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Introduction

La volonté de limiter les incidences des véhicules à mo-
teur sur la société humaine et sur l’environnement fi-
gure, depuis plus de trente ans, au rang des nombreux 
facteurs sur base desquels sont déterminées les poli-
tiques publiques. Au début des années 1990, afin de 
répondre aux abondants signaux d’alerte relatifs aux 
effets indésirables des véhicules à moteur sur la santé 
humaine, les autorités européennes ont mis en place 
un système de normalisation des polluants atmosphé-
riques émis par les voitures, les camions et les motos 
(les normes Euro). Ces mêmes autorités ont, moins de 
dix ans plus tard, adopté une stratégie de réduction des 
émissions de CO2 des voitures pour apporter un élé-
ment de réponse à l’impact des transports sur le climat.

Si les stratégies globales et les normes de produit sont 
définies au niveau européen, leur mise en place effec-
tive est l’affaire des Etats-membres. Ceux-ci possèdent 
en outre de nombreuses compétences propres, dont 
la fiscalité, susceptibles d’orienter en profondeur les 
comportements en matière de mobilité. Quel que soit 
l’outil, quel que soit le niveau de pouvoir, la question se 
pose avec la même acuité : dans un domaine aussi com-
plexe, aussi hautement technologique que celui de la 
voiture, aussi lourd d’enjeux économiques également, 
comment asseoir la décision politique ?

Les aspects à prendre en compte sont nombreux, com-
plexes et interconnectés. Dès lors que la motivation de 
l’action politique est l’amélioration du bien-être géné-
ral, il est indispensable d’intégrer à la réflexion quatre 
éléments fondamentaux. Premièrement, la voiture n’est 
qu’un outil de mobilité parmi d’autres. Sa conception et 
son usage actuels peuvent et doivent être remis en ques-
tion, dans le cadre d’une approche holistique de la mobi-
lité. Deuxièmement, les incidences environnementales 
et sociales de l’actuel système de mobilité ne se limitent 
pas aux seuls polluants atmosphériques et au CO2. Pour 
n’en citer que quelques-unes : accidents, occupation de 
l’espace public et perte de convivialité, déchets, impacts 
sur le milieu naturel, inégalités d’accès à la voiture,… Troi-
sièmement, d’impressionnants travaux de recherche et 
développement sont consacrés à la voiture, objet tech-
nique par excellence. Potentialités, limites et risques 
des différentes technologies concurrentes doivent être 
appréhendées au mieux afin d’asseoir correctement la 
réflexion politique. Quatrièmement, les dimensions 
économique et géopolitique revêtent une importance 
cruciale. L’approvisionnement énergétique du secteur à 
moyen-long terme n’est pas sans poser question. Ce qui, 
du fait de sa place centrale dans le PIB européen, induit 
une tension entre la propension bien humaine à laisser 
les choses en l’état et le souci d’anticiper et d’ouvrir des 
voies de transition et de reconversion.

Autour de ces questions flotte un brouillard entretenu 
par des informations tantôt partisanes, tantôt mal inter-
prétées ou parcellaires, et par la relation émotionnelle 
que nombre de citoyens entretiennent avec la voiture. 
Outil de mobilité et « marqueur social » tout à la fois, ce 
bien de consommation bénéficie d’un statut absolu-
ment unique. Sur ce point, il n’est pas inutile de relever 
qu’il est rare de voir se tenir des concentrations d’ama-
teurs de vieilles machines à laver comme sont rares les 
revues spécialisées (et les rubriques dans la presse géné-
raliste) consacrées aux cuisinières et fours ménagers.

La question sous-jacente des politiques de transport est 
bien évidemment celle de la mobilité désirable pour nos 
sociétés et des moyens de l’assurer. Tout aussi cruciale 
est la question de la minimisation des incidences néga-
tives de cette mobilité. La décision politique, pour être 
porteuse du mieux-être sociétal auquel elle tend, doit 
être prise sur base d’une connaissance correcte des diffé-
rents aspects du dossier. Dès lors, les décideurs doivent 
pouvoir disposer d’une information claire et objective, 
détachée de tout intérêt partisan ou financier. C’est le 
but de la présente publication.

Fournir, en 18 fiches, les principaux éléments d’infor-
mation de base en matière d’automobile dont devrait 
idéalement disposer toute personne susceptible d’in-
fluencer ou de poser des choix en matière de politiques 
publiques de transport  : cet objectif ne peut être ren-
contré qu’à la condition de synthétiser fortement cer-
tains aspects techniques très complexes et de laisser 
de côté toute prétention à une absolue rigueur scienti-
fique. On trouvera donc dans les pages qui suivent des 
données chiffrées fiables, établies avec honnêteté, qui 
n’ambitionnent nullement de constituer des références 
absolues, mais simplement de très bonnes approxima-
tions aptes à constituer une aide à la décision. Dans ce 
même souci d’objectivité, les recommandations de la 
Fédération ont été reportées en fin d’ouvrage, dans la 
dix-huitième fiche et dans la conclusion.

Les deux premières fiches sont consacrées à un aper-
çu de ce que l’on appelle communément le « système 
automobile » et du marché automobile. Viennent en-
suite 11 chapitres mêlant aspects techniques et régle-
mentaires : équation du mouvement, cycles de test, 
émissions, cycle de vie, conception des véhicules, mo-
torisations. Les questions énergétiques sont abordées 
dans les trois fiches suivantes. Un retour à la vision 
systémique est opéré dans les deux derniers chapitres, 
consacrés aux incidences du système automobile et 
aux solutions susceptibles d’y porter remède.

La lecture peut se faire indépendamment de la numé-
rotation des chapitres et de nombreux renvois entre 
fiches ont été insérés dans le texte afin de faciliter la 
recherche d’informations complémentaires. Les réfé-
rences en exposant renvoient à la bibliographie, en fin 
d’ouvrage : cette option a été favorisée afin de ne pas 
alourdir les fiches par de trop nombreuses notes de 
bas de page. Une annexe technique, une liste des acro-
nymes et une bibliographie complètent cette publi-
cation. En espérant qu’elle puisse vous être utile dans 
votre travail, nous vous en souhaitons bonne lecture.



- 8 - - 9 -

1. La voiture individuelle, au cœur du système automobile

« Le modèle de société fondé sur l’automobile, tel qu’il s’est construit tout 
au long du XXe siècle, n’apparaît aujourd’hui plus durable : d’abord pour 
des raisons environnementales, car il repose sur la consommation de res-
sources énergétiques polluantes et non renouvelables, mais aussi pour 
des raisons industrielles, territoriales, culturelles, sociales et sociétales. » 

Vincent Chriqui, 
Directeur général du Centre d’analyse stratégique, 

France, 201017 

1.1. Urbanisation et aspects socio-culturels

En Europe, c’est dans l’immédiat après-guerre (fin des 
années 1940) que commence à se généraliser l’utilisa-
tion de la voiture. Corrélativement, l’habitat et les lieux 
d’activités se sont progressivement implantés sur tout le 
territoire, quittant les villes et agglomérations. Mobilité 
et aménagement du territoire ont dès lors été de plus 
en plus étroitement liés : la voiture rend possible l’étale-
ment de l’urbanisation, qui rend nécessaire la voiture, …

La flexibilisation massive des horaires de travail (temps 
partiels, horaires variables, mobilité géographique) as-
sociée à une évolution des modes de vie, de plus en plus 
individualisés, ont créé les conditions sociales optimales 
aux déplacements en voiture. Les enfants fréquentent 
différents établissements scolaires, les parents tra-
vaillent dans des lieux distincts, les loisirs se passent 
encore ailleurs,… Pour effectuer ces déplacements, nom-
breux et complexes, la voiture s’est peu à peu imposée 
comme la solution la plus simple, voire la seule.

1.2. Parc automobile, réseau routier et trafic

Le parc automobile a connu une croissance spectacu-
laire au cours des dernières décennies. Entre 1980 et 
2020, il a augmenté, en Belgique, de 86%, passant de 
3 158 737 à 5 888 210 unités126. La croissance ne faiblit 
que modérément  : elle était de 70  585 unités par an 
sur la période 1980-2010 et de 68  103 sur la période 
2010-2019. Ce qui représente (sur base de la longueur 
moyenne des voitures neuves vendues en Belgique en 
2015, soit 4,353 m) une file continue de 296 km pare-
choc contre parechoc. L’année 2020 a connu une très 
légère diminution du parc (moins 0,01%) en raison 
de la pandémie de Covid-19. Avec 511 voitures pour 
1  000 habitants en 2020, le parc automobile belge 
est «  dans la norme  » au niveau européen (EU-28  : 
524 voitures pour 1  000 habitants en 201858.) Le taux 
de possession varie fortement en fonction du niveau 
socio-économique des personnes. Ainsi, en 2016, 16% 
de ménages ne possédaient pas de voitures (par choix 
ou contrainte), 51% en possédaient une, 27% deux et 
6% trois ou plus123.

1.3. La culture automobile

La voiture a, chez beaucoup de personnes, acquis le 
statut de mode de déplacement par défaut. Les Belges 
l’utilisent pour effectuer 17% de leurs déplacements 
de 500 m à 1 km. Toutes distances confondues, la voi-
ture est, avec 61% des déplacements, le premier mode 
utilisé, loin devant la marche (14%), le vélo (12%) et les 
transports publics (11%)123.

Le nombre de véhicules neufs immatriculés dans notre 
pays est particulièrement élevé. A l’exception du Grand 
Duché de Luxembourg, la Belgique devance tous les 
autres pays européens, avec 48 voitures neuves pour 
1 000 habitants par an en 2019 contre 29 en moyenne 
européenne (EU 27) et respectivement 43 et 33 pour les 
deux grands pays constructeurs que sont l’Allemagne 
et la France (calculs IEW sur base de 1 et 65).

Le réseau routier a connu une croissance très soutenue 
au cours des décennies 1950 à 1980 mais évolue peu de 
nos jours. Le réseau routier belge est caractérisé par une 
densité très importante (tableau 1), tant par rapport au 
territoire (km de routes par 100 km²) que par rapport à la 
population (km de routes par 1 000 habitants). Tandis que 
se développait le mode routier, le transport ferroviaire 
était marqué par un désinvestissement qui s’est poursuivi 
jusqu’au début du 21ème siècle. Ainsi, entre 1970 et 2000, 
le kilométrage de voies ferrées diminuait de 17%11 tandis 
que le nombre de gares et points d’arrêt chutait de 40%.12

Après son pic de 2004 (15 938 km), le kilométrage moyen 
des voitures belges a fortement baissé (15  050 km en 
2006) en raison du renchérissement des carburants 
avant de reprendre sa tendance à la hausse jusque 2009 
(avec 15  867 km par an), puis une stabilisation suivie 
d’une décroissance (14 770 km en 2017). De ce fait, mal-
gré l’accroissement du parc automobile, le kilométrage 
total roulé par les voitures belges marque une tendance 
à la stabilisation à environ 84 milliards de kilomètres par 
an88 – soit environ 5 740 fois le tour de la terre par jour.

Densité du réseau routier Belgique Pays-Bas Europe (EU 27)

En km / 100 km² 506 374 108

En km / 1 000 habitants 13,7 8,2 10,0
Données : European Road Federation et Eurostat. Calculs : IEW.

Note : pour la Belgique, la longueur du réseau routier est celle de 2010, dernière année pour laquelle les chiffres sont disponibles.

Tableau 1 : Densité du réseau routier en 2017 en Belgique, aux Pays-Bas et en Europe (EU27).

Compte-tenu du taux de motorisation et du kilométrage 
total, du cycle de vie des véhicules (fiche 8), de la pro-
duction du carburant (fiche 15) ainsi que des émissions 
en conditions réelles, l’empreinte carbone des voitures 
en Belgique représente 1,77 tCO2 par personne et par an.

La non-durabilité du système de mobilité des pays 
développés nécessite de s’interroger sur les fonda-
mentaux qui ont guidé son développement dans la 
seconde moitié du vingtième siècle. C’est ce que sou-
lignait le Conseil Fédéral du Développement Durable 
(CFDD) dans son Avis cadre pour une mobilité com-
patible avec le développement durable en 2004 : « En 
général, les motivations de la croissance de la demande de 
transport ne sont pas suffisamment remises en question. […] 
Le droit à une mobilité de base est un droit fondamental dans 
nos sociétés démocratiques. Néanmoins, se déplacer avec un 
véhicule motorisé (terrestre ou aérien) n'est qu'une façon 
(parmi d'autres) d'exercer ce droit. Il y a également confusion 
entre le droit à se déplacer et le désir de se déplacer loin, vite 
et beaucoup. »18. Dès lors, les solutions à mettre en place 
(fiche 18) pour remédier aux incidences du modèle de 
mobilité actuel (fiche 17) en s’affranchissant progressi-
vement de la voiture individuelle sont autant d’ordre 
sociologique, sociétal que technique.
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2. L’évolution du marché automobile

« Depuis le début des années nonante, il y a un retour très important du 
design dans le travail des constructeurs. Sachant que ce design, à pied 
d’égalité avec les technologies, crée et développe le désir » 

Philippe Dehennin, 
président de la FEBIAC, In la Libre Belgique 

des samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017

Outre les aspects discutés dans cette fiche, une évolution 
marquante du marché automobile au cours des dernières 
années est la pénétration des motorisations alternatives, 
hybrides et électriques en tête. Cette évolution sera pré-
sentée et discutée dans la fiche 12.

Le marché automobile se transforme sous l’effet de causes 
multiples. Citons-en cinq. Un, les avancées et développe-
ments technologiques, que ceux-ci concernent les fonc-
tions premières et organes essentiels du véhicule ou ses 
équipements dits « de confort » (sièges chauffants, ouver-
ture de coffre automatique,…). Deux, l’évolution du cadre 
législatif fixant les normes à respecter, notamment en 
matière d’émissions ou d’équipements de sécurité (aide à 
la conduite, sécurité passive et active). Trois, les modifica-
tions des règles fiscales (taxes automobiles, dispositions 
relatives aux voitures de société, …). Quatre, le « pilotage » 
des comportements d’achat par les constructeurs. En ef-
fet, le choix d’une voiture résulte généralement d’un pro-
cessus de décision complexe, incluant des facteurs tant 
rationnels (au premier rang desquels le prix du véhicule52) 
qu’irrationnels (puissance, identité, positionnement 
social,…87). Cinq, le contexte socio-économique : ainsi, la 
crise financière de 2008-2009 a provoqué une contrac-
tion du marché automobile et des achats de voitures 
moins puissantes, parce que moins chères (figure 1).

Figure 1 : Rapport puissance sur masse (en kW par tonne) 
des voitures neuves vendues en Europe.

Sources des données  15 et 76 

2.1. Les pressions du marché

En 1991, la Conférence européenne des ministres des 
transports (CEMT) soulignait, par rapport à la puissance 
et à la vitesse des véhicules : «  L’ Audition des construc-
teurs automobiles a mis en lumière que ceux-ci n’étaient 
pas en mesure de résister aux impératifs de la concurrence 
et aux pressions du marché en ce domaine et qu’un appui 
des pouvoirs publics s’avérait par conséquent indispensable. 
Pour mettre fin à la croissance de la puissance et de la vitesse 
potentielle des véhicules, des mesures d’ordre réglementaire 
et économique semblent s’imposer, de même que des actions 
touchant à la publicité et à l’information sur les véhicules. »16

Peu d’effets ont suivi cette recommandation. En matière 
de pratiques publicitaires, les constructeurs continuent 
à promouvoir préférentiellement les véhicules sur les-
quels les marges bénéficiaires sont les plus élevées – et 
qui se trouvent souvent être les plus polluants. Ainsi, une 
étude des publicités parues dans la presse écrite belge 
francophone de novembre 201997 à janvier 2020 a mon-
tré que 71,3% des messages publicitaires faisaient la pro-
motion de véhicules dont les émissions de CO2 étaient 
supérieures aux émissions moyennes des véhicules 
neufs vendus en 2019. De plus, on retrouve couramment 
sur le matériel promotionnel des allégations environne-
mentales de type « 4 X 4 écologique » ou « respectueux 

de l’environnement » qui sont pourtant proscrites par le 
code de communication de la Chambre de commerce 
internationale19 et le code belge de la publicité écolo-
gique24. Dès lors, les tendances observées par la CEMT 
en 1991 se sont renforcées (figure 1, tableau 2), « aidées » 
en cela par l’essor spectaculaire des parts de marché des 
véhicules de type SUV (figure 2).

2001 2019 Evolution

Vitesse maximale 
(km/h) 180 193 + 7,2%

Puissance (kW) 74 102 + 37,8%
Masse en ordre 
de marche (kg) 1 268 1 415 + 11,6%
Puissance/masse 
(kW/t) 58,4 72,1 + 23,5%

Surface frontale (m²) 2,52 2,78 + 10,3%

Tableau 2 : Evolution de quelques caractéristiques
 des voitures neuves vendues en Europe.

Source des données 76 2.2. Le paradoxe du TCO

Désigné par l’acronyme TCO (pour total cost of owner-
ship), le coût total de possession d’une voiture comprend 
non seulement le coût d’achat mais aussi les dépenses 
de carburant, d’assurance, d’entretien, de réparation,… 
sans oublier les éventuelles rentrées financières (valeur 
de revente). Divers travaux ont montré que les per-
sonnes qui achètent une voiture ne tiennent pas compte 
– ou mal – du TCO. Toutes catégories socio-économiques 

Figure 2 : Evolution des parts de marché des différents segments automobiles 
dans les ventes de voitures neuves en Europe.

source des données 2

confondues, seul un très faible pourcentage de la popu-
lation mène une analyse TCO complète avant d’acheter 
une automobile. On nomme « paradoxe du TCO » le fait 
d’acheter un véhicule sur des bases économiquement 
irrationnelles74. La fiscalité est le principal outil dont 
disposent les pouvoirs publics pour ramener un peu de 
rationalité dans les processus de décision d’achat. Une 
taxe de mise en circulation optimisée à cet effet peut se 
montrer très performante29, comme le démontre le cas 
des Pays-Bas (fiche 15).
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3. Voiture, mouvement et énergie

« Les constructeurs se focalisent généralement plus sur l’efficacité 
énergétique des motorisations que sur la réduction de la masse, du 
frottement dans l’air et de la résistance au roulement. La masse est 
le plus important de ces paramètres et également celui offrant le plus 
haut potentiel d’amélioration. […] Ceci du fait que la masse déter-
mine de manière décisive la puissance nécessaire pour faire accélérer 
le véhicule ou gravir une côte. La puissance requise à vitesse constante 
pour vaincre la résistance au roulement et les frottements dans l’air 
est bien inférieure à la puissance requise pour accélérer. […] Réduire 
la masse du châssis et de la carrosserie rend possible la réduction de la 
taille du moteur, ce qui contribue à alléger le véhicule. »

KAGESON P, T&E, 200585 

3.1. Un peu de physique

Pour assurer le mouvement d’un objet (tel qu’une voi-
ture), il faut lui fournir de l’énergie en exerçant une 
force qui s’oppose à :

• la résistance exercée par l’air ;
•  la résistance exercée par la surface sur laquelle l’objet 

glisse ou roule ;
•  la résistance de l’objet (son inertie) quand il s’agit
 de le faire passer d’une vitesse à l’autre (accélération) ;
• la résistance de la gravité, quand il s’agit de faire 

monter une côte à l’objet.

