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L’accompagnement que FEBIAC a effectué par rapport à l’introduction des mesures précitées ne nous écarte pas des dossiers que
notre fédération continue de suivre sur le long terme. Ce FEBIAC
Info en est, comme de coutume, la meilleure des illustrations. Dans
ce numéro, notre administrateur délégué, Luc Bontemps, échange
ses idées avec le Secrétaire d’Etat à la Mobilité, Melchior Wathelet,
autour des lignes de force de sa politique. Le plan climat et énergie
du gouvernement bruxellois est décrypté, et nous détaillons un état des
lieux sur la réforme du permis de conduire pour motos. Enfin, nous vous
proposons un compte-rendu de nos initiatives propres :
Salon de l’Auto, dossiers sur le recyclage automobile
et unavenirquiroule.be, l’initiative commune du secteur
automobile pour la promotion et le soutien des métiers
et des formations de l’automobile.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce numéro et
vous rappelle que nos spécialistes sont disposés à vous
donner davantage d’informations sur les sujets traités.
FEBIAC est à votre service !

Thierry van Kan
Président FEBIAC asbl
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LE MOT DU PRESIDENT

DÉBUT D’ANNÉE SUR LES
CHAPEAUX DE ROUES
POUR UN AVENIRQUIROULE.BE

Cela ne vous a certainement pas échappé et vous avez peut-être
aussi pu le suivre via nos communiqués de presse, bulletins d’informations ou newsletters : les premiers mois de l’année ont été
agités dans le monde automobile. La fin de la prime fédérale sur
facture, le malus rehaussé en Wallonie, la nouvelle TMC en Flandre,
un nouveau calcul de l’avantage de toute nature pour les voitures
de société et, plus récemment, “DIVNew“, la réforme du module
d’immatriculations pour les véhicules : tous ces dossiers ont largement éprouvé notre fédération et ses membres. Malgré toutes ces
interventions abruptes conjuguées au contexte économique global,
les ventes d’automobiles ont heureusement néanmoins su se maintenir à un niveau plus qu’acceptable. Bien sûr, nous avons pu noter
quelques modifications dans les comportements d’achats, ce qui a
également demandé des adaptations auprès de nos sociétés. Sur
le marché des camions, la situation semble davantage compliquée,
ce qui s’explique par le malaise économique et la délocalisation de
nombreuses sociétés de transport.
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Double interview :
Melchior Wathelet – Luc Bontemps

INTERVIEW
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Lors de la formation du gouvernement, Melchior
Wathelet s’est vu confier un portefeuille de compétences qui semble avoir été défini spécialement pour lui. Démonstration dans cette double
interview menée avec le secrétaire d’État à la
Mobilité et l’administrateur délégué de FEBIAC,
Luc Bontemps.

est de nouveau en hausse, mais personne ne sait
exactement pourquoi. Il me semble incroyable et
inadmissible qu’ici, en Belgique, nous ne faisions
rien pour déterminer les causes de cette hausse ! Le
projet BART (Belgian Accident Research Team) de
l’IBSR prévoyait une enquête à grande échelle, qui
n’a jamais vu le jour. Nous ne pouvons l’accepter.”

M. Wathelet : “J’ai exercé avec plaisir ma
fonction de secrétaire d’État au Budget, mais la
Mobilité offre encore plus de possibilités lorsqu’il
s’agit de transposer une vision stratégique en
mesures concrètes. C’est extrêmement motivant.
Tout le monde sait par ailleurs que la mobilité est
un domaine qui me passionne et que je suis le
secteur automobile et son évolution avec un intérêt
non forcé. La mobilité est une question qui nous
concerne tous, elle revêt une importance cruciale
pour notre société : réduire la pollution, le nombre
de victimes de la route,... sont pour moi autant de
défis qui ne peuvent attendre...”

M. Wathelet : (avec un sourire) “Ce n’est pas parce
qu’un projet s’appelle ‘BART’ que le succès est au
rendez-vous... Je plaisante, mais nous manquons
effectivement d’informations essentielles. Pour y
remédier, je propose par exemple de donner aux
spécialistes de l’IBSR un statut particulier qui les
habilite à recueillir des informations et des éléments
utiles sur le lieu même des accidents, dans le respect de la vie privée et sans entraver le travail de
la police et du parquet bien entendu, ce qui est
tout à fait possible. Je pense aussi que nous devons
exploiter davantage les compétences présentes au
sein du secteur automobile proprement dit, que
ce dernier doit être encore plus impliqué. C’est
d’ailleurs une démarche que je veux appliquer à
plusieurs dossiers : je veux une participation active
du secteur, une concertation, un échange de connaissances et de points de vue.”

L. Bontemps : “À propos de ce dernier point justement, je répète qu’il serait intéressant de réaliser
une étude ‘accidentologique’. Pour la première fois
depuis plusieurs années, le nombre de victimes
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DOUBLE INTERVIEW : MELCHIOR WATHELET – LUC BONTEMPS
L. Bontemps : “Voilà une invitation que nous acceptons avec plaisir et enthousiasme ! Je tiens par
ailleurs à remercier le secrétaire d’État pour son
écoute attentive et sa rapidité de réaction. Je songe
par exemple au dossier des tracteurs agricoles utilisés pour le transport de marchandises sur route, qui
constitue une distorsion de concurrence flagrante. Et
FEBIAC est déterminée à y mettre un terme.”
M. Wathelet : “Je vais m’attaquer à ces abus. Je
pense que la réforme du système d’immatriculation
en préparation est une mesure pertinente à cet
égard. Mais en ce qui concerne ce dossier, il me
semble également nécessaire de connaître l’avis du
secteur et de lui donner la parole. Je ne parle pas
uniquement du secteur du transport routier, mais
aussi du secteur agricole et de la construction.”

