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UN PEU D’HISTOIRE…
CEMT. 1991. Résolution n° 91/5 sur la puissance et la vitesse des véhicules

– 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.

– L’audition des constructeurs 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.

OCDE. 2004. Voitures propres – Stratégies pour des véhicules peu polluants
– Il existe une étroite relation entre la puissance du moteur, le poids du véhicule et la 

consommation de carburant. En modifiant le rapport puissance/poids, on peut agir 
directement sur la consommation de carburant.

– Des rapports puissance/poids inférieurs se traduiraient par des avantages immédiats 
du point de vue des émissions locales de polluants et des émissions globales de CO2

et contribueraient en outre à améliorer la sécurité routière.
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MASSE, PUISSANCE ET ÉNERGIE

Version 1 2 1->2

Puissance (kW) 62 228 + 268 %

Masse à vide (kg) 1.152 1.430 + 24 %

Vitesse de pointe (km/h) 180 250 + 39 %

NEDC Urbain (l/100 km) 5,9 10,1 + 71 %

NEDC moyen (l/100 km) 4,8 7.9 + 65 %

Caractéristiques et consommation de carburant de la VW 
Golf VII essence 2018

Source : autoplus.fr
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MASSE, PUISSANCE ET CO2

Caractéristiques moyennes des voitures neuves vendues dans
quelques Etats européens en 2016

Masse 
(kg)

Surface 
frontale (m²)

Puissance 
(kW)

Vitesse 
max. 

(km/h)

Emissions de 
CO2 (g/km)

Allemagne 1.468 2,784 109 200 125

Belgique 1.413 2,777 91 189 116

France 1.323 2,747 86 185 110

Grèce 1.256 2,632 75 179 107

Données: ICCT, 2017
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PUISSANCE ET POLLUTION

Test RDE, véhicule *******
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MASSE, PUISSANCE & SÉCURITÉ

Les sociétés d’assurance utilisent une série de « critères de segmentation » pour 
établir le montant de la prime de l’assurance en responsabilité civile. Certains critères 
sont relatifs au conducteur (âge, sexe, expérience de conduite, …), d’autres au 
véhicule – dont la puissance et le caractère « sportif » ou « tout terrain ».

• AXA relève que « les statistiques établissent que plus un véhicule est puissant, plus la
fréquence et la gravité des accidents sont élevées. »

• Partner fait clairement référence à l’influence du véhicule sur le type de conduite : « Les
caractéristiques du véhicule (marque, modèle, puissance, caractère sportif, type de
carrosserie, …) permettent d’appréhender le comportement du conducteur et la
dangerosité potentielle du véhicule, influant tous deux sur la gravité des sinistres. »
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PUISSANCE ET COMPORTEMENTS

Résultats d’une enquête effectuée par l’AWSR in 2016 (*)

(*) Riguelle, F. (2016). Ce que pensent les Wallons de la vitesse – Enquête d’opinion auprès des 
conducteurs de voiture - 2016. Namur, Belgique, Agence wallonne pour la Sécurité routière



888

COMPORTEMENTS ET CONDITIONNEMENT

HORSWILL M. S., COSTER M. E. 2002. The effect of vehicle characteristics on drivers' 
risk-taking behaviour. Ergonomics, 45:2, p. 85-104

Les mécanismes sous-jacents aux relations entre les performances du véhicule et la prise de 
risque « sont bidirectionnels ; ainsi, alors que les conducteurs qui prennent plus de risques 
choisissent des voitures plus rapides, les performances du véhicule influent également sur la 
prise de risque par les conducteurs. »

L’expérience de la cabine téléphonique (*)

(*) ISEN A.M., LEVIN P.F. 1972. Effect of feeling good on helping: cookies and kindness.
Journal of personality and social psychology, Vol. 21, No 3, p. 384-388.
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COMPORTEMENTS
Admiral Insurance (UK) – Enquête sur 300.000 contrats “black box”, 2016

Modèles de voiture dont les conducteurs roulent le plus rapidement

Bentley Continental Audi Q5 

BMW 420d BMW M135i Audi A5 
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COMPORTEMENTS
Admiral Insurance (UK) – Enquête sur 300.000 contrats “black box”, 2016

Modèles de voiture dont les conducteurs roulent le moins rapidement

Seat Mii Fiat Seicento

Hyundai Amica Daewoo Kalos Honda HR-V 
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LES TENDANCES DU MARCHÉ

Source : FEBIAC, 2014
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DES ÉVOLUTIONS INQUIÉTANTES

2001 2016 Evolution

Masse (kg) 1.268 1.392 + 9,8 %

Puissance (kW) 74 95 + 28,4 %

Vitesse de pointe (km/h) 180 191 + 6,1 %

Surface frontale (m²) 2,52 2,75 + 9,1 %

Marché des voitures neuves en Europe

Source: ICCT, 2017
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DES VÉHICULES PLUS NOMBREUX

Chiffres au 31 décembre 2016
Source: FEBIAC

2016 : 1 voiture
pour 1,99 habitant

Croissance parc: + 65.000 / an, 
Soit 184 km pare-choc contre pare-choc…

Parc automobile belge
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Vente de voitures neuves en Belgique
• Désintérêt pour les voitures modestes
• Explosion des ventes de véhicules de type 4 x 4 et dérivés

2001 2016 Evol.