En multipliant par la vitesse de la voiture la force qui 
lui est appliquée, on obtient la puissance nécessaire 
au mouvement (on se reportera à l’annexe technique 
pour la définition des termes physiques). La puissance 
(P) qu’il est nécessaire de développer pour assurer le 
mouvement d’une voiture roulant sur une surface hori-
zontale (sans côte, donc) est égale à la somme de trois 
termes :

[ équation 1] 

Avec :
• Paéro : puissance aérodynamique
• Proul : puissance de roulement
• Pacce : puissance d’accélération

ρ 

ɣ 

Pu = (0,5 . ρ . v³ . S. Cx) + (m . g . v . Cr) + (m . v . ɣ)  [équation 2] 
[équation 2]

3.2. Equation du mouvement d’une voiture

En explicitant les trois termes, l’équation 1 devient 39, 86 :

Avec :
•        : masse volumique de l’air (soit 1,225 kg/m³ à pression
atmosphérique normale, au niveau de la mer et à 15°C)

•  v : vitesse du véhicule (m/s)
•  S :  surface frontale du véhicule 

= largeur x hauteur x 0,83 (m²)
•  Cx : coefficient de résistance aérodynamique
•  Cr : coefficient de résistance au roulement
•  m : masse du véhicule (kg)
•  g : accélération de la pesanteur (soit 9,81 m/s²)
•      : accélération du véhicule (m/s²)

La puissance étant égale à l’énergie fournie par unité de 
temps, pour connaître l’énergie utile au mouvement du 
véhicule (celle qu’il faut délivrer aux roues motrices), 
il faut intégrer l’équation 2 par rapport au temps. En 
réalisant l’exercice sur le cycle de test normalisé WLTP 
utilisé pour mesurer la consommation de carburant et 
les émissions de CO2 des voitures (fiche 4), on établit 
en première approximation que l’énergie (exprimée en 
MJ) nécessaire pour rouler 100 km sur une surface hori-
zontale est égale à :
EWLTP = 31,53 . S . Cx + 0,98 . m . Cr + 0,015 . m 

En considérant les valeurs moyennes présentées ci-
dessous et à la fiche 10 (soit m = 1 400 kg, S = 2,31 m², 
Cx = 0,32 et Cr = 0,012), on a :

EWLTP = (23,31 + 16,48 + 21,53) MJ 
ou 61,32 MJ ou encore 17,03 kWh

En réalisant l’intégration sur le cycle NEDC, moins exi-
geant, l’énergie nécessaire pour rouler 100 km sur une 
surface horizontale est égale à :

ENEDC = 22,17 . S . Cx + 0,98 . m . Cr + 0,011 . m  

[équation 4]

Et, avec les mêmes valeurs que ci-dessus :

ENEDC = (16,39 + 16,46 + 15,57) MJ ou 48,42 MJ 
ou encore 13,45 kWh

3.3. De la conception de la voiture 
à l’énergie qu’elle consomme

Les équations 3 et 4 mettent en relief les paramètres 
associés à la conception de la voiture qui vont fortement 
influer sur l’énergie nécessaire à son mouvement quelle 
que soit sa motorisation. Plus ces paramètres seront 
élevés, plus grande sera l’énergie requise. Il s’agit de :

• la masse (m): celle des véhicules neufs vendus 
en Belgique est passée d’une moyenne de 1 313 kg 
en 2001 à une moyenne de 1 400 kg en 201976 ;

• la surface frontale (S) ou maître-couple : soit la 
largeur multipliée par la hauteur multipliée par 
0,8339 ; celle des véhicules neufs vendus en Belgique 
est passée de 2,12 m² en 2001 à 2,31 m² en 201976 ;

• le coefficient d’efficacité aérodynamique (Cx): 
sur lequel on a beaucoup travaillé pour le réduire 
dans la foulée des chocs pétroliers des années 
septante (avec notamment la Citroën CX), qui a 
ensuite augmenté et ne constitue plus un argu-
ment de vente aujourd’hui ;

• le coefficient de résistance au roulement (Cr) : 
qui augmente avec la largeur des pneus et leur 
adhérence, qu’il est nécessaire d’augmenter pour 
assurer une tenue de route correcte lorsque la 
puissance, la masse et la vitesse de pointe du vé-
hicule augmentent.

Ces quatre paramètres ont, au cours des trois dernières 
décennies, évolué de manière non indépendante en 
raison des importants changements dans la concep-

tion des voitures L’augmentation des performances 
dynamiques (vitesse de pointe, accélérations) conju-
guée à l’amélioration continue du confort a participé 
de manière importante à l’accroissement du poids des 
véhicules (de même que, dans une certaine mesure, 
l’amélioration de la sécurité). La généralisation des 
versions «  SUV  » (sport utility vehicle) des différents 
modèles a largement contribué à la dégradation de 
l’aérodynamisme (augmentation du facteur S . Cx). 
Ces évolutions, accompagnées d’un notable «  effet 
de mode », ont induit une utilisation accrue de pneus 
larges, augmentant de ce fait la valeur du coefficient Cr.

Une discussion plus approfondie de ces différents para-
mètres est menée à la fiche 10.

P =  Paéro + Proul + Pacce

[équation 3]
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4. Les cycles de test : normes et mesures

« Le cycle WLTP offre une meilleure représentation des conditions réelles 
de circulation, par comparaison aux cycles d’essai régionaux antérieurs. 
On peut donc en attendre des avantages du point de vue de la qualité 
de l’information donnée aux consommateurs sur la consommation de 
carburant et d’énergie. »

Nations Unies, 201492 
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4.1. Changement de cycle

En Europe, les émissions de CO2 (fiche 6) et de polluants 
concernés par les normes Euro (fiche 7) sont mesurées 
conformément au cadre défini dans le règlement (UE) 
2017/1151108 et au moyen d'un cycle et de procédures de 
test harmonisés au niveau mondial (Worldwide har-
monized Light vehicles Test Procedure ou WLTP92).

Les véhicules sont d’abord soumis à des tests sur une 
piste d’essai pour déterminer leurs coefficients de ré-
sistance à l’avancement. Ces coefficients sont ensuite 
utilisés pour programmer les bancs d’essais sur les-
quels les véhicules sont testés en laboratoire, en sui-
vant un cycle de conduite normalisé.

Le cycle WLTP représente une utilisation «  moyenne  » 
du véhicule, établie sur base de statistiques recueillies 
au niveau mondial. Trois classes de véhicules sont défi-
nies, en fonction du rapport puissance/masse exprimé 
en W/kg (watt par kilogramme, unité équivalente au 
kW/t ou kilowatt par tonne) : rapport inférieur ou égal 
à 22  W/kg (classe 1), supérieur à 22 mais inférieur ou 
égal à 34 (classe 2) et supérieur à 34 W/kg (classe 3). La 
classe 3, dans laquelle se trouvent les voitures (M1 – voir 
annexe technique), est subdivisée en deux sous-classes : 
la classe 3a comprend les véhicules dont la vitesse maxi-
male est inférieure à 120 km/h, la classe 3b ceux dont la 
vitesse maximale est supérieure ou égale à 120 km/h.

Figure 3 : Profils de vitesse des cycles WLTP (traits pleins) 
et NEDC (traits pointillés)

Le cycle de test de la classe 3b (qui concerne la grande 
majorité des voitures) comprend quatre phases succes-
sives : (1) basse vitesse (< 60 km/h), (2) moyenne (< 80), 
(3) haute (<  100) et (4) très haute (>  110). Ce cycle est 
représenté à la figure 3 sur laquelle apparaît aussi, en 
pointillés, l’ancien cycle de test NEDC, lequel a été pro-
gressivement remplacé par le WLTP sur la période 2017-
2020107. Le tableau 3 présente les principales caractéris-
tiques des cycles NEDC et WLTP. Il apparaît clairement 
que le cycle WLTP est nettement plus «  exigeant  » en 
termes de vitesse et d’accélération que le NEDC, lequel 
était notoirement très en-deçà des conditions réelles 
d’utilisation d’un véhicule moderne.

PARAMÈTRE NEDC WLTP

Durée (s) 1 180 1 800

Distance (km) 11,03 23,27

Vitesse moyenne (km/h) 33,6 46,5

Vitesse maximale (km/h) 120 131,3
Temps à l’arrêt (%) 23,7 % 12,6 %
Temps à vitesse 
constante (%) 40,3 % 3,7 %

Temps en accélération (%) 20,9 % 43,8 %

Temps en décélération (%) 15,1 % 39,9 %

Accélération moyenne (m/s²) 0,59 0,41
Accélération maximale (m/s²) 1,04 1,67

Tableau 3 : Caractéristiques des cycles de test NEDC et WLTP

4.2. Des mesures plus proches de la réalité

Le profil de vitesse du cycle NEDC explique en partie 
que les tests menés conformément à celui-ci permet-
taient aux constructeurs d’annoncer des émissions de 
CO2 inférieures de 40% aux émissions réelles mesu-
rées sur route130. En partie seulement  : l’autre source 
de sous-estimation des émissions (la plus importante) 
résidait dans les procédures de test, lesquelles conte-
naient, selon le JRC, de grandes tolérances et quelques 
erreurs techniques qui permettaient aux constructeurs 
« d’interpréter » le prescrit légal à leur avantage99.

Les procédures ont été renforcées à quatre niveaux :
• la détermination de la résistance à l’avancement sur 

piste d’essai. Les corrections apportées concernent 
notamment la masse du véhicule (prise en compte 
des équipements optionnels et de la charge ad-
missible) et les pneus utilisés pour les tests (dimi-
nution de la pression, utilisation de pneus moins 
usés). Ces corrections mènent à un accroissement 
d’environ 10% des émissions de CO2 mesurées ;

• les tests en laboratoire. Les modifications portent, 
entre autres, sur les rapports de vitesse utilisés, le 
cycle de test, la température du laboratoire (plus 
faible pour le WLTP que pour le NEDC) et l’iner-
tie des masses en rotation. Elles se traduisent par 
une augmentation des émissions de l’ordre de 
8%, l’influence du cycle de test se chiffrant à 6% ;

• le post-traitement des résultats. La procédure NEDC 
permettait de ne pas recharger la batterie en cours 
de test ; dans la procédure WLTP, l’état de charge de 
la batterie fait l’objet d’une correction a posteriori. 
L’exploitation des tolérances sur les profils de vitesse 
du cycle NEDC pouvait conduire à un cycle moins 
exigeant (vitesse et accélération abaissées) ; ceci fait 
l’objet de corrections dans la procédure WLTP. Ces 
changements conduisent à des émissions environ 
4,5% plus élevées ;

• la déclaration des émissions. 4% de moins que 
la plus faible valeur mesurée  : telle était la valeur 
d’émissions de CO2 qu’un constructeur pouvait dé-
clarer avec la procédure NEDC. La déclaration de va-
leurs conformes aux résultats se traduit par une aug-
mentation moyenne d’environ 5% des émissions.

Au total, c’est à une augmentation de l’ordre de 25% 
que conduit l’adoption du nouveau test. Le fossé entre 
émissions officielles et réelles (mesurées sur route) 
n’est donc pas complètement comblé.

Tout comme les procédures relatives aux moteurs ther-
miques, les procédures de test NEDC appliquées aux 
véhicules électriques et hybrides (rechargeables ou non) 
étaient peu exigeantes. En particulier, les émissions de 
CO2 des véhicules hybrides rechargeables étaient notoi-
rement sous-estimées par rapport aux émissions sur 
route. Une estimation de ces dernières, réalisée sur base 
des données relatives à 100  000 véhicules101, fait état 
d’un facteur 2 à 4 par rapport aux émissions officielles. 
Le passage aux tests et procédures WLTP n’a pas fonda-
mentalement changé la donne. Selon le JRC132 :

• pour les véhicules électriques purs (à batterie), la 
mesure de la consommation d’énergie est 26% 
à 30% plus élevée environ en WLTP qu’en NEDC 
tandis que l’autonomie estimée est plus faible 
de 20% à 23% (les différences les plus élevées 
concernant les véhicules les plus grands) ;

• pour un véhicule hybride rechargeable moyen 
(équipé d’une batterie de 25 kWh), les émissions 
de CO2 sont à peu près équivalentes ;

•pour un véhicule électrique hybride non rechar-
geable, les émissions de CO2 en WLTP sont 23% plus 
élevées qu’en NEDC pour les gros hybrides essence 
et 38% plus élevées pour les petits diesels.
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5. L’homologation des véhicules

« Le fait que les autorités chargées de la réception et les services techniques 
soient généralement financés en partie par des redevances qui leur sont 
versées directement par les constructeurs automobiles peut donner lieu 
à des conflits d'intérêts en raison de la nécessité d'entretenir des relations 
commerciales. »

Parlement européen, 201763 

5.1. Du dieselgate à la révision 
de la législation

Le 18 septembre 2015 éclatait le scandale du dieselgate 
qui allait faire la lumière sur des pratiques cachées : 
de nombreux constructeurs d’automobiles équipaient 
sciemment leurs voitures diesel Euro 5 et 6 de « dispo-
sitifs d’invalidation  ». Ces dispositifs, illégaux, avaient 
pour fonction de repérer (grâce à la mesure de diffé-
rents paramètres) si le véhicule se trouvait ou non dans 
les conditions des tests d’homologation. Dans l’affir-
mative, les systèmes de dépollution permettant de ra-
mener les émissions d’oxydes d’azote sous les normes 
étaient maintenus actifs – dans la négative (c’est-à-dire 
dans la plupart des conditions de conduite sur route), 
ils étaient désactivés. Ceci ne pouvait se produire que 
dans un système d’homologation et de surveillance du 
marché défaillant.

L’ampleur du scandale a motivé le Parlement européen 
à mettre en place une Commission d'enquête sur les 
mesures d'émissions dans le secteur automobile. Celle-
ci a grandement contribué à identifier les différentes 
faiblesses du système d’homologation et de surveil-
lance du marché automobile en Europe63. Les enseigne-
ments de la Commission d’enquête ont été (en majeure 
partie, mais pas intégralement) intégrées dans la nou-
velle législation.

5.2. Un système amélioré, 
avec quelques faiblesses

Le règlement (UE) 2018/858114 fixe les règles d’homolo-
gation (ou de « réception » selon la terminologie euro-
péenne) et de surveillance du marché des véhicules 
motorisés. Ceux-ci doivent répondre aux exigences 
techniques détaillées dans les directives et règlements 
européens ou dans les règlements ONU correspon-
dants. Les exigences en matière d’environnement sont 
notamment définies dans les 4 règlements «  RDE  » 
(fiche 7), celles relatives à la sécurité routière sont dé-
taillées dans le règlement (UE) 2019/2144112 dit « GSR2 » 
(pour General Safety Regulation n°2 : règlement géné-
ral sur la sécurité [routière] n°2).

Contrairement au système américain, les compé-
tences d’homologation et de surveillance du marché 
ne sont pas centralisées au niveau européen. Les États 
membres doivent mettre en place ou désigner leurs 
propres autorités compétentes en matière de réception 
ainsi que leurs propres autorités chargées de la sur-
veillance du marché. Les rôles et responsabilités de ces 
autorités sont strictement séparés et elles fonctionnent 
indépendamment l'une de l'autre. Les Etats peuvent 
percevoir des redevances auprès des constructeurs 
pour financer la réception et la surveillance du marché. 
En Belgique, la réception est de compétence régionale 
et la surveillance du marché de compétence fédérale.

Les autorités compétentes en matière de réception 
désignées par les États membres sont responsables de 
la désignation, de l’évaluation et de la surveillance des 

services techniques (prestataires de services). Ceux-ci 
sont désignés pour réaliser une ou plusieurs catégories 
d’activités relatives (1) aux essais des véhicules, réalisés 
soit dans leurs propres installations, soit dans les ins-
tallations d’un constructeur et (2) aux procédures de 
vérification de la conformité de la production.

Pour faire homologuer un véhicule, les constructeurs 
doivent s’adresser à un ou des services techniques afin 
de réaliser les différents tests de conformité ou super-
viser et valider ceux qu’ils réalisent eux-mêmes dans 
leurs propres installations. Les résultats doivent ensuite 
être validés par les autorités compétentes en matière de 
réception. Une fois homologué dans un Etat, un véhicule 
peut être vendu dans toute l’Union européenne.

Les prescriptions à respecter sont définies à l’annexe II du 
règlement ; 86 items sont répertoriés, du niveau sonore 
au système eCall en passant par les serrures et organes de 
fixation des portes, les systèmes de chauffage, les masses 
et dimensions, ou encore la protection des piétons.

Le règlement européen insiste sur l’indépendance des 
services techniques, supposés être « à l'abri de toute 
pression et incitation, en particulier d'ordre financier, suscep-
tible d'influencer [leur] jugement ou les résultats de [leurs] 
travaux d'évaluation ». Néanmoins, ces services conti-
nuent à être rémunérés directement par les construc-
teurs, contrairement à ce qui se pratique aux USA par 
exemple. Ce lien financier direct nuit inévitablement à 
l’indépendance des services techniques.

Les autorités nationales de surveillance du marché 

vérifient la conformité des véhicules mis en vente, en 
réalisant au moins 1 essai par tranche de 40 000 véhi-
cules vendus l’année précédente (avec un minimum de 
5 essais).

Les autorités compétentes en matière de réception et 
de surveillance de chaque État membre participent 
à un «  forum  » d’échange d’informations présidé et 
géré par la Commission. Les autorités chargées de la 
surveillance du marché des différents États membres 
coordonnent leurs activités de surveillance du marché, 
coopèrent et s'informent mutuellement des résultats 
de ces activités et en informent le forum.

5.3. Homologation et sécurité

Le règlement (UE) 2019/2144 définit les prescriptions 
applicables à l’homologation des véhicules «  en ce qui 
concerne leur sécurité et leurs caractéristiques générales, 
ainsi que la protection et la sécurité des occupants des véhi-
cules et des usagers vulnérables de la route ». Ce règlement 
comprend une série de nouvelles mesures de sécurité 
des véhicules très positives, telles l'installation obli-
gatoire de nouvelles technologies d'aide à la conduite, 
des normes minimales révisées en matière de tests de 
collision ou encore des mesures visant à protéger les 
piétons et les cyclistes.

Le législateur européen a toutefois manqué d’ambition 
sur le calendrier. Ainsi, les nouvelles règles en matière 
de vision directe des véhicules lourds ne seront appli-
cables qu’à partir de juillet 2029.

L’entrée en vigueur de l’obligation d’équiper toutes 
les voitures d’un système ISA (pour Intelligent Speed 
Assistance : adaptation intelligente de la vitesse) se 
fera quant à elle en juillet 2024. Les deux délais sont 
inexplicables, les technologies requises étant déjà dis-
ponibles (certains véhicules mis en vente aujourd’hui 
répondent déjà aux futures obligations).

Par ailleurs, les prescriptions techniques relatives à 
la mise en œuvre de quelques-uns des systèmes de 
sécurité visés dans le GSR doivent faire l’objet d’actes 
délégués. C’est notamment le cas des systèmes ISA. 
Le règlement délégué adopté par la Commission le 23 
juin 2021 et ses annexes techniques présentent plu-
sieurs faiblesses. La principale est sans doute d’auto-
riser des systèmes d’avertissement d’un dépassement 
de la vitesse maximale autorisée n’ayant fait l’objet 
d’aucune recherche scientifique prouvant leur effica-
cité. Ces systèmes sont donc contraires aux critères du 
GSR. C’est dans les détails que se cache le diable. Et il y 
a hélas beaucoup de détails dans les actes délégués de 
la Commission.
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6. Voitures, climat et CO2

« Si les émissions du transport routier augmentent encore, cette aug-
mentation contribuera à neutraliser les réductions d'émissions obtenues 
par d'autres secteurs pour lutter contre les changements climatiques. »

Parlement et Conseil européens, 2019113

Durant leur utilisation, les voitures génèrent trois types 
d’émissions qui sont soumises à des législations diffé-
rentes : des gaz à effet de serre (GES), des polluants at-
mosphériques locaux, et du bruit. Ces deux dernières ca-
tégories, qui affectent la santé, seront traitées à la fiche 
7. Le principal GES émis lors de l’utilisation d’une voiture 
à moteur thermique est le CO2 ; les quantités émises sont 
directement proportionnelles à la consommation de car-
burant (fiche 11). Les véhicules automobiles produisent 
également des impacts environnementaux durant les 
autres étapes de leur cycle de vie, en amont et en aval de 
leur utilisation (fiche 8). Il en va de même de l’énergie 
utilisée pour les mouvoir (fiches 15 et 16).

6.1. Des émissions en roue libre

Les inventaires d’émissions de CO2 globalisent, sous 
l’étiquette « transports », les émissions imputables aux 
transports routiers, ferroviaires, fluviaux et aériens, ces 

derniers étant limités aux seuls vols nationaux. Sont 
exclues des inventaires (et comptabilisées à part) les 
émissions associées aux transports maritimes et aériens 
internationaux, connues sous le nom de « soutes », « car-
burants de soute », « bunkers » ou « bunker fuels ».

En Belgique, en 1990, le secteur des transports était res-
ponsable de 17,1% des émissions totales du pays hors 
bunker fuels (16,4% pour le seul transport routier). Alors 
que les émissions totales du pays ont baissé au cours des 
trois dernières décennies, celles du transport ont aug-
menté (tableau 4) ; de ce fait, le transport « pesait » 25,7% 
des émissions du pays en 2019 (24,8% pour le transport 
routier). Dans un contexte d’impérieuse nécessité de 
décarboner entièrement les sociétés humaines pour la 
moitié du siècle, ces augmentations mettent à mal les 
efforts réalisés par les autres secteurs. Comme il apparaît 
au tableau 4, l’évolution du transport aérien (et surtout 
du transport maritime) est encore plus préoccupante  ; 
mais ceci est une autre histoire.