INTERVIEW
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L. Bontemps : “Puisque vous parlez de la réforme
du système d’immatriculation : la nouvelle plaque
européenne vient à peine d’être adoptée qu’un
changement se profile déjà à l’horizon. Quelle est
la plus-value d’un tel changement ?“
M. Wathelet : “Écoutez, je vais être très clair. Le nouveau système fonctionne bien, mais il peut encore
être amélioré. Je soutiens par exemple l’idée d’attribuer des plaques spécifiques à certains véhicules –
les tracteurs agricoles, entre autres. Les vélomoteurs
doivent également être immatriculés. Mon objectif,
c’est d’optimiser le système et de créer une base de
données complète, sur la base des plaques d’immatriculation des véhicules. Je veux imposer des règles
plus strictes à certains égards, offrir un peu plus de
liberté à d’autres – les plaques personnalisées par
exemple. Mais globalement, mes projets s’inscrivent
dans le prolongement de ce qui a été mis en place
sous la responsabilité d’Etienne Schouppe pendant
la législature précédente.”
L. Bontemps : “Passons à tout autre chose. Au début
de l’année, dans votre note de politique générale,
vous accordiez une grande attention aux véhicules

électriques et aux projets de soutien à l’électromobilité. Avez-vous déjà des propositions concrètes ?”
M. Wathelet : “Les débuts de l’électromobilité sont
très hésitants et tant que les constructeurs eux-mêmes
ne sont pas sûrs de la route à suivre, je ne veux pas
leur forcer la main. J’en reviens à ce que j’ai dit précédemment : je veux agir en concertation avec eux,
afin de déterminer la meilleure façon de promouvoir
une technologie tournée vers l’avenir.”
L. Bontemps : “Je pense alors qu’il faut d’abord
travailler sur le cadre des incitants fiscaux, de
l’infrastructure de recharge et des avantages pour
les utilisateurs de véhicules électriques – des places de parking réservées par exemple, etc. Nous
n’avons que très peu avancé dans ce domaine en
Belgique, c’est dramatique. J’estime d’ailleurs que
l’État devrait montrer l’exemple, en jouant le rôle de
promoteur du changement.”
M. Wathelet : “Très juste ! Et je suis tout à fait favorable à l’idée de montrer l’exemple. Pour l’instant, mon
collègue Hendrik Bogaert et moi-même travaillons sur
un projet de mobilité pour nos administrations, dans
lequel l’électromobilité aura certainement une place.
Mais je le répète, tant que le secteur cherche encore
sa voie – miser à 100 % sur les véhicules électriques
ou promouvoir essentiellement les technologies hybrides dans un premier temps – , je ne veux pas introduire de règles restrictives, qui auraient seulement un
effet paralysant. Je veux et je vais définir les grandes
lignes directrices et je compte, une fois encore, sur la
collaboration du secteur en la matière.”
Joost Kaesemans
Directeur Communication
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Plan bruxellois d’amélioration
de la qualité de l’air et du climat :
un nouveau frein à la mobilité
dans la capitale ?

ENVIRONNEMENT
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Fin 2011, le gouvernement bruxellois approuvait
un code universel en matière d’air, de climat et de
maîtrise de l’énergie, abrégé BWELKE/COBRACE.
Son objectif : regrouper en un ensemble structuré
l’ensemble des ordonnances environnementales
actuelles et définir de nouvelles ambitions en
phase avec les défis sociaux et environnementaux
auxquels la Région doit trouver réponse.
Nous nous penchons ici sur deux mesures susceptibles de nuire à la mobilité et au transport, à
savoir la taxation des emplacements de parking
situés dans les immeubles de bureau et la possibilité d’introduire des “zones à faibles émissions”.

Criminalisation des parkings de
bureaux
Les emplacements de parking situés dans les immeubles de bureau sont la bête noire du gouvernement
bruxellois, qui y voit la principale raison pour laquelle
les travailleurs utilisent leur voiture afin de se rendre
au travail. Il serait même question d’un effet d’aspiration. Par conséquent, on entend dire que la réduction
de ce nombre de places de parking encouragera les
navetteurs à moins utiliser leur voiture et améliorera
donc également la qualité de l’air.
Il est donc question d’en supprimer... et de ne pas y
aller avec le dos de la cuillère. Concrètement, ce sont
1

