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Vos avantagesSystème de gestion des fluides
Les lubrifiants représentent un élément capital générateur de chiffre d’affaires 
pour les garages et concessions automobiles. Il est important que les lubrifiants 
soient utilisés efficacement dans l’atelier. Des études montrent qu’en moyenne 
10% des lubrifiants au sein des ateliers ne sont soit pas facturés, soit pas 
enregistrés. Cela représente rapidement plusieurs milliers d’euros sur base 
annuelle.                    
Avec Graco Pulse, nous vous proposons une solution adaptée à votre garage. 
Graco Pulse, un système de gestion des fluides sans équivalent sur le plan 
technologique, extrêmement convivial et facile à installer, garantit que chaque 
litre d’huile débité soit correctement attribué et facturé !

En savoir plus sur Graco Pulse?
Contactez notre service commercial via l’adresse mail sales@verolub.be ou 
par téléphone au +32 (0)13 46 08 00 . Notre responsable commercial vous 
détaillera les fonctionnalités du Graco Pulse Fluid Management et vous 
calculera le retour sur investissement très attractif.      

ÊTES-VOUS SÛR DE FACTURER CHAQUE GOUTTE D’HUILE ?

± 10% de chiffre d’affaires en plus sur les lubrifiants
Chaque litre d’huile est automatiquement associé à un ordre de travail 
via votre système DMS et vous offre donc une traçabilité absolue. Il 
en résulte une augmentation annuelle de ± 10 % du chiffre d’affaire 
sur le poste lubrifiant.
Simplicité d’utilisation
Accès et enregistrement direct des fluides aux poignées de 
distribution, permettant aux techniciens de passer plus de temps sur 
leur poste de travail et de se concentrer sur les travaux  d’entretien.
Pour les postes de distribution  fixes et mobiles
Le système Pulse Fluid Management est non seulement connecté à 
votre (vos) citerne(s), mais est le seul système de gestion des fluides 
compatible avec les unités mobiles de lubrification. Ainsi l’ensemble 
des produits peut être suivi.  
Intégration DMS
L’intégration avec les systèmes DMS les plus couramment utilisés, 
dont X-Power et Carfac, permet aux décisionnaires de l’entreprise 
de recueillir rapidement des informations sur les consommations, les 
stocks, les achats et les mouvements de chaque litre de lubrifiant, 
garantissant ainsi sa facturation.
Télémétrie incluse
Le système Graco Pulse Fluid Management surveille le niveau des 
citernes, évitant donc toute rupture de stock de lubrifiant au sein de 
l’atelier.
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LES NÉGOCIATEURS 
DU GOUVERNEMENT 
FÉDÉRAL DEVRAIENT 
RENDRE LES 
ENTREPRISES 
DE DÉPANNAGE-
REMORQUAGE 
PRIORITAIRES DANS 
LE CADRE DE LEURS 
MISSIONS FAST ET 
SIABIS+. CETTE 
MESURE NE FERAIT 
QUE FLUIDIFIER 
NOTRE MOBILITÉ.”
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remorquage doivent devenir prioritaires
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Digital. Automotive. Performance. www.modix.be

Présentez vos véhicules dans votre 
salle d’exposition numérique. 
Le gestionnaire de véhicules Modix, 
le cœur de notre plateforme, contient 
une multitude d’outils dans plusieurs 
langues. Sélectionnez, en un instant, 
vos véhicules avec toutes leurs 
spécifi cations. En un clic, vous publiez 
votre stock sur tous les portails, sur 
votre propre site Web, ainsi que sur 
les réseaux sociaux — prêt pour leur 
nouveau propriétaire. Le Single Sign-
On avec authentifi cation unique vous 
permet d’accéder instantanément à 
votre tableau de bord et à tous les 
modules complémentaires. 

Optez pour une approche mobile fi rst. 
Les données du gestionnaire de 
véhicules sont présentées sur des sites 
Web performants, développés avec des 
fonctions et des technologies dernier 
cri. Nous croyons fermement dans le 
Mobile First. Nous misons donc sur une 
expérience utilisateur harmonieuse 
pour vos clients et un design qui se 
démarque sur des appareils mobiles. 

Photographies professionnelles 
en un seul clic. 
Via l’application Modix (iOS et Android), 
consultez gratuitement votre stock 
24/7. Le module photo intégré dans 
l’application vous aide à photographier 
tous vos véhicules sous leur meilleur 
jour. En y associant les données 
correctes, vous créez un site Web 
conforme à votre identité visuelle, avec 
un contenu intéressant et un stock 
constamment à jour. 

Rendez-vous sur modix.be ou appeler nous aux 032801180 et découvrez 
l‘effet d‘une approche en ligne intelligente sur vos ventes.

Mettez vos véhicules 
bien en évidence
Naturellement, un site Web et un stock 
visuellement attrayants et conviviaux 
ne sont que le début. Modix vous 
donne les bons outils de marketing 
pour augmenter vos ventes et attirer 
davantage de clients potentiels.

 Avec SEO, fi gurez toujours en tête 
sur les moteurs de recherche.

 Avec Modix AdBox, publiez votre 
stock actuel via des annonces 
Google, basées sur le gestionnaire 
de véhicules. Nous boostons non 
seulement la visibilité de votre 
offre, mais vous garantissons aussi 
la position la plus haute et le CPC 
(coût par clic) le plus bas. 

 90% des visiteurs sur votre site 
Web n‘achètent pas immédiatement. 
Il y a en moyenne un délais de 
réfl exion de cinq semaine avant 
l’acte d’achat. AdBox Retargeting, 
crée automatiquement des 
bannières, qui sont présentées 
aux visiteurs de votre site Web. Le 
véhicule qui a été visualisé n’est 
plus en stock? Aucun souci, nous 
présentons automatiquement une 
alternative de votre stock actuel

 La même chose est possible sur 
Facebook et Instagram, sans la 
moindre action de votre part.

Mesurer, c’est savoir. 
Votre site Web est particulièrement 
effi cace ? Grâce à Modix Analytics, 
mesurez facilement votre succès 
en ligne. Cet outil d’analyse est 
parfaitement adapté à votre entreprise 
et vous montre les points à améliorer 
sur le site Web — et donc aussi 
comment augmenter vos ventes.

Sell cars faster & 
reduce time to market.
Digital. Automotive. Performance.
Modix est le grand pionnier de l’innovation numérique pour l’industrie automobile. Notre plateforme rend la vente 
de vos véhicules plus facile, effi cace et mesurable. Et elle l’accélère aussi, grâce à une mise sur le marché très 
rapide. Ainsi, nous vous aidons à convaincre facilement de nouveaux clients et à vendre plus de véhicules. Nous 
faisons cela depuis 19 ans déjà dans environ 65 pays, et avec environ 17.000 clients actifs au compteur. 

AWARDED
PRODUCTSPromo du vélo :  

peut mieux faire !
A la lecture de ce titre, tout le monde pensera évidemment au ren-
forcement de l’infrastructure cycliste. Mais il n’y a pas que cela que 
les pouvoirs publics pourraient améliorer. 

Grâce à la popularité du vélo électrique et l’attractivité fiscale du vélo 
pour les déplacements domicile-travail, de plus en plus de travail-
leurs optent pour l’alternative cycliste ou le vélo en complément de 
la voiture ou des transports en commun.

L’indemnité vélo – exonérée (para)fiscalement jusqu’à 0,24 €/km – 
permet en outre d’amortir en grande partie l’achat ou le leasing d’un 
vélo. Et la rapidité du speed pedelec accroît les distances parcou-
rues en moyenne de 15 à 30 km par trajet, voire davantage.

Le speed pedelec bénéficie en effet d’une assistance électrique non 
pas jusqu’à 25 km/h mais 45 km/h, la même distance devenant plus 
rapide et confortable à parcourir. Bien que le code de la route ait majo-
ritairement assimilé ce type de vélo au cyclomoteur, la (para)fiscalité 
qualifie toutefois le speed pedelec de vélo. Autrement dit, il n’est pas 
nécessaire de souscrire une assurance complémentaire et le speed 
pedelec donne aussi droit à l’indemnité vélo. Mais il faut néanmoins 
immatriculer le speed pedelec à la DIV et il doit être pourvu d’une plaque 
d’immatriculation. Et c’est justement là que cela coince !

Le speed pedelec ne devant faire l’objet d’aucune assurance 
complémentaire et étant couvert par la RC de l’assurance 
familiale (pour les particuliers) ou l’assurance d’exploitation 
(pour les entreprises), la DIV n’a pas prévu l’obtention par 
voie numérique de la plaque d’immatriculation. La plate-forme 
webDIV (destinée aux assureurs) ne permet pas de demander 
une plaque minéralogique pour un speed pedelec et, par consé-
quent, cette demande doit obligatoirement se faire par écrit ou 
en se rendant à un guichet de la DIV. Procédé qui provoque bien 
entendu des retards pouvant aller jusqu’à six semaines à l’heure 
actuelle. Les entreprises et sociétés de leasing réclament une 
solution urgente à ce problème. 

Les marchands de vélos ne sont pas épargnés non plus. Il n’existe 
effectivement pas de plaque d’essai pour un speed pedelec et le 
négociant se voit par conséquent contraint de demander une plaque 

“SZZ” pour cyclomoteur. Ce qui oblige le négociant à souscrire une 
assurance distincte et à passer par son assureur qui, seul, peut 
demander la plaque essai par le biais de webDIV.

Si ces tracasseries administratives devenaient évitables, le speed 
pedelec contribuerait à la croissance des déplacements à vélo entre 
le domicile et le lieu de travail.

SI VOUS VOULEZ NOTRE AVIS...6
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TRAXIO ET UCM COORDONNENT 
LEURS EFFORTS
La collaboration entre TRAXIO et l’Union des Classes Moyennes 
peut être considérée comme historique. Séances d’information 
communes, consultation, échange d’informations et de points de 
vue ont de tous temps constitué la règle entre les deux fédérations.
C’est donc naturellement que nous avons présenté notre mémo-
randum politique au président Pierre-Frédéric Nyst et au secré-
taire général, Arnaud Deplae.
Il apparaît comme une évidence de nous accorder sur le message 
à passer aux politiciens wallons et bruxellois, d’une seule voix, 
bien entendu plus forte quand elle est partagée par les orga-
nismes de défense des entreprises.
Conscients, des deux côtés, des enjeux climatiques et environne-
mentaux, c’est sur des dossiers animés d’une vision responsable 
et orientée vers l’avenir que nous nous sommes accordés.
L’incertitude qui pèse encore sur la constitution d’un Gouvernement 
wallon et sur les dossiers que ce dernier placera au cœur de ses 
priorités ne peut nous empêcher de commencer le travail et d’envi-
sager comment nous allons aborder et défendre les attentes de nos 
membres. En revanche, à Bruxelles, l’avenir se dessine plus vite et 
l’heure est déjà à la prise de rendez-vous autour du volet mobilité.
Nous nous réjouissons donc de constater sans surprise qu’aucune 
zone d’ombre ne vient ternir le tableau de notre soutien mutuel, 
ce qui ne peut qu’augmenter nos perspectives de résultats dans 
les démarches à venir.

LA FORMATION D’UN 
GOUVERNEMENT FLAMAND 
POURRAIT S’ACCÉLÉRER…
Le sp.a, l’Open VLD et le CD&V ont été durement sanctionnés lors 
des dernières élections. L’absence de positions fortes a considé-
rablement ébranlé les trois partis traditionnels. La NVA aussi a 
réalisé un moins bon score au cours des dernières élections tout 
en conservant son rang de plus grand parti flamand. Groen en 
revanche avait réalisé 16% dans les sondages et non seulement 
le parti n’a pas atteint ce score mais il est arrivé derrière le sp.a.
Le gouvernement flamand n’ayant pas pu être formé pour le 11 juillet 
(fête de la Flandre), l’on table désormais sur le 23 septembre (jour de 
la déclaration de septembre (NDT déclaration du ministre-président 
flamand au parlement flamand)) comme date butoir. Il faudra attendre 
pour voir si cet objectif est atteint mais les chances sont réelles. 
Au moment de la rédaction du présent article, la préférence allait à 
la coalition suédoise (NVA, CDV, Open VLD). 
La NVA a en tout cas abattu ses cartes pour lancer les négocia-
tions. La mobilité figure bien entendu dans la dénommée note 
de lancement. La NVA veut que la circulation routière fasse une 
place aux préoccupations climatiques et soit fluidifiée grâce à des 
investissements importants dans des projets d’infrastructure et 
des moyens de transport durables. Les investissements doivent se 
focaliser sur les déplacements domicile-travail et domicile-école. 
Attendons donc ce que les autres partis en penseront et de quel 
texte final ils accoucheront.

HILAIRE BAETENS
PRÉSIDENT TRAXIO 
CARROSSIERS-CONSTRUCTEURS

Cher lecteur,

Il y a belle lurette que TRAXIO-Febelcar représente les carrossiers-
constructeurs et par constructeurs l’on entend tant les « constructeurs 
» que les « transformateurs » et les « monteurs » de voitures, véhicules 
utilitaires, semi-remorques et remorques.  Ils s’agit notamment de camions, 
bennes basculantes, grues mobiles, camions frigorifiques, bennes à ordures, 
bétaillères, transporteurs de voitures, grues, élévateurs, camions-citernes, 
camions de marché, voitures de télédiffusion, ambulances, autobus, 
voitures pour personnes à mobilité réduite, camping-cars, corbillards etc.

Le secteur s’est spécialisé dans le travail sur mesure et ses réalisations se 
vendent avec succès sur l’ensemble du marché européen.

Cependant nous serons confrontés à quelques sérieux défis et nous 
devrons suivre avec beaucoup d’attention l’actualité politique.  Les objectifs 
climatiques et de la mobilité produisent déjà leur effet sur nos secteurs 
et cette tendance devrait encore s’accentuer dans les prochains mois.  
Les normes d’émission des voitures comme des véhicules utilitaires 
changent à un rythme effréné et requièrent toute notre vigilance, à défaut 
de quoi l’homologation et l’immatriculation sont refusées.

Inutile de souligner qu’il faut faire preuve d’une connaissance et d’un 
savoir-faire approfondis pour faire face à tous ces changements de règles 
et de normes.

Les experts de notre fédération poursuivront par conséquent leurs 
négociations avec les autorités régionales et fédérales en vue d’obtenir des 
procédures d’homologation et d’immatriculation favorables.  La complexité 
de notre structure étatique découlant de la sixième réforme de l’Etat nous y 
contraint plus que jamais.

Que dire du Brexit ?  En cas de Brexit dur, de nombreuses homologations 
émises au Royaume-Uni viendront à échéance.  Si ces véhicules, complets 
ou incomplets, ne se retrouvent pas à temps sur le marché de l’Union 
européenne, ils seront considérés comme provenant d’un pays tiers.

A titre d’exemple, un véhicule dont la première phase est couverte par une 
réception e11 (=Royaume-Uni) et la deuxième phase par une réception 
décernée au sein de l’Union, devra démontrer que la cession entre le 
constructeur de la première phase et celui de la deuxième s’est déroulée 
avant le 1er novembre 2019 (date d’un Brexit dur).

Entre-temps l’Europe s’est dotée d’une nouvelle directive-cadre dont 
l’introduction se fera en diverses étapes.  Cette nouvelle directive, publiée 
sous la forme d’un règlement, renforcera de nombreuses règles pour les 
constructeurs de véhicules de base, les carrossiers-constructeurs et les 
services techniques.

Il est donc essentiel d’arriver à une bonne concertation entre l’importateur, 
le distributeur et le transformateur afin d’éviter des situations désagréables.  
N’hésitez pas à contacter votre fédération en cas de doute.
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1. Fiscalité CO2 des voitures NEDC et WLTP

2. S’enregistrer pour la LEZ est désormais possible

3. WebPERSO: réservation de plaques personnalisées via 
Web

4. INTRODUCTION de l’e-705 pour les véhicules importés

5. Préenregistrement et immatriculation des véhicules 
d’occasion importés

TOP 5
traxio.be

• TRAXIO @TRAXIO_be   
“Le secteur automobile veut permettre aux ouvriers de 
s’absenter deux heures pour régler des affaires urgentes” 
http://www.hrsquare.be/fr/nouvelles/le-secteur-automobile-
veut-permettre-aux-ouvriers-de-sabsenter-deux-heures-
pour-regler-des-affaires-urgentes … 2:11 AM - 12 Jul 
2019

• Recytyre @Recytyre Aug 5  
“Il faut se diversifier, faire évoluer les filières traditionnelles 
du recyclage du caoutchouc, explorer des voies nouvelles. 