Tableau 4 : Emissions de CO2 (en millions de tonnes) en Belgique
(1) Total BE : hors bunkers et hors émissions de CO2 issues de la biomasse 

et émissions/séquestrations liées à la gestion forestière

Total BE (1) Transport Transport routier Bunkers aériens Bunkers maritimes

1990 120,308 20,626 19,692 3,125 13,313
2019 99,746 25,667 24,729 5,175 26,747
Evolution - 17,1 % + 24,4 % + 25,6 % + 65,6 % + 100,9 %

Source  7

6.2. Les émissions de CO2 des voitures neuves

En 1995, dans une communication au Conseil et au Par-
lement, la Commission européenne soulignait la né-
cessité d’améliorer l’efficacité énergétique et de limiter 
les émissions de CO2 des voitures neuves23. Le premier 
règlement européen établissant des objectifs pour la 
moyenne des émissions des voitures neuves vendues 
en Europe fut publié en 2009120. Un règlement ana-
logue, concernant les véhicules utilitaires légers (ca-
mionnettes), fut publié en 2011119. Ces deux règlements 
furent révisés en 2014 115, 117 puis en 2019113. Un nouveau 
processus de révision a été initié fin 2020.

Les objectifs fixés à diverses échéances (2015, 2021, 2025, 
2030) par les règlements s’appliquent à la moyenne des 
émissions de toutes les voitures neuves vendues en Eu-
rope. Aucun seuil maximal n’est imposé par la législation. 
Ainsi, les émissions de CO2 des voitures neuves à moteur 
thermique vendues en Belgique en 2021 sont-elles com-
prises entre 88 gCO2/km (Peugeot 108) et 385 gCO2/km 
(Rolls-Royce Phantom Coupé)124.

Le règlement européen attribue à chaque constructeur 
un objectif propre qui dépend d’un « paramètre d’utilité » : 
la masse (ou poids en langage courant, exprimée en kg). 
Le constructeur dont les véhicules sont, en moyenne, plus 
lourds que la moyenne européenne se voit attribuer un 
objectif d’émission supérieur à l’objectif européen (donc 
plus facile à atteindre) et inversement. Cette disposition 
a pour effet de dissuader les constructeurs d’alléger les 
véhicules, ce qui constitue pourtant une manière très effi-
cace d’en abaisser les émissions de CO2 (fiche 10).

La figure 4 présente l’évolution, entre 1995 et 2020, 
des émissions de CO2 des voitures neuves vendues 
en Europe ainsi que les objectifs fixés par la législa-
tion européenne :

• l’écart croissant entre les émissions sur route et 
les émissions officielles s’explique par la manière 
dont sont mesurées ces dernières (fiche 4) mais 
également par l’effet de certaines dispositions 
des règlements précités. Celles-ci influent (à la 
baisse) sur le calcul de la moyenne des émissions 
attribuables à chaque constructeur25 ;

• les émissions officielles augmentent en 2017, 2018 
et 2019 du fait de l’accroissement très marqué des 
parts de marché des SUV (fiche 2) ;

• la plongée des émissions officielles en 2020 trouve 
son origine dans (1) la très forte augmentation des 
parts de marché des véhicules électriques et hy-
brides (fiche 12), (2) les émission de ces véhicules 
(considérées comme nulles pour les voitures élec-
triques et notoirement sous-estimées pour les véhi-
cules hybrides) et (3) la surpondération de ces véhi-
cules dans le calcul de la moyenne des émissions 
(système de « bonifications »)25.

Figure 4 : Emissions de CO2 des voitures neuves vendues en Europe et objectifs européens 
(le tout exprimé en NEDC)

Il n’est guère aisé de déterminer quelle est la part relative 
des différents types de véhicules (motos, voitures, ca-
mionnettes, camions,…) dans les émissions du transport 
routier. Le bilan énergétique de la Wallonie est l’un des 
seuls documents publiés par une autorité publique où le 
calcul soit détaillé. Il y apparaît que, pour l’année 2018, 
58,9% de la consommation énergétique du transport 
routier wallon est imputable aux voitures77, ce qui rejoint 
les estimations réalisées au niveau européen selon les-
quelles 60,7% des émissions de CO2 du transport routier 
ont été générés par les voitures en 201662.

Plusieurs leviers existent pour limiter les rejets de GES 
des voitures : la diminution de la taille du parc automo-
bile, la limitation du nombre de kilomètres roulés, l’aug-
mentation du taux d’occupation des voitures, la généra-
lisation des voitures plus modestes, moins énergivores, 
l’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules, 
en ce compris l’introduction de nouvelles technologies 
(dont la motorisation électrique – fiche 12).
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7. Les polluants atmosphériques et le bruit

« Le secteur du transport routier a continué à contribuer à la plus grande 
partie des émissions de NOX (39% dans l'UE-28) […] Toutefois, la contri-
bution du secteur du transport routier à l'exposition de la population […], 
en particulier dans les zones urbaines, est considérablement plus élevée, 
car ses émissions se produisent près du sol et se répartissent dans des zones 
densément peuplées. »

Agence européenne de l’environnement, 201945

Les victimes des accidents de la route (fiche 9), du bruit 
des transports et de la pollution atmosphérique induite 
par le trafic routier constituent un « point aveugle » 
du fonctionnement de nos sociétés, qui éprouvent de 
grandes difficultés à admettre l’ampleur des dommages 
humains associés au système de mobilité. Objectiver 
les choses sans pathos est nécessaire pour définir les 
remèdes à mettre en place.

7.1. Les polluants atmosphériques

La pollution de l’air, qui a également d’importants effets 
sur les écosystèmes, est le premier facteur de risque 
environnemental pour la santé humaine en Europe. Les 
polluants atmosphériques qui nuisent le plus à la santé 
(voir l’annexe technique pour plus de détails) sont les 
particules fines (PM), le dioxyde d’azote (NO2) et l’ozone 
troposphérique (O3). Les maladies cardiaques et les acci-
dents vasculaires cérébraux sont les causes les plus fré-
quentes de décès prématurés imputables à la pollution 
atmosphérique, suivies par les maladies respiratoires et 
les cancers des poumons. Le nombre de décès prématurés 
dans l’Union européenne en 2018 s’élève à 379 000 du fait 
de l’exposition à long terme aux particules les plus fines 
(PM2.5) ; 54 000 sont imputables au NO2 et 19 400 à l’O341.

Avec 39% des émissions d’oxydes d’azote (NOX) en 2018, le 
transport routier est la première source pour ce polluant 
en Europe et la troisième (11% des émissions) pour les par-
ticules fines (PM2.5)41. En Belgique, ses parts d’émissions 
sont un peu plus élevées : 42,76% pour le NOX et 14,05% 
pour les PM2.5

42. En milieu urbain, les parts sont beaucoup 
plus importantes  ; à Bruxelles elles sont respectivement 
de 63% et 29%, ce qui fait du transport routier le premier 
contributeur pour ces deux catégories de polluants10.

Outre les gaz d’échappement des véhicules à moteur 
thermique, le trafic routier participe également à la 
pollution de l’air via l’usure des freins et des pneus ainsi 
que par la remise en suspension des poussières pré-
sentes sur les routes. En Europe, les NEE (pour «  non-
exhaust emissions » : émissions non liées à l’échappe-
ment) représentent environ un tiers des émissions de 

PM2.5 induites par le trafic et de la moitié de ses émis-
sions de PM10

45. Ces émissions sont influencées par la 
masse et la puissance des véhicules5.

La législation européenne comprend trois catégories de 
textes visant à améliorer la qualité de l’air : (1) les direc-
tives relatives à la qualité de l’air ambiant36, (2) la direc-
tive relative aux seuils d’émission nationaux34 et (3)  les 
directives et règlements relatifs aux sources (industrie, 
équipements). Les normes dites « Euro » définissent les 
limites d’émissions applicables aux véhicules routiers 
(voir annexe technique).

Le scandale du dieselgate (septembre 2015) a révélé 
un respect très inégal des normes par les constructeurs 
d’automobiles. Ceux-ci allaient jusqu’à équiper leurs vé-
hicules de « dispositifs d’invalidation », pourtant illégaux 
(article 5, §2 du règlement (CE) N° 715/2007)121, destinés 
à désactiver les systèmes de dépollution en-dehors des 
conditions de test des véhicules. Vérité difficile à affron-
ter : les émissions excédentaires de NOX ont induit des 
morts. Des centaines par an à l’échelle de la Belgique 
selon les calculs d’IEW, des milliers par an en Europe27.

Pour pallier le problème, la Commission a hâté l’introduc-
tion des règlements relatifs à la mesure des émissions en 
conditions réelles (RDE pour real Driving Emissions) au 
moyen de systèmes portables de mesure des émissions 
(PEMS). Les quatre actes législatifs adoptés110, 109, 106, 105 ga-
rantissent aujourd’hui un meilleur respect des normes. 
Certains points d’attention demeurent toutefois  : émis-
sions en-dehors des conditions limites des tests RDE, dé-
rives acceptables au cours de la durée de vie des véhicules, 
polluants non inclus dans les RDE8, 127.

7.2. Les émissions sonores

L’exposition à long terme au bruit peut avoir diverses 
conséquences, de l’inconfort aux effets négatifs sur le 
système cardiovasculaire en passant par les troubles 
du sommeil et les troubles cognitifs chez les enfants. Le 
bruit ambiant induit 48 000 nouveaux cas de maladies 
cardiaques et 12 000 décès prématurés chaque année 
en Europe44 (180 en Belgique43).

L’OMS recommande fortement de limiter l’exposition 
au bruit routier à 53 décibels (dB) Lden en moyenne jour-
nalière pondérée et à 45 décibels Lnight durant la nuit136 

(voir annexe technique pour une présentation des 
unités et des indicateurs). Ces niveaux sont inférieurs à 
ceux recommandés dans la directive européenne END 
(pour Environmental noise directive37), à savoir 55 et 
50 dB. Celle-ci définit les obligations des Etat membres 
en matière de lutte contre le bruit dans l’environne-
ment. Ils doivent notamment établir des cartes de bruit 
et des plans d’action, mais sans obligation de résultat 
quant à la diminution du nombre de personnes expo-
sées à des niveaux de bruit dangereux pour la santé. La 
mise en œuvre de la directive n’en est pas moins très 
peu satisfaisante (retards conséquents pour les cartes 
de bruit et pour les plans d’action).

Alors que le contrôle du bruit à la source est le moyen 
le plus efficace de limiter le bruit dans l’environne-
ment, le règlement européen qui limite les émissions 
sonores des voitures, camionnettes et camions116 n’est 
guère ambitieux. On pointera notamment un renfor-
cement fort lent des «  valeurs limites  » (niveaux de 

bruit admissibles), mesurées selon des procédures peu 
contraignantes : pour les voitures, la réduction est de 4 
dB entre 2016 et 2026. Par ailleurs, le règlement ne fixe 
pas de limite de bruit maximal admissible.

Sur base de données nationales malheureusement 
incomplètes, il apparaît que plus de 100 millions de 
personnes (tableau 5) sont exposées à des niveaux de 
bruit routier supérieurs aux recommandations euro-
péennes. Le trafic routier est de loin la première source 
de bruit, devant le trafic ferroviaire (21,6 millions), le 
transport aérien (4,1 millions) et l’industrie (0,4 mil-
lions). Ces chiffres moyens cachent bien sûr de fortes 
disparités géographiques. Ainsi, à Bruxelles, 75% de la 
population est exposée à des niveaux de bruits supé-
rieurs à ceux du tableau 543.

INDICATEUR Zones 
urbaines

Hors zones 
urbaines Total

Lden > 55 dB 81,7 31,1 112,8

Lnight > 50 dB 57,4 21,1 78,5

Tableau 5 : Millions de personnes exposées à des niveaux 
de bruit routier supérieurs aux niveaux définis

dans la directive européenne END en 2017. 

Source  44
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8. L’analyse du cycle de vie

« Les transports génèrent de multiples impacts environnementaux 
et contribuent particulièrement à la pollution atmosphérique et au 
changement climatique. L’UE a défini des objectifs ambitieux afin de 
les réduire. Pour les atteindre, il est essentiel de développer une meil-
leure compréhension des impacts environnementaux des véhicules sur 
l’ensemble de leur cycle de vie. »

RICARDO, 2020122

Le système de mobilité induit des incidences indésirables 
durant les différentes étapes de la durée de vie des véhi-
cules, des vecteurs énergétiques et des infrastructures.

Les incidences environnementales sont notamment asso-
ciées (1) à l’exploitation de ressources naturelles (pétrole, 
minerais, biomasse utilisée pour les biocarburants), (2) à 
la construction et l’exploitation des infrastructures, (3) aux 
émissions de gaz à effet de serre, de polluants locaux et 
de bruit, (4) aux rejets de métaux lourds, fluides divers et 
déchets ultimes (parfois exportés70), …

Les incidences sociales incluent, entre autres, les acci-
dents de la route, le manque d’activité physique, l’ac-
caparement de l’espace public, les inégalités sociales 
en matière d’accès à la mobilité et d’exposition aux 
nuisances des transports (pollution atmosphérique et 
sonore),... La mobilité d’ici induit aussi d’importantes 
incidences sociales ailleurs, liées à l’approvisionnement 
en énergie (pétrole, biocarburants,…) ou en matières 
premières (fer, cuivre, cobalt, lithium,…).

Les incidences économiques se font sentir sur le plan 
de la balance commerciale (dépendance énergétique) 
et des coûts externes. Ceux-ci, soit les coûts non pris en 
charge par les usagers, représentent 5,7% du PIB au 
niveau européen et 7,0% du PIB belge14. Ces chiffres 
incluent les coûts de congestion mais non ceux de la 
désurbanisation induite par le système automobile30.

8.1. Voiture, ACV et climat

L’analyse du cycle de vie (ACV ou LCA pour life cycle as-
sessment) a pour vocation l’étude de tous les impacts 
environnementaux (changements climatiques, pollu-
tion de l’air, acidification, eutrophisation,  …) à toutes 
les étapes de la vie d’un produit, de l’extraction des 
matières premières au traitement des déchets en fin 
de vie. Les bases de données et les méthodes d’analyse 
utilisées ne sont pas sans influence sur les résultats des 
ACV, de même que certaines hypothèses (telles que 
le kilométrage annuel d’un véhicule, l’attribution des 
bénéfices de son recyclage, …). Ceci peut expliquer les 
divergences observées entre différentes études.

Le cycle de vie d’une voiture  peut être schématique-
ment divisé en 4 grandes étapes98 :

1. la fabrication du véhicule (approvisionnement en 
matières premières ou recyclées, transformation de 
ces matières, fabrication des pièces, assemblage, …) ;

2. le fonctionnement du véhicule (consommation 
d’énergie, consommables, entretien,…) ;

3. la production du carburant ou du vecteur énergétique 
(voir fiches 14, 15 et 16) ;

4. la fin de vie du véhicule (retraitement, recyclage, 
mise en décharge, …).

L’impact environnemental des voitures ne peut s’appré-
cier qu’à la condition de prendre en compte l’ensemble 
des différentes étapes. Ceci est en outre nécessaire pour :

• optimiser les politiques de renouvellement des parcs 
de véhicules ;

• comparer l’impact environnemental de technologies 
concurrentes, les poids relatifs des quatre étapes pou-
vant varier fortement entre les différentes filières.

Sur base d’une revue de la littérature, le consultant 
Ricardo estimait en 2018 que les émissions associées à 
la fabrication d’une voiture de taille moyenne étaient 
comprises entre 5 et 8 tCO2eq pour une voiture à essence 
et entre 6 et 16 tCO2eq pour une voiture électrique à bat-
teries98. Les résultats d’une méta-étude réalisée pour la 
Commission européenne122, dévoilés début 2020, indi-
quaient que, sur l’ensemble du cycle de vie, l’impact 
d’un véhicule électrique est deux fois moindre que 
celui d’un véhicule thermique (tableau 6). Les analyses 

de sensibilité illustrent que, sans toutefois modifier le 
classement du tableau 6, les résultats peuvent varier 
assez fortement en fonction des hypothèses retenues, 
notamment celles relatives au kilométrage annuel et à 
la durée de vie.

MOTORISATION 2020 2050

Thermique essence 269 218

Thermique diesel 229 176

Hybride rechargeable diesel 138 75

Electrique à batteries 120 45

Tableau 6 : Impacts climatiques sur le cycle de vie 
(en gCO2eq/v.km) d’une voiture moyenne 
pour différents types de motorisation.

Figure 5 : Comparaison des impacts 
des différentes filières 122

Hypothèses : durée de vie de 15 ans, 15 000 km par an, batteries 
du véhicule électrique : 58 kWh, autonomie de 300 km, 

mix européen de production d’électricité, avec prise en compte 
de son évolution future. Source 122

ICEV-G : motorisation thermique essence 
HEV-G: hybride essence

PHEV-G : hybride rechargeable essence 
BEV : électrique à batterie  

FCEV : électrique à pile à combustible 
GWP: potentiel de réchauffement global

CED : demande cumulée d’énergie 
CP : potentiel de création d’ozone photochimique

PMF : formation de particules fines
HTP : potentiel de toxicité humaine

 ARD_MM : déplétion des ressources abiotiques, 
minerais et métaux 

WaterS : pénurie en eau

8.2. Au-delà des gaz à effet de serre

La figure 5 illustre les scores comparatifs de différentes 
filières de motorisation quant aux divers impacts environ-
nementaux sur le cycle de vie, la motorisation thermique à 
essence étant prise comme référence (score de 100% pour 
les différents impacts). Il apparaît clairement que la voi-
ture électrique à batterie obtient de meilleurs scores pour 
l’ensemble des indicateurs, à l’exception de la toxicité hu-
maine (score identique) et de la déplétion des ressources 
abiotiques, minerais, métaux et eau (moins bon score).

Les incidences sociales peuvent également s’avérer très 
importantes, et ceci est vrai quelle que soit la motorisation. 
Ainsi, l’approvisionnement en pétrole (conventionnel6 ou 
non90), en biocarburants128, en minerais divers84 peut s’avé-
rer dramatique pour les populations concernées.

Une voiture, comme nombre d’autres biens de consom-
mation, produit des impacts négatifs sur l’environnement 
tout au long de sa durée de vie, et pas seulement au cours 
de son utilisation. L’idée communément admise du gain 
environnemental généré par le renouvellement accéléré 
du parc automobile peut donc être qualifiée de réductrice.

La personne désireuse d’acquérir une voiture est sou-
vent déstabilisée par les informations contradictoires 
et par la difficulté de traduire en actes concrets les 
recommandations des études d’ACV. En France, l’asso-
ciation Inspire a publié un éco-guide de l’automobile 
comparant les motorisations et carburants en cycle de 
vie complet et proposant une stratégie de choix limi-
tant les impacts environnementaux89.
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9. Vitesse, consommation et sécurité

« Une limitation de la puissance et de la vitesse offrirait des avantages 
sur le plan de la sécurité, de l’environnement et de la consommation 
de carburant. »

Conférence européenne 
des Ministres des Transports, 199216

« La Commission reconnaît qu'il existe un lien entre la vitesse, la sécurité 
routière et les émissions de CO2. »

Réponse donnée à une question parlementaire 
par Mme Bieńkowska 

au nom de la Commission européenne, 
28 septembre 2016

9.1. La consommation augmente 
avec la vitesse

Sur base de l’équation 3 (fiche 3), il est possible de tra-
cer un graphique établissant la relation entre la vitesse 
et la consommation d’énergie d’un véhicule standard 
circulant à vitesse constante. Ceci demande toutefois 
d’adopter certaines hypothèses quant aux rendements 
du véhicule. En effet, l’équation 3 permet de calculer 
l’énergie qu’il faut transmettre aux roues pour assurer le 
mouvement. Pour déterminer la consommation d’éner-
gie embarquée (carburant, charge de la batterie), il faut 
par ailleurs connaître les rendements des différents élé-
ments qui permettent de transformer celle-ci en énergie 
mécanique puis de la transmettre aux roues.

Sur la figure 6 sont représentées les consommations 
d’énergie (en équivalent de litres de diesel pour par-
courir 100  km) de deux véhicules d’une masse de 
1 400 kg et d’une surface frontale de 2,31 m² avec des 
coefficients aérodynamique et de roulement moyens 
(Cx  =  0,32 et Cr  =  0,012). Le premier véhicule (courbe 
bleue) est à motorisation diesel. On a adopté l’hypo-
thèse d’un rendement de transmission constant (95%) 
et d’un rendement moteur variant linéairement entre 
12% (à 10 km/h) et 37% (à 120 km/h). Le deuxième véhi-
cule (courbe rouge) est à motorisation électrique. On a 
adopté l’hypothèse d’un rendement constant de 63%, 
intégrant les contributions des rendements de charge/
décharge de la batterie (75%), de l’électronique de 

puissance (90%), du moteur (95%) et de la transmis-
sion (99%). La différence de consommation est particu-
lièrement marquée pour les vitesses basses, auxquelles 
le rendement du véhicule thermique est très faible. 
Ceci est imputable tant à des contraintes techniques (le 
rendement d’un moteur thermique varie fortement en 
fonction de sa vitesse de rotation et de son couple, il est 
généralement optimal pour des vitesses moyennes et 
des couples élevés) qu’à des choix stratégiques et com-
merciaux (une vitesse de pointe élevée - 192 km/h pour 
les véhicules neufs vendus en Belgique en 2018 – rend 
difficile le maintien d’un bon rendement aux vitesses 
compatibles avec le code de la route).