55 000 places de parking qui sont concernées, soit
1/3 du nombre de places de parking actuellement
disponibles hors chaussée. Pour réaliser cet objectif,
il est question d’instaurer un permis d’environnement qui limiterait le nombre de places de parking
autorisées dans les immeubles de bureaux existants,
en les soumettant aux mêmes normes strictes que
sont tenus de respecter les nouveaux bâtiments en
vue de l’obtention d’un permis d’urbanisme1. Dans
l’éventualité où le nombre d’emplacements serait
supérieur à la limite autorisée, il existe trois solutions
afin de régler la question de ces emplacements dits
“excédentaires” :
• Les supprimer (par exemple en en condamnant l’accès ?) ;
• Les mettre à la disposition des riverains ;
• Les conserver. L’entreprise sera alors pénalisée et devra payer une “taxe environnementale” (!) annuelle de 500 euros par emplacement, majorée chaque année de 15%.
Face à une telle mesure, une question vient naturellement à l’esprit : qu’est-il advenu du sens des réalités du
gouvernement bruxellois ? Cette mesure n’est ni plus ni
moins qu’une nouvelle taxe sur le travail (des navetteurs)
et n’améliorera en rien la qualité de notre environnement, et encore moins la mobilité de la population
active. Si nos élus souhaitent promouvoir l’utilisation
des transports en commun, il leur faudra – nous l’avons
déjà dit et répété – rendre l’offre plus attrayante.

1° pour les immeubles situés en zone A et dont la superficie de plancher est supérieure à 250 m2 : 2 emplacements de parcage pour la première
tranche de 250 m2 de superficie de plancher et 1 emplacement de parcage par tranche supplémentaire de 200 m2 de superficie de plancher;
2° pour les immeubles situés en zone B : 1 emplacement de parcage par tranche de 100 m2 de superficie de plancher ;
3° pour les immeubles situés en zone C : 1 emplacement de parcage par tranche de 60 m2 de superficie de plancher.
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PLAN BRUXELLOIS D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR ET
DU CLIMAT
Et d’où vient cette idée saugrenue selon laquelle les
travailleurs utilisent leur voiture pour se rendre au travail parce qu’ils sont certains d’y trouver une place
de parking ? Ne se pourrait-il pas que ce choix soit
lié au fait qu’ils considèrent simplement la voiture
comme le moyen de transport le plus efficace ?
Où est d’ailleurs la cohérence avec le plan de
gestion du stationnement en cours de réalisation ?
Celui-ci entend supprimer le plus grand nombre
d’emplacement de la voie publique et les déplacer en dehors de la chaussée. Cette proposition
est en contradiction la plus totale avec cette
ambition.

ENVIRONNEMENT
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FEBIAC demande donc la suppression de cette
mesure complètement insensée. Néanmoins,
l’idée de permettre aux riverains d’utiliser les
parkings des entreprises en dehors des heures de
bureau doit, elle, être défendue et encouragée. Le
soutien actif que le gouvernement souhaite apporter aux entreprises afin de les aider à surmonter
les obstacles pratiques et juridiques auxquels ils
sont confrontés constitue un premier pas dans la
bonne direction.

“L’idée de permettre aux riverains
d’utiliser les parkings des entreprises
en dehors des heures de bureau doit
être défendue et encouragée.”
Zones à faibles émissions
Le gouvernement bruxellois a également posé
les fondements légaux qui doivent lui permettre
de créer des zones à faibles émissions, l’objectif
étant de limiter ou d’interdire dans ces zones les
activités dans le domaine de la mobilité et du
transport, sur la base des émissions qu’elles produisent, et d’améliorer ainsi la qualité de l’air.

De toute évidence, une mosaïque d’entités urbaines
fermées à la circulation représenterait un obstacle de
taille pour la mobilité des Bruxellois et des fournisseurs
de biens et de services. Par ailleurs, dans la mesure où
cette interdiction contraindrait les usagers à parcourir de
plus longues distances afin d’éviter les zones à faibles
émissions, une telle mesure risque également de produire l’effet inverse et de détériorer la qualité de l’air.
FEBIAC est d’avis que d’autres mesures doivent
être prises afin d’améliorer la qualité de l’air. Il
convient donc de jouer pleinement la carte du
renouvellement du parc automobile. À Bruxelles,
les véhicules satisfaisant aux normes Euro 0, 1 et
2 sont responsables de 29 % des émissions de
particules fines et de 34 % des émissions de NOx.
Le fait de retirer de la circulation et de recycler les
véhicules les plus âgés et les plus polluants sera
bien plus profitable sur le plan environnemental que
d’interdire l’accès à certains quartiers à ces mêmes
véhicules. Cependant, cela ne pourra se faire sans
une écologisation de la fiscalité automobile.
Notre proposition et la promesse du secrétaire d’État
bruxellois à la Mobilité de mettre tout en œuvre afin
d’élaborer un “clean vehicle plan“ pour Bruxelles,
dont les mesures concrètes soutiendraient et promouvraient les véhicules propres, s’inscrivent également
dans ce cadre. Ce programme annoncé de longue
date continue malheureusement de se faire attendre.

“Le secrétaire d’état bruxellois à la
Mobilité a promis de mettre tout
en oeuvre afin d’élaborer un “clean
vehicle plan” pour Bruxelles. Ce programme continue malheureusement
de se faire attendre.”