“| Fondation Roi Baudouin https://www.kbs-frb.be/fr/
Newsroom/Stories/20190625ND … 6:34 AM - 5 Aug 2019 

• Carlo Di Antonio @CarloDiAntonio May 7  
Lancement de 2 projets pilotes de bandes de #covoiturage 
pour diminuer la congestion automobile à l’approche de 
Bxl et de la frontière luxembourgeoise ! #VisionFAST Entre 
Arlon et Sterpenich (10 Km) en direction du Lux. et entre 
Wavre et Rosière (4 Km) en direction de Bruxellespic.
twitter.com/inTOjpwa5U 
6:25 AM - 7 May 2019 from Namur, Belgium 

• Digital Wallonia @digitalwallonia May 29  
Appel à projets #TerritoireIntelligent 2019 : le projet 
de plateforme de mise à disposition de moyens de 
mobilité partagés zéro émission de @IDELUX_AIVE est 
lauréat ! Plus d’infos sur https://www.digitalwallonia.
be/fr/publications/laureats-territoire-intelligent-2019 … 
#smartregion #digitalwallonia 
7:46 AM - 29 May 2019 

twitter FEED

LANCEMENT DU NOUVEAU CONSEIL OFFICIEL 
FLAMAND DE LA MOBILITÉ
Le 21 juin, le Conseil flamand de la Mobilité organisait l’assemblée d’ins-
tallation de l’organisation dans sa nouvelle composition. La présidence du 
Conseil flamand de la Mobilité a été attribuée au Gantois et directeur de North 
Seaport Gent, Daan Schalck. Cet ancien membre s.pa. de la Chambre connaît 
la musique. C’est en effet en tant que directeur du Port de Gand que Daan 
Schalck a coordonné la fusion avec Zeeland Seaports, rebaptisé North Sea Port. 
En moins d’un an, North Sea Port avait déjà atteint les objectifs avancés pour 
2020. Dans cette fonction, Daan Schalck a d’ailleurs misé sur la carte durable 
à travers une centrale biomasse qui fournit la chaleur aux entreprises environ-
nantes ainsi qu’à l’usine d’assemblage de batteries des voitures électriques de 
Volvo. Autant dire qu’il n’est donc pas un inconnu dans notre secteur. 
Le conseil consultatif stratégique est chargé de réaliser la vision politique de 
l’organisation en se penchant sur les plans d’investissements pluriannuels, les 
propositions et projets flamands et internationaux. L’organisation suit au plus 
près les évolutions en analysant étroitement les tendances sociales à moyen 
et long terme. Depuis quelques années, TRAXIO siégeait déjà officieusement 
au Conseil flamand de la Mobilité et constate aujourd’hui l’officialisation de 
son mandat.

…PAR CONTRE, LA FORMATION 
D’UN GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Que les négociations gouvernementales soient un nœud gordien est un euphé-
misme. Les trois grands partis traditionnels ont été lourdement sanctionnés 
et ont atteint un creux historique. Par conséquent, pour la première fois, ces 
valeurs d’ordinaire sûres n’ont pas obtenu de majorité. Un signe des temps 
semble-t-il. Sur le plan international – pensons à l’Allemagne, aux Pays-Bas et 
à la Suède – d’autres états ont connu des négociations gouvernementales diffi-
ciles. Grâce à la polarisation, les extrêmes gagnent du terrain de part et d’autre. 
C’est la première fois depuis la Deuxième guerre mondiale que les commu-
nistes montent au gouvernement tandis que les plus grands partis d’opposition, 
le PS et le s.pa., reculent. Actuellement les partis d’extrême droite et d’extrême 
gauche constituent 20 % du parlement fédéral. Bien que la NVA ait perdu 
un quart de son électorat, le parti demeure incontournable. Ce qui suscite 
un dilemme : open VLD et CD&V ne veulent pas d’un gouvernement sans la 
NVA tandis que le PS y est récalcitrant. Il est cependant prématuré de qualifier 
cette impasse de crise. Le département Public Affairs de TRAXIO continue de 
suivre la situation au plus près.
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PLANS DE MOBILITÉ AMBITIEUX MAIS IMPAYABLES À BRUXELLES
Le Gouvernement bruxellois a édité sa déclaration de politique générale pour la législature 2019-2024 
et nous nous sommes plus particulièrement attardés sur le volet mobilité :

La politique de mobilité se veut particulièrement ambitieuse et affirme très 
fermement la volonté du Gouvernement de réduire la part modale de l’auto-
mobile aussi vite que possible de 10 %, par tous les moyens : fiscalité, sta-
tionnement, code de la route et répression principalement. Cette réduction 
du parc devrait, nous dit-on, engendrer une amélioration de 40 % des 
engorgements. Cependant, l’objectif avoué est de réduire de 75 % l’utili-
sation de la voiture d’ici 2030 à Bruxelles, et de bannir le diesel à la même 
échéance, celle de l’essence et du LPG étant fixée à 2035.

En parallèle, pour chaque projet alternatif lié aux transports en commun, au 
vélo, au taxi, aux voies navigables… il est systématiquement précisé que “la 
région assurera les moyens humains et budgétaires nécessaires à sa mise 
en œuvre rapide, souple et complète.”

Notons que ces projets sont eux-mêmes extrêmement ambitieux : générali-
sation de la zone 30 , renforcement des contrôles humains et électroniques, 
aménagement de l’espace public, subsides aux communes, augmentation 
de la sécurité routière et de la signalisation, réforme de la formation à la 
conduite, soutien accru aux victimes de la route, “investissement massif 
dans une politique de mobilité active et dans un réseau de transports 
publics”, établissement de nouvelles liaisons pédestres, plan ambitieux 
d’investissements spécifique aux infrastructures cyclistes, doublement de 
la part modale du vélo en 5 ans, création de boxes vélo, de parkings surveil-
lés et sécurisés, refonte des lignes train, tram (dès 2021), voies navigables, 
métro, bus (+30 %), gratuité pour les moins de 25 ans et plus de 65 ans, 
refonte de la prime Bruxell’air, dédommagement pour les sociétés de taxi 
qui se retirent, aménagement du ring,… 

A ce niveau, et en une seule législature, on est en droit de se demander 
quels moyens humains et budgétaires le Gouvernement assure mettre en 
œuvre !
TRAXIO soutient bien entendu toute initiative visant à désengorger Bruxelles 
mais les multiples plans des législatures précédentes nous ont appris à 
faire la distinction entre volonté et réalisation. Or, le plus souvent, la partie 
gratuite et restrictive a été mise en place, alors que les solutions, quant à 
elles, se font toujours attendre.
Aussi, nous veillerons à rappeler autant de fois que nécessaire que notre 
confédération souhaite que la mise en place des moyens de transport alter-
natifs précède les interdictions, suppressions et réductions en tous genres, 
prévues dans cette déclaration.

Quant au volet fiscal, il est intitulé comme suit : “Une fiscalité auto qui 
contribue à un changement de mentalité”
Faut-il entendre une fiscalité auto dissuasive ? Car plus loin, on lit : “… tout 
en assurant qu’elle n’ait pas d’impact social négatif.” Et c’est passablement 
contradictoire.

Le Gouvernement réaffirme sa volonté d’aboutir à un accord de coopération 
entre régions visant à mettre en œuvre une tarification kilométrique intelli-
gente qui doit remplacer la taxation actuelle.

Sur le plan de la taxe de mise en circulation, le Gouvernement prône une 
plus grande progressivité en fonction de la performance environnemen-
tale, ce qui semble logique. En revanche, le choix des variables (poids, 
puissance réelle et type de carburant utilisé) nous semble fort peu à propos. 
Pourquoi s’embarrasser de critères qui sont déjà induits dans les tests et 
donc la norme Euro plutôt que de s’en tenir au but recherché : à savoir le 
volume d’émissions polluantes ?

Viser un carburant en particulier, c’est aussi s’exposer à devoir réviser tota-
lement la fiscalité si la technologie évolue.

Quant à la taxe de circulation, “elle sera revue en lien avec les objectifs de la 
zone de basses émissions et s’appuiera sur sa technologie, ce régime visera 
l’ensemble des véhicules circulant à Bruxelles et sera modulé à l’usage afin 
de limiter la congestion auto, en particulier aux heures de pointes. A cet 
effet, le Gouvernement développera son réseau de caméras ANPR.”

De notre point de vue, il s’agit là de la définition de la fiscalité kilométrique 
et non de celle de la taxe de circulation. Et nous ne voyons pas comment 
elle pourrait être mise en place avant qu’un accord soit conclu entre les trois 
régions… dont deux n’ont même pas encore de gouvernement. Qui plus 
est, quelques lignes plus haut, on peut lire que la taxe kilométrique devrait 
remplacer la taxation actuelle, donc aussi la taxe de mise en circulation, 
ce qui est incohérent par rapport aux ambitions de la TMC citées dans le 
paragraphe précédent.

Enfin, le Gouvernement bruxellois ambitionne de donner un coup d’accélé-
rateur à la zone de basses émissions, prévoyant même une sortie du diesel 
en 2030, de l’essence et du LPG en 2035.

Dès 2020, de nouveaux jalons seront définis pour tout type de véhicule 
pour la période 2025-2035 sur base de la consultation 2019. Un comité 
stratégique low emission zone composé d’experts indépendants sera 
institué afin de produire des recommandations sur l’évolution et l’adéqua-
tion des restrictions prévues.

Augurons que ces experts soient aussi recrutés dans le monde de l’indus-
trie pour éviter que certaines décisions soient prises sans qu’existe une 
solution du point de vue technologique.

Le Gouvernement favorisera l’affectation prioritaire des recettes nettes 
issues de ces réformes au financement des politiques de mobilité… c’est 
une excellente intention, car les montants pharaoniques qui sont envisagés 
nécessiteront une ingéniosité sans précédent du point de vue budgétaire. 
Une mission difficile se dessine pour TRAXIO, veiller à limiter l’impact pour 
nos membres, ramener à un débat réaliste sur chacun des points évoqués 
dans la déclaration et faire valoir l’importance de nos métiers dans l’équi-
libre budgétaire de la région bruxelloise.
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Je veux une entreprise propre et une conscience nette. 
Et pour cette prime, ça se passe comme sur des roulettes !

Faites enlever les huiles usagées de votre entreprise par un collecteur agréé 
et empochez une belle prime.

Les huiles usagées sont des déchets dangereux. C’est pourquoi on applique des règles strictes pour leur stockage, 
transport et traitement. Ainsi, vous êtes légalement obligé de faire appel à des collecteurs agréés. Ils veilleront à ce 
que les huiles usagées soient recyclées écologiquement. De plus, vous pouvez profi ter d’une prime sous certaines 
conditions. Retrouverez ces conditions sur valorlub.be. Pour que votre entreprise, l’environnement et votre conscience 
demeurent bien nets.

D’ABORD LUBRIFIER, PUIS RECYCLER

valorlub.be
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Les chiffres de Car-Pass
en 2018

Car-Pass naît en 2006 avec comme objectif que traquer les fraudes 
aux compteur kilométrique pour les voitures et utilitaires légers d’oc-
casion en collectant le kilométrage affiché lors des opérations sur 
les véhicules (entretien, pneus, contrôle technique, … - 11.848 par-
tenaires actuellement) et en obligeant le vendeur d’une occasion à 
fournir un certificat Car-Pass à l’acheteur. Une étude de l’Europe 
démontre que cette fraude est loin d’être marginale puisqu’elle tou-
cherait entre 30 % et 50 % des véhicules en Europe, générant un 
impact de 5,6 à 9,6 milliards d’euros. 

Son succès dans notre pays est indéniable puisque sur les 
819.000 certificats Car-Pass délivrés en 2018, seuls 1.648, 
soit moins de 0,22 % (sans tenir compte des importations), affi-
chaient une suspicion de manipulation de compteur, en moyenne 
de 64.000 km et allant parfois jusqu’à plus de 500.000 km 
“disparus”. Et depuis fin 2016, l’échange des kilométrages avec 
les Pays-Bas pour les véhicules importés a permis de traquer ces 
fraudes entre les deux pays : on a ainsi pu remarquer que 40 % des 
fraudes provenaient de véhicules venant de ce pays. A noter que les 
fraudes provenant de ce pays ont baissé de 58 % en 2 ans.

Après 12 ans de bons et loyaux services, le système a évolué début 
2019 vers un réel outil d’information vers le consommateur-ache-
teur d’un véhicule d’occasion en donnant également, en plus des 
kilométrages, la norme Euro, les émissions de CO2, le contrôle après 
accident grave et les actions de rappel ouvertes. 

Pour le futur, le défi sera d’en faire un réel système européen 
permettant d’éviter les fraudes lors de l’import d’un véhicule et la 
première étape sera dès janvier 2020 avec l’obligation des marques 
et importateurs de fournir les relevés kilométriques issus de leur 
base de données lors de l’import d’un véhicule.

On le voit donc : grâce au Car-Pass, le consommateur est de mieux 
en mieux protégé et informé face à des pratiques frauduleuses, 
ce qui ne peut que renforcer sa confiance dans notre secteur des 
véhicules d’occasion. Espérons que ce “best practice” soit rapide-
ment étendu à toute l’Europe pour le bien de tous.

Si la fraude kilométrique a quasiment disparu en Belgique grâce 
au système Car-Pass, ce système connaît actuellement plusieurs 
évolutions qui accroissent encore son utilité et sa pertinence pour 
les consommateurs. Également de quoi revenir sur certains de ses 
chiffres dans cette infographie.

Frédéric Cornet

Affecte jusqu’à 1 voiture sur 2 en Europe

son impact annuel en Europe

TOUTES LES 
INFORMATIONS  
SUR CAR-PASS: 
www.car-pass.be

5,6 - 9,6 
milliards d'euros

Car-Pass

fraude kilométrique

2006
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= 0,22 %  
(hors importation)

dont 

80.000 
véhicules importés

en 2018

11.848 
partenaires

16,1 millions
de kilométrages reçus

7,4 millions
véhicules actifs

1.648
cas frauduleux

819.000+ 
Car-Pass délivrés

Car-Pass délivrés
à des véhicules
en moyenne de

9,1 ans
avec

112.315 km
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Les segments automobiles 
au premier semestre 2019 

Seuls deux segments ont progressé positivement durant le 
premier semestre de l’année : les Roadster (+2,9 %) chez qui 
la nouvelle BMW Z4 fait une percée importante à la deuxième 
place du segment et le petits SUV (+1,8 %) qui renforce ainsi 
sa position de premier segment avec une part de quasi 1/3 du 
marché (31,5 %). Tous les autres segments affichent une baisse, 
parfois très importante : les petits monovolumes chutent ainsi de 
près de 40 % après déjà une dégringolade de 41 % l’an passé : 
ses immatriculations ont ainsi été divisées par 3,5 depuis 2015 ! 
Les routières (BMW Série 5, Mercedes Classe E, …) ont également 
vu une nette baisse de leurs immatriculations (-28,5 %) ainsi 
que les cabrios (-24,4 %). Dans les SUV, on voit également des 
chiffres en retrait pour les modèles de taille moyenne (-2,3 %) 
et surtout large ( 17,5 %), même si l’Audi e-tron électrique y fait 
une entrée remarquée en troisième position des immatriculations 
du segment.

Ces mauvais chiffres ont pesé globalement sur l’ensemble des 
segments : 12 des 17 segments connaissent leur pire première 
moitié d’année des 5 dernières années. Seuls les SUV s’en sortent 
mieux qu’avant grâce aux plus petits du segment : les SUV ont 
ainsi maintenant près de 40 % du marché.

Lorsqu’on va dans le détail, on peut remarquer que c’est surtout 
le marché des particuliers qui régresse (-13,2 %) et ce dans tous 
les segments, même les petits SUV et les roadsters. Les sociétés 
par contre progressent (+1,9%) et surtout le leasing & renting 
avec +5,5 %.

Au niveau des carburants, si le diesel montre une tendance à 
diminuer partout, les grandes routières (BMW série 6 GT et série 
7, Tesla Model S, …) voient un regain du diesel (+11 % de part de 
marché) au détriment principal de l’hybride (-12,5% de part de 
marché) mais qui reste encore important dans ce segment avec 
1 voiture sur 3 en mode hybride. Pour les routières (BMW Série 5, 
Mercedes Classe E, …), c’est exactement l’inverse qui se produit 
avec une très importante croissance de l’hybride (+28 % de part 
de marché) par rapport au diesel (-26,3 % de part de marché).

En conclusion, cette année démarre globalement bien moins posi-
tivement que les années précédentes mais les grandes tendances 
restent d’actualité avec une importance de plus en plus grande 
des SUV au détriment des berlines/breaks traditionnels mais 
surtout des monovolumes.

TRAXIO a regroupé les voitures  
en 17 segments différents  
selon leur type de carrosserie et classe.

Hatchbacks, berlines et breaks 
• Mini-citadines (Smart, …)

• Citadines (Fiat 500, Renault Twingo, …)

• Polyvalentes (Renault Clio, VW Polo, …)

• Compactes (VW Golf, Peugeot 308, …)

• Familiales (Skoda Octavia, Audi A4, …)

• Routières (BMW série 5, Mercedes Classe E, …)

• Grandes routières (Porsche Panamera, Tesla Model S, …) 

Coupés et cabrio’s
• Coupés (BMW Série 2 coupé, Mercedes Classe C et E coupé, …)

• Cabriolets à 4 places (Mini cabrio, Mercedes Classe C & E cabrio, …)

• Roadsters à 2 places (Mazda MX-5, Fiat 124 Spider, …)

MPV’s (Multi Purpose Vehicles ou monovolumes) 
• Ludospace (Peugeot Partner, VW Caddy, …)

• MPV Small (Citroën C4 Picasso, BMW 2 Gran/Active Tourer, …)

• MPV Medium (Renault Scenic, VW Touran, …)

• MPV Large (Renault Espace, VW Transporter, …)

SUV’s (sport utility vehicles et 4x4)
• SUV Small (VW Tiguan, Nissan Qashqai, …)

• SUV Medium (Mercedes GLC, Peugeot 5008 …)

• SUV Large (Volvo XC90, BMW X5, …).

Dans un marché total en nette baisse 
(-6,2 %), peu de segments ont pu afficher 
une croissance positive durant ces 6 
premiers mois de 2019. Pour de nombreux 
segments, c’est même l’année la plus 
mauvaise de ces 5 dernières années.