Figure 6 : Consommation de carburant nécessaire 
à un véhicule diesel (courbe bleue) et consommation d’énergie nécessaire 

à un véhicule électrique (courbe rouge – énergie électrique convertie 
en litres de diesel) pour parcourir 100 km à vitesse constante

La consommation d’un véhicule augmente avec sa 
vitesse, et d’autant plus que la vitesse est élevée. Le 
tableau 7 présente l’impact d’une augmentation de 
vitesse de 10 km/h sur la consommation d’une voiture 
diesel en considérant un rendement moteur constant 
(pris ici égal à 30%, les autres hypothèses étant sem-
blables à celles adoptées pour la figure 6). La diffé-
rence de consommation est 1,76 fois plus importante 
entre 90 et 100  km/h qu’entre 50 à 60  km/h  ; elle est 
2,32 fois plus importante entre 120 et 130 km/h.

Tableau 7 : influence de la vitesse sur la consommation
voiture diesel moyenne roulant à vitesse constante

Vitesse (km/h) 50 60 90 100 120 130

Consommation (l/100km) 2,47 2,84 4,38 5,03 6,53 7,39

Différence de consommation (l/100km) 0,37 0,65 0,86

9.2. La vitesse, important facteur de risque

Conduite sous influence (alcool, drogue), distraction 
(GSM, électronique embarquée),  ... de nombreux fac-
teurs influent sur l’insécurité routière. Le principal est 
assurément la vitesse pratiquée, ce qui se comprend 
aisément. D’une part, dans un environnement donné, 
une vitesse plus élevée complique la tâche du conduc-
teur, augmentant les risques d’erreurs. D’autre part, 
les lois élémentaires de la physique sont claires  : «  la 
quantité d'énergie absorbée lors d'un accident dépend de la 
masse des véhicules impliqués et du carré de leur vitesse, et 
augmente de ce fait de manière exponentielle en fonction 
de la vitesse.  »103 Dès lors, une diminution modeste de 
la vitesse moyenne du trafic induit une diminution 
deux fois plus importante du nombre d’accidents avec 
blessés, une diminution trois fois plus importante du 
nombre d’accidents avec blessés graves et une dimi-
nution quatre fois plus importante du nombre d’acci-
dents avec tués96.

En Allemagne, les sections d’autoroute avec limitation 
de vitesse permanente (soit environ 30% du réseau 
autoroutier) sont les moins dangereuses dès lors que 
l’on considère l’indicateur le plus pertinent, à savoir le 
nombre d’accidents (de blessés, de tués) rapporté au 
volume de trafic. De plus, sur les sections étant passées 
du régime sans limite de vitesse au régime avec limite 
permanente, le nombre d’accidents, de blessés et de 
tués a fortement diminué. Ainsi, le passage à 130 km/h 
d’une section de 62  km de l’Autobahn 24 entre Berlin 
et Hambourg en 2002 a permis de réduire de 58% le 
nombre de tués (comparaison sur les trois années pré-
cédant et les trois années suivant la modification de 
régime)53.

Comme il apparaît à la figure 1 (fiche 2), on assiste 
hélas depuis des décennies à l’accroissement continu 
du rapport puissance/masse des véhicules neufs - donc 
de leur capacité à accélérer et à rouler à vitesse élevée. 
La valeur moyenne de la vitesse maximale des voitures 
neuves vendues en Europe en 2001 était de 180 km/h ; 
elle était égale à 193 km/h en 2018. Seule une mesure 
d’ordre réglementaire semble à même de pouvoir en-
rayer cette dynamique. C’est l’introduction d’une telle 
mesure que réclament les promoteurs de la charte LISA 
Car (light and safe car)28.
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10.  La conception des véhicules

« Il conviendrait de considérer le downsizing comme une philosophie 
de conception des véhicules intégrant de nombreux paramètres, en ce 
compris la puissance du moteur, le poids du véhicule, sa taille et d’autres 
caractéristiques incluant la protection des occupants et des piétons. »

ETSC, 200854

L’équation 4 (fiche 3) fournit l’énergie utile au mouve-
ment (celle à appliquer aux roues) pour le cycle NEDC. 
D’où l’on déduit aisément, pour un moteur à combustion, 
la consommation et les émissions de CO2 de la voiture. 
Partant des caractéristiques (masse et surface frontale) 
moyennes des voitures neuves vendues en Belgique 
(3ème colonne du tableau 8), et considérant une moto-
risation essence, le calcul mène à la valeur de 137,9 gCO2/
km en moyenne pour l’année 2019, soit une suresti-
mation de 7,8% par rapport aux émissions moyennes 
(NEDC) des voitures à essence neuves vendues cette 
année-là dans notre pays (128,0  gCO2/km). Cet écart 
entre les émissions calculées et les émissions officielles 
est compréhensible quand on connaît la manière dont 
les véhicules sont testés (fiche 4). Le calcul peut donc 
être raisonnablement utilisé pour modéliser l’impact de 
modifications des caractéristiques des véhicules.

10.1. Un facteur 2 grâce à la sobriété

Le tableau 8 présente un scénario d’optimisation des 
caractéristiques constructives sur lesquelles une action 
est envisageable pour diminuer la consommation et 
les émissions d’une voiture. Il est possible, en jouant 
juste sur la sobriété et sans mobiliser de dispositifs 
technologiques particuliers (tels que la récupération 
d’énergie au freinage, le start/stop, …), de diviser par 
2 les émissions de CO2. Pour arriver à ces résultats, il 
convient de diminuer la masse des véhicules et leur 
puissance (donc leur potentiel d’accélération) ainsi que 
de diminuer leur surface frontale et d’améliorer leur 
aérodynamisme. Ces options permettent notamment 
d’obtenir de meilleurs rendements du moteur aux vi-
tesses compatibles avec le code de la route et d’utiliser 
des pneumatiques moins larges. Une telle approche est 
également bénéfique à la sécurité de tous les usagers 
de la route.

Tableau 8 : Exemple d’optimisation des paramètres 
constructifs du véhicule, sans adjonction de dispositifs 

techniques particuliers – motorisation essence

Véhicule 
de base Optimisé

Largeur du véhicule L (mm) 1 802 1 600

Hauteur H (mm) 1 544 1 450
Surface frontale S (m²) 2,31 1,93
Masse m (kg) 1 400 800
Coefficient 
aérodynamique Cx 0,32 0,22
Coefficient 
de roulement Cr 0,012 0,009
Energie utile / 
100 km Eu (MJ) 48,25 25,25
Rendement 
de transmission ηt 0,95 0,95
Rendement 
du moteur ηm 0,27 0,30
Energie entrée 
moteur (kWh) Ein (kWh) 52,25 24,61
Contenu énergé-
tique du carburant (kWh/l) 8,94 8,94
Consommation 
de carburant (l/100) 5,84 2,75
Emissions de CO2 
du carburant (kg/l) 2,36 2,36

Emissions de CO2 (g/km) 137,9 65,0

Partant de 137,9 g CO2/km (moyenne calculée pour les voi-
tures essence vendues en Belgique en 2019), les différentes 
améliorations apportées à la situation présente sont :

• une légère amélioration du rendement du moteur 
(rendue possible en limitant la vitesse de pointe et 
en optimisant le moteur pour les vitesses usuelles) 
conduit à des émissions de 124,1 gCO2/km ;

• une très forte amélioration des coefficients aéro-
dynamique (Cx  =  0,22, soit -  30%) et de roule-
ment (Cr  =  0,009, soit -  25%) porte les émissions à 
100,4 gCO2/km ;

• une réduction moyenne de la surface frontale (1,93 m², 
soit - 16%) permet d’atteindre 95,6 gCO2/km ;

• une première réduction de la masse (1  100  kg, soit 
- 21%) conduit à 80,3 gCO2/km ;

• une diminution plus notable de la masse (800  kg, 
soit - 43%) nous mène, au terme de ce petit exercice 
n’ayant d’autre ambition que d’établir des ordres de 
grandeur, à la valeur de 65,0 gCO2/km.

Une stratégie de « downsizing » du véhicule telle qu’es-
quissée ci-dessus va à l’encontre des intérêts financiers 
à court terme des constructeurs  : objectivement, les 
marges bénéficiaires les plus confortables sont réali-
sées sur les véhicules les plus chers (plus lourds, plus 
puissants, plus équipés). Une telle stratégie, ayant pour 
philosophie de base la sobriété, constitue néanmoins 
une des pierres angulaires d’une politique de mobilité 
durable, permettant d’améliorer à la fois le bilan envi-
ronnemental du trafic routier et la sécurité de tous les 
usagers de la route54. Le concept de LISA Car (light and 

safe car : voiture légère et sûre), développée par IEW et 
PEVR28, s’inscrit pleinement dans cette stratégie.

10.2. Energie cinétique maximale et danger

Le concept d’agressivité d’un véhicule intègre la proba-
bilité de voir ce véhicule impliqué dans un accident et 
la gravité des dommages pour les parties adverses. En 
France, l’initiative Voiture citoyenne pilotée par la Ligue 
contre la violence routière a clairement établi, sur base 
d’une analyse statistique, que « l’usage de l’énergie ciné-
tique maximale d’un véhicule, ou du classement de ce véhi-
cule dans un groupe de tarification par les assureurs, sont des 
procédures très proches » pour estimer l’agressivité d’une 
voiture91. L’énergie cinétique maximale (1/2 m.VMAX²) 
est égale à la moitié du produit de la masse par le carré 
de la vitesse maximale.

Ainsi donc, une limitation de la masse et de la puis-
sance (qui conditionne la vitesse maximale) des voi-
tures permettrait de diminuer leur agressivité et, par-
tant, d’améliorer la sécurité routière. Voiture citoyenne 
souligne à juste titre que « une partie des progrès observés 
dans la réduction du risque au travail a été obtenue en inter-
disant que des caractéristiques potentiellement dangereuses 
soient conservées au niveau d’une machine ou d’un produit 
alors qu’elles ne sont pas utiles à la fonction qu’elle doit as-
surer et qu’il est techniquement possible de les supprimer. » 
Dès lors, « Il est indispensable de pénaliser le surpoids dan-
gereux pour les autres, la puissance excessive, la consomma-
tion élevée de carburant et la vitesse inutile. »
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11.  Les voitures à moteur thermique

« Hormis pour le segment du véhicule poids lourd long routier, la mo-
torisation conventionnelle (essence ou Diesel) sera fortement concur-
rencée en 2030, que ce soit du point de vue de son coût total de posses-
sion (TCO) ou de son impact environnemental (émissions de gaz à effet 
de serre (GES) et polluants). La diffusion de ce type de motorisation 
devrait donc fortement se ralentir d’ici 2030. »

IFP Energies nouvelles, 201881

11.1. Principe de base

Un moteur thermique (ou moteur à combustion interne) 
est, fondamentalement, un transformateur d’énergie 
chimique en énergie mécanique (voir fiche 14) consti-
tué de plusieurs chambres de combustion ou cylindres. 
De l’air et du carburant sont introduits dans chaque 
cylindre et y sont comprimés par le déplacement d’un 
piston avant d’être enflammés. Les moteurs thermiques 
comprennent deux grandes familles. Dans les moteurs 
à allumage commandé (PI pour positive ignition), la 
combustion du mélange carburant/air est pilotée (elle 
est provoquée par une étincelle) ; les carburants utilisés 
sont principalement l’essence et le gaz. Dans les moteurs 
à allumage par compression (CI pour compression igni-
tion), c’est en comprimant le mélange carburant/air que 
l’on provoque l’explosion, et donc la combustion ; le car-
burant est très majoritairement le diesel. Dans les deux 
cas de figure, la combustion du mélange air/carburant 
génère une augmentation de pression qui va entraîner 
le piston (mouvement de va-et-vient). Les mouvements 
linéaires des pistons sont transformés en un mouve-
ment de rotation par un système bielle/manivelle pour 
être transmis aux roues via les organes de transmission.

11.2. Les dernières décennies

Après le premier choc pétrolier en 1973, les constructeurs 
européens se démarquent des USA et du Japon en inves-
tissant massivement dans l'amélioration du moteur Diesel 
(CI) pour exploiter au mieux ses avantages en termes de 
rendement énergétique. Dans les années 1990, on voit se 

généraliser l’injection directe à haute pression et les turbo-
compresseurs récupérant l'énergie des gaz d'échappement. 
Puissance, couple et agrément d'utilisation progressent 
fortement tout en offrant une réduction significative de 
la consommation par rapport aux moteurs à essence (PI). 
Dans les années 2000, l'augmentation continue des pres-
sions d'injection, la mise au point de l'injection à rampe 
commune, la généralisation des turbos à géométrie va-
riable, … contribuent à abaisser encore les consommations 
malgré une croissance générale des puissances spécifiques, 
renforçant donc en Europe la domination du diesel.

Le moteur CI présente toutefois un défaut majeur  : 
d’importantes émissions d'oxydes d'azote (NOX) et de 
particules fines (PM). Les techniques de dépollution 
dans la ligne d’échappement (filtre à particules pour 
les PM, réduction catalytique pour les NOX) rendent le 
moteur CI de plus en plus complexe et coûteux pour sa-
tisfaire aux normes, tant à l'achat qu'en maintenance. 
En effet, le maintien des performances environnemen-
tales du véhicule implique un entretien correct et régu-
lier des systèmes de dépollution.

Comme les gaz sont dépollués en aval du moteur, 
son rendement peut être optimisé (diminution de 
la consommation d’énergie et donc des émissions de 
CO2) sans être trop regardant sur les polluants à la sortie 
moteur. Ce qui suppose des systèmes de dépollution en 
bon état de marche13. Condition assez souvent remplie 
au début de la durée de vie du véhicule – moins souvent 
lorsque les propriétaires se succèdent – et rarement 
quand le véhicule est exporté dans des pays ou régions 
où la législation est moins restrictive qu’en Europe70.

11.3. Nouvelles orientations

Les défauts des moteurs CI sont peu compatibles avec 
un usage en milieu urbain. D’une part, les moteurs froids 
(un moteur reste «  froid  » sur un parcours de quelques 
kilomètres) émettent plus de polluants. D’autre part, les 
filtres à particules (FAP) ne peuvent guère se régénérer (la 
régénération est l’opération durant laquelle les particules 
capturées par le filtre sont brûlées) que dans certaines 
conditions (température du moteur, vitesse du véhicule) 
qui ne sont quasiment jamais atteintes en milieu urbain. 
Dès lors, les constructeurs ont poussé à nouveau l'effort 
de recherche vers le moteur PI, en tentant de diminuer 
sa consommation de carburant tout en maintenant des 
émissions de polluants relativement faibles. Ils ont ainsi 
été amenés à appliquer au moteur PI des technologies dé-
veloppées pour le moteur CI. Ce qui a permis de substan-
tielles réductions de consommation - et donc d'émissions 
de CO2 - sans pénaliser la puissance et l'agrément d'usage. 
Mais au prix d’une augmentation des émissions de par-
ticules fines du moteur PI  ; la norme Euro 5 a imposé, à 
partir de septembre 2018, une limite équivalente pour les 
moteurs CI et PI à injection directe : 5 mg/km121.

11.4. Carburants alternatifs

Parallèlement aux développements des motorisations 
et des équipements connexes, des carburants alterna-
tifs à l’essence et au diesel ont été mis au point dans 
l’un au moins des trois objectifs suivants  : réduire les 
émissions de polluants locaux, réduire les émissions 
de CO2, réduire la dépendance énergétique par rapport 

aux pays exportateurs de pétrole. Dans de nombreux 
pays, l’essence est additionnée de bioéthanol (issu de la 
biomasse, voir fiche 16) pour alimenter les moteurs PI. 
Ceux-ci, moyennant adaptations techniques, peuvent 
également fonctionner avec du gaz naturel comprimé 
(CNG), du gaz de pétrole liquéfié (LPG) et de l’hydro-
gène. De même, le diesel est, dans beaucoup de pays, 
additionné de biodiesel pour alimenter les moteurs CI 
qui peuvent, moyennant modifications, fonctionner 
avec de l’huile végétale pure.

Dès lors qu’un des objectifs assignés aux nouveaux 
carburants est de réduire l’empreinte écologique des 
transports, il convient d’établir leur impact environ-
nemental global du « puits à la roue » (fiches 8 et 15). 
Ainsi, les émissions de polluants locaux ou de gaz à ef-
fet de serre qui sont évitées au niveau du véhicule lors 
de son utilisation ne devraient pas se traduire par des 
émissions plus importantes en amont dans la filière.

11.5. Sortir du thermique… 
et du tout à l’automobile

Relever le défi climatique impose de mettre fin le plus 
rapidement possible à l’utilisation des combustibles 
fossiles. Vu les piètres performances environnemen-
tales des biocarburants et leurs incidences sociales 
(fiche 16), vu les faibles volumes de carburants syn-
thétiques « verts » (e-fuels et hydrogène) que l’on peut 
raisonnablement espérer générer à moyen terme et la 
nécessité de les réserver à des applications spécifiques 
pour lesquelles il n’existe pas d’alternatives (transport 

aérien à but humanitaire, …), la seule manière de dé-
carboner le transport routier réside dans son électri-
fication. C’est pourquoi l’IEA recommande de mettre 
fin à la vente de véhicules équipés de moteurs ther-
miques pour 2035 au plus tard78. Le 14 juillet 2021, cet 
objectif était également soutenu par la Commission 
européenne dans sa proposition de révision du règle-
ment européen fixant des objectifs de réduction des 
émissions de CO2 des voitures neuves et des véhicules 
utilitaires légers neufs55. S’il s’agit là d’une condition né-
cessaire, elle n’est toutefois pas suffisante (fiche 12). La 
réduction de la taille du parc et de la taille des voitures, 
sujets encore largement tabous, constituent pourtant 
un passage obligé pour décarboner le transport.
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12.  Les voitures électriques

« Les véhicules électriques constitueront à l'avenir un élément clé du 
système de mobilité en Europe, contribuant à réduire les incidences sur 
les changements climatiques et la qualité de l'air. »

EEA, 201846

12.1. Une appellation – 
de nombreuses réalités

Le terme « véhicule électrique », entendu au sens géné-
rique, recouvre de nombreuses technologies concur-
rentes, en ce compris celles sans stockage de l’énergie 
à bord (trains, trams, métros, trolleybus, …).

En ce qui concerne les voitures, l’EEA distingue 5 grands 
types de « véhicules électriques »47 :

• la voiture électrique pure ou à batterie (BEV : bat-
tery electric vehicle) qui comprend un moteur 
électrique alimenté par des batteries, lesquelles 
doivent être rechargées sur le réseau ;

• la voiture à hydrogène ou à pile à combustible (FCEV : 
fuel cell electric vehicle) dans laquelle l’énergie est 
stockée sous forme de dihydrogène (H2) ; celui-ci ali-
mente une pile à combustible qui produit de l’élec-
tricité pour faire fonctionner le moteur électrique ;

• la voiture hybride non rechargeable (HEV : hybrid 
electric vehicle) dont existent de nombreuses 
déclinaisons  ; le moteur thermique (PI ou CI – 
fiche 11) opère la plupart du temps  ; un moteur 
électrique peut soit le suppléer (à faible vitesse) 
soit renforcer l’apport d’énergie délivré aux roues, 
avec une autonomie limitée du fait de la faible ca-

pacité des batteries dont la charge est assurée par 
la récupération d’énergie lors des décélérations ;

• la voiture hybride rechargeable (PHEV  : plug-in 
hybrid electric vehicle) ; dans ce cas aussi, le mo-
teur électrique et le moteur thermique agissent 
soit ensemble soit séparément  ; les batteries 
doivent être rechargées sur le réseau ;

• la voiture à prolongateur d’autonomie (REEV  : 
range-extended electric vehicle) qui est une voiture 
hybride dans laquelle seul le moteur électrique 
entraîne les roues motrices ; le moteur thermique, 
de taille réduite, sert à générer de l’électricité pour 
recharger les batteries en cas de besoin ; les batte-
ries peuvent aussi être rechargées sur le réseau.