9

Peut mieux faire
Que les choses soient claires : ces mesures en
matière de mobilité issues du Code bruxellois de
l’air, du climat et de la maîtrise de l’énergie ne
contribuent que peu à l’amélioration de la qualité
de l’air. En revanche, ce à quoi elles contribueront
bel et bien, c’est à réduire plus qu’ils ne le sont
déjà la mobilité et l’accès aux entreprises et à
certains quartiers. Nous demandons donc que
le gouvernement bruxellois mette en place une
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fiscalité automobile verte poussée, complétée par
des incitants (fiscaux) destinées à encourager
les usagers à opter pour des véhicules à faibles
émissions.
Philip Naert
Conseiller Governmental Affairs

“Le gouvernement bruxellois doit
mettre en place une fiscalité automobile
verte poussée, complétée par des
incitants (fiscaux) pour encourager les
usager à opter pour des véhicules à
faibles émissions.”

ENVIRONNEMENT

Enfin, des mesures approfondies de gestion de la
circulation, telles que la synchronisation des feux de
signalisation, des mesures de réduction des inconvénients liés aux travaux sur la chaussée, l’aménagement des routes et des croisements, etc. pourraient
permettre d’améliorer considérablement la qualité
de notre environnement.
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90e European Motor Show Brussels
du 12 au 22 janvier 2012

SALON
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La dernière édition du Salon de l’Auto et de la Moto
de Bruxelles s’est inscrite dans un contexte assez particulier. Premièrement, les consommateurs venaient
de se ruer sur les nouveaux véhicules particuliers afin
d’anticiper la suppression – au 1er janvier 2012 – de
la prime fédérale accordée à l’achat d’une voiture à
faible émission de CO2. Deuxièmement, le marché
fleet a fait preuve d’un certain attentisme face à l’incertitude entourant les modifications annoncées de
la fiscalité des voitures de société négociées dans le
cadre de l’accord de gouvernement qui venait alors
d’être conclu. Enfin, la conjoncture défavorable n’a
pas manqué de malmener – comme elle continue de
le faire actuellement – notre marché automobile.
Malgré des perspectives peu encourageantes, FEBIAC
a plus que jamais continué de croire en son Salon,
convaincue qu’il jouait un rôle essentiel dans la croissance du marché. Nous avons donc redoublé d’efforts
afin de faire de cette 90e édition un véritable succès.
Une multitude de nouveautés ont été introduites afin
d’attirer le grand public au Salon. Une stratégie qui
s’est, de toute évidence, avérée payante : pas moins
de 561 000 personnes ont poussé les portes des
palais du Heysel et – selon les premiers résultats d’une
enquête réalisée auprès des visiteurs – en sont ressorties ravies. Dans l’ensemble, les exposants et la presse
semblent eux aussi satisfaits de cette édition.
Nous avons résumé ci-dessous toutes les nouveautés présentées lors du Salon :

Cleaner Mobility et sa piste d’essai pour voitures électriques
Dans le palais 7, Cleaner Mobility présentait un

aperçu passionnant des solutions durables et écologiques s’inscrivant dans le concept de la mobilité
urbaine et interurbaine alternative. Une attention
particulière a été consacrée aux voitures électriques
mais également aux autres nouveautés « vertes »
telles que les véhicules au gaz naturel et à divers
produits apparentés tels que les systèmes de recharge des voitures électriques. Cleaner Mobility avait
également aménagé une piste d’essai sur laquelle
les visiteurs ont eu l’occasion de tester des véhicules
électriques. Au vu des 5 124 essais organisés et
des 10 148 participants, cette piste extérieure a de
toute évidence remporté un succès inespéré, preuve
s’il en est que le grand public développe un intérêt
de plus en plus marqué pour l’électromobilité.

Expo : Un siècle de voitures de
rêve
À l’occasion de la 90e édition du Salon et de ses
110 ans, les visiteurs ont pu admirer au fil des allées
du palais 6 une impressionnante collection de voitures
de légende. Pour chaque décennie, les organisateurs
avaient sélectionné deux véhicules particulièrement
luxueux ou sportifs, qui avaient en leur temps contribué
à l’histoire fantastique de l’automobile, certains par
leur confort exceptionnel et par leur image de marque,
d’autres par la révolution technologique qu’ils incarnaient, ou encore par leurs performances hors pair.

Une réorganisation des palais
Cette année, l’aménagement traditionnel des palais
avait été quelque peu bousculé. Les voitures de
prestige, qu’abritait traditionnellement un stand aux
dimensions modestes monté dans le Patio, ont cette

fois-ci été exposées dans le Palais 12, dans un cadre
exclusif où aucun autre véhicule n’est venu leur voler
la vedette. L’espace a été doté d’un lounge et d’un
club inédit, réservé aux exposants, qu’Yves Mattagne
a su séduire.

La Biker Parade et la Nuit de la
Moto

L’e-card
Citons également l’e-card, un système ingénieux grâce
auquel les visiteurs du Salon ont été en mesure d’obtenir des informations numériques de la manière la plus
simple qui soit. L’e-card leur a également permis de
publier des messages sur Facebook et de participer via
leur compte à des animations et des concours organisés par les exposants participants. Au total, ces cartes
ont été passées pas moins de 204 570 fois devant les
différentes colonnes d’informations. Cette numérisation
a non seulement permis aux exposants de réduire de
30 tonnes leur consommation de papier, mais également d’obtenir de nombreux leads intéressants via le
système d’enregistrement.
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Parallèlement à l’e-card, les organisateurs ont également
voulu montrer que le Salon pouvait lui aussi surfer sur
la vague des nouveaux médias. Mission accomplie !
Le site Web du Salon a enregistré 450 477 visiteurs et
1 707 522 pages visitées. Notre toute nouvelle page
Facebook a quant à elle séduit un total de 12 269 fans.
C’est la première fois que nous n’avons pas à rougir
face à des salons tels que ceux de Genève, de Paris et
de Detroit ! Nous avons également réalisé des résultats
supérieurs à la moyenne belge sur Twitter.