Frédéric Cornet
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Segments  
en croissance/décroissanceEvolution du marché

-13,2 % 
Particuliers

+5,5 % 
Leasing & Renting

+1,9 % 
Sociétés 

Part de marché des différents carburants 
(immatriculations H1-2019)

40 % SUV’s
SUV
small
1/3 

du marché

31,5 % 

TOP

BOTTOM

+2,9 % 
Roadsters 

+1,8 % 
SUV Small 

Cabriolets 
-24,4 % 

Routières 
-28,5 % 

-39,7 % 
MPV Small 

YtD Jun 2019 Diesel Essence Hybride Electrique
Mini-Citadine 0,0 % 79,9 % 0,0 % 20,1 %

Citadine 0,1 % 99,4 % 0,0 % 0,2 %

Polyvalentes 7,6 % 88,1 % 2,4 % 1,5 %

Compactes 30,4 % 58,6 % 7,8 % 1,9 %

Familiales 61,8 % 25,6 % 7,0 % 4,6 %

Routières 53,6 % 8,9 % 37,4 % 0,0 %

Grandes Routières 39,5 % 11,9 % 32,7 % 15,9 %

Coupe 20,9 % 70,7 % 8,4 % 0,0 %

Cabrio 12,3 % 78,9 % 7,9 % 0,9 %

Roadster 0,0 % 98,3 % 1,7 % 0,0 %

Ludospace 35,7 % 57,9 % 0,0 % 0,2 %

MPV Small 36,6 % 63,4 % 0,0 % 0,0 %

MPV Medium 34,8 % 65,1 % 0,1 % 0,0 %

MPV Large 91,2 % 8,4 % 0,0 % 0,4 %

SUV Small 24,8 % 70,8 % 3,9 % 0,3 %

SUV Medium 55,5 % 35,1 % 7,9 % 1,5 %

SUV Large 49,8 % 16,6 % 20,5 % 13,2 %
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L’e-mobilité métamorphose 
le marché des batteries 
Le succès attendu de la mobilité électrique aura des répercussions considérables sur le secteur des 
batteries. Nul ne sait, par contre, à quel moment va se produire cette percée majeure. Une conjonction 
de facteurs tels que la technologie, le prix et une fiscalité adaptée devrait impulser cette dynamique.

Michaël Vandamme

DOSSIER E-MOBILITÉ 

Est-il encore nécessaire de présenter le produit ? 
“Batterie – nom féminin (de battre) : série d’ap-
pareils, d’instruments, d’éléments destinés à 
fonctionner ou à être utilisés ensemble, etc. : 
batterie de piles (électricité) ensemble de dispo-
sitifs de même type (par exemple accumulateurs, 
condensateurs, fours électriques, piles)” nous 
indique Le Larousse. Des piles et des batteries, 
il en existe de toutes les formes et de toutes 
les tailles, et surtout : la demande ne cesse de 
croître. Le constat est là : le nombre d’appareils 
mobiles est en constante augmentation dans 
notre société, comme l’indique plus loin dans 
ce dossier Martine Vanheers, directrice Finance, 
Customer Service, Legal & Public Affairs chez 
Bebat. D’où l’augmentation du nombre de piles 
et de batteries.
Mais ce n’est pas tout – ce qui nous amène direc-

tement au cœur de la mission d’une organisation 
active dans le domaine de la mobilité telle que 
TRAXIO. Les batteries sont le maillon clé de la 
mobilité électrique (ou “e-mobilité”). Par consé-
quent, le développement de cette mobilité a aussi 
un impact direct et immédiat sur l’évolution du 
secteur des batteries et va continuer à influer sur 
celle-ci. On pense bien évidemment aux répercus-
sions sur la demande, mais aussi sur ce qu’il doit 
advenir des batteries une fois arrivées en fin de vie.

Technologie AGM

Avant d’examiner de plus près le lien entre l’e-mo-
bilité et les batteries, commençons par une obser-
vation d’ordre technologique. “Si vous me posez 
la question de savoir quelle est la principale 

tendance au niveau de la technologie des batteries, 
je peux vous répondre d’emblée”, explique René 
Uyttebroeck, Senior Key Account Manager chez 
Clarios. “On est clairement en train de passer 
des batteries “SLI” (starting, lightning ignition) 
aux batteries “AGM” (Absorbant Glass Mat). 
Le principal avantage de ces batteries AGM est 
que, même endommagées, elles sont étanches. 
Dans le cas d’une batterie classique, l’électrolyte 
circule librement dans le boîtier, tandis qu’avec la 
technologie AGM, il est absorbé par la fibre de verre. 
La durée de vie d’une batterie AGM est trois fois 
supérieure à celle d’une batterie ordinaire, ce qui en 
fait un produit très prisé par l’industrie automobile. 
Les batteries AGM sont aussi très résistantes aux 
démarrages/arrêts répétés. Il s’agit de la tendance 
du moment, et on peut le comprendre compte tenu 
de leurs atouts.”

“Même si les voitures particulières sont déjà le principal moteur de l’e-mobilité, en réalité, il faut voir le 
tableau de façon plus large : des poids lourds à la trottinette électrique en passant par les bateaux.”
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Transition inéluctable

Le coût kilométrique d’un véhicule électrique 
est nettement inférieur à celui d’un équiva-
lent essence/diesel, mais le prix d’achat de ces 
véhicules reste très élevé. Trop élevé pour une 
transition rapide, estime René Uyttebroeck. 
“Compte tenu de ces écarts de prix, cela m’exas-
père au plus haut point que l’on présente le 
véhicule électrique comme étant la réponse toute 
trouvée au problème de CO2, de particules, etc. 
Cette évolution va se produire, j’en ai la convic-
tion. Mais à plus long terme qu’on ne le pense 
d’ordinaire.”
“La percée de l’e-mobilité dépendra du déve-
loppement de la technologie des batteries”, 
souligne Dag Moors, Manager Business Training, 
Coaching & Consultancy chez EDUCAM. 
“Pratiquement toutes les études sur le sujet sont 
unanimes quant au fait que c’est là que réside 
précisément le levier du changement. En soi, 
la réalité actuelle des prix n’a rien d’illogique : 
beaucoup d’argent a été investi jusqu’à présent 
dans le développement des batteries et toute 
la mise au point d’un groupe motopropulseur. 
Il faut bien récupérer cet argent quelque part. 
Il est à noter par ailleurs que c’est précisément 
le prix qui freine la production de gros volumes. 
Par conséquent, ce type de véhicule se retrouve 
coincé dans un cercle vicieux. Une Tesla se situe 
dans la même gamme de prix que les meilleurs 
modèles des marques haut de gamme ; là, la 
concurrence est encore possible. Mais, ce n’est 
pas le cas pour l’instant en ce qui concerne les 
marques plus courantes.”

Prix et autonomie

“Deux facteurs doivent être réunis pour que la mobilité 
électrique connaisse un réel engouement”, poursuit 
M. Moors. “Comme je l’ai déjà mentionné, il y a le 
prix. Lorsque le coût des véhicules électriques aura 
atteint le même niveau que celui des modèles clas-
siques, nous serons arrivés au point de basculement. 
De plus, il y a lieu de réaliser quelques progrès tech-
niques. Il faut augmenter l’autonomie des batteries 
tout en réduisant considérablement leur vitesse de 
charge. Lorsqu’on parviendra à une autonomie de 
400 km avec un temps de charge de 5 à 10 minutes 
maximum, il ne devrait plus y avoir d’obstacles. Quant 
à savoir quand cela arrivera, difficile de le dire… (rire). 
À en croire plusieurs études, 2024-2025 pourrait bien 
être le point de basculement.”

Part croissante

La technologie (des batteries) doit concrétiser le 
succès de l’e-mobilité, ce qui aurait un impact 
considérable sur la demande, l’utilisation et le 
recyclage des batteries. Aujourd’hui déjà, on 
observe une augmentation de la part de l’e-mo-
bilité sur le marché des batteries sans plomb. 

En 2011, elle était encore de 0,2 % ; en 2016, 
elle était déjà de 32,7 % pour atteindre 46,7 % 
l’an dernier. Il s’agit bien plus que d’un signe. 
Autre indicateur : le poids des batteries de vélos 
mises sur le marché (la thématique des deux-
roues sera abordée plus loin dans ce dossier) 
a augmenté de plus de 25 % l’an dernier par 
rapport à 2017. Jusqu’à présent, il est surtout 
question des voitures (électriques), mais il ne 
faut pas occulter le fait que l’e-mobilité va bien 
au-delà. Camionnettes, équipements de chantier, 
trottinettes électriques, drones et même yachts 
de plaisance électriques : tous s’inscrivent dans 
cette thématique aux facettes multiples.

Chiffres de ventes

À l’examen des chiffres de ventes mondiales de 
véhicules électriques, la Chine sort d’emblée 
du lot. Plus d’un million de véhicules y ont été 
vendus en 2018. Viennent ensuite les États-
Unis avec 361.000 véhicules. Sur la troisième 
place du podium, on trouve… la Norvège, avec 
73.000 véhicules. Outre ce chiffre absolu, il est 
plutôt intéressant de constater que les voitures 
particulières électriques représentent un peu moins 
de la moitié de la totalité des ventes en Norvège. 
Il s’agit d’une conséquence directe d’une politique 
fiscale volontariste. Le contraste est frappant par 

rapport à la plupart des autres pays, à commencer 
par le nôtre, où ce type de ventes ne représente que 
2,43 %. C’est tout de même mieux que la France 
(2,1 %) ou l’Allemagne (1,97 %), mais nettement 
moins bien que les Pays-Bas (6,69 %).

Production

Comme le laissent entrevoir les chiffres de vente 
chinois, le pays occupe également une position 
dominante dans la production des batteries. 
Selon des chiffres récents, elles atteignent 
220 GWh (gigawattheures), ce qui est plus que 
les États-Unis (50 GWh) et certainement plus 
que les 15 GWh européens. Compte tenu de 
la croissance attendue de l’e-mobilité et de la 
demande supplémentaire de batteries qui va en 
découler, le potentiel est considérable. Il ressort 
d’une étude de la Fédération européenne pour 
le transport et l’environnement que l’Europe se 
prépare à augmenter fortement sa production de 
batteries. “Si tout se passe comme prévu, l’offre 
sera suffisante à partir de 2023”, selon cette 
étude. “Cela nous amènera à une production 
de 131 GWh cette même année. Les données 
disponibles nous permettent également de tirer 
la conclusion que le secteur de la production de 
batteries pourra créer jusqu’à 120.000 nouveaux 
emplois en 2023 et 250.000 en 2028.”

Les analystes s’accordent à dire que les efforts consentis par les constructeurs en 
matière de véhicules électriques sont un signe prometteur. Si on compte une soixan-
taine de modèles disponibles sur le marché en 2018, ce nombre devrait augmenter 
de façon exponentielle au cours des prochaines années. L’étude de la Fédération 
européenne pour le transport et l’environnement évoque le chiffre de 176 en 2020, de 
214 un an plus tard et même de 333 en 2025. “Ce n’est pas un hasard”, affirment les 
chercheurs, “puisque c’est en 2020-2021 qu’entrera en vigueur l’objectif européen 
de 95 g/km de CO2.”

Électrique Gaz

Mobilité 
durable

(2018)

points de 
recharge

Véhicules
neuf

Parc 
automobile

stations-service 
de gaz naturel

en développement ( 2020)

94,6%

part de marché 2018
(moyenne UE 0,4 %)part de marché 2018

(moyenne UE 1,44 %)

véhicules au gaz naturel
(NG M1 type – CNG fuel)

points de recharge
(BEV+PHEV M1 type)

5,4% 

2018 (BE) diesel,
essence

hybride, gaz, 
électrique

98,3% 1,7%
 0,7% 

BEV (BE)
1,2% (EU)

 1,8% 
PHEV (BE)
1,2% (EU)
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LE GARAGE DU FUTUR 

“L’électrification influence 
le concept de garage”
Un garage tourné vers l’avenir a tout intérêt à s’intéresser à l’électrification du parc 
automobile. Cela nécessite d’autres connaissances, mais peut aussi impacter le 
modèle économique sur lequel repose le garage.

Michaël Vandamme 

“Se focaliser outre mesure sur les chiffres de vente 
des voitures électriques est la chose la plus dan-
gereuse qu’un garage puisse faire actuellement”, 
met en garde Dag Moors, Manager Business 
Training, Coaching & Consultancy chez EDUCAM. 
“Les ventes sont encore faibles, et la part de 
véhicules électriques reste très limitée, ce qui 
pourrait inciter à un désintérêt pour ces véhicules. 
À tort. Parce qu’au-delà des chiffres globaux et 
absolus, il apparaît que, des véhicules électriques, 
il en circule un peu partout. En d’autres termes : 
compte tenu de la dispersion des véhicules sur le 
territoire, pratiquement chaque garage est suscep-
tible d’être confronté à un véhicule électrique. Ça, 
c’est l’ici et maintenant. L’avenir nous réserve en 
outre bien d’autres choses.”

Sécurité maîtrisée

“Les véhicules électriques soulèvent des 
questions légitimes, mais il convient tout de 
même de mettre un terme à certains mythes”, 
explique Dag Moors. “Tout d’abord, l’aspect 
sécurité pour l’utilisateur. Je ne vais pas y 
aller par quatre chemins : il n’y a pas plus de 
risques qu’avec une voiture ordinaire. Voilà 
déjà une information à communiquer au client. 
Par contre, la sécurité des professionnels, c’est-
à-dire des mécaniciens qui sont confrontés à ces 
véhicules et qui doivent y travailler, est un aspect 
plus complexe. Qui dit “batterie” dit “tension” 
et, donc, “danger”. Ces risques sont réels, mais 
j’ajoute d’emblée que le secteur maîtrise cette 

sécurité. Aujourd’hui, quelque 13.000 personnes 
détiennent déjà une certification dans l’un des 
niveaux standard pour travailler sur les véhicules 
hybrides et électriques. On peut aisément en 
conclure que l’on est prêt à “accueillir”, si je 
puis m’exprimer ainsi, ces véhicules à grande 
échelle. Peut-on faire mieux ? Évidemment ! Mais 
si on met la situation en perspective et qu’on la 
compare à celle d’autres pays européens, on 
peut affirmer sans arrogance que, comparati-
vement, notre marché enregistre d’assez bons 
résultats en matière de sécurité.”
“Ça ne fait pas de mal de placer les défis de l’élec-
trification dans une perspective plus large”, dit 
Dag Moors. “La digitalisation évolue également 
à pas de géant. Et là aussi, il faut d’autres com-

“Le coût d’entretien des véhicules électriques est nettement plus bas ; il serait même question d’une réduction de coût de 50 % pour certains d’entre eux.”
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pétences. Travailler sur des voitures n’est plus 
une simple affaire de pneus et d’huile. Si on 
ajoute à cela la pénurie de main-d’œuvre, on se 
rend compte aussitôt du défi auquel fait face le 
secteur en termes de ressources humaines. Mais 
revenons à nos moutons.”

Électrification = simplification

“Il faut savoir que l’électrification du parc de 
véhicules est en fait une simplification”, souligne 
Dag Moors d’EDUCAM. “L’électricité est invisible 
– abstraite, en fait –, ce qui peut déstabiliser 
les techniciens. Mais techniquement parlant, le 
système n’est pas tellement complexe. N’oublions 
pas que le groupe motopropulseur des véhicules 
électriques contient moins de pièces. Aussi, elles 
sont relativement faciles à installer. Par consé-
quent – et c’est là que l’on revient à la question 
de la rentabilité des garages –, le coût théorique 
de l’entretien de ces véhicules est plus bas ; 
pour certains d’entre eux, on parlerait même 
d’une réduction de coût de 50 %. Il convient 
de nuancer quelque peu ce chiffre. En effet, le 
système de freinage du groupe motopropulseur 
exerçant une plus forte résistance sur les pneus, 
ceux-ci sont soumis à une usure plus rapide. 
Ce surcoût doit également être pris en compte 
donc, mais l’idée générale selon laquelle le coût 
d’entretien est nettement inférieur tient la route.”

Fournisseur de mobilité

Dag Moors place ce dernier point également dans 
une perspective plus large. “Tout comme l’électri-
fication doit être considérée comme faisant partie 
d’un ensemble d’évolutions au sein des garages, 
l’aspect financier dont il est question ci-dessus à 
propos des véhicules électriques fait également 
partie de la vaste thématique de la rentabilité. 
Un certain nombre de marques ont déjà pris des 
mesures pour réaliser des économies d’échelle. 

Il s’agit purement et simplement d’un moyen 
d’accroître leur efficience. Par analogie, on peut 
en dire de même des véhicules électriques dans 
les plus grandes structures : elles peuvent sim-
plement en accueillir plus, ce qui compense 
dans une certaine mesure la diminution de la 
rentabilité. Le garage du futur est un fournisseur 
de mobilité ; EDUCAM ne cesse de le clamer 
depuis longtemps. Et dans cette transition, tout 
garagiste avisé a intérêt à prendre le train de 
l’électrification.” 

“Qui dit “batterie” dit “tension” et, donc, “danger”, 
mais le secteur maîtrise la sécurité. “ 

COMPLEXITÉ DU MARCHÉ DE L’OCCASION 
Quelle est la valeur exacte d’un véhicule ? La règle d’or qui prévaut chez les 
marchands de véhicules d’occasion est que seul un véhicule bien acheté se revend 
bien par la suite. Autrement dit : un prix d’achat excessivement élevé compromet la 
vente finale du véhicule, de la voiture ou autre. Qu’est-ce qu’un bon prix d’achat ? 
Estimer la valeur d’un véhicule est un métier en soi. Et l’électrification vient ajouter 
un facteur supplémentaire : la batterie. “Il s’agit d’un exercice aussi intéressant 
que complexe”, note Dag Moors. “L’estimation de la valeur est étroitement liée à 
l’état de la batterie. Cette dernière constitue en effet une composante clé du prix 
d’un véhicule neuf. En même temps, elle est la principale responsable du fait que 
les voitures électriques sont encore et toujours plus onéreuses que les voitures 
ordinaires à l’heure actuelle. Des experts en véhicules hybrides et électriques, on en 
rencontre de temps en temps sur le marché des véhicules d’occasion, mais ils sont 
plutôt rares. Est-il encore besoin de dire qu’il y a là un potentiel ?”