Dans une perspective de «  sortie du thermique  », les 
voitures hybrides ne constituent qu’une solution transi-

Union européenne Belgique

2019 2020 S1 2021 2019 2020 S1 2021

BEV 1,9% 5,4% 6,7% 1,6% 3,5% 3,9%

PHEV 1,1% 5,1% 8,3% 1,6% 7,3% 11,2%

HEV 5,7% 11,9% 18,9% 3,1% 3,7% 4,6%

Tableau 9 : Parts (en pourcents) des motorisations électriques (BEV, PHEV et HEV) 
dans les ventes de voitures neuves en Union européenne et en Belgique en 2019, 

en 2020 et au premier semestre (S1) 2021.

Tableau 10 : Répartition des immatriculations
 de voitures neuves électriques et hybrides en Belgique 

au cours du premier semestre 2021 entre entreprises, 
particuliers et indépendants.

Entreprises Particuliers Indépendants

BEV 85,9% 12,4% 1,7%
PHEV 87,5% 10,4% 2,1%
HEV 42,9% 54,0% 3,1%

Source : 3 et 4
Source  68

toire. C’est ce qu’a confirmé la Commission européenne 
en proposant l’objectif de zéro émission de CO2 à l’uti-
lisation pour les voitures neuves vendues à partir de 
2035, objectif qui ne peut être raisonnablement atteint 
à l’échelle du parc qu’avec des véhicules BEV et FCEV.

12.2. Un marché en développement

Les ventes de véhicules électriques et hybrides ont 
fortement progressé au cours des dernières années, 
notamment sous l’effet de la législation européenne 
relatives aux émissions de CO2 des voitures neuves 
(fiche 6). La Belgique se trouve en retrait par rapport 
à la moyenne européenne en termes de parts de mar-
ché des BEV et des HEV, mais en avance sur le plan des 
PHEV (tableau 9). On observe de fortes disparités entre 
pays européens, du fait d’approches très différentes 

en matière de déploiement de bornes de recharge et 
de fiscalité. A titre d’exemple, si les hybrides rechar-
geables (PHEV) et les hybrides (HEV) représentaient 
respectivement 11,2% et 4,6% des ventes de voitures 
neuves en Belgique au premier semestre 2021, il s’agis-
sait de 6,5% et 18,6% en Irlande3, 4.

L’influence des politiques fiscales apparaît clairement 
à l’analyse des immatriculations en Belgique au cours 
du premier semestre 2021 (tableau 10). En raison de 
leurs émissions de CO2 nulles ou faibles, les BEV et les 
PHEV immatriculées au nom d’une société bénéficient 
d’un traitement fiscal particulièrement avantageux 
et sont donc majoritairement achetés par des entre-
prises. A contrario, les HEV, moins avantageuses sur le 
plan fiscal pour les entreprises, sont majoritairement 
immatriculées par des particuliers.

12.3. Une bonne solution… 
à inscrire dans un bon cadre

La voiture électrique, dans ses différentes déclinaisons, 
présente d’indéniables avantages, dont la diminution, 
sur le cycle de vie, des émissions de CO2 et de polluants 
locaux (fiche 8). Cependant, pour que les voitures élec-
triques expriment tout leur potentiel, il s’agit de veiller 
à ce que soient remplies un certain nombre de condi-
tions, dont26 :

• une production et une distribution d’électricité en-
tièrement décarbonées ;

• la décarbonation complète de l’extraction des res-
sources, de leur transformation, de la fabrication des 
véhicules et des chaînes d’approvisionnement  ; la 
relocalisation de la production constitue, dans cette 
optique, un levier de première importance ;

• le développement d’une gestion de la fin de vie des 
véhicules sans émission de carbone ;

• le respect des milieux naturels et des droits humains 
lors de l’extraction des ressources naturelles ;

• …

Par ailleurs, nombre des incidences associées au système 
automobile (fiche 17) ne peuvent être réduites que par 
des solutions non technologiques (approche ASI – fiche 
18). Dans cette optique, la diminution de la masse et de 
la puissance des voitures (approche LISA Car28), la dimi-
nution du parc automobile et le partage des véhicules 
devraient être considérés comme des axes complémen-
taires à l’électrification, tout aussi importants que celle-

ci. Comme le note l’EEA : « les consommateurs qui choisissent 
le plus petit véhicule adapté à leurs besoins quotidiens rédui-
ront l’impact environnemental. La mobilité partagée pourrait 
jouer ici un rôle clé. »46 A ce propos, il convient de souligner 
que la motorisation électrique s’applique parfaitement 
aux véhicules modestes. Du vélo à assistance électrique 
(VAE) à la « mini-voiture », la gamme des nouveaux véhi-
cules potentiels est large80. Ces véhicules permettraient, 
sur le plan strictement fonctionnel (et abstraction faite 
de « l’image »), de répondre à une part importante des 
besoins de mobilité : la distance moyenne d’un déplace-
ment en Belgique est de 16 km et 44% des déplacements 
se font sur une distance inférieure ou égale à 5 km123.

Ainsi, l’électrification est une bonne solution – à condi-
tion de s’inscrire dans un bon cadre.
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13.  La voiture autonome

«  Les décideurs politiques et les constructeurs automobiles deviennent 
tellement obnubilés par le rêve d’un futur autonome qu’ils en oublient 
nombre des causes des accidents routiers qui pourraient être évitées 
aujourd’hui par l’utilisation de technologies existantes, largement 
disponibles et abordables.  »

Antonio Avenoso, 
directeur exécutif de l’ETSC, 2018

Le véhicule autonome existe déjà : en 2016, on comp-
tait au niveau mondial 803 km de lignes de métro en-
tièrement automatisées en opération, réparties dans 
37 villes133, avec pour objectif (et effet) de fluidifier et 
d’accroître les flux de voyageurs. L’automatisation des 
véhicules se déplaçant sur le réseau routier (c’est-à-
dire dans un espace public ouvert) est différente tant 
du point de vue des défis techniques que, plus fonda-
mentalement, des objectifs recherchés et des effets 
potentiels.

13.1. Les cinq niveaux d’automatisation

La SAE (Society of Automotive Engineers – société amé-
ricaine des ingénieurs du secteur automobile) a défini 
cinq niveaux d’automatisation (tableau 11) dont seul 
le dernier (niveau 5) correspond à une automatisation 
complète. L’introduction de voitures automatisées de 
niveau 5 dans tous les environnements est difficile à 
prédire : certains constructeurs annoncent 10 ans, cer-
tains analystes évoquent plutôt plusieurs décennies. 

0 1 2 3 4 5
Pas 

d’automatisation
Assistance 

à la conduite
Automatisation par-

tielle
Automatisation 
conditionnelle

Automatisation 
élevée

Automatisation 
complète

Le conducteur 
accomplit toutes 

les tâches 
associées 

à la conduite 
du véhicule

Le véhicule est 
contrôlé par 

le conducteur, 
qui dispose de 

quelques éléments 
d’assistance 

à la conduite

Le véhicule a 
des fonctions auto-

matisées combinées, 
comme la trajectoire 

et l’accélération, 
mais le conducteur doit 
rester actif dans toutes 
les tâches qui ont trait 

à la conduite 
et doit continuellement 

rester attentif 
à l’environnement

Le conducteur 
est nécessaire, 

mais il ne doit pas 
rester attentif 

à l’environnement. 
Il doit se tenir prêt 

à reprendre 
le contrôle 
du véhicule 
sur signal 

d’avertissement
 à tout moment

Le véhicule est 
capable de réaliser 
toutes les fonctions 

de conduite 
dans certaines 

conditions. 
Le conducteur peut 

avoir l’option de 
contrôler 

le véhicule

Le véhicule 
est capable 

de réaliser toutes 
les fonctions 
de conduite 

dans toutes les 
conditions. 

Le conducteur 
peut avoir l’option 

de contrôler le 
véhicule

Tableau 11 : Les cinq niveaux d’automatisation définis par la société américaine 
des ingénieurs du secteur automobile

13.2. Espoirs et craintes

Tout nouveau produit ou service en cours de dévelop-
pement suscite espoirs et craintes. Espoirs surtout 
lorsqu’il s’agit de la voiture, l’un des biens de consom-
mation les plus valorisés dans nos sociétés. Il convient 
dès lors de se méfier du biais d’optimisme et de prendre 
conscience que l’automatisation du parc automobile 
peut induire des effets très variés : diminution ou crois-
sance du nombre de voitures sur les routes, réduction 

ou augmentation de la congestion, complémentarité 
ou concurrence avec les transports en commun, ...

La voiture autonome pourrait se profiler comme la 
synthèse des avantages de la voiture privée (service 
porte-à-porte avec un seul véhicule) et des transports 
en commun (temps de transport pouvant être dédié au 
travail, à la lecture, …) et dès lors séduire de nouveaux 
utilisateurs que le temps perdu dans les bouchons n’ef-
fraierait plus.

Des voitures autonomes partagées pourraient, après 
dépose de leurs passagers, gagner directement un par-
king excentré disposant de places disponibles, au bé-
néfice de la qualité de l’espace public dans les centres 
urbains. A l’opposé, des véhicules autonomes de niveau 
3 ou 4 devraient idéalement bénéficier de voies spécia-
lement aménagées, voire réservées. Ce qui limiterait 
encore l’espace actuellement dédié aux transports en 
commun, aux vélos ou aux piétons.

Des effets sociaux très divers, très contrastés, peuvent 
résulter de l’introduction de véhicules autonomes. Ainsi, 
on peut espérer un meilleur accès à la mobilité pour les 
personnes à mobilité réduite et pour les personnes dont 
les revenus sont les plus faibles. Par ailleurs, on peut 
craindre un effet négatif sur l’emploi (suppression des 
chauffeurs de bus, de train, de tram, de métro, de taxi,…).

13.3. Un bilan environnemental 
très incertain

La voiture autonome est régulièrement présentée 
comme un vecteur d’amélioration du bilan environne-
mental des transports. Outre qu’elle permet objecti-
vement d’optimiser la consommation d’énergie (éco-
conduite), l’automatisation faciliterait la réduction du 
parc automobile et le partage des voitures, avec pour 
effet de limiter la consommation d’énergie et de ma-
tières premières. On pourrait a contrario avancer que :

• le partage des voitures n’a bien heureusement pas 
attendu l’automatisation pour se développer – et 
rien ne garantit que cette dernière va le rendre 
plus aisé (ne va-t-elle pas renforcer le sentiment 
de « voiture-bulle-à-soi-à-ne-pas-partager » ?) ;

• dans une économie de marché, le secteur auto-
mobile doit maintenir sa croissance – ce qui, en 
l’absence d’une action politique déterminée, im-
plique une augmentation continue de la taille du 
parc automobile, quel que soit le type de voitures 
vendues ;

• l’automatisation nécessite la multiplication des 
composants électroniques (ECUs, caméras, lidars, 
radars, …) et des câblages au détriment du poids 
des véhicules  ; aujourd’hui, une voiture peut 
contenir plus de 60  kg de câblages électriques20, 
chiffre amené à croître avec l’automatisation ; ceci 
aggravera l’impact du secteur des transports sur 
la déplétion des ressources naturelles (fiche 17) ;

• la consommation d’énergie requise par l’électro-

nique embarquée, les communications entre les 
véhicules et leur environnement et surtout par le 
traitement des données va fortement augmenter 
du fait de l’automatisation  ; une estimation pru-
dente menée par le consultant Emissions Analy-
tics50 fait état, pour le niveau 5 d’automatisation, 
d’une consommation de plus de 63  000  kWh/an 
par véhicule ; en supposant qu’un quart des opé-
rations de traitement des données soit fait à bord 
du véhicule, cela pourrait limiter à 70 km l’autono-
mie d’un véhicule électrique (contre 400 km pour 
un véhicule non automatisé).

Dans ces conditions, est-il souhaitable que les pouvoirs 
publics facilitent l’avènement de la voiture autonome ? 
Certaines options techniques nécessiteraient des infras-
tructures équipées pour échanger avec les véhicules, 
optimiser les flux, régler les feux rouges,… Ces dépenses 
publiques dont l’utilité est encore incertaine doivent-
elles être consenties dans le contexte actuel de dif-
ficultés budgétaires et de crise environnementale 
nécessitant des investissements urgents dans le déve-
loppement des modes actifs (marche et vélo) et des 
transports en commun ? « Même s’il est prouvé que les vé-
hicules autonomes sont techniquement et commercialement 
viables, il pourrait être nécessaire de limiter leur utilisation 
pour des raisons politiques. »102
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14.  L’énergie : sources, transformations et rendements

«  Il n'existe pas de solutions simples pour transformer le monde de 
l'énergie. De multiples technologies et combustibles ont un rôle à jouer 
dans tous les secteurs de l'économie. Pour cela, nous avons besoin d'un 
leadership fort de la part des décideurs politiques. Car ce sont les gouver-
nements qui ont la responsabilité la plus claire d'agir et la plus grande 
opportunité de façonner l'avenir. »

Fatih Birol, 
Directeur exécutif de l’IEA, 201979

Chauffer son habitation, utiliser un appareil électromé-
nager, conduire sa voiture : ces comportements (quasi) 
quotidiens dans nos sociétés sont synonymes de consom-
mation énergétique, sous diverses formes : mazout de 
chauffage, gaz, bois, électricité, carburants...

14.1. Il n’y a pas d’énergie sans énergie

Au sens physique du terme, l’énergie désigne ce qui 
permet de produire un mouvement (on dit aussi effec-
tuer un travail), de fabriquer de la chaleur, d’émettre un 
rayonnement. Il s’agit donc d’une grandeur qui caracté-
rise l’état d’un corps ou d’un système (entendu comme un 
ensemble d’éléments interagissant entre eux). Si l’énergie 
d’un corps ou d’un système augmente (diminue), c’est qu’il 
a reçu (cédé) de l’énergie sous forme de travail, par trans-
fert thermique ou par rayonnement. L’énergie est donc 
la grandeur qui caractérise la capacité d’un corps ou d’un 
système à agir sur un autre corps ou sur un autre système.

Il existe plusieurs types d’énergie : mécanique, électrique, 
chimique, nucléaire, thermique,… On peut transformer 
un type d’énergie en un autre : l’énergie cinétique (méca-
nique) du vent est transformée en énergie électrique par 
l’éolienne. Cette électricité peut, à son tour, être transfor-
mée en énergie chimique par production d’hydrogène 
moléculaire ou dihydrogène (H2). Celui-ci, dans une pile 
à combustible, produira de l’électricité en se combinant 
avec l’oxygène contenu dans l’air. Un moteur électrique 
pourra transformer celle-ci en énergie mécanique pour 
faire tourner les roues d’une voiture. Chaque étape est 
caractérisée par des pertes, d'autant plus grandes que le 
rendement de transformation est faible.

Charbon, pétrole, gaz, uranium, biomasse, vent, rayon-
nement solaire, cours d’eau, marées  : de nombreuses 
sources peuvent être utilisées pour fournir de l’énergie à 
un véhicule. Afin d’être utilisable dans celui-ci, l’énergie 
qu’elles fournissent doit subir une ou plusieurs transfor-

mations. Les biocarburants (fiche 16), l’électricité, l’hydro-
gène moléculaire, l’air comprimé – qui ne constituent 
nullement de « nouvelles sources » d’énergie - sont issus 
de ces transformations et sont associés à une ou plusieurs 
technologies de motorisation. Ainsi, le dihydrogène peut-
il être brûlé dans un moteur thermique ou utilisé comme 
réactif dans une pile à combustible.

14.2. Les rendements énergétiques

Lorsqu’est évoqué le rendement d’une voiture, il s’agit gé-
néralement du rendement du moteur, soit le rapport entre 
l’énergie délivrée par celui-ci et l’énergie qu’il absorbe. En 
raison des pertes (mécaniques, thermiques) le rendement 
sera toujours strictement inférieur à l’unité : un rendement 
de 100% caractériserait le mouvement perpétuel.

Pour avoir une bonne idée de la performance énergé-
tique globale d’un véhicule, il est nécessaire de consi-
dérer toute la chaîne énergétique, depuis « l’entrée » de 
l’énergie dans le véhicule jusqu’à la restitution d’énergie 
mécanique aux roues. La chaîne inclut donc tous les or-
ganes dans lesquels ou par le fait desquels se produit une 
déperdition énergétique  : batteries, moteurs, systèmes 
de transmission, électronique de puissance, etc.

Considérons une voiture à moteur thermique dont nous 
noterons Eu l’énergie utile au mouvement (soit celle 
transmise aux roues motrices). En raison des pertes de 
transmission, Eu est inférieure à l’énergie délivrée par 
le moteur (Eout) qui est elle-même inférieure à l’énergie 
absorbée par celui-ci (Ein).

Si l’on veut connaître la quantité d’énergie primaire 
(Ep) nécessaire pour mouvoir la voiture, il faut encore 
tenir compte du rendement de la filière de production 
et de distribution de l’énergie « consommable » par la 
voiture (essence, diesel, gaz, biocarburant, électricité, 
dihydrogène, …)  : Ep est, évidemment, toujours supé-
rieure à Ein. Cette approche permet de comparer la 
consommation énergétique de différentes filières de 
motorisation automobile.

Ainsi, si l’on note ηp le rendement de production, hd le 
rendement de distribution, hm le rendement moteur, ht 
le rendement de transmission et htot le rendement total 
de la filière, on a :

Eu = ηp. ηd. ηm. ηt. Ep = ηtot. Ep         [équation 5]

Dans le cas d’un véhicule électrique, il faut encore inté-
grer le rendement des batteries (ηbat) et celui de l’élec-
tronique de puissance (ηél). L’équation 5 devient alors :

Eu = ηp. ηd. ηbat. ηél. ηm. ηt. Ep = ηtot. Ep     [équation 6]

Le tableau 12 présente des valeurs caractéristiques des 
différents rendements pour les filières thermique (es-
sence) et électrique. Le rendement énergétique du véhi-
cule électrique est très supérieur à celui du véhicule ther-
mique. L’avantage demeure sur la totalité du cycle, malgré 
un rendement de production et de distribution beaucoup 
plus faible. Ces chiffres doivent être pris pour ce qu’ils 
sont : des ordres de grandeur. Des améliorations/dégrada-
tions des différents rendements de la chaîne énergétique 
entraînent une évolution similaire du rendement total.

Tableau 12: Rendements des filières thermique (essence) et électrique – 
valeurs moyennes relatives aux meilleures technologies disponibles 

en conditions réelles d’utilisation

Filière ηp ηd ηbat ηm ηél ηt ηvéhic
(1) ηtotal

Essence 85%(2) / 20% / 95% 19,0% 16,2%

Electrique 40%(3) 90% 75% 95% 90% 98% 62,8% 22,6%

(1) Rendement du véhicule correspondant à ηbat . ηm . ηél .ηt

(2) Chiffre global « du puits au réservoir » correspondant donc à ηp . ηd 
et sans prise en compte de l’incorporation de bioéthanol dans l’essence

(3) Valeur relative au mix européen de production d’électricité
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15.  Les carburants fossiles

« Une fiscalité environnementale efficace et la suppression des incita-
tions à la consommation de combustibles fossiles dans toute l'UE sont 
nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, conjointe-
ment à d'autres mesures réglementaires. »

Commission Européenne, 202156

Les principaux carburants utilisés dans les moteurs 
thermiques sont le diesel et l’essence. En vertu de la 
législation européenne, un pourcentage de carburants 
issus de la biomasse (ou biocarburants) y est incorporé 
(fiche 16). D’autres carburants sont également utilisés, 
de manière plus marginale : le LPG (pour liquefied pe-
troleum gas ou gaz de pétrole liquéfié) et le CNG (pour 
compressed natural gas ou gaz naturel comprimé). 
Nonobstant le nécessaire abandon progressif des car-
burants fossiles, il est utile de pouvoir comparer leurs 
contenus énergétiques et les émissions qu’ils génèrent, 
notamment pour améliorer l’efficience environnemen-
tale des politiques fiscales.

15.1. Les hydrocarbures en quelques mots

Les carburants pour moteurs thermiques sont des hy-
drocarbures qui, comme leur nom l’indique et quelle 
que soit leur origine, sont essentiellement constitués 
d'atomes de carbone (C) et d'hydrogène (H). Dans un 
hydrocarbure, C et H sont combinés sous forme de molé-
cules. Ainsi, le gaz méthane (CH4) est formé par 4 atomes 
de H liés à un atome de C, soit un rapport H/C = 4. Plus 
le nombre de C augmente, plus l'hydrocarbure est dit 
lourd. A partir de l'hexane (C6H14 - rapport H/C = 2,33) 
les hydrocarbures sont liquides à température ambiante 
et pression atmosphérique. Plus un hydrocarbure 
contiendra d'hydrogène par rapport au carbone, plus 
son contenu énergétique par unité de masse sera élevé. 
La composition réelle des carburants tels que l'essence 
(H/C = 1,9) et le diesel (H/C = 1,8) est en fait très complexe. 
Ils contiennent, outre un mélange d'hydrocarbures issus 
du pétrole, des traces de résidus qui ne sont pas entière-
ment éliminés lors des opérations de raffinage ainsi que 
différents additifs incorporés au carburant pour en amé-
liorer les qualités (anti-mousse, lubrification, résistance 
à la détonation, …).