Premières et autres nouveautés
exclusives
Comme chaque année, Salon était l’occasion de
découvrir diverses premières mondiales et européennes, ainsi que des prototypes et des concept cars à ne
manquer sous aucun prétexte. Au total, les visiteurs ont
pu admirer plus de 100 véhicules qui n’avaient jamais
été vu sur le marché belge.

Le Salon 2013 des utilitaires légers,
véhicules de loisirs et motos
Les préparatifs en vue de l’édition 2013 vont déjà bon
train. Du 10 au 20 janvier se tiendra la 91e édition
du Salon des utilitaires légers, véhicules de loisirs et
motos. Durant la même période se déroulera le salon
professionnel Truck & Transport (du 11 au 14
janvier) et le luxueux Salon Dream Cars (du 17 au
20 janvier).
Découvrez les toutes dernières informations concernant
les préparatifs de ces salons sur www.autosalon.be et
www.truck-transport.be.
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Cette année, le Salon a également fait la part belle
aux motos et aux motards. Grâce au grand retour
de la Biker Parade, d’une part, et à l’organisation
de la Nuit de la Moto, d’autre part. Le samedi
14 janvier, une colonne de quelque 500 motards
a pris le départ depuis le musée Autoworld au
Cinquantenaire – où fut organisé le tout premier
Salon de l’Auto il y a 110 ans de cela – en direction
du Heysel. Tous les amoureux de la moto ont ensuite
pu accéder gratuitement à une nocturne organisée
dans le palais consacré à la moto.

Get connected
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Une meilleure formation à la moto grâce
à des mesures législatives adéquates

MOTO
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Les dispositions de la Directive européenne
2006/126/CE relative à la réforme du permis de
conduire pour les cyclomoteurs et les motos ont été
transposées dans l’AR du 28 avril 2011 et entreront
en vigueur le 19 janvier 2013. Ces derniers mois,
FEBIAC a participé à la concertation organisée
par le SPF Mobilité au sujet du contenu et de la
durée des formations à la conduite. Le but de cette
concertation était d’apporter une réponse aux exigences en matière de sécurité routière, en mettant
l’accent sur les connaissances, les compétences et
les habitudes à acquérir. Le secteur des deux, trois
et quatre-roues motorisés soutient cette réforme mais
demande au législateur de se pencher sur plusieurs
points de la Directive européenne n’ayant pas encore été intégrés dans la loi belge. Globalement, cette
nouvelle réglementation améliorera la qualité de la
formation et permettra aux nouveaux motards de
posséder de meilleures compétences de conduite.
Le nombre d’heures d’auto-école obligatoire sera
environ multiplié par deux.

Permis AM
L’arrêté royal du 28 avril 2011 stipule : “L’âge normal
pour la conduite des véhicules de la catégorie AM proposé par la directive est de 16 ans, avec la possibilité
d’abaisser l’âge minimal à 14 ou 15 ans. La Belgique
ayant actuellement fixé pour la catégorie A3 l’âge minimum de 16 ans, il a été conservé.” La formation obligatoire se composera alors de 4 cours, durant lesquels
l’apprenti motard acquerra également de l’expérience
sur la voie publique. En plus de l’examen théorique, un
examen pratique devra être passé, au cours duquel le
candidat effectuera, en plus des exercices actuels réalisés sur un terrain privé, un trajet sur la voie publique.

Le permis provisoire sera supprimé et seuls les candidats
qui réussissent la totalité de l’examen seront autorisés à
conduire un scooter ou un cyclomoteur.
FEBIAC demande que la formation puisse être organisée en groupe de 4 élèves maximum, afin que le coût
de la formation nécessaire reste sous contrôle. FEBIAC
demande aux autorités fédérales d’envisager une
nouvelle fois d’abaisser l’âge à partir duquel la conduite de ces véhicules est autorisée (comme le prévoit
la Directive européenne et comme l’appliquent déjà
notamment l’Autriche, l’Espagne, la France et l’Italie),
et ce, en partant de la logique suivante :
• Le permis de conduire provisoire sera supprimé
et la formation sera prolongée afin de permettre
aux candidats motards d’acquérir de l’expérience sur la voie publique.
• Les cyclomoteurs et les scooters seront immatriculés, ce qui facilitera la verbalisation des infractions par les forces de l’ordre. De plus, la fraude
à l’assurance sera plus facile à détecter.
• Les chiffres de l’IBSR révèlent que le nombre de
morts et de blessés graves à diminué de pas
moins de 67% entre 1999 et 2009.

125 cc avec permis de conduire B
L’autorisation de conduire un cyclomoteur de maximum 125 cc dont bénéficient actuellement les détenteurs d’un permis de conduire de catégorie B (en
leur possession depuis au moins 2 ans) reste d’application. Cependant, ils seront désormais tenus de
suivre une formation pratique de 4 heures. FEBIAC
demande que les auto-écoles puissent organiser
cette formation en groupe de 4 personnes maximum
afin de réduire les frais y afférents.