Petites polyvalentes 111.276 16.775 - 84,9%

Familiales moyennes 66.034 35.601 - 46,1%

Petits breaks 39.693 23.551 - 40,7%

Grands breaks 11.704 36.076 + 208,2%

Grands monospaces 23.803 34.807 + 46,2%

Jeeplikes 13.490 146.563 + 986,5%

DES VÉHICULES PLUS GRANDS
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DES VÉHICULES PLUS LOURDS

Source: GFEI. 2018. Wider, taller, havier: evolution of light duty vehicle size over generations
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DES VÉHICULES PLUS AGRESSIFS
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Accidents
• 637 décédés 30 j (2016)

• 4.201 blessés graves (MAIS 3+ 2015)

• 47.638 blessés légers (2015)

Pollution de l’air (2012 - EEA)

• PM2.5: 10.050 morts, NOX: 2.320

• Trafic: 13% des PM2.5, 49% des NOX

• 2.444 décès imputables au trafic

Bruit (2012 – EEA)

• 10.000 décès (EU28, estimation basse)

• 220 décès imputables au trafic routier en BE

LE TRAFIC ROUTIER TUE
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ETSC. 2008. Downsizing and speed : Towards a new philosophy of designing cars?

• La plupart des voitures ont une puissance bien trop élevée pour les conditions dans
lesquelles elles sont utilisées.

• Une puissance plus élevée amène les conducteurs à choisir des vitesses plus élevées

• Les performances des voitures plus petites et plus légères aux tests EuroNCAP illustrent
clairement que l’amélioration de la sécurité ne requiert pas du poids supplémentaire.

Citation de Claes Tingvall, président du programme (EuroNCAP)

• Il convient de considérer le downsizing des véhicules comme une philosophie de
conception qui intègre de nombreux paramètres, dont la puissance du moteur, la masse et
la taille du véhicule et d’autres caractéristiques incluant la protection des occupants et des
piétons.

LA VOIE DU DOWNSIZING
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BESOIN D’UNE ACTION POLITIQUE

Résultats d’une enquête effectuée par l’AWSR in 2016 (*)

Certaines voitures poussent à rouler
vite car elles sont trop puissantes

Il devrait y avoir des lois limitant la 
puissance des voitures vendues

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Neutre

Plutôt pas d’accord

Pas du tout d’accord

(*) Riguelle, F. (2016). Ce que pensent les Wallons de la vitesse – Enquête d’opinion auprès des 
conducteurs de voiture - 2016. Namur, Belgique, Agence wallonne pour la Sécurité routière
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QUE FAIRE?
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LISA CAR – LA COALITION

Travaux initiés en 2013 – concrétisés en 2014

Partenariat IEW et PEVR avec le support:

• des fédérations européennes FEVR et T&E

• d’ONGs belges d’environnement

• d’ONG belges de victimes de la route

• de l’association belge de consommateurs (Test-Achats)

• d’une société de car sharing

• d’une ONG belge de promotion de la mobilité électrique légère
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LISA CAR – LA CHARTE
• Deux priorités majeures du secteur des transports :

• la diminution du nombre de victimes de la route (tués et blessés graves)

• la diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants

• Un impératif: diminuer la masse, la puissance et la vitesse de pointe des 
voitures ainsi que « l’agressivité » de leur face avant.

• Un concept d’avenir: LISA Car, une voiture dont la masse, la puissance, la 
vitesse de pointe et la conception de la face avant sont optimisés afin de limiter 
sa dangerosité et ses émissions.

• Un objectif: en 2030, 100% des voitures neuves vendues en Europe devraient 
être des LISA Cars.

• Un constat : seul un cadre réglementaire strict est à même de garantir l’atteinte 
de cet objectif.

• Une demande politique : la Commission européenne doit se saisir de ce sujet 
de toute urgence.
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LISA CAR – LES ACTIONS
Elections européennes 2014

• Soutien de 5 MEPs belges francophones (2 ALDE, 1 PPE, 1 S&D, 1 Green) et 1 
MEP luxembourgeois (PPE)

• Aide à la construction d’une stratégie

• 2 questions parlementaires EU

Révision du GSR 2016

• Lobby DG MOVE et TRL

Livre(t) LISA Car – La voiture de demain

Site www.lisacar.eu

Colloque LISA Car 2017

• Couverture médiatique

• 2 questions PW

http://www.lisacar.eu
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POISSONS-PILOTES

E-car 333
Masse: 550 kg (+ batteries: 80 kg pour 150 km d’autonomie)
Puissance: 15 kW
Vitesse de pointe: 130 km/h (possibilité de limiter à 90 km/h)