Le LPG est un mélange d'hydrocarbures ayant un poids 
moléculaire peu élevé avec trois ou quatre atomes de 
carbone. Ce carburant est un coproduit de la filière pé-
trolière et du traitement du pétrole brut dans les raffi-
neries. Il est liquide à température ambiante sous une 
pression de 4 à 5 bars (ou atmosphères).

Le gaz naturel utilisé comme carburant est d'origine 
fossile et constitué essentiellement de méthane (CH4). 

Pour l'utilisation comme carburant routier, il est com-
primé à l'état gazeux entre 175 et 200 bars ; d’où l’appel-
lation CNG (pour compressed natural gas).

15.2. Carburants et fiscalité

Comparer les émissions de CO2 par litre de carburant 
est peu intéressant, les masses volumiques et contenus 
énergétiques des divers carburants étant différentes. 
De plus, outre la combustion du carburant (phase « du 
réservoir à la roue » ou TTW pour Tank to Wheel), il 
convient également de prendre en compte la produc-
tion du carburant, de l’extraction de l’énergie primaire 
à la mise à disposition de l’utilisateur final (phase « du 
puits au réservoir » ou WTT pour Well to Tank). On trou-
vera au tableau 13 quelques caractéristiques de l’es-
sence, du diesel et du LPG. Bien que son énergie mas-
sique soit la plus élevée, le LPG émet moins de CO2 par 
unité de masse sur l’entièreté de la filière (WTW pour 
Well to Wheel : du puits aux roues).

Il n’existe actuellement pas de relation entre le taux 
d’accises (en euros par litre) appliqué au carburant et 
son contenu énergétique (en kWh par litre) ou les émis-
sions de CO2 générées par sa combustion (en kgCO2 par 
litre). Etablir des taux d’accises proportionnels à l’éner-
gie ou aux émissions de CO2 par litre de carburant ven-
du conduirait à taxer plus le diesel que l’essence et à ne 
plus appliquer d’exonération au LPG.

La directive européenne 2003/96/CE fixe des taux mini-
ma pour les accises sur les produits énergétiques32, mais 

Tableau 13 : caractéristiques de l’essence, du diesel et du LPG40, 75, 104 
et niveaux d’accises69

Essence Diesel LPG
Masse volumique (kg/m³) 745 832 550
Energie massique (kWh/kg) 12,00 11,97 12,78
Energie volumique (kWh/l) 8,94 9,96 7,03
Emissions de CO2 WTT (kgCO2/kg) 0,73 0,81 0,36
Emissions de CO2 TTW (kgCO2/kg) 3,17 3,16 3,02
Emissions de CO2 TTW (kgCO2/l) 2,36 2,63 1,66
Emissions de CO2 WTW (kgCO2/kg) 3,90 3,97 3,38
Emissions de CO2 WTW (kgCO2/kWh) 0,33 0,33 0,26
Emissions de CO2 WTW (kgCO2/l) 2,91 3,31 1,86
Accises minimum EU (€/l) 0,359 0,330 0,125
Accises appliquées en Belgique (€/l) (1) 0,6002 0,6002 0,0 (2)

(1) Au 13 août 2021

(2) En vertu de l’article 15, §1, point (i) de la directive 2003/96/CE ; 
de même, le CNG et l’électricité utilisée à des fins de mobilité sont exempts d’accises

les Etats membres ont tous des politiques différentes en 
la matière. La Belgique, qui a progressivement égalisé 
les taux d’accises applicables à l’essence et au diesel, fait 
figure d’exception (positive !) en Europe et se démarque 
notamment de ses voisins immédiats. Au premier juillet 
2020, le différentiel d’accises entre l’essence et le diesel, 
nul en Belgique, valait (en chiffres ronds) 0,297 €/l aux 
Pays-Bas, 0,184 €/l en Allemagne et 0,089 €/l en France61. 
Fait remarquable  : malgré un différentiel élevé (finan-
cièrement avantageux pour les personnes roulant au 
diesel), la part du diesel dans les immatriculations de 
voitures neuves est particulièrement faible aux Pays-
Bas depuis une quinzaine d’année. Au premier semestre 
2021, cette part n’était que de 2,8% contre 22,6% en 
Allemagne, 23,0% en France et 25,6% en Belgique3. Ceci 
est imputable à une taxe de mise en circulation néer-
landaise fortement différenciée en fonction du type de 
carburant qui dissuade les citoyen.ne.s d’opter pour le 
diesel, à l’exception des personnes dont le kilométrage 
annuel est très élevé29

En 2011, la Commission européenne initiait une pro-
cédure de révision dans le cadre de laquelle elle 
proposait de scinder les taux minima en deux com-
posantes  : l’une proportionnelle aux émissions de 
CO2 et l’autre au contenu énergétique, ce qui impli-
quait, au terme d’une période transitoire, que le taux 
minimum des accises diesel soit supérieur à celui de 
l’essence. Faute de parvenir à un accord (en matière 
fiscale, l’unanimité des Etats membres est requise), la 
procédure a été abandonnée. En juillet 2021, dans le 
cadre de sa communication « Fit for 55 », la Commis-
sion a publié une nouvelle proposition de révision56. 

Celle-ci vise notamment à contribuer à l’atteinte des 
objectifs climatiques de l’Union européenne. Dans 
cette optique, les taux d’accises minimaux seraient 
déterminés sur base du contenu énergétique des car-
burants et progressivement alignés. Ainsi, au terme 
d’une période transitoire s’étendant de 2023 à 2033, 
les taux minima applicables à l’essence, au diesel 
et au LPG seraient tous trois égaux à 10,75 euros par 

gigajoule (€/GJ). Exprimés en euro par litre, les taux 
minima applicables à l’essence, au diesel et au LPG 
deviendraient donc égaux à 0,346, 0,385 et 0,272  €/l 
contre 0,359, 0,330 et 0,125 €/l actuellement.
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16.  Les biocarburants

« Cet essor [des biocarburants] semble par de nombreux aspects 
avoir précédé notre compréhension des retombées de ce phénomène 
sur la sécurité alimentaire et l’environnement. »

FAO, 200867

16.1. Un cycle pas si fermé que cela

Les carburants issus de la biomasse (soit l'ensemble 
des matières organiques d'origine végétale (algues in-
cluses), animale ou fongique) sont usuellement appelés 
biocarburants. En français, on utilise également le terme 
d’agrocarburants afin d’éviter toute confusion avec les 
produits issus de la filière biologique. Ce terme étant 
peu usité, nous utiliserons ici celui de biocarburant.

Les biocarburants sont parfois présentés comme s’insé-
rant dans un cycle fermé : les plantes captent du CO2 en 
croissant puis sont transformées en carburant dont la 
combustion émet du CO2 ; les quantités captées com-
penseraient les émissions. Un tel cycle équivaudrait au 
mouvement perpétuel, vieille chimère de l’humanité. 
Dans les faits, le cycle est ouvert en raison des chan-
gements d’affectation des sols (voir ci-dessous) et de 
l’utilisation d’énergie pour la production (traction, en-
grais), pour les opérations de transformation et pour le 
transport des carburants.

16.2. Les filières de production

On distingue cinq filières de production de carburant à 
partir de la biomasse ; seules les trois premières sont ap-
pliquées (car applicables et viables) à l’échelle industrielle :

• la filière amidon/sucres, utilisée pour le bioéthanol (fa-
briqué à base de blé, maïs, canne à sucre, betterave, …) ; 
en Belgique, dans un plein de 50 litre d’essence, il y a 
environ 3 kg de maïs, 1 kg de sucre et assez de blé pour 
fabriquer 10 kg de pain (chiffres 2018) ;

• la filière huile, utilisée pour le biodiesel (fabriqué à 
base de colza, palme, soja, tournesol, …) ; les produits 
des deux premières filières sont les biocarburants dits 
de 1ère génération ;

• la filière déchets utilisant la fraction organique des 
déchets industriels, agricoles et ménagers (résidus 
d’huileries de palme, graisses animales, huiles de 
cuisson usagées, etc.) ;

• la filière ligno-cellulosique faisant appel au bois ou 
aux sous-produits agricoles riches en lignine (biocar-
burants de 2ème génération) ;

• la filière micro-algues (biocarburants de 3ème généra-
tion ou algocarburants).

Le bioéthanol (utilisé en mélange avec l’essence) et le 
biodiesel (utilisé en mélange avec le diesel) présentent 
une énergie volumique de respectivement 5,91 et 
9,10  kWh/l, inférieure à celle des carburants auxquels 
ils se substituent (essence : 8,94 - diesel  : 9,97 kWh/l). 
La densité énergétique des mélanges étant – principa-
lement pour l’essence – inférieure à celle du carburant 

fossile pur, la consommation (en litre par kilomètre 
parcouru) s’en trouve légèrement augmentée.

En 2020, le biodiesel comptait pour 10,4% de l’énergie 
des carburants « diesel » vendus à la pompe et le bioé-
thanol pour 6,6% de l’énergie des carburants « essence ».

16.3. La politique européenne

La directive (UE) 2018/2001 (ou RED II pour renewable 
energy directive, 2ème du nom) impose un objectif com-
pris entre 7 et 14% d’utilisation d’énergie renouvelable 
dans les transports en 203033. En raison de leurs impacts 
négatifs, la contribution des biocarburants qui entrent 
en concurrence avec l'alimentation est limitée en fonc-
tion du niveau atteint en 2020 dans les états membres ; 
elle ne peut jamais dépasser 7% en part énergétique. 
Les états qui utilisent moins que le maximum permis 
bénéficient d’une obligation réduite d’énergie renou-
velable dans les transports. La directive 2009/30/CE re-
lative à la qualité des carburants (FQD pour fuel quality 
directive) impose une diminution de 6% de l’intensité 
carbone (exprimée en kgCO2/kWh) des carburants à 
l’horizon 202035 (phase WTT – voir fiche 14) ; la manière 
dont sont comptabilisées les émissions associées aux 
divers biocarburants est ici déterminante.

Cette politique a un impact climatique néfaste (les 
huiles de palme et de soja ont un impact climatique 
pire encore que celui du pétrole129). Elle conduit à la dé-
forestation, à la perte de biodiversité et à des violations 
des droits humains.

16.4. Energie, alimentation 
et aspects sociaux

En 2018, les biocarburants ne remplaçaient que 5,5% 
du pétrole consommé par les transports en Belgique. 
Pour les produire, il aura fallu plus de 5 000 km² de sur-
face agricole productive, soit une superficie supérieure 
à celle des Provinces de Namur et du Brabant wallon 
réunies. Moins de 3% des matières premières utilisées 
proviennent de notre pays  ; plus de la moitié sont is-
sues de pays hors Union européenne21.

Le développement des cultures énergétiques dans les 
pays du sud produit de nombreux impacts négatifs, 
tant sociaux (problèmes d’accès à la terre, à l’eau et à 
la nourriture, exposition aux substances toxiques, as-
servissement des travailleurs) qu’environnementaux 
(dégradation des sols et de la biodiversité, émissions 
de CO2)67. Les principaux mécanismes à l’œuvre sont :

• l’appropriation du foncier et les violations des droits 
élémentaires des populations indigènes ;

• le développement des monocultures extensives ;

• la compétition entre les cultures d’exportation (éner-
gétiques ou alimentaires) et les cultures vivrières 
destinées aux populations locales ; à titre illustratif, 
les 11,5 millions de tonnes d’huiles végétales brûlées 
en 2018 dans le biodiesel européen correspondent 
à la consommation alimentaire d’huile végétale de 
460 millions de personnes21 ;

• le non-respect des droits des travailleurs.

16.5. Changements d’affectation des sols

Les terres nouvellement destinées à des fins énergé-
tiques étaient préalablement utilisées à d’autres fins – 
ou laissées vierges. Les conséquences de ce changement 
d’affectation sont loin d’être négligeables. Les émissions 
liées par exemple à un défrichage de tourbières ou de fo-
rêts peuvent se révéler tellement importantes en regard 
des diminutions d’émissions induites par les biocarbu-
rants (par rapport aux carburants d’origine pétrolière 
auxquels ils se substituent) que le « temps de retour sur 
investissement CO2  » (temps au bout duquel les effets 
positifs compensent les effets négatifs initiaux) peut se 
chiffrer en dizaines, voire en centaines d’années. Or, les 
émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent bais-
ser dès aujourd’hui – pas dans 300 ans…

Les changements d’affectations peuvent être indirects 
dans le cas où :

• des cultures existantes sont remplacées dans un 
pays A par des cultures destinées à la production 
de biocarburants, diminuant d’autant sa produc-
tion de nourriture (ou de nourrissage pour le bé-
tail, ou de tensio-actifs pour l’industrie, …) ;

• ce remplacement nécessite que des terres soient 
libérées dans un pays B pour compenser cette 
diminution.

Les effets indirects sont souvent évoqués sous leur 
acronyme anglais ILUC (pour indirect land use change), 
celui-ci étant cependant généralement utilisé dans le 
seul domaine des émissions de CO2.
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17.  Au-delà de la pollution : les incidences du système automobile

« Congestion du réseau routier, pollution atmosphérique, bruit, 
changements climatiques, retards affectant la vie économique, 
stress, accidents, insécurité, destruction irréversible des paysages, 
pollution des eaux… la liste est longue des effets que notre façon de 
nous déplacer fait payer à la collectivité. »

CFDD, 200418

Les incidences du système de transport sont nombreuses 
et multidimensionnelles : elles se manifestent au niveau 
local comme au niveau global, sur les plans économique, 
social et environnemental et durant les différentes 
étapes de la vie des véhicules et des infrastructures. Un 
aperçu des principales incidences est succinctement 
présenté dans les paragraphes suivants. Les émissions 
de gaz à effet de serre ont été traitées à la fiche 6 ; les pol-
luants locaux et le bruit font l’objet de la fiche 7.

17.1. Dépendance énergétique

En 2019, la dépendance énergétique de l’Union euro-
péenne (définie comme le rapport entre les importa-
tions nettes et l’énergie disponible) était de 60,7% ; 
celle de la Belgique se montait à 76,7%66 (l’énergie 
nucléaire et les biocarburants sont considérés comme 
non importés). Cela n’est pas sans incidences sur la 
balance commerciale du pays : la Belgique importait, 
en 2019, 260 millions de barils de pétrole pour une 
valeur de 14,29 milliards d’euros59. Cette même année, 
les produits pétroliers fournissaient 93,9% de l’énergie 
consommée par le transport routier, lequel monopolise 
26,1% de la consommation finale d’énergie du pays64. 
Quels que soient les sources et les vecteurs d’énergie 
sollicités, la quantité totale d’énergie consommée par 
le secteur des transports est telle que, pour un pays 
comme la Belgique, le maintien de la consommation 
de transport actuelle implique l’importation massive 
d’énergie.

17.2. Déplétion des ressources naturelles

Avec ses 74 millions de véhicules fabriqués annuelle-
ment (dont 14 millions en Europe), le marché automobile 
est un grand consommateur de ressources naturelles : des 
métaux «  conventionnels  », bien sûr, tels l’aluminium, le 
cuivre, le cobalt, le nickel ou le platine mais aussi d’autres 
matériaux (dont certains éléments du groupe des terres 
rares) requis par les nouvelles technologies : le lithium, 
le lanthane pour les batteries au nickel, le néodyme, le 
dysprosium et le samarium pour les aimants de certains 
moteurs électriques,… Le 10 décembre 2012, la Commis-
sion européenne publiait une proposition de règlement 
relatif aux batteries et aux déchets de batteries57. L’un de 
ses 3 objectifs est de réduire les incidences environnemen-
tales et sociales des batteries tout au long de leur cycle de 
vie. La Commission ne propose cependant en la matière 
que des obligations de moyens sous la forme de « devoir de 
diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement incombant 
aux opérateurs économiques ». La proposition contient par 
ailleurs des objectifs chiffrés de rendements de recyclage 
et de taux de valorisation pour les processus de recyclage 
du cobalt, du cuivre, du plomb, du lithium et du nickel.

17.3. Déchets

Durant les différentes étapes de leur durée de vie, les 
véhicules rejettent notamment des métaux lourds, des 
huiles minérales et des déchets ultimes. Au-delà de ces 
pollutions locales attachées à l’utilisation, d’importants 
mouvements « d’exportation de la pollution » sont obser-
vés. 7,5 millions de véhicules légers (voitures et camion-

nettes) ont été exportés par l’Union européenne sur la 
période 2015-2018. Sur 146 pays importateurs analysés 
par le PNUE, 81 ont des politiques de réglementation 
des importations de véhicules usagés qualifiées de 
«  faibles  » ou «  très faibles  »134. De plus, nombre de ces 
pays n’ont pas une politique de recyclage des véhicules 
usagés comparable à celle qui est appliquée en Europe38.

17.4. Impacts des infrastructures 
sur les milieux naturels

Au-delà des incidences directes (pollution, ruisselle-
ments, bruit, …), la fragmentation du territoire peut 
conduire à l’isolement de populations animales, éven-
tuellement suivi de leur déclin par manque de croise-
ment génétique ou parce que la taille critique pour la 
survie de la population n’est plus atteinte. La Belgique 
et la Wallonie sont particulièrement touchées par ce 
phénomène, en raison de la très forte densité du ré-
seau routier (tableau 1, fiche 1).

17.5. Sécurité et sédentarité

En Belgique, en 2019, les accidents de la route ont causé 
644 décès (dont 92 piétons et 95 cyclistes), 3 605 blessés 
graves et 43 583 blessés légers recensés125. Si la sécurité 
des occupants des véhicules s’est fortement améliorée 
ces dernières décennies, les usagers les plus vulné-
rables (piétons, cyclistes), qui représentaient 29% des 
décès en 2019, ont peu profité de ces améliorations.

Par ailleurs, le recours systématique à la voiture crée un 
problème paradoxal dans une société de plus en plus 
mobile : celui de la sédentarisation ou, plus exacte-
ment, du manque d’activités physiques qui est notam-
ment l’une des causes directes du développement de 
l'obésité chez les enfants137.

17.6. Espace public et convivialité

De nos jours, l’espace public en zone urbanisée est 
largement (ordre de grandeur : 70%) dévolu à la cir-
culation et au parcage des véhicules motorisés. Cette 
appropriation s’est progressivement réalisée en 
quelques décennies, au détriment d’autres fonctions, 
et provoque une régression de la convivialité : l’espace 
public n’est plus un lieu de rencontre au sein duquel les 
piétons se déplacent librement.

17.7. Inégalités sociales

Le système automobile est profondément inégalitaire, 
tant en matière d’accès à la mobilité que d’exposition 
aux nuisances. Les personnes ayant les revenus les plus 
modestes ont moins facilement accès à l’automobile et 
sont plus souvent soumises à ses incidences négatives 
du fait de la relation entre prix du logement et proximi-
té immédiate avec des routes à fort trafic : l’immobilier 
est moins cher là où les nuisances sont les plus fortes.

L’inégalité d’accès à l’automobile génère une inégalité 
d’accès au marché du travail : le cas n’est pas rare d’un de-

mandeur d’emploi se voyant refuser l’accès à une fonc-
tion pour laquelle la possession d’un véhicule est requise 
– véhicule que seul un salaire lui permettrait d’acquérir.

17.8. Coûts externes

La collectivité doit prendre en charge une série de coûts 
non payés par les automobilistes : ces coûts sont associés 
aux impacts négatifs des véhicules ou à la mise à dispo-
sition des infrastructures. Si l’on excepte les infrastruc-
tures, les coûts externes du transport routier en Belgique 
s’élèvent à 26,4 milliards d’euros, soit 6,8% du PIB. Ces 
coûts incluent les accidents, la pollution de l’air, les chan-
gements climatiques, le bruit, la congestion, la mise 
à disposition de l’énergie, les dommages aux habitats 
(biodiversité), la pollution de l’eau et des sols14.