OUTILLAGE ÉLECTRIQUE

“L’ATELIER SANS FIL N’EST PAS DE LA FICTION”
“Plusieurs facteurs contribuent au succès de l’offre d’équipements sans fil 
comme alternative à l’outillage traditionnel à fil”, explique Yvan De Sitter, Sales 
& Marketing Manager chez Makita. “La force, l’autonomie ainsi que le temps de 
rechargement forment autant de facteurs pertinents. En fin de compte, tous ces 
aspects constituent ce qu’on pourrait qualifier de facilité d’usage pour l’utilisateur 
final. Et cette facilité d’usage constitue un argument de poids face au supplément 
de prix.” Mais quel est le poids du prix au juste ? “Permettez-moi tout d’abord d’af-
firmer que s’il subsiste bel et bien des écarts de prix entre les appareils à fil et ceux 
sur batterie, cet écart a tendance à se résorber. Cela dépend beaucoup du type 
d’appareil. S’il sera toujours utilisé au même endroit, par exemple tout près d’un 
banc et à proximité d’une alimentation électrique, le choix a peu d’importance. 
Mais à d’autres endroits où l’aspect sans fil constitue une véritable plus-value, 
le prix n’est pas du tout un frein.” Yvan De Sitter vient de souligner que l’atelier 
sans fil forme une perspective d’avenir tout à fait réaliste. Mais peut-il préciser 
dans quel délai ? “Nous nous attendons à ce que le matériel à fil soit entièrement 
remplacé par du sans-fil d’ici cinq à dix ans. La production ne fera que croître, ce 
qui continuera de comprimer les prix.”
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PENDANT CE TEMPS-LÀ, SUR LE TERRAIN…

“Le manque de savoir-faire 
est trop criant”

On impute trop souvent une 
défaillance à la batterie, alors 
que la cause se trouve ailleurs. 
La détection de pannes nécessite 
de solides connaissances qui, 
on le constate, font trop souvent 
défaut dans la pratique.

Michaël Vandamme

“Nous sommes des experts de l’essence et du 
diesel”, plaisante Johan Van Loocke, fondateur 
du garage éponyme. “Lorsque nous sommes 
confrontés à des batteries, il s’agit de batteries de 
démarrage “classiques”. Les véhicules hybrides et 
entièrement électriques sont un domaine auquel 
nous ne nous sommes pas encore intéressés. Pour 
l’instant (sourire).”

“J’ai assisté à de nombreux changements au fil des 
années”, poursuit-il. “La durée de vie des batteries 
est sans nul doute l’évolution la plus marquante. 
On peut affirmer sans exagération qu’elles durent 
facilement cinq ans, souvent plus longtemps, 
parfois même jusqu’à dix ans. D’un point de vue 

commercial, on pourrait même dire qu’elles sont 
de trop bonne qualité, puisque cela réduit consi-
dérablement la fréquence de leur remplacement. 
Ceci dit, l’instauration des systèmes de démarrage/
arrêt, obligatoires depuis 2012 dans tout nouveau 
véhicule, a marqué une étape importante. Cette 
évolution a amené un nouveau type de batteries 
sur le marché. Elles sont généralement équipées 
de systèmes intelligents qui leur permettent de se 
recharger lors du freinage.”

Accroissement de la complexité

On a amélioré les batteries, on a allongé leur durée 
de vie, mais leur complexité a elle aussi augmenté ? 
“Absolument. Et là, on aborde un problème auquel 
je fais face : le manque de connaissances sur le 
terrain. On impute trop facilement une défaillance 
à la batterie, alors que la cause se trouve ailleurs. 
Il est donc tout à fait possible que le système 
de charge soit défaillant, alors que la batterie 
n’a rien. Aussi, certains véhicules sont équipés 
d’une deuxième batterie, généralement à l’arrière. 
Celle-ci permet d’”alimenter” les fonctions du coffre 
ou de l’attache-remorque sans devoir solliciter du 
courant électrique à l’avant de la voiture. Il serait 
trop dommage d’omettre de vérifier celle-ci (rire). 
J’ai vécu une fois une situation dans laquelle on 

avait conclu que la batterie était plate. On l’avait 
remplacée, mais au bout de deux jours, elle était 
soi-disant à nouveau à plat. En réalité, il s’agissait 
d’une mauvaise connexion électrique du démarreur. 
C’est précisément pour détecter les pannes qu’il 
faut suffisamment de savoir-faire. Il faut mesurer 
la tension, et réaliser correctement cette tâche 
nécessite une certaine expertise. C’est un problème 
que l’on rencontre souvent chez les mécaniciens, 
mais pas seulement chez eux. J’ai véritablement 
l’impression qu’il y a trop peu d’enseignants qui 
possèdent ces connaissances utiles. Là aussi, il y a 
du pain sur la planche.”

Équipements de plus petite taille,  
mais problème identique

Johan Van Loocke s’exprimait à propos des batteries 
de démarrage et de leur évolution. Mais le spectre 
est plus large, dit-il. “On trouve des piles dans 
les clés, les télécommandes, mais aussi dans les 
capteurs qui mesurent la pression des pneus”, 
souligne-t-il. “Ces piles diffèrent bien entendu des 
traditionnelles batteries de démarrage dont nous 
avons parlé jusqu’à présent, mais j’y vois tout de 
même un parallèle. Là aussi, on est trop prompt 
à les remplacer alors que le problème ne provient 
pas des piles, mais des systèmes périphériques.”

PAR MANQUE DE 
CONNAISSANCES, 
ON ATTRIBUE 
TROP FACILEMENT 
LA CAUSE D’UNE 
PANNE À LA 
DÉFECTUOSITÉ DE 
LA BATTERIE.”
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On entend souvent dire que l’e-mobilité et, en 
particulier, la manipulation des batteries néces-
sitent une formation spécifique. Luc Segers, 
responsable de la formation du bachelier profes-
sionnalisant en technologie automobile à la Karel 
de Grote Hogeschool d’Anvers, tient le même 
discours. “Notre histoire est à peu près la même 
que celle d’EDUCAM et des centres de formation 
des importateurs”, note-t-il. “Ils sont respon-
sables de la formation continue du personnel 
déjà actif sur le terrain. Pour notre part, nous 
formons les jeunes avant leur entrée sur le 
marché du travail. Mais les enseignements que 
nous inculquons aux étudiants sont grosso modo 
les mêmes.”
“Seule une étroite collaboration avec le secteur 
permet une formation réussie”, souligne 
Luc Segers. “En somme, la question qui est 
constamment au cœur de nos préoccupations 
est : de quoi un jeune titulaire d’un baccalau-
réat doit-il être capable lorsqu’il fait ses premiers 
pas dans la vie professionnelle ? Y compris en 
matière de batteries. On ne peut répondre à 
cette question qu’à condition d’être en contact 
avec le secteur et de s’entretenir avec lui. 
Nos professeurs s’attellent à ce dialogue fréquent 
et permanent. Cela nous apprend en tout cas 
que les choses évoluent assez rapidement, et ce 
dans divers domaines, d’ailleurs.”

Sensibilisation obligatoire

“Outre inculquer des connaissances et des 
compétences à nos étudiants, il nous faut aussi 
quelque peu les sensibiliser”, déclare Luc Segers. 

“Ce sont tous des férus d’automobile, des fous 
de bagnoles, pour ainsi dire (rire). Souvent, c’est 
justement leur passion pour les moteurs, le bruit 
et tout ce qui caractérise les voitures qui les a 
poussés à étudier la technologie automobile. 
Et généralement, le fossé qui les sépare des 
batteries et de l’e-mobilité est assez considérable 
(sourire). En même temps, personne ne peut 
fermer les yeux sur ce qui nous attend. À cet 
égard, je vois deux extrêmes se profiler, avec une 
réalité qui se situe quelque part au milieu. Il y 
a ceux qui pensent que le changement va être 
très rapide, mais il y a aussi les sceptiques, les 
incrédules, pour ainsi dire. Le juste milieu est 
d’accepter que beaucoup d’eau passera encore 
sous les ponts avant que l’e-mobilité n’occupe 
une place substantielle dans le paysage. Mais 
j’ai l’absolue conviction que ce moment arrivera. 
Le fait qu’il existe en Chine des marques qui ne 
construisent que des voitures électriques est 
un signe non négligeable, tout comme le fait 
que les marques investissent beaucoup dans la 
recherche et le développement en matière de 
véhicules électriques. Il ne s’agit évidemment 
pas d’une fin en soi, mais ces investissements 
devraient porter leurs fruits à un moment donné. 
Nous atteindrons le véritable point de bascule 

lorsque le prix baissera. Je compare parfois 
ce phénomène à l’évolution du prix des impri-
mantes ou des lecteurs vidéo, par exemple. C’est 
difficile à imaginer aujourd’hui, mais ces produits 
étaient autrefois très chers.”

Centre de gravité positionné  
au niveau des concessionnaires

Nous faisons à nouveau le lien avec la pratique 
du secteur. “Il est frappant de constater qu’autre-
fois seuls quelques techniciens qualifiés étaient 
autorisés à travailler sur les batteries”, déclare 
Luc Segers. “Les marques adoptaient la même 
approche. Aujourd’hui, cette catégorie de tech-
niciens compétents pour cette tâche n’est pas 
seulement plus grande. On constate également 
un déplacement du centre de gravité depuis 
la marque et l’importateur vers la concession. 
Contrairement à autrefois, la réalisation des 
travaux se fait de plus en plus souvent au garage 
ou chez le concessionnaire local. Si ces derniers 
veulent suivre les évolutions, ils doivent avoir une 
ou plusieurs personnes en interne qui possèdent 
les qualifications requises. C’est une information 
que j’adore rabâcher aux étudiants (rire).”

SENSIBILISER LES ÉTUDIANTS À LA 
TECHNOLOGIE DES BATTERIES FAIT 
ÉGALEMENT PARTIE DE LA MISSION 
DE L’ENSEIGNEMENT.”

FORMATIONS 

“La 
concertation 
avec le 
secteur est 
indispensable” 

En observant de près ce qui se passe dans la pratique, on constate que la demande en main-d’œuvre 
disposant de suffisamment de “connaissances et de compétences” en matière de batteries est en 
augmentation et que cette demande va continuer de s’accroître. Instantané vu à travers le prisme de 
l’enseignement.

Michaël Vandamme
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VÉLOS ÉLECTRIQUES 

La batterie pour 
talon d’Achille 
Les avis divergent quant à la qualité des batteries. 
Il est un fait que la batterie constitue la principale 
composante du prix, qu’elle permet justement de 
différencier un vélo électrique d’un vélo ordinaire, 
mais qu’elle constitue aussi, aux yeux de certains, 
le point noir. 

Michaël Vandamme 

Les chiffres sont clairs : les ventes de vélos élec-
triques sont historiquement élevées, elles conti-
nuent d’augmenter, et rien ne laisse présager 
un changement à court terme. “En tant que 
vendeurs de ce type de vélos, nous récoltons les 
fruits de la conjonction de plusieurs facteurs”, 
explique Benny Mintjens, patron de Cycling 
Mintjens. “Citons les problèmes de mobilité, la 
sensibilisation croissante des citoyens à l’envi-
ronnement, mais aussi une plus grande attention 
accordée à la santé, ce qui se traduit par une 
augmentation de l’activité physique.”

Nouveautés vulnérables

Il y a les chiffres et la réalité sous-jacente, à savoir 
le produit. La batterie est ce qui distingue un vélo 
électrique d’un vélo ordinaire. En même temps, 
la batterie se révèle aussi être le talon d’Achille de 
cette success-story (commerciale). “Les batteries 
qui équipent les vélos électriques sont trop 
chères”, estime Benny Mintjens. “Un vélo de 
300 watts coûte facilement 600 euros. En optant 
pour un 500 watts, on approche rapidement 
la barre des 1.000 euros. Parfois même plus. 
Le coût de la batterie représente en moyenne 
25 à 30 % du prix d’un vélo. Si on compare 
notre secteur à celui de l’automobile, on constate 
qu’une part importante du prix de la voiture va à 

la recherche et au développement de la techno-
logie des batteries. Les fabricants de composants 
électriques pour vélos sont moins nombreux 
chez nous. On constate également une qua-
si-stabilité des prix. Par contre, le produit s’amé-
liore, il gagne en fiabilité, le poids diminue, et 
l’autonomie augmente.”
Tout le monde n’est pas de cet avis. “Nous 
vendons des vélos électriques depuis une 
dizaine d’années déjà”, explique Piet Dijkmans 
de Powergrid. “Cela signifie qu’un millier de 
nos vélos circulent déjà sur les routes, ce qui 
fait de notre pays une sorte de laboratoire 
d’essai pour vélos électriques. Je pense que 
nous avons une assez bonne image globale du 
produit. Je remarque que la qualité s’est dété-
riorée au cours des cinq dernières années. 
Bon nombre d’innovations relatives à la techno-
logie des batteries voient le jour, mais cela se fait 
malheureusement au détriment de la fiabilité. 
Les nouveaux produits mis sur le marché ne 
correspondent pas non plus nécessairement aux 
attentes des consommateurs. La plupart d’entre 
eux n’ont pas de longues distances à parcourir. 
Ils n’ont donc pas besoin de batteries complexes. 
Aujourd’hui, on propose plus de wattheures, 
mais cela ne fait que fragiliser les batteries. 
J’ai l’impression qu’on a atteint la limite de leur 
potentiel.”

Obligation de garantie

“Il est un fait qu’il existe une réelle différence de 
qualité selon le type de batterie”, explique Benny 
Mintjens. “Cela dépend aussi grandement de 
l’entretien de celle-ci. Réalisé correctement, il 
permet déjà d’éviter de nombreux problèmes. 
Une batterie est aussi soumise à d’autres facteurs 
pouvant également jouer un rôle. Le froid glacial, 
par exemple. Ou : mettre une batterie de côté 
pour une longue période, ce qui peut avoir un 
effet néfaste.”
“Ne nous voilons pas la face : les marges sur 
les vélos électriques sont bonnes”, reconnaît 
Piet Dijkmans. “Mais les problèmes liés aux 
batteries et les répercussions en termes de 
service après-vente rognent une grande partie 
de cette marge par la suite. Aussi, la garantie 
de deux ans sur les batteries, comme sur le 
reste du vélo, est trop courte. Les problèmes 
surviennent généralement après ces deux ans. 
Sachant que la durée habituelle d’un leasing 
est de trois ans, imaginez les risques qui 
pèsent sur nos épaules. On pourrait s’inspi-
rer de l’industrie automobile qui rappelle ses 
véhicules en cas de problème. Ce n’est pas le 
cas pour les vélos. Dans notre métier, le client 
vient frapper à notre porte lorsqu’il rencontre 
un problème.” 

LA BATTERIE N’EST PAS 
SEULEMENT UNE COMPOSANTE 
MAJEURE DU PRIX. SOUVENT, 
ELLE SE RÉVÈLE AUSSI ÊTRE 
LE TALON D’ACHILLE  
DU VÉLO ÉLECTRIQUE.”
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“Notre secteur récolte également les fruits des 
tendances mondiales observées dans la techno-
logie des batteries”, explique Guido Brenders, 
patron d’Active Pits. “On constate une évolution 
vers plus de légèreté et de puissance, des para-
mètres plus importants encore pour les motos 
et les vélomoteurs que pour les voitures par-
ticulières, les bus, etc. Pour ce qui concerne 
le poids, les choses sont en train de changer 
(sourire). La fiabilité et la durabilité ont aussi 
considérablement progressé. Tous ces dévelop-
pements sont positifs, même s’il y a çà et là des 
choses à redire.”

“Je ne peux bien évidemment parler que de ma 
propre expérience, mais je suis parfois surpris 
par les écarts considérables qui séparent la 
théorie de la performance réelle”, poursuit Guido 
Brenders. “Un exemple : la littérature indique 
généralement une durée de vie supérieure à 
1.000 cycles pour les batteries au lithium, selon 
le type de phosphate de fer, de manganèse, de 
polymère, etc. Dans la pratique cependant, on 
peut déjà s’estimer heureux si l’autonomie de la 
batterie reste correcte après 600 cycles.”

Solution de mobilité

“Les concessionnaires ne doivent pas assister 
à l’évolution du marché de manière passive”, 
souligne Guido Brenders. “Il existe une réalité 
sociétale qu’on ne peut ignorer : la mobilité est et 
demeure un problème majeur dans notre pays. 
Les deux-roues, en particulier les scooters, sont 
souvent la seule alternative plausible à la voiture. 
Mais il y a aussi une nouvelle prise de conscience 
chez les gens. La sensibilisation à l’environne-
ment est de plus en plus considérée comme un 
devoir qui va au-delà des beaux discours. Et c’est 
là que les scooters et cyclomoteurs électriques 
sont une solution sérieuse. J’ai constaté une 
nette augmentation de la demande de scooters 
électriques au cours des deux dernières années. 
Cette augmentation peut s’expliquer dans une 

certaine mesure par les subventions existantes. 
Il en existe aux niveaux régional et fédéral, et 
elles sont généralement cumulables. Ces sub-
ventions vont doper la croissance pendant un 
certain temps encore, mais l’essor n’en est pas 
moins bien réel. Personnellement, je parie que 
la part de marché totale des scooters et motos 
électriques représentera environ 5 % en 2025. 
De l’ensemble du parc, j’entends.”