A saluer!
Hélas insuffisant pour modifier le marché automobile!
Un cadre réglementaire strict est indispensable (cfr CEMT 1991)
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LISA CAR – AGIR SUR LA DEMANDE

Parking
• Tarifs préférentiels pour les LISA Cars
• Places réservées pour les petites voitures
• Car sharing: supports des autorités communales en fonction de la taille des 

véhicules
• Cartes riverains fonction du type de véhicule

Taxation
Taxe de mise en circulation basée sur la masse et la puissance

Réglementation locale
Un nouveau concept: la zone à faible danger (LDZ - low danger zone) – présentation 
conférence Polis décembre 2017
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LEZ & QUALITÉ DE L’AIR

De bons résultats…

Impacts de la LEZ de Berlin (*) 

• Emissions du trafic réduites de 60% (PM) & -20% (NOX) par rapport aux 
tendances BAU

• Amélioration de la qualité de l’air: -5 à 10% PM10/2.5 & NO2

… Mais pas si bons qu’en théorie

Deux facteurs:

• non fiabilité des émissions officielles (homologation)

• effets pervers de nouvelles technologies comme l’injection directe appliquée aux 
moteurs à essence

(*) LUTZ M. 2012. Abatement of PM and NO2 pollution in Berlin:
The low emission zone and other measures
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NORMES EURO: PEU FIABLES

Source : Emissions Analytics, 2017

= Euro 6

= Euro 5
= Euro 4

= Euro 3

= 6 à 8 x 
Euro 6

= 8 à 12 x 
Euro 6

= + de 12 x 
Euro 6
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EFFETS PERVERS DES LEZ
VW Polo 1.4 TDi (2005)
Prix: 3.700 € (occasion)
Masse: 1.091 kg
Puissance: 51 kW / 70 CV
CO2: 136 g/km (estimation)
Norme Euro: 4
NOX: 0,98 g/km (estimation)
PM: 25 mg/km (théorique) – PN: ??

Ssangyong Korando SE (2016)
Prix: 25.500 €
Masse: 1.597 kg
Puissance: 131 kW / 178 CV
CO2: 175-200 g/km (sur route*)
Norme Euro: 6
NOX: min. 0.96 g/km (sur route*)
PM: 5 mg/km (théorique) – PN??

(*) Données : Emissions Analytics, 2017

INTERDITE AUTORISEE
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LOW DANGER ZONE (LDZ):
LE CONCEPT

Limiter l’accès en centre urbaini sur base de :
• La masse
• La puissance
• (et la hauteur du bord avant du capot - BLEH?)

Des précurseurs
MOMCILOVIC V., VUJANOVIC D., PAPIC V. 2009. Small urban vehicles: a solution for 
increasing energy efficiency and decreasing CO2 emissions within city limits. WIT 
Transactions on The Built Environment, Vol 107, p. 479-489
• L’idée principale est d’imposer des restrictions à l’utilisation des véhicules privés dans des 

zones déterminées sur base de leur “efficacité poids”.
• L’objectif […] est de sensibiliser les utilisateurs , de leur imposer des principes moraux, de 

leur faire prendre conscience que l’achat d’un véhicule inefficient, excessivement lourd
génère de forts impacts  sur la société et l’environnement
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POURQUOI DES LDZ?
Fiabilité des données
• On ne triche pas sur la masse (le poids) ni sur la puissance

• Pas plus que sur la hauteur du bord avant du capot

Réponse à 3 problèmes
• Pollution de l’air, insécurité routière, bruit

• Bonus: espace public, convivialité

Equité sociale
• Dans une LEZ, seuls les véhicules récents peuvent rouler

• Dans une LDZ, seuls les véhicules modestes peuvent rouler

Accompagnement du marché automobile sur le bon chemin
• Il existe des normes de pollution – pas pour la masse, la puissance ni l’agressivité de la 

face avant

• Les LDVs peuvent pallier cette absence
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EN GUISE DE CONCLUSION:
UN DEVOIR DE RESPECT

Il est indéfendable d’avoir limité les vitesses maximales des cyclomoteurs, des 

poids lourds, des tracteurs, pour des raisons de sécurité et de n’avoir pas adopté la 

même attitude pour les véhicules légers qui produisent le plus grand nombre de 

décès […] C’est un échec grave de notre civilisation, un signe de barbarie et 

d’indifférence à une souffrance que l’on se refuse à imaginer pour soi et dont on 

tolère qu'elle soit subie par les autres.

GOT C. 2013. Dommages liés aux véhicules [en ligne].

<URL : http://www.securite-routiere.org/vehicules/dommages.htm>

http://www.securite-routiere.org/vehicules/dommages.htm


Merci !

www.iew.be www.pevr.be
www.lisacar.eu

http://www.iew.be
http://www.pevr.be
http://www.lisacar.eu