La désurbanisation induite par le système automobile 
pèse également lourdement sur les budgets publics. 
L’exode urbain de ces dernières décennies a généré 
une série de dépenses « cachées » associées aux infras-
tructures (voirie, réseaux de distribution d'eau alimen-
taire et d'électricité, …), aux superstructures (écoles, 
hôpitaux, piscines, crèches, …) et à la desserte par des 
agents spécialisés (distribution du courrier, collecte 
des déchets, …)30.
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18.  Au-delà de la technologie : les solutions politiques et sociétales

« La motorisation des sociétés apparaît donc bien comme une construction 
culturelle, industrielle et politique. […] La diffusion de l’automobilisme 
s’est constituée comme un support d’individualisation, produisant une 
certaine manière d’être une personne. »

DEMOLI Y. & LANNOY P., 201931

18.1. Trois voies pour l’action politique

Selon l’OCDE, un système de mobilité durable est « un 
système dans lequel les transports ne compromettent pas la 
santé publique ni les écosystèmes et répondent aux besoins 
d’accès dans des conditions compatibles avec (a) une consom-
mation des ressources renouvelables à un rythme inférieur à 
leur vitesse de régénération et (b) une consommation de res-
sources non-renouvelables à un rythme inférieur à celui de dé-
veloppement des produits renouvelables de remplacement. »94 
Nul besoin d’une analyse en profondeur pour com-
prendre que les systèmes de mobilité actuels des pays 
développés, largement basés sur le transport routier 
(voiture individuelle et camion) ne sont pas durables.

Rencontrer la définition de l’OCDE et porter remède 
aux incidences du système de mobilité requiert d’en 
développer une analyse globale. Il convient, pour ce 
faire, de prendre en compte les nombreuses et com-
plexes interactions avec tous les secteurs d’activités 
humaines (industrie, agriculture, logement, …) ainsi 
que les aspects culturels et sociétaux (habitudes de 
consommation, tensions entre possession et partage 
des biens, …). De cette analyse globale résulte l’ap-
proche ASI (Avoid – Shift – Improve : Eviter – Transfé-
rer – Améliorer)9 qui synthétise les trois grandes voies 
d’action vers une mobilité durable. Il s’agit, par ordre 
décroissant de potentiel d’amélioration du système de 
mobilité, de :

1. la réduction de la demande de mobilité (approche 
centrée sur l’accessibilité : moins de déplacements, 
des déplacements moins longs) ;

2. le transfert des modes de déplacement les plus inci-
dents à ceux qui le sont le moins, soit les modes ac-
tifs (marche et vélo principalement) et les transports 
en commun ;

3. l’amélioration de l’efficacité énergétique des véhi-
cules (ainsi que de leur sécurité) et la réduction de 
leur empreinte écologique.

18.2. Avoid : de la mobilité à l’accessibilité

La finalité d’un transport est d’accéder (ou donner 
accès) aux biens, aux lieux, aux services… Deux cri-
tères peuvent être utilisés pour qualifier un (système 
de) transport : la mobilité d’une part, mesurée par le 
nombre de kilomètres parcourus par unité de temps et 
l’accessibilité d’autre part, mesurée par le nombre de 
lieux, de biens, de services auxquels on peut accéder 
par unité de temps. C’est sur le premier critère que sont 
fondées toutes les politiques de transport depuis des 
décennies, tandis que le deuxième, que de nombreux 
analystes estiment plus pertinent, est généralement 
ignoré des décideurs. Ainsi, les pratiques en matière 
d’aménagement du territoire (éparpillement de l’habi-
tat, regroupement des activités dans des pôles mono-
fonctionnels, …) et de services à la population (centrali-
sation des écoles et hôpitaux, suppression de bureaux 
de poste …) concourent-elles souvent à une détériora-
tion de l’accessibilité.

18.3. Shift : le principe STOP

L’acronyme STOP représente, en néerlandais, la hié-
rarchie souhaitable des modes de transport, qui com-
mence par les piétons (Stappers), se poursuit par les 
cyclistes (Trappers) et les transports publics, collectifs 
et partagés (Openbaarvervoer) et se termine par la 
forme de mobilité la moins souhaitable, la voiture per-
sonnelle (Personenwagens)93.

C’est à cette hiérarchie que devraient idéalement se 
référer les autorités publiques pour redéfinir leurs poli-
tiques de transport et d’allocation de l’espace public 
aux différents modes. Ceci au bénéfice tant de l’envi-
ronnement que de la santé, de la sécurité routière et de 
la convivialité des agglomérations.

18.4. Cinq catégories d’outils 
pour les pouvoirs publics

Il est de la responsabilité des citoyens de poser des 
choix individuels minimisant les impacts négatifs des 
transports. De même, il est de la responsabilité des 
pouvoirs législatif et exécutif de créer un cadre perfor-
mant pour bâtir le système de mobilité soutenable du 
futur et guider le citoyen dans ses choix. Les outils dont 
disposent pour ce faire les pouvoirs publics relèvent de 
cinq catégories :

1. la planification (aménagement du territoire, pro-
grammes de déploiement des transports en com-
mun,…) ;

2. les normes et réglementations (normes de pro-
duits, code de la route, …) ;

3. les instruments économiques, au premier rang des-
quels figure la fiscalité (taxe de mise en circulation, taxe 
de circulation, accises, prélèvement kilométrique, …) ;

4. l’information et la sensibilisation ;

5. l’investissement (infrastructures cyclables, aides à 
la recherche-développement, …).

La figure 7 présente la manière dont les différents 
instruments listés ci-dessus peuvent être utilisés au 
service d’une politique de mobilité durable basée sur 
l’approche ASI.

Figure 7 : Les instruments d’une politique ASI

Source 9
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Conclusion : oser repenser la mobilité

« À l'heure où les engagements internationaux, tels que l'accord de Paris 
sur le changement climatique, doivent être transformés en actions, les 
scénarios de l'ITF Transport Outlook montrent qu'une décarbonation 
efficace du secteur des transports ne peut se produire que si un large 
éventail de mesures entre en vigueur, tant pour le fret que pour les 
passagers. Tous les leviers politiques, Éviter (les demandes de transport 
inutiles), Transférer (vers des modes de transport durables) et Améliorer 
(l’efficacité énergétique), doivent être mis en action.»

José Viegas. Secrétaire général de l’ITF, 201783

En recherche d’une vision

Ces dernières années, deux organismes intergouverne-
mentaux travaillant sous l’égide des Nations unies ont, 
chacun, publié un rapport fondamental dont la lecture 
permet de mieux percevoir toute l’ampleur des défis 
environnementaux.

• En octobre 2018, le GIEC rendait public son rapport 
spécial sur le réchauffement de 1,5  °C, précisant 
l’urgence à agir : « Dans les trajectoires qui limitent le 
réchauffement planétaire à 1,5  °C sans dépassement ou 
avec un dépassement minime, les émissions anthropiques 
mondiales nettes de CO2 diminuent d’environ 45% depuis 
les niveaux de 2010 jusqu’en 2030, devenant égales à zéro 
vers 2050 »71. Rappelons que, entre 2010 et 2019, les 
émissions de CO2 de la Belgique n’ont baissé que de 
12,9%.

• En mai 2019, l’IPBES publiait son rapport de l’éva-
luation mondiale de la biodiversité et des services 
écosystémiques, soulignant l’impérieuse nécessité 
de mettre en place un « changement en profondeur » 
entendu comme « une réorganisation en profondeur à 
l’échelle du système de l’ensemble des facteurs technolo-
giques, économiques et sociaux, y compris des paradigmes, 
des objectifs et des valeurs. »82

Il convient donc d’agir vite, d’agir fort, et d’agir de ma-
nière systémique. Ce dernier point est crucial dans le do-
maine de la mobilité (fiche 8), d’autant que les facteurs 
matériels (infrastructures, industries, urbanisation, …) et 
immatériels (organisation du travail, modes de consom-
mation, habitudes socioculturelles, …) qui déterminent 

la demande de transport sont multiples et interconnec-
tés et que leurs dynamiques propres donnent au sys-
tème de transport une importante inertie.

Dans cette optique, il est indispensable de développer 
une vision à long terme d’un système de mobilité dési-
rable et durable et d’identifier les stratégies à mettre 
en œuvre pour l’atteindre. Les trois régions du pays ont 
développé chacune leur propre vision :

• la Wallonie adoptait en 2017 la vision FAST qui définit 
des objectifs de parts modales à atteindre en 203073 ;

• la Région de Bruxelles-Capitale adoptait en 2021 son 
plan Good Move incluant une « Mobility Vision » qui fixe 
notamment des objectifs de report modal pour 203072 ;

• la Flandre adoptait en 2021 sa vision de la mobilité à 
2040 (sous-titrée « avec un trafic et des transports régulés 
intelligemment vers des personnes et des entreprises connec-
tées de manière durable »), laquelle fixe des perspectives 
pour 2050 et des priorités pour 2040135.

Cependant, les ambitions affichées dans ces trois docu-
ments restent très en-deçà du « changement en profon-
deur » appelé de ses vœux par l’IPBES.

Le tabou de la demande

L’accroissement de la demande de transport est souvent 
considéré par les pouvoirs publics comme une donnée 
de base des politiques de mobilité. La Commission euro-
péenne constitue à cet égard un cas de figure, elle qui af-
firmait sobrement dans son livre blanc de 2011 que « frei-
ner la mobilité n’est pas une option »22. Dès lors, les solutions 
d’ordre technologique apparaissent comme la principale 
(voire la seule) manière de répondre à l’accroissement de 
la demande de transport et aux défis environnementaux 
et sociaux du secteur. Cette frilosité par rapport à la réduc-
tion de la demande de transport est compréhensible. 
Celle-ci s’inscrit en effet en complète rupture avec (1) les 
évolutions du secteur durant les 7 dernières décennies, 
(2) les solutions qui ont prévalu durant cette période, re-
levant principalement de la gestion des flux et (3) un des 
fondements de nos sociétés : le concept de croissance. Une 
non-croissance, voire une décroissance des transports ne 
peut, pour certains, tout simplement pas être pensée.

Travailler non seulement sur l’offre de transport mais 
également sur la demande apparaît cependant comme 
une démarche légitime et utile à de nombreux acteurs 
du secteur. Ainsi, l’association mondiale de la route 
présente la gestion de la demande de mobilité comme 
« une alternative rentable à l'accroissement de la capacité » 
du réseau, pouvant induire « de meilleurs résultats envi-
ronnementaux, une amélioration de la santé publique et des 
villes plus agréables à vivre et plus attrayantes »100.

La gestion de la demande peut être entendue dans un 
sens restreint : il s’agit alors principalement de réorien-

ter la demande pour tirer parti au maximum de l’offre 
existante. Par exemple, une flexibilisation des horaires 
de travail peut mener à un étalement des déplacements 
dans le temps, permettant de limiter les pics de début 
et de fin de journée et les problèmes associés. Les béné-
fices de cette approche demeurent toutefois limités – du 
moins au regard des enjeux liés aux bouleversements 
climatiques et à l’effondrement de la biodiversité.

Aussi est-il préférable d’élargir le champ de la gestion 
de la demande à la réduction de celle-ci, en cohérence 
avec l’approche ASI. C’est l’une des conclusions que ti-
rait l’OCDE en 1996 à l’issue d’un colloque de trois jours 
consacré à la durabilité des transports : « L’atteinte d’un 
transport durable nécessitera probablement d’améliorer les 
véhicules, les carburants et les infrastructures d'une part et 
de réduire la mobilité personnelle et la circulation des mar-
chandises d'autre part. »95 Rares sont les décisions et ac-
tions politiques qui s’inscrivent dans cette logique.

A ce titre, il convient de souligner l’objectif de réduc-
tion de la demande de transport de personnes de 5% 
entre 2017 et 2030 de la vision FAST évoquée ci-dessus. 
Cet objectif, qui demeure fort modeste au regard des 
enjeux, constitue un premier pas dans la direction du 
« changement en profondeur  » promu par l’IPBES.

Pas plus que les développements technologiques, la 
réduction de la demande ne doit constituer une fin en 
soi. Il s’agit juste d’un moyen à placer au service d’une 
politique de mobilité durable. Celle-ci devrait être défi-
nie en cohérence avec les valeurs qui sont en vigueur 
dans notre société et qui permettent aux humains qui la 

composent de vivre ensemble harmonieusement. L’une 
de ces valeurs phares est (devrait être ?) le respect de nos 
contemporains aujourd’hui, ici, ailleurs et demain.

Ce dont nos sociétés ont besoin, c’est de choix politiques 
courageux, affranchis de plusieurs décennies de « tout-
à-la-route ». Ce sont ces choix qui permettront l’avène-
ment d’un modèle de transports durable, permettant 
aux générations à venir de répondre à leurs besoins de 
mobilité ou, plus fondamentalement, d’accessibilité. 
Puisse le présent document participer, modestement, à 
faire émerger de tels choix politiques.
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Annexe technique : préfixes, énergie, polluants, bruit, catégories de véhicules et normes

1. Préfixes et notations

Les préfixes et notations les plus couramment appli-
qués aux grandeurs physiques sont :
n : nano – divisé par un milliard ou 10-9 fois (1 nm = un nano-
mètre = un milliardième de mètre) ;
µ : micro – divisé par un million ou 10-6 fois ;
m : milli – divisé par mille ou 10-3 fois ;
k : kilo – mille fois ou 10³ fois (1 kWh = un kilowattheure 
= 1000 Wattheure) ;
M : méga – un million de fois ou 106 fois;
G : giga – un milliard de fois ou 109 fois ;
T : téra – 1000 milliards de fois ou 1012 fois.

2 Energie et puissance

L’énergie est la grandeur qui caractérise la capacité d’un 
corps ou d’un système à agir sur un autre corps ou sur 
un autre système. L’énergie se mesure, dans le système 
international d’unités (ou SI), en joules (J). D’autres 
unités sont plus usitées que le joule. Le kilowattheure 
(kWh, qui correspond à l’énergie nécessaire pour élever 
de 10 mètres une masse de 3,6 tonnes) est utilisé pour 
quantifier les consommations électriques, de même que 
les multiples du Joule (MJ, GJ, …). La tonne équivalent pé-
trole (tep, c'est-à-dire l’équivalent de l’énergie comprise 
dans une tonne de pétrole) et ses multiples sont utilisés 
pour quantifier les consommations d’énergie à l’échelle 
d’un pays. Quelque peu tombée en désuétude, la calorie 
(cal) est encore utilisée par les nutritionnistes – qui, très 
couramment, laissent tomber le préfixe des milliers et 
notent Cal à la place de kcal (kilocalorie).

 kWh MWh GWh MJ GJ tep Kcal 

1 kWh 1 10-3 10-6 3,6 0,0036 86.10-6 862 

1 MWh 13 1 10-3 3600 3,6 0,086 862.103 

1 GWh 106 103 1 3,6.106 3600 86 862.106 

1 MJ 0,2778 278.10-6 278.10-9 1 10-3 24.10-6 239 

1 GJ 277,8 0,2778 278.10-6 13 1 24.10-3 239.103 

1 tep 11,6.103 11,628 11,6.10-3 41,86.103 41,86 1 10,02.10-6 

1 kcal 1,16.10-3 1,16.10-6 1,16.10-9 4,18.10-3 4,18.10-6 99,76.10-9 1 

 

Tableau A1 : facteurs de conversion 
des principales unités d’énergie

Le travail d'une force est l'énergie fournie par cette force 
lorsque son point d'application se déplace (l'objet su-
bissant la force se déplace ou se déforme).

La puissance d’un système (d’une voiture par exemple) 
est égale à la quantité d’énergie échangée par unité 
de temps. La puissance se mesure, dans le système 
international d’unités, en watts (W), avec la relation 
1 W = 1 J/s (un Watt égale un Joule par seconde).

Le tableau A1 présente les facteurs de conversion pour 
passer d’une unité de mesure de l’énergie à une autre. 
A titre d’exemple, pour convertir 164  MWh en tep, il 
faut multiplier 164 par le chiffre du tableau se trouvant 
sur la ligne MWh et dans la colonne tep (0,086) :

164 MWh = 164x0,086 tep = 14,104 tep

3. Bruit

Le son correspond à une variation rapide de pression qui se 
propage dans un corps physique – dans l’air lorsqu’il s’agit 
de sons induits par le trafic routier et perçus par une oreille 
humaine. C’est pourquoi on parle de pression acoustique. 
La fréquence du son correspond à la vitesse à laquelle 
varie cette pression ; elle se mesure en hertz (Hz) ; plus la 
fréquence est élevée, plus le son est aigu. L'oreille humaine 
est en mesure de percevoir les sons dont la fréquence est 
comprise entre 20 et 20 000 Hz.

La pression acoustique maximale audible par l'homme 
(appelée seuil de la douleur) est 5 millions de fois plus 
élevée que la pression minimale (appelée seuil d’audi-
bilité)138. L'oreille humaine peut donc être comparée 

à une balance pouvant peser des poids compris entre 
1 gramme et 5 tonnes. Pour représenter plus facilement 
les sons sur cette très large échelle d’audibilité tout en 
tenant compte de la manière dont l’oreille humaine 
perçoit les variations de pression acoustique, on utilise 
une échelle logarithmique exprimée en décibels (dB). 
La gamme de variation en amplitude de 0 à 5 000 000 
correspond alors à une gamme de variation du niveau 
sonore en décibels de 0 à 134 dB.

L’utilisation d’une échelle logarithmique n’est pas très 
intuitive. Ainsi, à un doublement de la pression acous-
tique (ou de l’intensité sonore) correspond une aug-
mentation de 3  dB. C’est-à-dire que si l’on réduit de 
moitié le trafic routier, on obtient une diminution de 
3 dB du bruit qu’il génère.

Pour un même volume sonore, un son aigu sera mieux 
entendu – et plus dérangeant - qu'un son grave. L'oreille 
fonctionne en effet comme un filtre qui laisse passer 
plus aisément certaines fréquences – celles des sons 
les plus aigus. Pour tenir compte de cette différence de 
sensibilité lors de mesures acoustiques, on utilise un 
filtre de fréquences de manière à obtenir une image 
aussi fidèle que possible à ce qui est perçu par l'oreille 
humaine. Lorsque cette pondération dite « A » est ap-
pliquée, le niveau sonore est exprimé en dB(A).

Pour évaluer la gêne produite par un bruit, on se sert de 
différents indicateurs. Les indicateurs de bruit sont des 
grandeurs physiques décrivant le bruit dans l'environ-
nement, bruit corrélé à un effet nuisible. De nombreux 
indicateurs existent et sont plus ou moins adaptés selon 

le type de sources sonores. Les valeurs obtenues par ces 
indicateurs permettent de comparer la gêne aux normes 
ou critères définis en la matière. Ils sont notamment uti-
lisés pour quantifier l’impact sonore dans les zones ex-
posées au bruit des aéroports. A titre d’exemple :

• l'indicateur Ldn représente le niveau acoustique équi-
valent sur une journée, additionné d'une pénalité 
de 10  dB(A) aux niveaux du bruit mesurés la nuit 
(22h00’ - 07h00’) ;

• l'indicateur Lden est équivalent à l'indicateur Ldn sauf qu'il 
ajoute une pénalité supplémentaire de 5 dB(A) pour 
les bruits apparaissant en soirée (19h00’ - 22h00’).

4. Polluants atmosphériques

La combustion du carburant dans un moteur conduit à la 
formation de divers composés solides, liquides et gazeux 
formant ce que l’on appelle « les gaz d’échappement ». 
Certains composés ont une action à l’échelle planétaire, 
ce sont les gaz à effet de serre, dont le principal est le 
CO2. D’autres affectent directement l’environnement et 
la santé humaine, ce sont les polluants atmosphériques 
ou « locaux ». L’importance de leurs émissions dépend de 
nombreux facteurs, dont les caractéristiques du moteur, 
l’efficacité (moyenne et instantanée) des systèmes de 
dépollution et le régime du moteur (les émissions sont 
plus élevées en régime transitoire, lors des phases d’ac-
célération). En outre, des polluants dits « secondaires » 
peuvent résulter de réactions chimiques impliquant les 
polluants primaires sous certaines conditions.

Le trafic routier participe également à la pollution de l’air 
via l’usure de diverses pièces mécaniques (principalement 
les freins), l’usure des pneus, l’usure des revêtements rou-
tiers et la remise en suspension des poussières présentes 
sur les routes. Ces émissions (des particules fines) sont 
connues sous l’acronyme anglais NEE (pour « non-exhaust 
emissions » : émissions non liées à l’échappement).

Les principaux polluants sont :
Les particules fines (PM) : il s’agit d’un mélange de par-
ticules (solides ou liquides) en suspension dans l'air, 
avec une large gamme de tailles et de compositions 
chimiques. Les particules fines sont usuellement réper-
toriées en fonction de leur taille. Les PM10 sont des par-
ticules de taille inférieure ou égale à 10 µm ; les PM2.5 
ont une taille inférieure ou égale à 2,5  µm  ; les PM0.1, 
ou particules ultrafines (UFP  : ultrafine particles), ont 
une taille inférieure ou égale à 0,1 µm (ou 10 nm). Plus 
une particule est fine, plus elle peut pénétrer profon-
dément dans le système pulmonaire. Les plus fines 
peuvent franchir la barrière pulmonaire et pénétrer 
dans la circulation sanguine.