Préparer le secteur

L’augmentation du nombre de deux-roues élec-
triques place les concessionnaires actuels face à 
un certain nombre de défis majeurs, selon Guido 
Brenders. “Il est important que ce marché ne 
file pas aux mains de quelques grands acteurs 
spécialisés”, prévient-il. “Cette situation ne sera 
évitable qu’à condition de disposer du savoir-
faire nécessaire. Concrètement, cela signifie 
investir dans l’équipement et la formation. 
Il faudra aussi revoir notre modèle écono-
mique concernant les véhicules électriques. 
Car la nécessité d’être capable de déployer du 
personnel hautement qualifié et spécialisé est 
également contrebalancée par le fait que la 
mobilité électrique génère moins de revenus 
issus de services classiques. Concilier les deux 
dans un secteur où la rentabilité est déjà faible 
n’est pas une sinécure.”

Guido Brenders, gérant Active Pits

IL EST 
IMPORTANT  
QUE LE MARCHÉ 
DES DEUX-ROUES 
ÉLECTRIQUES 
NE FILE PAS 
AUX MAINS 
DE QUELQUES 
GRANDS 
ACTEURS.”

SCOOTERS ET MOTOS 

“Les concessionnaires sont mis au défi” 

Le marché des scooters et des 
motos électriques est en plein 
essor. Toutefois, cette croissance 
ne peut être une success-story 
que si les concessionnaires sont 
également disposés à investir 
dans celle-ci. “La mobilité 
électrique va nous obliger à revoir 
notre modèle économique”, 
semble-t-il. 

Michaël Vandamme
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L’électrification ne concerne pas uniquement les nouveaux modèles de voitures. L’émergence du 
marché des voitures électriques profite aussi aux “youngtimers”. Deux possibilités : la transformation, 
combinée ou non à une restauration complète, ou la construction complètement neuve. Dans un cas 
comme dans l’autre, les défis techniques ne sont pas à sous-estimer. 

Tony De Mesel 

Les passionnés d’automobile qui résident dans 
une zone de basses émissions (LEZ) et qui y ont 
aussi garé leur oldtimer ou leur youngtimer sont de 
la revue et ne peuvent tout simplement pas sortir 
leur voiture préférée du garage pour une balade 
improvisée. La LEZ est également devenue une zone 
interdite aux propriétaires résidant à l’extérieur de 
la ville. Révoltant ! Voilà peut-être une raison d’opter 
pour une “classic” électrique.
Certes, pour les véritables férus de bagnoles, 
cela s’apparente à un sacrilège. En optant pour 
l’électrique, vous tirez une croix sur le ronflement 
du moteur, le passage des vitesses et l’odeur qui 
caractérisent un moteur à combustion. Par contre, 
il n’est point nécessaire de régler les carburateurs 
ou l’allumage, et vous n’avez pas à craindre non 
plus une fuite au niveau du joint de culasse ou une 
défaillance de la pompe à carburant. Le nombre 
de pièces mécaniques est réduit au minimum, du 
moins si la conversion à la propulsion électrique a 
été réalisée de manière professionnelle.

Un homme averti en vaut deux

La conversion en voiture électrique, c’est plus 
facile à dire qu’à faire. Les défis techniques sont 
nombreux. Une formation, telle que dispensée par 

EDUCAM, est une nécessité absolue et un minimum 
pour travailler sur des véhicules électriques. Tout 
fin connaisseur de mécanique automobile sera 
confronté à une toute nouvelle technologie. De plus, 
il convient de prendre en compte de nombreux 
aspects de sécurité. Il n’est plus question de 
12 volts, mais peut-être de 400 volts, c’est-à-dire de 
la haute tension. Et ça, ça nécessite de prendre les 
mesures de sécurité qui s’imposent. Le technicien 
doit connaître les risques, savoir comment mettre 
un système hors tension et être capable d’utiliser 
un voltmètre. Lors de la transformation, il faut savoir 
quel moteur électrique et quelle batterie utiliser, où 
et comment les installer. Va-t-on conserver la totalité 
ou une partie du groupe motopropulseur existant ? 
Et puis, il y a les freins. Comment vont-ils être 
actionnés, s’il y avait un servomoteur à l’origine ? 
Sans parler du chauffage… On pourrait ainsi passer 
tous les éléments en revue. Car il faut aussi prévoir 
un point de charge sur la voiture.

Amazon d’Amsterdam

Anne Kloppenborg, mi-Néerlandais, mi-Améri-
cain et patron de New Electric, dont le siège est 
situé à Amsterdam, a relevé le défi. Il y a un peu 
plus de 10 ans lui est venue l’idée de dévelop-

per un hors-bord électrique. À ce jour, il a déjà 
livré plus de 15 appareils – des hors-bord, mais 
aussi des bateaux-mouches. Il a mis au point des 
systèmes de propulsion destinés aux construc-
teurs de bateaux. De fil en aiguille a germé l’idée 
de transformer également des voitures. Compte 
tenu du coût d’une transformation, son choix 
ne s’est pas porté sur la première voiture venue. 
Cela implique un travail de développement consi-
dérable. La demande la plus courante est de 
transformer de vieilles Volvo : la Série 120, mieux 
connue sous le nom d’Amazon, et les modèles 
245. La transformation d’une Amazon coûte faci-
lement 55.000 €, ce qui représente un paquet 
d’argent. Mais pour le véritable passionné, 
l’argent n’est pas un problème, Kloppenborg 
le sait. Ce n’est pas un frein non plus pour la 
société de dépannage française ATS qui a fait 
appel à New Electric pour transformer ses Land 
Cruiser en véhicules électriques.

RBW et MG

La société anglaise RBW Electric Classic Cars, 
issue de l’entreprise de restauration RBW Classic 
& Sports Cars, fait sans nul doute partie des 
constructeurs les plus brillants de “classiques” 

La carrosserie du roadster de RWB est une reproduction neuve de celle de 
la MGB.

Le modèle E-Type Zero de Jaguar Classic est basé sur un modèle E-Type existant.

OLDTIMERS ÉLECTRIQUES

Vintage et Volts

24 DOSSIER E-MOBILITÉ 



électriques. Le fondateur et patron de l’entre-
prise, Peter Swain, est connu pour être un per-
fectionniste. Son expérience de restaurateur et 
sa connaissance de l’électronique et des appli-
cations électriques l’ont poussé à développer 
une classique électrique. Son choix s’est porté 
sur la MGB, une voiture complètement neuve 
qui n’est donc pas une transformation à partir 
d’une MG existante. L’entièreté de la carrosse-
rie est fournie par British Motor Heritage, qui 
possède les presses et les moules originaux de 
nombreuses classiques britanniques, de la Mini 
à la Triumph Stag. Tous les panneaux sont neufs, 
et la carrosserie est livrée préassemblée à RBW.
Le moteur provient de Zytek Automotive, qui fait 
partie de Continental Engineering Services (CES), 
une division de Continental AG. Le moteur électrique 
est d’une puissance de 70 kW, permettant de passer 
de 0 à 100 km/h en un peu moins de 9 secondes. 
Pas mal ! Le moteur et le groupe motopropulseur 
compact forment un tout et se trouvent à l’arrière 
du véhicule. La batterie lithium-ion est installée 
à l’avant et fait appel à une technologie que l’on 
retrouve également sur la Nissan Leaf. Son fabricant 
s’appelle Hyperdrive.

Cette entreprise fournit également les batteries 
pour engins de terrassement à JCB. Le châssis 
sur lequel sont montés le moteur et le groupe 
motopropulseur, ainsi que les suspensions avant 
et arrière, a été développé par Development 
Engineering & Enterprise. La suspension est 
également indépendante à l’arrière, ce qui 
n’était pas le cas de la MGB d’origine qui devait 
se contenter d’un essieu rigide et de ressorts 
à lames. Bref : Peter Swain s’est clairement 
entouré de spécialistes. L’assemblage final a lieu 
chez RWB. La voiture coûte 105.000 £. Au taux 
de change actuel, cela revient à 110.000 €, 
mais pour ce prix-là, vous avez une classique 
“neuve” dans votre garage. RBW est toujours à 
la recherche d’importateurs…

Les grandes marques emboîtent le pas

Les initiatives d’électrification de classiques ne 
se limitent pas à une douzaine de spécialistes. 
Jaguar, et plus particulièrement sa division 
Jaguar Classic, spécialisée dans la restaura-
tion, vient de lancer le modèle E-Type Zero. 

Le constructeur est parti d’une voiture donneuse 
existante qu’il a entièrement restaurée, puis 
équipée d’un moteur électrique. Elle embarque 
beaucoup de technologies déjà utilisées dans le 
modèle I-PACE. Le moteur et le groupe motopro-
pulseur se trouvent à l’arrière, tandis qu’à l’avant, 
la batterie lithium-ion remplace l’ancien moteur 
essence à six cylindres en ligne. Un tableau 
de bord numérique a en outre été installé, et 
les phares ont été équipés d’un éclairage LED. 
La prise électrique est dissimulée derrière la 
trappe à carburant.

Renault également, qui est loin d’être un novice 
dans le domaine des voitures électriques, 
examine le potentiel de marché pour un produit 
rétro. Il y a quelques mois, le constructeur a 
présenté un concept basé sur la Renault 4.

Il faut s’y habituer : la prise électrique est dissimulée derrière la trappe à 
carburant.

Que ce soit dans l’E-Type ou dans la RWB, la batterie lithium-ion est montée à l’avant.

MANUTENTION 

AUGMENTATION DE LA PART DE MARCHÉ DES BATTERIES 
“Les batteries occupent une place de plus en plus impor-
tante dans le secteur de la manutention”, explique Hugues 
Van Espen, Managing Director Toyota Material Handling 
Belux. “Un instantané du marché montre qu’environ 50 % 
des chariots élévateurs sont équipés d’un moteur thermique. 
L’avantage est évident : ces moteurs sont plus puissants. 
D’un autre côté, force est de constater aussi que les batteries 
ont évolué sur ce point. Lentement, mais sûrement, on se 
dirige vers une quote-part de 60 % de chariots équipés de 

batteries. Dans le même temps, on assiste à une transition 
vers des batteries lithium-ion. Les contraintes liées à la 
charge des batteries ont toujours été leur principal défaut. 
Cette charge est trop lente, elle doit s’effectuer dans une zone 
de charge distincte, etc. Les batteries lithium-ion remédient 
en grande partie à ce problème. Elles sont aussi plus petites. 
Il est vrai que l’investissement est plus important et que le 
rendement varie au cas par cas. Il convient donc de faire ses 
calculs avant d’opérer un choix.”
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LA PHASE POST-UTILISATION 

La responsabilité   
incombe aux producteurs

Après la production, la distribution et 
l’utilisation d’une batterie commence 
une tout autre phase de recyclage. 
Les obligations sont strictes et claires 
et incombent principalement aux pro-
ducteurs/importateurs. Bebat a pour 
mission de se charger d’une bonne 
partie de ces obligations. On fait le 
point. 

Michaël Vandamme

“Ce qu’il doit advenir des déchets de batteries est 
une question juridique, et comme souvent, cela 
se décide au niveau européen”, explique Martine 
Vanheers, directrice Finance, Customer Service, 
Legal & Public Affairs chez Bebat. “Le point de 
départ est la dénommée directive sur les piles, 
connue sous la référence 2006/66 pour les 
connaisseurs (rires), laquelle prévoit une régle-
mentation pour chaque type de piles. Celles-ci 
sont réparties en trois grandes catégories : 
portables, industrielles et automobiles. En soi, 
on imagine facilement à quelle catégorie appar-
tient chacune des piles, mais étonnamment, 
le segment automobile se limite aux batteries 
de démarrage. Les batteries qui équipent les 
véhicules hybrides et électriques sont considé-
rées comme piles industrielles. La législation des 
trois régions est une transposition des prescrip-
tions de cette directive.”

Principes

“Sans trop entrer dans les détails, le principe 
de la directive et des réglementations régionales 
est de faire porter une grande responsabilité aux 
producteurs et/ou aux importateurs. Que les 
piles soient vendues seules ou déjà installées 
dans un autre appareil ou un véhicule. En même 
temps, l’ensemble de la chaîne de distribution a 
une responsabilité en matière de collecte. Pour 
le client, cela implique une reprise gratuite des 

déchets de piles ; il s’agit là d’un autre principe. 
Le rôle de Bebat est d’aider autant que possible 
ces producteurs à remplir leur obligation de 
reprise. Quelque 24.000 points de collecte 
répartis sur l’ensemble du territoire belge per-
mettent d’y rapporter les déchets de piles. 
Nous nous chargeons de les collecter et de les 
recycler gratuitement et nous menons les actions 
de prévention et de sensibilisation nécessaires. 
Ces services ont bien évidemment un coût, qui 
est financé par une cotisation que ces produc-
teurs/importateurs versent pour chaque pile mise 
sur le marché. En s’affiliant à Bebat, ces produc-
teurs et importateurs externalisent en quelque 
sorte leur obligation de reprise.”

Obligation de cotisation

“La façon dont les producteurs s’acquittent de leur 
obligation de cotisation dépend du type de pile”, 
poursuit Martine Vanheers. “Si le poids de la pile 
est inférieur à 20 kg, ils paient une cotisation for-
faitaire au moment de la mise sur le marché de la 
pile. La situation est différente pour les batteries 
plus lourdes. Le producteur paie une petite coti-
sation administrative lors de la mise sur le marché 
de la batterie. Les frais de collecte et de recyclage 
sont facturés au moment de la mise au rebut de la 
batterie. En d’autres termes, en fonction de ce seuil 
de 20 kg, l’obligation de cotisation devra être remplie 
en début ou en fin de chaîne.”

Tendances

“Deux tendances propres au marché des piles au 
sens large ont mis Bebat face à des défis supplé-
mentaires”, explique Martine Vanheers. “D’une 
part, on constate que beaucoup de piles sont 
de plus en plus petites. Les quantités de piles 
ont fortement augmenté dans ce segment. C’est 
logique aussi quelque part : de plus en plus d’ap-
pareils deviennent mobiles dans notre société. 
Pour ce qui est de l’industrie automobile, tout 
le monde peut constater que seuls les anciens 
modèles sont encore équipés d’une clé classique. 
Pensons aussi aux systèmes de capteurs dans 
les pneus, dont beaucoup fonctionnent avec des 
piles distinctes. Mais cela va plus loin. Un seul 
exemple : on observe une forte augmentation du 
nombre d’appareils auditifs, ce qui a automatique-
ment des répercussions sur la demande de piles 
boutons. Autre tendance : certaines catégories de 
piles deviennent plus grandes, ce qui nous amène 
au cœur de l’e-mobilité. Leur taille augmente, leur 
nombre aussi. Sans parler de la grande percée que 
notre organisation anticipe déjà.”

Plan individuel ou… Bebat ?

Bebat est une organisation dotée d’une mission. 
L’affiliation en soi est-elle facultative ? “C’était effecti-
vement le cas initialement”, répond Martine Vanheers. 
“Les obligations qui incombent aux producteurs sont 

“D’un point de vue économique et écologique, la réutilisation de batteries revêt un intérêt puisqu’on leur 
donne une seconde vie au cours de laquelle elles sont moins sollicitées.”
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lourdes. Outre l’organisation de la collecte dans toute 
la Belgique et du recyclage, les producteurs/importa-
teurs doivent également prendre des mesures de pré-
vention et de sensibilisation. De plus, ils doivent rendre 
des comptes aux autorités, ce qui représente aussi 
une charge administrative pour eux. Nous essayons 
de démontrer notre valeur ajoutée en assumant autant 

de charges que possible. Cependant, ils doivent 
toujours nous communiquer le nombre exact de piles 
qu’ils mettent sur le marché, et ce mensuellement ou 
non, selon le nombre. Bref, tout producteur ou impor-
tateur qui décide de s’acquitter seul de ses obliga-
tions se retrouve aux prises avec une tâche de grande 
ampleur. Ces entreprises doivent soumettre un plan 

spécifique à leurs autorités régionales respectives. 
Nous menons des actions de sensibilisation auprès 
des entreprises qui ne sont pas encore affiliées et qui 
n’ont pas encore élaboré de plan individuel. Si nous 
ne parvenons pas à les convaincre de respecter leurs 
obligations, nous sommes obligés d’en informer les 
pouvoirs publics.”

LA BATTERIE APRÈS LA BATTERIE 
“Contrairement à une voiture que l’on démantèle 
et dont les pièces sont réutilisées, la réutilisation 
effective d’une batterie en tant que telle nous pose 
quelques difficultés juridiques”, explique Martine 
Vanheers. “L’un des effets secondaires de la directive 
européenne existante sur les piles est qu’elle prévoit le 
recyclage obligatoire de tous les déchets de piles. D’un 
point de vue économique et écologique, la réutilisa-
tion de batteries revêt un intérêt puisqu’on leur donne 
une seconde vie au cours de laquelle elles sont moins 
sollicitées. Il est impératif d’amender ce point lors de 
la révision de la directive sur les piles. En supposant 
que cette deuxième utilisation soit possible, un autre 
problème juridique se pose. On sait qu’une grande res-
ponsabilité pèse sur les épaules des producteurs. Mais 
si on donne une nouvelle utilisation à la batterie, la 
responsabilité peut-elle toujours incomber au produc-
teur initial ? Par exemple, l’utilisation d’une ancienne 
batterie de voiture électrique pour stocker de l’élec-
tricité produite par des panneaux solaires. On peut 
tout de même difficilement imputer la responsabilité 
au producteur initial… Ce point doit également être 
réglementé au niveau européen.”

