
L’un des obstacles majeurs à l’introduction de véhicules propres au sein des flottes urbaines est de nature 
économique. En effet, l’analyse des coûts menée dans le cadre de ce projet a permis de quantifier les écarts 
relatifs des nouvelles technologies de véhicules par rapport aux véhicules traditionnels. S’il apparaît que pour 
certains véhicules et certains niveaux d’utilisation relativement intensive, les véhicules propres présentent des 
coûts au kilomètre inférieurs ou équivalents, dans la grande majorité des cas le recours à ces véhicules s’avère 
(beaucoup) plus chers en raison principalement de leur prix d’achat (surtout pour les véhicules électriques) ainsi 
que, dans certains cas (gaz naturel notamment), le coût des infrastructures nécessaires pour le développement de 
ces technologies. 
 
Il apparaît donc nécessaire, quelle que soit la stratégie d’introduction retenue, que ces technologies soient 
soutenues financièrement par les pouvoirs publics dans un premier temps. Ce soutien peut prendre des formes 
diverses telles que des réductions des différentes taxes et accises auxquels sont soumis les véhicules ; des 
subsides ou des avantages fiscaux. Ces subsides devraient idéalement être définis en fonction des avantages 
environnementaux du véhicule considéré (Ecoscore) sur base des réductions de coûts externes qu’il permet. Un 
véhicule plus respectueux de l’environnement entraînera des coûts externes plus faibles et il est donc plus 
intéressant de subsidier d’avantage ce véhicule. Le recours à des incitants financiers se justifie plus facilement 
dans ce contexte spécifique de l’introduction de véhicules propres dans les flottes d’organismes publics dans le 
but de réduire la pollution à laquelle est soumise la population locale. L’introduction de tels avantages serait sans 
doute moins acceptable s’il s’agissait de flottes privées même si l’objectif d’amélioration de la qualité de l’air 
reste le même. 
 
Ces incitants financiers ont été décrits au Chapitre V parmi les différents moyens de lever les obstacles énoncés 
plus haut. Les autres mesures envisageables concernent certains avantages non-financiers (bandes de circulation 
et places de parking réservées, ...), la fourniture d’infrastructures, le recours à des projets de démonstration, 
l’utilisation partagée de véhicules (car sharing), des mesures spécifiques au transport de marchandises, la 
possibilité de développer une image positive à travers l’utilisation de véhicules propres et finalement le 
renforcement des normes. 
 
Parmi les mesures à mettre en œuvre, la possibilité de constituer des consortiums d’achat et de réaliser des achats 
groupés permettant de réduire les coûts d’achat a été analysée de façon plus approfondie notamment par le biais 
d’expériences menées au niveau européen. Les possibilités de développer une telle approche dans le contexte 
belge sont également évoquées au Chapitre VI. On a notamment pu mentionner l’intérêt d’inciter les acteurs 
concernés comme les fournisseurs de gaz et d’électricité à développer leurs propres infrastructures de 
ravitaillement (exemple, en France, GDF et EDF) et à être partie prenante dans de telles initiatives d’achats 
concertés de véhicules propres en jouant le rôle de « tiers investisseur ». 
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