Ce n’est qu’ainsi que le scooter restera un moyen
de transport alternatif accessible à tous dans un
environnement urbain et qu’il continuera à contribuer au désengorgement des routes.

Trois-roues motorisés d’une puissance de plus de 15 kW
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Stijn Vancuyck
Conseiller Deux-roues motorisés
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L’AR du 28 avril 2011 stipule que “pour la conduite des
tricycles à moteur d’une puissance dépassant 15 kW,
on doit être titulaire d’un permis de conduire catégorie
A, sauf si l’État membre (uniquement sur son territoire
national) préfère qu’un permis B suffise et à condition
d’avoir 21 ans. Il a été opté de ne pas maintenir cette
équivalence et dès lors d’exiger le permis valable pour
la catégorie A pour la conduite d’un tricycle à moteur
de plus de 15 kW”. FEBIAC et les auto-écoles proposent
toutefois de conserver l’équivalence actuelle (uniquement
pour le territoire national, comme le prévoit la Directive
européenne) avec un permis B, à condition que le conducteur ait au moins 21 ans et ait suivi une formation
composée de 4 cours (sur la base d’une moyenne de
4 heures). Les véhicules de ce groupe hétérogène (dont
certains possèdent deux roues à l’avant et d’autres deux
à l’arrière) se comportent davantage comme une voiture
(stabilité, place sur la chaussée, ...). De plus, ces troisroues sont davantage considérés comme des véhicules
de loisir. Le secteur soutient cependant l’idée d’imposer
aux conducteurs l’obligation de suivre une formation
d’initiation spécifique afin de leur permettre de se familiariser avec la maîtrise de ce type de véhicules.

Voici la liste des points généraux avec lesquels
FEBIAC est officiellement d’accord :
• Il sera toujours possible de suivre une formation complète dans une auto-école et de
rouler avec un permis provisoire.
• La formation pratique consistera en une préparation aux manœuvres et à des exercices
sur la voie publique, en vue de la possibilité
de passer l’examen portant sur les manœuvres. Les personnes qui réussissent cet examen peuvent suivre le reste de la formation
dans une auto-école ou obtenir un permis
provisoire (valable pendant 1 an).
• La durée estimée de la formation est de 12
à 14 heures, selon les connaissances préalables et les compétences du candidat. Le législateur ne prévoira sans doute aucune durée
minimale pour la formation. La formation se
compose de modules bien précis. Tous les
candidats sont tenus de suivre les 8 premiers
modules, d’une durée d’environ 9 heures. Ils
pourront ensuite éventuellement passer l’examen “manœuvres”. Ensuite, les conducteurs
s’exerceront de leur propre initiative avec le
permis provisoire, ou suivront les modules 9 et
10 dans une auto-école (durée estimée : environ 3 heures).
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L’avenir des véhicules
hors d’usage selon Febelauto

FEBELAUTO
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Organisme chargé de gérer les véhicules en
fin de vie en Belgique, Febelauto veille au bon
déroulement de la collecte, du traitement et du
recyclage des épaves. “Depuis notre naissance
en 1999, les centres agréés reçoivent de plus
en plus de voitures hors d’usage”, explique
Catherine Lenaerts, directrice de Febelauto. “Des
mesures s’imposent si l’on veut que nous puissions
continuer à faire face.

Nous avons pour objectif de traiter dans nos centres tous les véhicules en fin de vie de Belgique.
Pour cela, le consommateur doit savoir qu’il peut
nous remettre gratuitement sa vieille voiture. Un
véhicule déclassé a de la valeur parce qu’on peut
réutiliser des matériaux et des pièces.”

Nous entendons nous assurer que tout véhicule
mis hors service en Belgique aboutisse dans un
centre agréé et soit recyclé le mieux possible. Il
n’y a pas d’autre moyen pour garantir un traitement sûr et écologique des épaves et de leur
donner une deuxième vie. Notre tout nouveau site
www.febelauto.be regroupe toutes les informations utiles à l’intention de nos groupes cibles.”

Catherine soulève deux autres points cruciaux.
“D’abord, le certificat de destruction doit devenir un document obligatoire. Actuellement, pour
radier un véhicule, il suffit de renvoyer la plaque à la DIV. Le propriétaire n’est pas tenu de
déclarer le sort réservé à la voiture. Bon nombre
de véhicules en fin de vie disparaissent ainsi
dans la nature. Pour savoir où ils aboutissent,
nous avons absolument besoin d’une traçabilité
fermée des mouvements des véhicules. C’est la
raison d’être du projet Movibis du SPF Mobilité,
mais il n’y a pas encore de calendrier précis.”

Collecte : chiffres à la hausse
“Si nous considérons le nombre d’épaves collectées
depuis juin 2001, nous devons constater que les
chiffres évoluent favorablement”, poursuit Catherine.
“Autre élément positif : on observe un parallèle
entre ces statistiques et celles des nouvelles immatriculations. Grâces aux écoprimes des importateurs,
l’acheteur d’une voiture neuve est incité à laisser son
véhicule usagé dans un de nos centres.”

Vers les 100%
Si les résultats sont bons, Febelauto regarde déjà
plus loin. “Les épaves qui arrivent dans nos centres sont de plus en plus nombreuses mais nous ne
nous reposons pas sur nos lauriers pour autant.