APPROCHE EUROPÉENNE  
DES BATTERIES HT 
Bebat, qui a déjà 25 ans, est principalement connu du grand 
public comme l’organisme chargé de la collecte, du tri et du 
recyclage des petites piles. C’est exact. Mais, comme nous 
le savons aujourd’hui, sa mission est beaucoup plus large. 
Actuellement, l’ère des batteries dites haute tension (HT) 
utilisées dans les véhicules hybrides et électriques, par exemple, 
est définitivement engagée. “En 2018, une plate-forme informa-
tique réunissant 18 organisations similaires de 16 pays diffé-
rents et baptisée Reneos a été créée à l’initiative de Bebat pour 
gérer la collecte et le traitement de ces batteries HT à l’échelle 
européenne”, explique Martine Vanheers. “On propose ainsi un 
service complet à l’échelle internationale, à commencer par la 
collecte des batteries – une simple requête via la plate-forme 
web Reneos suffit. Sont ensuite assurés le diagnostic des dif-
férentes cellules, le démontage de la batterie, le recyclage et, 
si possible, la recherche d’une deuxième vie pour les cellules 
réutilisables. Et, point non négligeable : nous assurons ainsi 
le respect des obligations et l’établissement de rapports – la 
gestion administrative, en somme – pour que tout se passe en 
conformité avec les dispositions de la directive sur les piles.”

www.reneos.eu
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• transport correct et sécurisé (ADR)

• stockage 

• diagnostic des cellules 

    • démantèlement 

    • seconde vie

    • recyclage

Bebat est votre partenaire pour chacune 
de ces étapes. À vous de décider.

Nous pouvons également vous aider au niveau du rapportage  

et de la conformité.

BEBAT,  
VOTRE SOLUTION 
SUR MESURE

BEBAT, VOTRE SOLUTION SUR MESURE

Bebat est  
votre partenaire  
pour chacune de ces étapes.  
À vous de décider.
• transport correct et sécurisé (ADR) 
• stockage
• diagnostic des cellules

• démantèlement
• second life
• recyclage

Nous pouvons également vous aider au niveau du rapportage et de la conformité.
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LISE HELINCKS, SEULE PARTICIPANTE FÉMININE AU PORTE-CLÉS D’OR

“Travailler sur une voiture électrique ne sera jamais la même 
chose qu’exercer le métier de mécanicien automobile”

Elle n’a pas remporté le Porte-clés d’Or. 
Mais le simple fait de sa participation à ce 
concours difficile est déjà une prouesse 
pour Lise Helincks (20), de Bazel, seule 
participante de la gent féminine. Nous 
avons rencontré cette jeune femme 
pétillante qui n’hésite pas à se salir les 
mains et est de taille pour déplacer pneus 
et jantes.

Hilde Van Raemdonck – Photo Benjamin Brolet

Il est bien connu que les chiens ne font pas des 
chats. Dès son plus jeune âge, Lise préférait 
monter et démonter des objets plutôt que de 
jouer à la poupée. Elle avait de toute évidence 
des dispositions techniques, tout comme ses 
parents, tous deux ingénieurs et travaillant chez 
BASF au port d’Anvers. Bien sûr, ils auraient 
préféré que Lise termine l’enseignement secon-
daire, mais ce ne fut pas le cas. Lise en a eu 
marre de l’école, ne montrait aucun intérêt pour 
les matières théoriques et s’ennuyait ferme sur 
les bancs de l’école. A la maison, elle bricolait 
sur des motos jusqu’à ce que – une fois âgée 
de 18 ans – elle s’attaque à des voitures. Lise 
avait trouvé sa voie et après un passage dans 
l’enseignement secondaire technique, elle s’est 
inscrite à la formation de ‘mécanicien polyvalent’ 
du Syntra à Sint-Niklaas, une combinaison entre 
un jour de scolarité et quatre jours de travail. 
Une formule qui lui allait comme un gant.

Garage multimarque

Lise se retrouva dans un garage multimarque, ce 
qui lui procura l’avantage de pouvoir se faire les 
dents sur des véhicules de marques distinctes. 

“Idéal pour acquérir de l’expérience, apprendre à 
manier divers outils et développer ma ‘sensibilité 
automobile’.”
En tant que femme, il ne fut certes pas évident 
de postuler un tel emploi. “Je ressentais chaque 
fois cette méfiance envers ‘une fille’ qui souhai-
tait exercer la mécanique.” Mais avec son patron 
actuel, Robert, le courant est passé sur-le-
champ. “Il m’a donné confiance et l’opportunité 
de suivre des formations complémentaires, dont 
une tout récemment encore, une spécialisation 
en émissions et voitures électriques reconnue 
par un diplôme HEV2. Et bientôt je poursuivrai 
cette spécialisation en voitures électriques, car il 
ne fait aucun doute que c’est l’avenir.” 

Porte-clés d’Or

C’est aussi grâce à son patron qu’elle a participé 
au Porte-clés d’Or. “La partie théorique était la 
plus difficile, mais l’épreuve pratique – diagnos-
tiquer une défectuosité électrique aussi vite que 
possible – était vite résolue.”
Lise a une passion pour les voitures et n’imagine 
pas la vie sans son travail de mécanicienne. Elle 
roule dans une modeste Seat Ibiza mais si elle 
pouvait suivre ses envies sans se soucier du 
budget, son carrosse serait une Ford Mustang 
moteur V8 de 1966. Elle se rend également 
compte que les choses bougent beaucoup dans 
l’automobile et sur le plan de la mobilité. Ses amis 
ont tous leur permis de conduire mais probable-
ment surtout parce qu’où ils vivent il faut une 
voiture en l’absence de transports en commun. 
Mais elle comprend la tendance. “Pourquoi les 
jeunes citadins devraient-ils encore décrocher 
leur permis alors qu’ils peuvent se déplacer à 

vélo, en bus ou en tram ? Après tout, avoir une 
voiture coûte cher.”

Un travail de bureau ?

Elle estime que c’est une bonne chose pour 
l’environnement que de plus en plus de gens 
cherchent des alternatives à la voiture mais en 
même temps elle espère que le moteur thermique 
ne disparaîtra pas d’aussi tôt. “Du moins, en tant 
que mécanicienne, car travailler sur une voiture 
électrique ne sera jamais comparable. Il s’agira 
davantage de remplacer des composants que de 
démonter, nettoyer, vérifier, réparer et remonter 
des pièces.” Elle est bien consciente que le 
métier et sa profession évolueront à l’avenir. Cela 
ne lui cause aucun problème. “Je m’imagine que 
d’ici 10 ans je travaillerai toujours dans un garage 
mais peut-être derrière un bureau à commander 
des pièces de rechange.”

JE VAIS DEVOIR 
POUR SUIVRE MA 
FORMATION CONTINUE 
POUR TRAVAILLER 
SUR DES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES, CAR ILS 
SONT L’AVENIR.”

PROFIL
 ► AGE : 20 ans
 ► FONCTION : ouvrière
 ► FORMATION : mécanicien automobile 
polyvalent

 ► 1ER EMPLOI : aide mécanicien
 ► HOBBYS : la peinture, les puzzles, la 
lecture, le longboard et le skateboard

 ► VOITURE OU MOTO DE SES RÊVES : Ford Mustang, 
289ci, V8, 1966

 ► DESTINATION PRÉFÉRÉE : la Laponie
 ► BOISSON FAVORITE : latte macchiato
 ► AMBITION DANS CINQ À DIX ANS : mécanicienne 
dans le secteur automobile ou un 
travail de bureau
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CAP2600 WORKSHOP
Le réglophare Expert

Dispositif de compensation des 
irrégularités du sol pour une utilisation 
dans toutes les zones de l'atelier.

Utilisation multizone 

Le diagnostic des feux est restitué 
dans un rapport détaillé qui présente 
l’état de l’éclairage.

Rapport Expert

www.capelec.com
Tel. +33 (0)4 67 156 156
c o n t a c t @ c a p e l e c . f r

IN
NOVATIE

           A

N Y W H ERE®

MULTIZONE GEBRUIK

UTILISATION MULTIZONE

Visitez-nous 
et tentez de 
gagner une 
55” Smart TV 

tous les jours  

Des grandes marques 

Des démonstrations 

Conditions spéciales uniquement 
valables du 22 au 24 Septembre

Accès facile et parking gratuit 

Boissons et snacks gratuits

Dimanche 22 Septembre  
10h - 18h 

Lundi 23 et Mardi 24 Septembre 
14h - 21h 

Mechelsesteenweg 309, Kontich 

info@proveqplus.com

POP UP
 Showroom 

Anvers



GARAGE JOHAN VAN LOOCKE S.A.

Johan Van Loocke vit son rêve 
depuis près de 40 ans 
Johan Van Loocke s’est marié en octobre 1980. La même année, il a ouvert son garage dans la ferme 
de son père. Depuis lors, Johan et sa femme Marleen consacrent toute leur énergie à cette entreprise 
familiale florissante qu’a également rejointe leur fils Pieter.

Eduard Coddé – Photos Benjamin Brolet

“J’ai creusé moi-même une fosse pour pouvoir 
travailleur sur des voitures dans la ferme de 
mon père”, se remémore Johan Van Loocke. 

“Mon oncle était réparateur de vélos. Quelque 
part, je pense qu’il m’a inspiré. Quand j’étais 
petit, je rêvais de travailler dans l’automobile. J’ai 
la chance d’avoir pu réaliser mon rêve.”
Johan a commencé par faire ses armes chez 
Mercedes-Benz Vereenooghe avant d’ouvrir son 
propre garage. “Vivre et travailler ensemble n’est 
pas toujours facile”, avoue Marleen. “Impossible 
d’oublier le travail une fois la journée terminée.”
L’atelier de départ est rapidement devenu 
trop petit et, lorsqu’une carrosserie a été mise 
en vente à 500 m de là, la mère de Johan a 
encouragé le jeune couple à investir dans ces 
locaux de 18 m sur 12. Johan et Marleen ont 
alors engagé 2 salariés et devaient régulièrement 
faire appel à un troisième collaborateur. “Nous 
travaillions souvent jusqu’à 2 ou 3 heures du 
matin”, se souviennent les époux. 

Le manque de place s’est alors à nouveau fait 
ressentir. “Nous étions bloqués car nous étions 
installés en plein milieu du village. En 1987, 
nous avons heureusement pu construire dans 
une nouvelle zone artisanale”, raconte Johan 
Van Loocke. “Nous avons alors pu nous développer 
à notre guise, mais nous commençons à nouveau à 
nous sentir à l’étroit”.

Diesel ou essence ?

Malgré les récentes polémiques, le garage Johan 
Van Loocke continue de défendre le diesel, et se 
montre même sceptique envers les petits moteurs 
essence. “Nous recevons pas mal de voitures avec 
250.000 ou 300.000 kilomètres au compteur”, 
explique Johan Van Loocke. “Des clients fidèles 
qui veulent que leur véhicule soit correctement 
entretenu, mais qui veulent également savoir s’ils 
ne feraient pas mieux d’en changer.” 

Pieter, le fils de Johan et Marleen, a d’abord acquis 
de l’expérience en dehors de l’entreprise familiale, 
dans une concession Mercedes-Benz de Deinze. 

“Nous n’avons jamais de problèmes avec les diesels”, 
confirme-t-il. “Ceux qui ont échangé leur diesel 
contre une essence après le scandale des moteurs 
diesel ont vite regretté leur choix.” 

Un partenaire tourné vers l’avenir 

Le garage Johan Van Loocke était client chez le 
grossiste Accauto Tielt, qui faisait partie d’AD Group, 
une organisation qui a progressivement perdu du 
terrain en Belgique. “Nous avons été approchés 
par Bosch, mais nous avons décidé de suivre notre 
grossiste dans son nouveau partenariat, et avons 
ainsi intégré le réseau 1, 2, 3 AutoService”, raconte 
Johan Van Loocke. “Nous partageons leur vision ; 
une vision qui tient compte du passé et du futur 
des garages indépendants.” 
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Une chose est sûre : Johan Van Loocke n’a pas 
choisi l’enseigne 1, 2, 3 AutoService pour pallier 
un manque de clients. Il est d’ailleurs convaincu 
qu’un label ne vaut rien s’il ne s’accom-
pagne pas d’un service impeccable. “Mais 1, 
2, 3 AutoService profite d’une forte présence 
nationale et contribue indéniablement à la survie 
des garages indépendants”, précise Johan 
Van Loocke. “API Drive nous permet par exemple 
de travailler sur les voitures les plus récentes, et 
de bénéficier de solutions de diagnostic toujours 
à jour.”

“Notre grossiste propose aussi diverses formations 
qui contribuent à la professionnalisation de nos 
activités”, ajoute Pieter Van Loocke. “Certaines 
formations sont même obligatoires et font l’objet 
d’un examen – ce qui est une bonne chose. 
Et comme les formations sont bien souvent orga-
nisées à l’échelle régionale, les participants ont 
l’occasion de partager leur expérience avec de 
nombreux collègues.”
Pour Pieter Van Loocke, la qualité du service est la 
clé de la survie des garages indépendants. Dans 
ce contexte, choisir le bon grossiste est primordial. 

“Parfois, la garantie sur les pièces détachées est 
annulée si les pièces ne sont pas montées avec le 

bon équipement”, explique-t-il. “Un bon grossiste 
fournit le bon équipement en même temps que les 
pièces, ce qui nous évite pas mal de problèmes.” 
Accauto propose une large de gamme d’outils dis-
ponibles en prêt. Ce système permet aux garages 
de travailler sur de nombreux modèles sans devoir 
investir dans des équipements qu’ils n’utiliseront 
plus ensuite. “Il faut toutefois que les utilisateurs 
respectent le matériel”, souligne Pieter Van Loocke. 

“Chaque utilisateur doit rendre un coffre à outils 
complet et en parfait état pour ne pas que le 
suivant soit dans l’embarras. Grâce à une bonne 
planification des prêts, les outils sont rentabilisés 
au maximum.”

Trouver l’équilibre

Pour les Van Loocke, le plus difficile est de 
trouver l’équilibre entre qualité de service, 
rendement et croissance : “Il n’y a pas assez de 
bons techniciens sur le marché, ce qui limite nos 
perspectives de croissance. Nous avons besoin 
de collaborateurs versés en informatique et en 
électrique, mais ils doivent aussi pouvoir mettre 
les mains dans le cambouis.” 
Pieter Van Loocke a suivi une formation en dia-
gnostic et analyse des pannes sur ordinateur. 

“En creusant assez loin, on peut découvrir l’origine 
précise d’un problème pour le résoudre plus 
rapidement et plus efficacement”, indique-t-il. 

“Après avoir passé toute une année à rechercher 
un collaborateur qualifié pour notre carrosse-
rie, nous avons fini par engager un Lituanien”, 
poursuit Johan Van Loocke. “Notre carrosserie 
s’occupe principalement de nos véhicules de 
seconde main. Sous-traiter ces activités impli-
querait bien trop d’heures de transport.” 

“Un bon service client commence par un bon 
premier contact”, ajoute Johan Van Loocke. “Il serait 
donc intéressant d’engager un ou une réception-
niste. Pieter a suivi une formation de “conseiller en 
services” chez Mercedes-Benz, mais affecter une 
personne à la réception à plein temps est difficile 
– voire impossible – pour un garage indépendant.”

UN COMMERCE DE 
DEUXIÈME MAIN 
FLORISSANT 
Le garage Johan Van Loocke 
S.A. vend chaque année entre 
100 et 150 véhicules de seconde 
main – en Belgique comme à l’étran-
ger. L’entreprise familiale consacre 
beaucoup d’énergie à cette activité. 

Tous les véhicules mis en vente sont 
soumis à un contrôle approfondi 
(130 critères), un entretien complet 
et un traitement de la peinture et 
de la carrosserie, et sont en outre en 
parfait état technique. 

“L’année dernière, nous avons 
accordé une attention particulière à 
nos achats”, note Johan Van Loocke. 
“Nous choisissons nos véhicules avec 
soin et privilégions les voitures avec 
peu de kilomètres au compteur – à 
savoir entre 60 et 70.000 –, ce qui 
a un impact positif sur la satis-
faction et la fidélité de nos clients. 
En général, une personne qui achète 
une voiture de seconde main dans un 
garage y retourne pour l’entretien.”

Le garage dispose en outre de son 
propre site internet ; un outil précieux 
pour la vente de véhicules de seconde 
main. La demande en moteurs diesel 
Euro 6 explose à nouveau. À côté 
de cela, il existe d’innombrables 
reprises qui ne coûtent que 500 à 
1.000 euros, mais sont invendables 
en raison de leur statut Euro 3.

EN BREF
 ► ANNÉE DE CRÉATION : 1980
 ► SECTEUR/ACTIVITÉ : garage indépendant
 ► ADRESSE DU SIÈGE : Aalterstraat 86 – 
8755 Ruiselede

 ► NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS : 1
 ► PERSONNEL : 9 personnes, dont 
3 membres de la famille Van Loocke

UNE ÉTROITE 
COLLABORATION 
AVEC LE GROSSISTE 
EST ESSENTIELLE 
POUR RESTER AU 
TOP EN MATIÈRE 
DE FORMATION 
CONTINUE, DE 
SOLUTIONS DE 
DIAGNOSTIC ET 
D’ÉQUIPEMENTS.”