Les PM sont soit directement émises sous forme de par-
ticules primaires soit formées (particules secondaires) 
par oxydation et transformation d'émissions gazeuses 
primaires. Les précurseurs de particules secondaires 
les plus importants sont le dioxyde de soufre (SO2), les 
oxydes d’azote (NOX), l’ammoniaque (NH3) et les com-
posés organiques volatils (COV).

Les PM peuvent provoquer ou aggraver des maladies 
cardiovasculaires et pulmonaires, induire des crises 

10 -3



- 48 - - 49 -

cardiaques et des arythmies ; elles peuvent affecter le 
système nerveux central et le système reproductif, et 
causer des cancers49.

Les oxydes d’azotes (NOX) : sous cette appellation sont 
regroupés le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde 
d’azote (NO2). C’est ce dernier qui est particulièrement 
dommageable pour la santé humaine. Une petite par-
tie des NOX est directement émise sous forme de NO2. 
Instable à température ambiante, le NO peut réagir 
avec l’oxygène pour former du NO2.

Le NO2 peut affecter le foie, les poumons, la rate et le 
sang ; il peut également aggraver les maladies pulmo-
naires, conduisant à des symptômes respiratoires et 
une susceptibilité accrue aux infections respiratoires49.

L’ozone troposphérique (O3) : ce polluant résulte de ré-
actions chimiques se produisant sous l’action du rayon-
nement solaire et impliquant des gaz précurseurs et 
catalyseurs que sont les NOX et les COV.

L’O3 peut provoquer des problèmes respiratoires, notam-
ment une diminution de la fonction pulmonaire, ainsi 
qu’une aggravation des maladies pulmonaires telles 
l’asthme, l’emphysème et la bronchite chronique51.

Les composés organiques volatils (COV) : ils sont consti-
tués par le carbone et ses combinaisons  ; parmi ces 
combinaisons, les hydrocarbures (HC) sont des compo-
sés binaires constitués de carbone et d'hydrogène. Les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont 
des molécules dont les atomes de carbone sont dis-

posés en anneaux fermés (contenant 5 ou 6 atomes de 
carbone) unis les uns aux autres.

Les effets potentiels des HAP incluent l’augmentation 
de l’incidence des cancers des poumons, de la peau et 
de la vessie et les effets sur le développement cognitif 
des enfants ; certains HAP sont également mutagènes 
et toxiques pour la reproduction48.

Le monoxyde de carbone (CO) : il résulte de combustions 
incomplètes. Il peut induire des maladies cardiaques et 
des dommages au système nerveux. Il peut aussi causer 
des maux de tête, des étourdissements et de la fatigue49.

4.1. Catégories
Les véhicules à moteurs sont soumis à un système de 
classement européen. Les trois grandes classes sont 
identifiées par une lettre majuscule  : L pour les véhi-
cules légers, M pour les voitures, N pour les utilitaires. 
Chaque classe est subdivisée en sous-classes identi-
fiées par un chiffre qui peut être suivi d’une lettre mi-
nuscule ou d’une combinaison de deux ou trois lettres 
(majuscules et minuscules)

Les véhicules de la catégorie L sont définis à l’article 4 et 
à l’annexe I du règlement (UE) n° 168/2013118 tandis que 
ceux des catégories M et N sont définis à l’article 4 du 
règlement (UE) 2018/858114. Les principales catégories 
et sous-catégories sont présentées ci-dessous.

Catégorie L : véhicules motorisés à deux, trois ou 
quatre roues de longueur inférieure ou égale à 4000 

mm, de largeur inférieure ou égale à 2000  mm et de 
hauteur inférieure ou égale à 2500 mm
 • Catégorie L1e : deux-roues motorisés légers 

(vélos à moteur (puissance inférieure ou égale à 1 kW) 
et cyclomoteurs à deux roues)

 • Catégorie L2e : cyclomoteurs à trois roues
 • Catégorie L3e : motocycles à deux roues 

(communément appelés motos)
 • Catégorie L4e : motocycles à deux roues avec side-car
 • Catégorie L5e : tricycles motorisés
 • Catégorie L6e : quadricycles légers
 • Catégorie L7e : quadricycles lourds

Catégorie M : véhicules à moteur conçus et construits 
essentiellement pour le transport de passagers et de 
leurs bagages

• Catégorie M1 : véhicules à moteur ne comprenant 
pas plus de huit places assises en plus de celle du 
conducteur et n'ayant pas d'espace pour des pas-
sagers debout, que le nombre de places assises se 
limite ou non à celle du conducteur

• Catégorie M2 : véhicules à moteur comprenant plus 
de huit places assises en plus de celle du conduc-
teur et ayant une masse maximale qui n'excède pas 
5 tonnes, que ces véhicules à moteur aient ou non 
un espace pour des passagers debout

 • Catégorie M3 : véhicules à moteur comprenant plus 
de huit places assises en plus de celle du conduc-
teur et ayant une masse maximale supérieure à 
5 tonnes, que ces véhicules à moteur aient ou non 
un espace pour des passagers debout

Catégorie N : véhicules à moteur conçus et construits 
essentiellement pour le transport de marchandises

 • Catégorie N1 : véhicules à moteur ayant une masse 
maximale qui n'excède pas 3,5 tonnes

 • Catégorie N2 : véhicules à moteur ayant une masse 
maximale supérieure à 3,5  tonnes sans excéder 
12 tonnes

 • Catégorie N3 : véhicules à moteur ayant une masse 
maximale supérieure à 12 tonnes

4.2. Segments
De nombreux systèmes de classement en différents 
segments coexistent pour les voitures (catégorie M1), 
qui ne sont malheureusement pas homogénéisés. Le 
tableau A2 présente le système le plus répandu en Eu-
rope (certains segments étant parfois subdivisés pour 
mieux rendre compte de la diversité des modèles).

Tableau A2 : Système de classification des voitures en différents segments

Segment Dénomination anglophone Exemples
A City car Fiat 500, Suzuki Alto
B Small Ford Fiesta, Kia Rio
C Medium Peugeot 308, Audi A3
D Large VW Passat, Toyota Camri
E Executive Audi A6, Volvo S90
F Luxury Mercedes classe S, Porsche Panamera
J Sport Utility Vehicle (SUV) Nissan Juke, Renault Kadjar

M Multi Purpose Vehicle (MPV) Chrisler Voyager, Citroën Spacetourer
S Sports car Honda NSX, Bugatti Chiron

• le nombre de portes latérales ou le type de carrosserie ;
• le groupe moteur, en ce qui concerne les caractéris-

tiques de construction suivantes :

o  le type d'alimentation en énergie (moteur à com-
bustion interne, moteur électrique ou autre) ;

o  le principe de fonctionnement (allumage com-
mandé, allumage par compression ou autre) ;

o  le nombre et la disposition des cylindres dans le 
cas d'un moteur à combustion interne ;

• le nombre d'essieux ;

• le nombre et l'interconnexion des essieux moteurs ;

• le nombre d'essieux directeurs ;

• le stade d'achèvement (par exemple, complet/in-
complet) ;

• dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le 
constructeur et le type du véhicule de l'étape antérieure.

Par « version » à l'intérieur d'une variante, on entend les vé-
hicules ayant en commun les caractéristiques suivantes :

• la masse en charge maximale techniquement ad-
missible ;

• la cylindrée dans le cas d'un moteur à combustion 
interne ;

• la puissance de sortie maximale du moteur ou la 
puissance nominale continue maximale (moteur 
électrique) ;

• la nature du carburant (essence, diesel, GPL, bicar-
burant ou autre) ;

4.3. Types, variantes et versions
Les notions de types, variantes et versions de véhicules 
sont introduites à la partie B de l’annexe I du règlement 
(UE) 2018/858 qui établit un cadre pour la réception des 
véhicules114.

En ce qui concerne la catégorie M1, on entend par 
« type » des véhicules qui ont en commun les éléments 
suivants :

• le nom de la société du constructeur ;
• la conception et l'assemblage des pièces essentielles 

de la structure de la carrosserie dans le cas d'une 
structure autoportante.

En ce qui concerne la catégorie M1, on entend par « va-
riante » les véhicules d’un type qui ont en commun les 
caractéristiques de construction suivantes :
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• le nombre maximal de places assises ;

•le niveau sonore du véhicule en marche ;

• le niveau des émissions d'échappement (par exemple, 
Euro 5, Euro 6 ou autre) ;

• les émissions combinées de CO2 en conditions mixtes 
ou pondérées ;

• la consommation d'énergie électrique (pondérée, 
conditions mixtes) ;

• la consommation combinée de carburant en condi-
tions mixtes ou pondérées.

Par ailleurs, la partie C de l’annexe I du règlement (UE) 
2018/858 définit également la notion de type de car-
rosserie. Pour les véhicules de la catégorie M1, on dis-
tingue sept types de carrosserie :

• AA Berline

• AB Voiture à hayon arrière : berline (AA) dotée d’un 
hayon à l’arrière du véhicule

• AC Break (familiale)

• AD Coupé

• AE Cabriolet

• AF Véhicule à usages multiples  : un véhicule autre 
que ceux relevant des codes AG et AA à AE, destiné 
à transporter des personnes et leurs bagages, ou oc-
casionnellement des marchandises, dans un seul et 
même compartiment

• AG Break (utilitaire)  : le compartiment à bagages 
doit être entièrement séparé de l’habitacle

5. Normes Euro

Les normes dites « Euro » réglementent les émissions de 
certains polluants atmosphériques des véhicules équi-
pés de moteurs thermiques. La norme Euro 1 applicable 
aux véhicules particuliers et utilitaires légers est entrée 
en vigueur en 1993, la 2 en 1996, la 3 en 2000 et la 4 en 
2005. Les valeurs applicables dans le cadre des normes 
Euro  5 (règlement (CE) n° 715/2007)121 et Euro  6 (règle-
ment (UE) n° 459/2012)111 sont présentées aux tableaux 

A3 et A4. Les dates mentionnées sont celles d’applica-
tion à l’ensemble des véhicules neufs vendus. Les valeurs 
limites s’appliquent plus tôt (généralement un an, par 
exemple septembre 2014 pour Euro 6) à l’homologation 
de nouveaux types de véhicules. La norme Euro 6 intro-
duit une limite du nombre de particules fines (PN), plus 
représentative de la toxicité des émissions. En effet, pour 
une même masse de particules, si leur nombre est plus 
élevé, c’est qu’elles sont plus petites et peuvent alors pé-
nétrer plus profondément dans le système pulmonaire.

Tableau A3 : Normes Euro 5 et 6 - Véhicules à moteur à allumage commandé

Tableau A4 : Normes Euro 5 et 6 - Véhicules à moteur à allumage par compression

Norme Entrée 
en vigueur [a] CO HC NOX HC + NOX PM PN [b]

mg/km mg/km mg/km mg/km mg/km #/km

Euro 5 01/2011 1000 100 60  / 5  /

Euro 6 09/2015 1000 100 60  / 4,5 6,0 x 1011 [c]

Norme Entrée 
en vigueur CO HC NOX HC + NOX PM PN

mg/km mg/km mg/km mg/km mg/km #/km

Euro 5 01/2011 500  / 180 230 5  /

Euro 6 09/2015 500  / 80 170 4,5 6,0 x 1011

[a] : entrée en vigueur pleine et entière, c'est-à-dire tant en ce qui concerne la réception des véhicules que leur vente et leur immatriculation
[b] : PN : nombre de particules fines ; limite applicable aux seuls véhicules équipés d’un moteur à injection directe

[c] : limite fixée à 6,0 x 1012 particules par km pendant une période transitoire de trois ans, la norme applicable à l’issue de cette période est appelée « Euro 6c »

L’obligation de mesure des émissions sur route ou « en 
conditions réelles » (RDE – fiche 7) a introduit la notion 
de « facteur de conformité » (CF : conformity factor). Il 
s’agit d’une latitude octroyée aux constructeurs, par 
laquelle la Commission européenne autorise un dépas-
sement des émissions en conditions réelles par rapport 
aux valeurs limites de la norme Euro 6. Ainsi :

• à partir de janvier 2017 pour les homologations de 
nouveaux types et janvier 2019 pour toutes les nou-
velles voitures, le facteur de conformité pour les émis-
sions de NOX est de 2,1, c’est-à-dire 168  mg/km sur 
route contre 80 mg/km en laboratoire. Cette adapta-
tion de la norme est appelée « Euro 6d-temp » ;

• à partir de janvier 2020 (janvier 2021), le facteur de 
conformité passe à 1,43. Cette adaptation est appe-
lée « Euro 6d ».

Le 13 décembre 2018, suite aux recours des villes de Paris, 
Bruxelles et Madrid, le Tribunal de l’Union européenne 
jugeait que la Commission n’était pas compétente pour ap-
porter, en appliquant des « coefficients de conformité », une 
modification aux limites d’émissions des véhicules. Ce qui 
impliquait une violation du règlement (CE) n° 715/2007131. 
L’arrêt prévoit toutefois de maintenir les effets de la dispo-
sition annulée pour le passé et pour une période raison-
nable pour permettre de modifier la réglementation en 
la matière. La Commission a fait appel de cette décision 
devant la Cour de justice européenne, de même que l’Al-
lemagne et la Hongrie. Début juin 2021, l’avocat général 
rendait ses conclusions à la Cour, confirmant le jugement 
du Tribunal de l’Union européenne. Début août 2021, la 
Cour ne s’était pas encore prononcée.
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Liste des acronymes

ABS  
Anti-lock Blocking System, désigne un système d’assis-
tance au freinage

ACV  
Analyse cycle de vie (voir LCA)

AEE  
Agence européenne pour l’environnement (voir EEA)

ARD_MM 
Abiotic Resource Depletion, minerals and metals (dé-
plétion des ressources abiotiques, minerais et métaux)

BEV 
Battery electric vehicle, véhicule électrique « pur », dont 
la propulsion n’est assurée que par un (ou plusieurs) 
moteur(s) électrique(s)

CE  
Commission européenne

CED  
Cumulative Energy Demand 
(demande cumulée d’énergie)

CEE-ONU 
Commission économique pour l’Europe des Nations unies 
(voir UNECE)

CEMT  
Conférence Européenne des Ministres des Transports 
(aujourd’hui ITF)

CF 
Conformity factor (facteur de conformité) : facteur mul-
tiplicatif appliqué aux émissions de la norme Euro 6 
pour établir les émissions admissibles sur route

CFDD  
Conseil Fédéral du Développement Durable

CI  
Compression ignition, désigne les moteurs thermiques 
à allumage par compression

CNG 
Compressed natural gas (voir GNC)

CO  
Monoxyde de carbone

CO2  
Dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre émis 
par le trafic routier

CO2eq 
Quantité de CO2 qui provoquerait le même «  effet de 
serre  » qu’une quantité donnée d’un ou de plusieurs 
autres gaz à effet de serre

CPDT  
Conférence Permanente du Développement Territorial

ECU  
Electronic Control Unit 
(unité de commande électronique)

EEA  
European Environment Agency (voir AEE)

EGR 
Exhaust Gas Recirculation (recirculation des gaz d’échap-
pement) : dispositif qui renvoie une partie des gaz 
d'échappement d’un moteur thermique dans celui-ci 
pour diminuer les émissions de NOX

END 
Environmental Noise Directive 
(directive sur le bruit environnemental)

EPA 
Environment Protection Agency 
(agence [américaine] de protection de l’environnement)

ERF 
European Road Federation 
(fédération européenne de la route)

ESP 
Electronic Stability Program 
(correcteur électronique de trajectoire)

ETSC  
European Transport Safety Council

FAO 
Food and Agriculture Organisation of the United Nations 
(Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture)

FAP  
Filtre à particules

FQD  
Fuel quality directive 
(directive sur la qualité des carburants)

GES 
Gaz à effet de serre

GIEC  
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (voir IPCC)

GNC  
Gaz naturel comprimé (voir CNG)

GPL  
Gaz de pétrole liquéfié (voir LPG)

GSR  
General Safety Regulation 
(règlement général sur la sécurité [routière])

GWP 
Global Warming Potential 
(potential de réchauffement global)

HC  hydrocarbure

HEV 
Hybrid electric vehicle (véhicule hybride), disposant 
d’un moteur thermique et d’un moteur électrique

HTP  
Human Toxicity Potential 
(potentiel de toxicité humaine)

ICCT  
International Council on Clean Transportation

ICEDD  
Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable

IEA  
International Energy Agency

IFPEN  
IFP Energies nouvelles 
(autrefois Institut français du pétrole)

ILUC 
Indirect land use change 
(changement indirect d’affectation des sols)

IPBES 
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodi-
versity and Ecosystem Services 
(Plateforme intergouvernementale scientifique et poli-
tique sur la biodiversité et les services écosystémiques)

IPCC 
Intergovernmental Panel on Climate Change 
(voir GIEC)

ISA Intelligent Speed Assistance 
(adaptation intelligente de la vitesse)

ISO 
International Standardization Organization 
(organisation internationale de normalisation)

ITF  
International Transport Forum 
(autrefois CEMT)

ILUC  
Indirect land-use change 
(changement d’affectation des sols indirect)

JRC 
Joint Research Center 
(centre de recherches conjoint de la Commission euro-
péenne)

LCA 
Life cycle assessment (voir ACV)

LISA CAR 
Light and safe car (voiture légère et sûre)

LNT 
Lean NOX Trap, système de capitation des NOX dans la 
ligne d’échappement, par adsorption sur un catalyseur

LowCVP 
Low Carbon Vehicle Partnership 
(aujourd’hui ZEMO partnership)

LPG  
Liquid petroleum gas (voir GPL)
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MPV  
multi-purpose vehicle, désigne un véhicule de type 
« monovolume »

NEDC  
New European Driving Cycle

NEE  
Non Exhaust Emissions 
(émissions non liées à l’échappement)

NOISE  
Noise Observation and Information Service for Europe

NOX  
Oxyde d’azote

NTE 
Not-to-exceed (à ne pas dépasser), désigne une li-
mite d’émissions à ne pas dépasser en conditions de 
conduite réelles

OCDE  
Organisation de Coopération et de Développement 
Economiques (voir OECD)

OECD  
Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment (voir OCDE)

OMS  Organisation mondiale de la Santé 
(voir WHO)

PEMS 
Portable Emissions Measurement System : système 
portable de mesure des émissions

PEVR  
Parents d’Enfants Victimes de la Route – SAVE asbl

PHEV  
Plug-in hybrid vehicle 
(véhicule hybride rechargeable)

PI  
Positive ignition, désigne les moteurs thermiques à 
allumage commandé

PIARC  
Association mondiale de la route

PM  
Particulate matter, désigne les particules fines

PMF 
Particulate Matter Formation 
(formation de particules fines)

PN 
Particles number 
(nombre de particules fines)

PNUE 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
(voir UNEP)

POCP 
Photochemical Ozone Creation Potential 
(potentiel de formation d’ozone photochimique)

RDE  
Real driving emissions 
(émissions en conditions de conduite réelles)

RED  
Renewable energy directive 
(directive sur l’énergie renouvelable)

SAE 
Society of Automotive Engineers 
(société américaine des ingénieurs du secteur automobile)

SCR 
Selective catalytic reduction 
(réduction catalytique sélective : procédé de dépollu-
tion dans la ligne d’échappement au cours duquel les 
oxydes d’azote (NO et NO2) sont transformés en diazote 
(N2) et en eau (H2O)

SUV 
Sport utility vehicle, désigne un véhicule dont l’esthé-
tique est inspirée de celle des « 4 X 4 », généralement 
plus haut (position de conduite surélevée) et plus volu-
mineux qu’une voiture « classique » (de segment A à F)

T&E 
Transport and Environment, Fédération européenne 
pour le Transport et l’Environnement

TCO 
Total cost of ownership 
(coût total d’utilisation)

TTW 
Tank to wheel, désigne la phase « du réservoir à la roue » 
du cycle de vie d’un carburant ou d’un autre vecteur 
d’énergie

UFP  
Ultrafine particles 
(particules ultrafines)

UITP  
Union Internationale des Transports Publics

UNECE 
United Nations Economic Commission for Europe 
(voir CEE-ONU)

UNEP  
United Nations Environment Programme 
(voir PNUE)

VAE  
Vélo à assistance électrique

WaterS 
Water Scarcity (pénurie en eau)

WHO  
World Health Organisation 
(voir OMS)

WLTC 
Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycles 
(cycles de test des véhicules légers harmonisés au ni-
veau mondial)

WTT 
Well to tank, désigne la phase « du puits au réservoir » 
du cycle de vie d’un carburant ou d’un autre vecteur 
d’énergie

WTW 
Well to wheel, désigne la phase « du puits à la roue » 
du cycle de vie d’un carburant ou d’un autre vecteur 
d’énergie, correspondant à la somme des phases WTT 
et TTW
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