Suivre les mouvements des véhicules

“Grâces aux écoprimes des
importateurs, l’acheteur d’une
voiture neuve est incité à laisser
son véhicule usagé dans un de
nos centres”

Un programme d’inspection solide

Pionnier de la technologie de
post-broyage
Après les chiffres de la collecte, penchons-nous
sur ceux du recyclage. “Dans ce domaine, la
Belgique fait partie du top européen”, déclare
Catherine Lenaerts. “En 2010, nous sommes par-
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“La Belgique fait partie du top
européen en ce qui concerne le
recyclage des matériaux, notamment grâce à notre technologie
avancée de post-broyage.”
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“Deuxième élément important, l’implication de
tous les opérateurs. Aujourd’hui, d’après nos estimations, seulement 50% des centres de traitement
sont agréés par les pouvoirs publics. Le changement doit passer par un programme d’inspection
en bonne et due forme. En région flamande, nous
n’avons qu’un inspecteur à mi-temps. Il faudrait
plusieurs temps pleins dans chaque région.”

venus à recycler 91% des matériaux dont nous disposions. Nous pensons pouvoir réitérer ce résultat
en 2011, notamment grâce à notre technologie
avancée de post-broyage (PST – post-shredder
technology). Après le broyage de l’épave, les
matériaux réutilisables sont séparés par la PST. La
Belgique est pionnière dans ce domaine.”

L’AVENIR DES VÉHICULES HORS D’USAGE SELON FEBELAUTO

FEBELAUTO
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Démontage obligatoire des vitres ?

Améliorer la collecte des pneus

L’OVAM (Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij)
est en train d’étudier une autre question : fautil rendre obligatoire le démontage des vitres
des voitures ? “Febelauto est prête à contribuer
à cette étude, mais tient à souligner que ce
démontage représente un risque pour le marché”,
commente Catherine. “Actuellement, les vitres ne
sont démontées qu’en présence d’une demande
du marché. L’opération est confiée à des centres
spécialisés, à la requête de certaines marques
automobiles. Dans les autres cas, les vitres sont
broyées, après quoi la technologie PST génère
une fraction ‘verre’ utilisable dans le bâtiment. Le
démontage obligatoire risque de désorganiser ce
marché. Et c’est peut-être le consommateur qui en
fera les frais.”

Parmi les rares pièces automobiles présentant
une valeur négative, on trouve les pneumatiques.
“Chaque épave remise dans un centre s’accompagne de cinq pneus”, explique Catherine.
“L’an dernier, nous avons organisé une campagne à grande échelle. Nous avons recueilli en
2011 une moyenne de 29,9 kilos de pneus par
épave, soit 91 pour cent de notre objectif. Le
système logiciel que nos centres utilisent pour
faire rapport de leur activité comporte un volet
distinct consacré aux pneus usagés. Et depuis le
1er janvier 2010, nous travaillons avec Comet
Tyre Recycling (CTR), ce qui nous permet d’assurer gratuitement la collecte et le traitement des
pneus pour nos centres.”
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FEBIAC juge primordial de former les jeunes aux métiers de l’automobile. Febelauto y contribue. Dans les
centres agréés, les écoles peuvent emprunter un véhicule hors d’usage à des fins didactiques. Il suffit de
s’adresser au centre agréé le plus proche. L’école doit cependant se charger du transport du véhicule. À
l’issue du prêt (qui peut durer jusqu’à un an), l’établissement d’enseignement restitue le véhicule accompagné de toutes ses pièces au centre agréé. Il va de soi que l’école doit traiter l’épave avec les précautions
nécessaires : une voiture hors service est un déchet dangereux. Sur notre nouveau site www.febelauto.be,
vous trouverez la liste de tous nos centres agréés ainsi qu’un contrat type de prêt.

Jean-Paul Heine
Conseiller Environnement
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Les épaves de voitures à l’école
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Début d’année sur les chapeaux de
roues pour Unavenirquiroule.be
Salon de l’auto oblige, les débuts d’années sont
systématiquement synonymes de périodes d’intenses
activités pour l’équipe d’Unavenirquiroule.be. Une
réalité à nouveau vérifiée – et même renforcée – au
cours des trois premiers mois de 2012. En témoigne
la mise en place de différentes actions au bénéfice
des établissements scolaires et de leurs occupants.

UNAVENIRQUIROULE.BE
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Durant le récent Salon de l’Auto, c’est un vaste
panel d’animations qui a été mis en place par
Unavenirquiroule.be. A côté d’un espace d’accueil destiné aux enseignants, étudiants ou parents
en quête d’informations, et comme annoncé précédemment, une Citroën C-Zero 100% électrique
a été officiellement remise par Thierry van Kan,
président de FEBIAC, aux représentants du projet
Diagnose Car. Sous cette appellation se cachent
18 écoles de technique automobile situées en
province d’Anvers et qui vont donc à tour de rôle
pouvoir profiter de cette Citroën C-Zero pour parfaire les connaissances de leurs étudiants vis-à-vis
de cette nouvelle technologie.
Durant l’ensemble du Salon, les collaborateurs
d’Unavenirquiroule.be ont en outre utilisé cette
monture 100% électrique pour pratiquer des initiations à ce type de motorisation. Des initiations
dispensées tant aux classes présentes dans le
cadre d’une visite scolaire qu’au grand public. Et
le moins que l’on puisse écrire, c’est que le sujet
passionne véritablement les foules tant les séances
de questions/réponses se sont multipliées.
Apparu en 2011, notre jeu de piste didactique a
été réédité, cette fois grâce à la collaboration efficace de non moins de vingt importateurs et exposants des secteurs ”auto” et “moto”. Avec des
produits Apple, des stages de maîtrise automobile