Pieter et Johan Van Loocke
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Installée dans le zoning industriel de Waggelwater, à Bruges, la centrale Profile Tyrecenter Puype 
compte parmi les plus grands spécialistes du pneu de la région. Son gérant, Johan Puype, s’est confié 
à TRAXIO Magazine au sujet du marché du pneu en Belgique, de la qualité des pneus chinois et des 
avantages de faire partie d’un grand groupe. 

Frederic Petitjean – Photos Benjamin Brolet

“Tout, sauf des pneus de vélo.” C’est ainsi que 
Johan Puype décrit les activités de sa centrale 
de pneus, établie dans le zoning industriel de 
Waggelwater, à Bruges. “Nous proposons des 
pneus pour voitures, motos, camions, machines 
agricoles, bulldozers, chariots élévateurs, grues… 
En résumé, tout ce qui a des roues… à l’excep-
tion des vélos.”
Tout a commencé en 1954, lorsque le père de 
Johan a décidé de reprendre l’une des premières 
centrales de pneus de la région de Bruges. 
L’entreprise s’est ensuite développée rapidement 
grâce à la demande croissante dont s’est accom-
pagnée l’explosion du marché automobile dans 
les années ‘60 et ‘70. “Nous avons déménagé 
plusieurs fois et nous avons progressivement 
agrandi nos installations”, raconte Johan Puype. 

“Nous sommes arrivés ici en 1976, et nous 

comptons bien y rester. Au départ, il n’y avait 
quasi que nous. Aujourd’hui, le zoning est plein 
d’entreprises. Commercialement parlant, c’est 
un excellent emplacement.”

Quatorze véhicules à la fois

À son arrivée dans le zoning de Waggelwater, la 
centrale Puype occupait 2.000 m2. Une première 
extension a ensuite porté cette superficie 
4.000 m2, et un second agrandissement a permis 
à l’établissement d’atteindre les 6.500 m2 que 
nous lui connaissons aujourd’hui. “Nous pouvons 
accueillir quatorze véhicules à la fois”, souligne 
fièrement Johan Puype. “Et nous avons aussi 
tout l’espace nécessaire pour entreposer les 
pneus de nos clients. Notre hôtel pour pneus 
compte actuellement quelque 22.000 roues et 
pneus. Nous avons également ouvert un établis-
sement à Thourout : une centrale de pneus qui 
s’occupe principalement de camions.”
Johan Puype et son frère Peter ont repris les 
rênes de l’entreprise en 1986. Aujourd’hui, ils 
emploient près de 25 personnes sur leurs deux 
sites (6 personnes à Thourout et environ 18 à 
Bruges), et leur chiffre d’affaires s’élève à plus 
de 8 millions d’euros. “Le marché du pneu se 
développe, mais notre chiffre d’affaires est sta-
tionnaire depuis quatre, cinq ans. Nous vendons 

certes plus de pneus, mais les prix ont chuté, 
notamment pour les modèles haut de gamme.”

Pneus chinois

Comme l’explique Johan Puype, le but de Profile 
Tyrecenter Puype n’est pas de casser les prix : 
“La moitié de nos clients vise uniquement le 
meilleur prix. L’autre moitié recherche plutôt des 
pneus de qualité à un prix raisonnable. Au final, 
nos pneus ne sont pas beaucoup plus chers 
que ceux qu’on trouve sur internet. Nos tarifs 
sont certes un peu plus élevés, mais, lorsque 
vous achetez des pneus sur internet, vous devez 
les commander, les payer à l’avance, aller les 
chercher dans un point d’enlèvement, ou les 
faire livrer chez vous et ne rien prévoir de la 
journée pour vous assurer de ne pas rater le 
livreur. Au final, les 5 euros économisés ne 
compensent pas tous ces désagréments. Sans 
compter qu’en centrale, vous pouvez bénéficier 
de conseils et voir vos pneus avant de les acheter. 
Nous vendons également de nombreuses jantes. 
Or, nous recevons parfois des clients qui ont 
acheté des jantes sur des sites étrangers et se 
retrouvent avec des jantes qui dépassent de 
la carrosserie – ce qui est interdit en Belgique. 
Évidemment, ils ne le savent pas avant d’être 
recalés au contrôle technique.”

AU FINAL, NOS 
PNEUS NE SONT 
PAS BEAUCOUP 
PLUS CHERS 
QUE CEUX 
QU’ON TROUVE 
SUR INTERNET.”

PROFILE TYRECENTER PUYPE 

La centrale de pneus, en mieux
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À côté des marques de pneus classiques, la 
centrale Puype commercialise des pneus chinois 
moins coûteux. “En effet”, confirme Johan 
Puype. “Ce ne sont pas de mauvais produits. 
En général, la différence de prix s’explique par 
un coût de production inférieur en Chine, et non 
par un manque de qualité du pneu. Est-ce qu’on 
installera ce genre de pneus sur une voiture de 
leasing coûteuse ? Non. Mais ils sont par contre 
parfaits pour les citadines qui font peu de kilo-
mètres, ou pour une caravane, par exemple. 
Mieux vaut un pneu chinois neuf qu’un pneu 
d’une grande marque usé jusqu’à la trame. 
Et vous profitez du même service que pour 
n’importe quel autre pneu, avec bien entendu un 
équilibrage professionnel.”

Recherche de personnel

De nombreuses centrales de pneus du groupe 
Profile proposent également des entretiens. Pour 
l’instant, ce service ne fait toutefois pas partie des 
priorités des frères Puype. “Nous nous occupons 
des plaquettes et disques de frein, des pots d’échap-
pement et des amortisseurs, mais nous ne faisons 
pas de gros entretiens, par exemple”, précise Johan 

Puype. “Pourquoi ? Tout simplement parce que 
nous n’avons pas le personnel pour le faire. Avec 
l’avènement de l’électronique, nous avons besoin 
de personnel spécialisé. Profile dispense réguliè-
rement des formations en entretien, mais le métier 
de mécanicien automobile est devenu une fonction 
critique et nous n’avons pas assez de collaborateurs 
pour proposer ce service en permanence. Nous 
sommes d’ailleurs continuellement à la recherche 
de personnel – même pour la centrale de pneus.”
Le manque de personnel n’est pas le seul défi 
auquel font face les entreprises du secteur du 
pneu. Comme l’explique Johan Puype, la charge 
de travail d’une centrale de pneus est loin d’être 
constante : “En été, nous ne recevons qu’une 
quarantaine de voitures par jour. Si j’ai le temps 
de répondre à vos questions, c’est parce que 
nous sommes au mois d’août. En septembre, 
c‘est une tout autre histoire, parce que tout le 
monde veut changer de pneus avant l’hiver. 
Nous traitons alors une centaine de voitures par 
jour. Nous devons respecter un planning précis. 
Si tout se passe bien, un changement de pneus 
est l’affaire d’une demi-heure ; mais il arrive 
qu’un monteur passe plus d’une heure sur un 
véhicule. Nous devons alors mettre les bouchées 
doubles pour ne pas bouleverser tout le planning. 
Nous employons de la main-d’œuvre tempo-
raire, des Polonais qui nous aident pendant les 
périodes de rush. La météo entre aussi en ligne 
de compte. Lorsque l’hiver est doux – comme 
ce fut le cas ces dernières années –, les clients 
attendent bien souvent les premières gelées 
avant de passer aux pneus neige. Du coup, tout 
le monde débarque en même temps (rires).” 

LES AVANTAGES 
D’UN GROUPE
La centrale de pneus Puype fait 
partie de Profile Tyrecenter, un groupe 
qui rassemble plus de 80 centrales 
établies sur le territoire belge et 
compte parmi les concurrents 
d’Eurotyre, Q-Team, VDK ou encore 
Ceva. “Faire partie d’un tel groupe 
comporte son lot d’avantages”, 
estime Johan Puype. “Par exemple, 
les sociétés de leasing ne travaillent 
qu’avec ce type de grands groupes 
parce qu’ils couvrent tout le pays tout 
en offrant une facturation centralisée 
– ce qu’un petit indépendant ne peut 
évidemment pas faire. Ils organisent 
en outre des formations et gèrent 
notre stratégie de marketing, ce qui 
améliore notre visibilité. Sans oublier 
que grâce aux achats groupés auprès 
des fabricants de pneus, nous 
sommes en mesure de proposer de 
meilleures conditions à nos clients.”

Cet appui n’est toutefois pas gratuit. 
“Pour pouvoir faire partie du groupe, 
nous leur versons chaque année 
une redevance. Profile compte 
actuellement près de 80 franchises 
en Belgique, mais il en existe par 
exemple plus de 250 aux Pays-Bas. 
De nouveaux établissements belges 
pourraient donc tout à fait rejoindre 
le groupe.”

EN BREF
 ► ANNÉE DE CRÉATION : 1954 (reprise)
 ► NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS : 2  
(Bruges et Thourout)

 ► NOMBRE DE TRAVAILLEURS : 24
 ► CHIFFRE D’AFFAIRES : 8,3 millions  
(Bruges et Thourout)

 ► SUPERFICIE : 6.500 m2 (Bruges)
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Il y a 20 ans de cela, le spécialiste de l’injection et des systèmes 
diesel IDE Automotive a décidé de se lancer dans le commerce 
de pièces et d’équipements automobiles pour professionnels et 
particuliers. 

Eduard Coddé – Photos Benjamin Brolet

L’entreprise IDE Automotive est dirigée par 
Wouter Ide, sa sœur Petra, et son beau-frère 

Jurgen De Keyzer. Avec son service 
global, son important stock de pièces 
d’usure et de composantes techniques 
ainsi que sa gamme complète de 
pièces et d’accessoires de carrosserie, 
IDE Automotive compte bien s’imposer 
comme la référence en pièces et équi-
pements automobiles dans sa région 
(Flandre occidentale, Flandre orientale 
et Hainaut).

IDE Automotive compte deux établisse-
ments : le siège social de Pittem, qui propose 

également tous les services de l’entreprise, et le 
site de Maldegem, qui accueille les clients de 
la région qui s’étend de Gand jusqu’au littoral.

Simplifier la vie du client

Le rôle du grossiste est de simplifier la vie du 
client pour le fidéliser et nouer une relation 
à long terme. “Nous utilisons notamment 
l’automatisation pour simplifier la vie de nos 
clients”, explique Wouter Ide. “Ils peuvent 
voir en temps réel le prix et la disponibilité 
des pièces. Nous devons également maintenir 
l’attractivité de notre offre en l’élargissant 
constamment. Nous vendons par exemple 
des pneus depuis 2018, et nous avons prévu 
une gamme de produits pour véhicules élec-

triques pour 2019.”
Pour IDE Automotive, “simplifier la vie du 
client” n’est pas qu’une question de prix ou 
de produits. “Le propriétaire doit se sentir bien 
dans son garage”, estime Wouter Ide. “Il doit 
pouvoir s’y épanouir – et ses collaborateurs aussi. 
Le secteur automobile est devenu si complexe 
que les besoins d’un garage dépassent bien 
souvent les opérations techniques et services de 
base. C’est pourquoi nous proposons diverses 
formations prises en charge par le Portefeuille 
PME, comme la formation HEV2 avec certifica-
tion, dispensée en collaboration avec EDUCAM.”
Une logistique bien huilée est également 
indispensable au succès d’un grossiste. 
IDE Automotive offre trois livraisons par jour et 
par région, dont deux en matinée. “Nous avons 
étudié diverses pistes afin de fournir les meil-
leures prestations possible”, précise Wouter Ide. 

“En optimisant notre chaîne logistique, nous ren-
forçons la collaboration avec nos clients et l’ef-
ficacité de nos activités de commerce de gros. 
Au final, tout le monde y gagne.”

Spécialiste des systèmes diesel

IDE Automotive a acquis une solide expérience 
dans le domaine des systèmes d’injection – et plus 
particulièrement des systèmes diesel. L’entreprise 
dispose par conséquent de plusieurs ateliers 
et garages parfaitement équipés pour accueillir 

IDE AUTOMOTIVE

Le service d’un indépendant, 
les avantages d’un groupe 

NOUS N’AVONS PAS PEUR DE 
L’AVENIR, MAIS NOUS DEVONS 
SURVEILLER EN PERMANENCE 
L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ.”
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toutes sortes de véhicules, y compris des véhicules 
agricoles et industriels. “Nous ne nous occupons 
pas de tout ce qui est entretiens et réparations”, 
souligne Wouter Ide. “Ces équipements sont uni-
quement là pour compléter nos ateliers et nous 
permettre de gérer certains cas difficiles.” En sa 
qualité de spécialiste, IDE Automotive travaille 
tant avec des garages indépendants qu’avec des 
concessionnaires officiels. Depuis sa création, 
l’entreprise n’a pas cessé d’investir dans ses 
ateliers afin de disposer en permanence d’instru-
ments de mesure dernier cri. 
IDE Automotive modernise en outre constam-
ment ses équipements afin de pouvoir nettoyer 
et réparer tous les types d’injecteurs. “Les tech-
niques d’injection diesel sont à présent si sophis-
tiquées qu’en cas de panne, déterminer si 
une composante fonctionne ou non n’est plus 
suffisant”, explique Wouter Ide. “Il faut pouvoir 
déterminer dans quelle mesure elle fonctionne, 
se demander si l’origine du problème est interne 

ou externe à l’injecteur… Nous effectuons des 
tests approfondis et, dans 99,9 % des cas, nous 
sommes en mesure de fournir une analyse 
concluante. Nous nous sommes équipés de sorte 
à pouvoir analyser en détail des systèmes autres 
que les injecteurs Bosch. Nous employons par 
exemple le banc d’essai Carbon Zapp, qui nous 
permet de traiter des produits d’autres marques 
telles que VDO-Siemens, Denso et Delphi.
Nous nous sommes récemment penchés sur la 
pompe à haute pression Bosch CP 4, et avons 
investi dans des formations et un kit de répara-
tion grâce auxquels nous comptons à présent 
parmi les rares entreprises capables de tester ce 
système.” 
IDE Automotive a pris une nouvelle direction en 
1999, lorsque sa direction a décidé, après mûre 
réflexion, d’ajouter le commerce de gros à ses 
activités. “Nous avions le choix entre rester dans 
notre marché de niche et diversifier nos activités 
pour nous développer”, se souvient Wouter Ide. 

“Aujourd’hui, nous visons un rapport de rentabi-
lité optimal entre les activités que nous menons 
en tant que grossiste et celles que nous gérons 
en tant qu’atelier spécialisé.” 

Penser à demain

“Le secteur automobile évolue de plus en plus 
vite”, déclare Wouter Ide. “Nous avons décidé 
d’inclure la borne EV-Box dans notre assortiment, 
ainsi que des câbles de charge. Nous avons 
également prévu de suivre des formations pour 
devenir rapidement spécialistes EV.” En octobre 
et en novembre, IDE Automotive organisera 
également, en collaboration avec EDUCAM, des 
formations HEV2 qui se tiendront dans ses locaux.
Mais les grands classiques ont également leur 
place chez IDE Automotive. Ainsi, le vaste hangar 
accolé à l’espace de vente sert à l’installation 
et au montage d’équipements traditionnels tels 
que des caméras ou des phares spéciaux pour 
camions et camionnettes. Les ateliers renferment 
en outre des outils pour le calibrage de détec-
teurs, les tachygraphes 4.0 et les systèmes d’air 
conditionné au R1234-YF.

“Nous n’avons pas peur de l’avenir, mais nous 
devons surveiller en permanence l’évolution du 
marché afin de saisir toute opportunité de crois-
sance nous permettant d’assurer le futur de l’en-
treprise”, conclut Wouter Ide.

EN BREF
 ► ANNÉE DE CRÉATION : 1968
 ► SECTEUR/ACTIVITÉ : grossiste en pièces 

automobiles + spécialiste des systèmes 
diesel

 ► ADRESSE DU SIÈGE : Brugsesteenweg 91 – 
8740 Pittem

 ► NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS : 2 en Belgique 
 ► PERSONNEL : 35 collaborateurs 
 ► CHIFFRE D’AFFAIRES : 9.900.000 € 

VROOAM
Wouter Ide a également contribué à l’implantation du groupe Vrooam en Belgique. 
Avec ses 13 grossistes belges (10 flamands et 3 wallons), ce groupe déjà bien 
établi aux Pays-Bas a pu traverser les frontières pour devenir Vrooam Benelux. Pour 
pouvoir intégrer le groupe Vrooam, une entreprise doit jouir du statut de Full Force 
Partner (FFP) de LKQ. “Nous avons acheté avec une suite logicielle propre Vrooam 
Benelux – Silicomp – qui est déjà utilisée par plusieurs pointures néerlandaises. 
Nous aimerions toutefois que tout le monde utilise la même suite logicielle d’ici 
2020, car cela permettrait une collaboration plus efficace. Nous avons conclu des 
accords visant une collaboration collégiale avec LKQ, un fournisseur qui propose un 
large éventail de solutions.” 

Pour Wouter Ide, de nouveaux concepts sont indispensables pour assurer le futur 
des garages indépendants. C’est pourquoi Vrooam a créé, à côté des concepts 
Bosch, son propre label baptisé “Autoprofit.be” ; un concept auquel une trentaine 
de garages toutes marques se sont déjà ralliés.

De g. à dr.: Wouter Ide, sa soeur Petra, et son beau-frère Jurgen De Keyzer.
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IBIKE

“Le vélo est la plus agréable 
des solutions de mobilité.”
À 40 ans et après 16 ans à la tête d’un garage, Marc Groven a décidé de changer de cap. 
Pour lui, la voiture était devenue un produit bien trop complexe qui était en outre victime 
de son succès… avec pour conséquence d’interminables bouchons.