et des cadeaux proposés par quelques-uns des exposants partenaires à la clé, celui-ci a une nouvelle fois
remporté un joli succès pour se solder sur les victoires
d’un étudiant du Collège des Aumôniers du Travail
de Charleroi et d’un étudiant du VTI de Zandhoven.
Enfin, dans le but d’asseoir sa popularité auprès
des jeunes et du grand public, Unavenirquiroule.be
a distribué sur son stand durant la totalité du Salon
11.000 posters et gadgets divers.

Du sport...
Mi-février, c’est du côté de Spa qu’Unavenirquiroule.be avait rendez-vous. Au programme, la seconde
édition de l’opération initiée en 2011 dans le cadre
des Legend Boucles de Spa. En plus d’être visuellement présent sur trois véhicules utilisés par des
pilotes de notoriété – dont deux anciens Champions
du Monde de la spécialité –, Unavenirquiroule.
be a permis à Logan Lamotte et Adrien Plumat,
deux élèves en 6e technique du Lycée Provincial
de Hornu-Colfontaine, ainsi qu’à leur professeur,
Monsieur Maxime Gobert, d’intégrer une équipe
professionnelle pour y travailler sur les véhicules
durant l’épreuve. Une expérience inoubliable pour
ces deux jeunes gens qui ont vécu un rêve éveillé.
Succès tant didactique que médiatique, cette initiative a été largement appréciée et commentée par
Madame Annie Taulet, Députée Provinciale de la
Province de Hainaut :
“Je tiens personnellement à féliciter l’asbl FEBIAC
pour son engagement envers nos jeunes belges férus
de mécanique automobile et pour sa contribution à
la promotion et à la valorisation de l’Enseignement
Technique en Belgique.
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DÉBUT D’ANNÉE SUR LES CHAPEAUX DE ROUES POUR
UNAVENIRQUIROULE.BE
A travers son action Unavenirquiroule.be, la
FEBIAC valorise le travail de nos enseignants et
encourage les étudiants en leur permettant de
vivre une formation intense en immersion totale
dans ce monde de l’automobile qui les passionne
tant.”

...des carrosseries...

UNAVENIRQUIROULE.BE
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Fort de sa position intermédiaire entre les acteurs
de la formation et de l’industrie automobile,
Unavenirquiroule.be entretient des relations privilégiées avec ces deux milieux. Des relations
qui ont à nouveau débouché sur des accords
de collaboration. Ainsi, après les dix voitures ou
carrosseries complètes qui avaient été remises à
des écoles en 2011 et après la Citroën C-Zero
déjà attribuée lors du récent Salon de l’auto, ce
sont très prochainement 4 carrosseries complètes
d’Audi A1 qu’Unavenirquiroule.be remettra à
autant d’écoles (Mechelen, Machelen et Charleroi
(2x)) qui enseignent les métiers de la carrosserie.
Une opération rendue possible grâce au soutien
de l’usine Audi Brussels.

“Unavenirquiroule.be entretient des
relations privilégiées avec la formation et l’industrie automobile, qui
ont à nouveau débouché sur
des accords de collaboration”
...et de nouveaux défis
Au cours des prochains mois, ce sont d’autres
challenges qui attendent l’équipe d’Unavenirquiroule.be. Parmi ceux-ci, l’événement Euroskills
2012, que l’on peut considérer comme les
Jeux Olympiques des métiers techniques, qui est

programmé début octobre à Francorchamps,
retiendra toute notre attention avec une implication sous des contours qui restent à définir. De
même, Unavenirquiroule.be entend mener à bien
le développement d’un outil d’orientation destiné
aux étudiants en quête d’un établissement scolaire et d’une formation pouvant répondre à leurs
besoins. Tout cela parmi bien d’autres projets en
cours...

FEBELAUTO et FEBIAC établissent
une convention à destination des
écoles
Nombreux sont les établissements scolaires qui
rencontrent les pires difficultés à se procurer des
automobiles – neuves ou usagées – à des fins
didactiques. Pour une école, dans bien des cas,
la mise à disposition d’une simple épave procure
aux étudiants une occasion idéale de s’aguerrir
aux techniques de la profession qu’ils ambitionnent de rejoindre. A cet effet, FEBIAC, via l’opération Unavenirquiroule.be, et FEBELAUTO ont
récemment mis en place une convention devant
permettre aux écoles d’obtenir facilement des
automobiles hors d’usage. Disponibles auprès
des centres agréés par FEBELAUTO, ces véhicules
seront gratuitement mis à disposition des établissements scolaires pour un maximum d’une année
scolaire. Au terme de ce prêt, le véhicule retournera auprès d’un centre agrée par FEBELAUTO
pour y entamer son processus de recyclage.

Christophe Dubon
Conseiller RP & Image
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