Hilde Van Raemdonck – Photos Benjamin Brolet

“À l’époque, j’avais déjà des clients – des 
plombiers par exemple – qui refusaient des 
chantiers pour éviter de se rendre au centre-ville. 
Perte de temps, stationnement coûteux, manque 
de places de parking… Une chose était claire : 
la voiture était victime de son propre succès.” 
De son côté, Marc Groven pensait déjà à la 
mobilité du futur, et ce genre de constatations ne 
faisaient que confirmer ses doutes. Un an plus 
tard, en 2011, il a ouvert son premier magasin 
iBike à Wilrijk (Kernenergielaan).
Un vent de changement allait souffler sur le monde 
de la mobilité, mais à ce moment précis, personne 
ne savait comment les choses allaient évoluer… ni 
à quelle vitesse. “Le vélo électrique était encore un 

“vélo de grand-mère”, mais une évolution se profilait. 
Au final, cette évolution est arrivée plus vite que 
prévu.” Le vélo électrique est peu à peu devenu un 
produit de mobilité à part entière dont la popularité 
continue d’ailleurs de croître. Un second magasin 
a ouvert un an après le premier, et iBike a fini par 
devenir une véritable chaîne comptant pas moins 

de huit magasins de vélos, dont une boutique spé-
cialisée dans les vélos pour dames établie sur la 
célèbre Eilandje d’Anvers. Les autres établissements 
se trouvent à Berchem, Deurne, Ekeren, Anvers 
(centre) et Brasschaat.

Mobility Award

“Le plus difficile était de convaincre les entreprises 
de passer au vélo. Les voitures de leasing étaient 
extrêmement populaires, mais le monde de l’en-
treprise n’était pas encore prêt pour les vélos de 
leasing. Heureusement, Atlas Copco, une entreprise 
suédoise établie dans la Boomsesteenweg – une rue 
anversoise particulièrement engorgée – a renversé 
la vapeur en lançant un plan vélo qui a rapidement 
remporté un Mobility Award et a par conséquent 
bénéficié d’une large couverture médiatique”, 
raconte Marc Groven. Si ce plan vélo a remporté 
un tel succès, c’est parce que les travailleurs ont 
pu choisir eux-mêmes leur vélo, et avaient en outre 

le droit d’utiliser ce dernier à des fins privées. Cette 
formule a immédiatement séduit par ses atouts : 
plus de bouchons sur le chemin du travail, moins 
de temps de trajet, et plus aucun problème de 
stationnement. De quoi convaincre la plupart des 
travailleurs de franchir le pas !
Dans un tel contexte, pouvoir choisir son vélo 
est essentiel. “Le vélo universel n’existe pas, car 
une personne n’est pas l’autre. Chaque vélo doit 
donc être fabriqué sur mesure pour répondre 
aux attentes de son utilisateur. Nous posons 
par conséquent de nombreuses questions à nos 
clients afin de pouvoir les conseiller au mieux 
et les aider à faire le bon choix pour profiter à 
fond de leur vélo.” La philosophie de iBike ? Tout 
le monde mérite un vélo parfaitement adapté à 
ses besoins ! Il faut donc non seulement trouver 
les bonnes dimensions, mais également le bon 
type de vélo : un vélo cargo pour transporter des 
colis, un triporteur pour emmener les enfants à 
la crèche et faire les courses, un vélo pliable pour 
pouvoir le ranger dans un appartement…
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Service local

Un vaste choix et un service local sont également 
primordiaux. Si les clients préfèrent s’adresser à 
un vendeur proche de chez eux, ils recherchent 
également un magasin à l’offre variée qui saura 
leur proposer un large éventail d’options. C’est 
généralement là que le bât blesse pour les pro-
priétaires de grands magasins de vélos : puisque 
les vélos doivent être payés dès leur sortie de 
l’usine, les commerçants doivent avancer le 
prix de chaque pièce de leur assortiment. Ainsi, 
les vendeurs qui désirent offrir du choix à leur 
clientèle doivent d’abord dépenser une petite 
fortune. “Même le banquier fronce les sourcils 
lorsque je demande un crédit supplémentaire. 
Après tout, “ce n’est qu’un magasin de vélos ?! ””
Le point positif, c’est que le vélo électrique se 
vend tout seul : il suffit de l’essayer pour être 
conquis. “Lorsque nous demandons aux clients 
qui ont abandonné leur voiture au profit du vélo de 
nous parler de leur expérience, la première chose 
qu’ils nous disent est qu’ils trouvent le vélo “très 
agréable”, qu’ils sont arrivés au travail détendus et 
pile à l’heure, et qu’ils ont en prime eu droit à une 
indemnité vélo – dans cet ordre. Leur expérience 
positive est notre meilleure publicité.”

“J’étais loin d’imaginer un tel succès, mais le 
monde est réellement en train de changer. 
De plus en plus de familles renoncent par 
exemple à leur seconde voiture – ou même à la 
seule qu’elles possèdent. Un choix logique au 
vu de ce que coûte une voiture alors qu’on ne 

l’utilise que 5 % du temps. D’autres adaptent 
leurs trajets : ils se rendent en voiture jusqu’aux 
abords de la ville, puis rangent leur portable dans 
une sacoche et poursuivent leur route à vélo. 
Les services de livraison troquent quant à eux 
leurs scooters bruyants et polluants contre une 
flotte de vélos cargo et attirent dans la foulée de 
nouveaux collaborateurs qui aiment rouler à vélo 
et trouvent ainsi le job de leurs rêves.”

Vélos avec ABS

Le vélo ne cesse d’évoluer, et ne semble pas près de 
s’arrêter. “Cette année, j’ai eu l’occasion d’essayer 
le tout premier vélo équipé d’un système ABS. 
En temps normal, si vous freinez brusquement alors 
que vous roulez à 45 km/h, vous risquez fortement 
de passer par-dessus votre guidon. Pas avec l’ABS.” 
L’évolution des batteries, de la connectivité, de la 
géolocalisation, etc. change en outre progressive-
ment la donne en matière d’assurances. Et puis il 
faut avouer qu’il est presque impossible de faire 
demi-tour. “Les conducteurs qui sont passés 
au vélo ne reprendront pas la voiture de sitôt… 
même si on leur propose une voiture électrique ou 
autonome. Sans oublier que les Flamands ne sont 
pas fans du covoiturage avec des inconnus. Tout 
ce qu’ils veulent, c’est se rendre tranquillement au 
travail, sans perde leur temps dans des bouchons. 
Au final, le vélo est une excellente alternative. C’est 
en outre la plus agréable des solutions de mobilité 
– et de loin. 

LES CONDUCTEURS 
QUI SONT PASSÉS 
AU VÉLO NE 
REPRENDRONT PAS 
LA VOITURE DE 
SI TÔT… MÊME SI 
ON LEUR PROPOSE 
UNE VOITURE 
ÉLECTRIQUE.”

TOUS À VÉLO
“Que vous optiez pour des contrats 
de leasing ou pour un achat groupé, 
proposer un vélo (électrique) à vos 
travailleurs est toujours bonne idée”, 
conclut Marc Groven. “Les avantages 
sont multiples : vos collaborateurs 
passeront moins de temps sur la 
route, se maintiendront en forme, et 
profiteront d’un moment de détente 
à chaque trajet. Et puisque le vélo 
ne nécessite aucun carburant, cette 
solution est également bonne pour 
l’environnement. Les vélos à assis-
tance électrique et les speed pedelecs 
permettent de parcourir 20 à 40 km 
sans trop d’effort. N’oubliez toutefois 
pas la règle d’or : laissez chaque 
travailleur choisir le vélo qui répond 
au mieux à ses besoins. Vélo de ville, 
vélo de course, vélo électrique, speed 
bike, triporteur, vélo pliable… tout le 
monde pourra trouver son bonheur. 
Confortez ensuite vos collaborateurs 
dans leur choix en faisant en sorte 
qu’ils puissent utiliser leur vélo à 
tout moment et en toute simplicité. 
Prévoyez notamment une assurance 
vélo, un service d’assistance et un 
programme d’entretien – pendant 
qu’ils sont au travail, par exemple. 
Sans oublier une bonne politique en 
matière de vélos d’entreprise.” 

EN BREF
 ► PREMIER MAGASIN : en 2011
 ► NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS : 8 magasins en 
2019

 ► 40 % CONSEILS ET VENTE, 60 % ENTRETIEN ET 
LOGISTIQUE

 ► NOMBRE DE TRAVAILLEURS : 40
 ► 4.900 VÉLOS HAUT DE GAMME VENDUS CHAQUE ANNÉE

 ► CHIFFRE D’AFFAIRES : 13 millions d’euros
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VU CETTE ANNONCE? 

Voilà la preuve qu’une publicité  

dans votre groupe-cible  

peut booster la visibilité de votre message.

Contactez-nous pour plus d’info : **32 9 243 48 48 -  sales@i-twomedia.be
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Toujours à vos côtés 

 Guy Crab
Fabricants de vélos
Spécialistes du cycle
guy.crab@traxio.be

 Kristof Eraly
Carrossiers-réparateurs 
kristof.eraly@febelcar.com

 Michel Gillard
Réparateurs indépendants
Négociants en véhicules d’occasion
Réviseurs de moteurs
Dépanneurs
michel.gillard@traxio.be

 Christian Rampelbergh
Concessionnaires auto
christian.rampelbergh@traxio.be

 Luc Schets
Carrossiers-constructeurs 
Spécialistes motos et scooters
luc.schets@traxio.be

 Maarten Voet
Stations-service - Car-wash
Distributeurs & Importateurs 
de matériel auto
Importateurs d’Outillage
Spécialistes du pneu
maarten.voet@traxio.be

 Joëlle Germain
Génie civil et Manutention
joelle.germain@traxio.be

TRAXIO asbl
Av. J. Bordet 164
1140 Bruxelles
T: 02/778.62.00
F: 02/778.62.22
E: info@traxio.be
www.traxio.be
twitter.com/traxio_be
linkedin.com/company/traxio
facebook.com/traxio.be

Qui sommes-nous?  
TRAXIO est la confédération des vendeurs 
et réparateurs de véhicules neufs et 
d’occasion, de motos, vélos, machines 
agricoles et engins de génie civil, ainsi que 
des secteurs de la carrosserie, du pneu, 
des pièces de rechange, des carburants et 
de la manutention. 
Active au niveau des trois Régions, 
TRAXIO représente 99.268 travailleurs, 
9.857 entreprises et 5 secteurs.

Que faisons-nous?
 Conseil et information

TRAXIO vous envoie chaque mois un bulletin d’information qui vous renseigne 
sur les modifications de loi qui vont avoir un impact sur votre activité. Pour toute 
question particulière, vous pouvez même consulter les spécialistes qui rédigent 
ce bulletin d’information, par ailleurs accessible sur le site Internet de TRAXIO.

 Lobby

TRAXIO défend vos intérêts en multipliant contacts avec les administrations natio-
nales ou internationales et les partenaires sociaux. Un travail dont TRAXIO étend 
bien sûr la portée aux médias, qui deviennent ainsi plus attentifs à vos problèmes.

 Réseautage

TRAXIO organise nombre d’événements et de multiples séances d’information et 
business lunches qui vous permettent de suivre l’évolution du métier. Et dans ce 
domaine soulignons également le trait d’union entre les membres que constituent 
le magazine TRAXIO et le site Internet de la confédération.

Qu’offrons-nous?
• Une information permanente
• Les conseils de notre service juridique
• L’accès à notre guichet d’entreprise 
• Un suivi personnalisé de vos dossiers
• Des documents et contrats-types validés 
• Des guides pratiques
• Des labels professionnels
• Un site Internet riche d’informations
• Un site d’offres d’emploi dédié à la mobilité  

Sans oublier les tarifs préférentiels négociés chez différents partenaires tels que Willis Towers 
Watson, Partena Professional, IPNexia ou encore Edenred et qui peuvent vous faire épargner 
jusqu’à 3.000 euros par an.

Vous  
souhaitez 

vous affilier? 
02/778.62.00
www.traxio.be

Pièces et
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luc.schets@traxio.be

 Maarten Voet
Stations-service - Car-wash
Distributeurs & Importateurs 
de matériel auto
Importateurs d’Outillage
Spécialistes du pneu
maarten.voet@traxio.be

 Joëlle Germain
Génie civil et Manutention
joelle.germain@traxio.be

TRAXIO asbl
Av. J. Bordet 164
1140 Bruxelles
T: 02/778.62.00
F: 02/778.62.22
E: info@traxio.be
www.traxio.be
twitter.com/traxio_be
linkedin.com/company/traxio
facebook.com/traxio.be

Qui sommes-nous?  
TRAXIO est la confédération des vendeurs 
et réparateurs de véhicules neufs et 
d’occasion, de motos, vélos, machines 
agricoles et engins de génie civil, ainsi que 
des secteurs de la carrosserie, du pneu, 
des pièces de rechange, des carburants et 
de la manutention. 
Active au niveau des trois Régions, 
TRAXIO représente 99.268 travailleurs, 
9.857 entreprises et 5 secteurs.

Que faisons-nous?
 Conseil et information

TRAXIO vous envoie chaque mois un bulletin d’information qui vous renseigne 
sur les modifications de loi qui vont avoir un impact sur votre activité. Pour toute 
question particulière, vous pouvez même consulter les spécialistes qui rédigent 
ce bulletin d’information, par ailleurs accessible sur le site Internet de TRAXIO.

 Lobby

TRAXIO défend vos intérêts en multipliant contacts avec les administrations natio-
nales ou internationales et les partenaires sociaux. Un travail dont TRAXIO étend 
bien sûr la portée aux médias, qui deviennent ainsi plus attentifs à vos problèmes.

 Réseautage

TRAXIO organise nombre d’événements et de multiples séances d’information et 
business lunches qui vous permettent de suivre l’évolution du métier. Et dans ce 
domaine soulignons également le trait d’union entre les membres que constituent 
le magazine TRAXIO et le site Internet de la confédération.

Qu’offrons-nous?
• Une information permanente
• Les conseils de notre service juridique
• L’accès à notre guichet d’entreprise 
• Un suivi personnalisé de vos dossiers
• Des documents et contrats-types validés 
• Des guides pratiques
• Des labels professionnels
• Un site Internet riche d’informations
• Un site d’offres d’emploi dédié à la mobilité  

Sans oublier les tarifs préférentiels négociés chez différents partenaires tels que Willis Towers 
Watson, Partena Professional, IPNexia ou encore Edenred et qui peuvent vous faire épargner 
jusqu’à 3.000 euros par an.

Vous  
souhaitez 

vous affilier? 
02/778.62.00
www.traxio.be

Pièces et

Mobilité

Agriculture et 
horticulture

Deux-roues

travailleurs

entreprises

99.268

9.857

manutention équipement

Génie civil et
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Save the date… 
for the TRAXIO Awards!

TRAXIO réinvente ses Awards ! 

Nouveau concept, nouveaux awards, mais toujours pour mettre à l’honneur les 
meilleurs représentants du secteur de la mobilité : 

• Les Gazelles ‘Mobility’ récompenseront les entreprises 
qui arborent la plus belle croissance sur 5 ans 
(avec la collaboration de Trends TOP)

• Le TRAXIO HR Award soulignera les réussites en matière de recrutement,
de formation et/ou de fi délisation du personnel

• Le TRAXIO Innovation Award fera ressortir les projets innovants 
développés par les membres des di� érents secteurs

• Walking dinner signé par Lionel Rigolet
(Comme Chez Soi / deux étoiles Michelin)

En pratique 

Quand ?
Le jeudi 28 novembre dès 18h00

Où ?
Au Docks Dome
Boulevard Lambermont 1
1000 Bruxelles

Intéressé par le TRAXIO HR Award et/ou
le TRAXIO Innovation Award ?

Contactez Charles Tiétard via 
charles.tietard@traxio.be

28
NOV

Plus d’info : 
www.traxio.be/awards



Avec la formation “Technicien en Diagnostic en Carrosserie”, EDUCAM familiarise les carrossiers avec 
les aspects électriques d'un véhicule moderne. Une réponse pratique à la demande du secteur. 

“EDUCAM a développé une formation de A à 
Z, et ainsi répondu à une demande pressante 
du secteur”, explique Stijn Dehaes, Technical 
Consultant chez EDUCAM. “Nous constatons 
que les carrossiers entrent souvent en contact 
avec des véhicules très endommagés qui com-
prennent de nombreux circuits électriques. Cela 
signifie aussi qu'ils sont confrontés à des systèmes 
de sécurité complexes comme des caméras, des 
radars, des ADAS, etc. Leurs connaissances en 
la matière sont encore trop souvent limitées. 
Lorsque des problèmes électriques surviennent 
aujourd'hui dans un véhicule, il faut s'adresser 
au concessionnaire. Nous voulons changer cette 
approche en proposant une formation complète.”

Délimitation claire

“Nous n'abordons évidemment pas leur cœur de 
métier”, poursuit Stijn Dehaes. “Mais pour utiliser 
des appareils de diagnostic, rechercher des 
schémas ou effectuer des mesures avec le multi-
mètre, une formation supplémentaire est néces-
saire. Cette formation sur les véhicules conven-
tionnels a spécialement été développée sur 
mesure pour les carrossiers. Pour les véhicules 
électriques et hybrides, nous proposons spécifi-
quement pour les carrossiers une formation en 
sécurité qui est aussi prévue dans ce trajet.”

Mix de théorie et de pratique

“La formation “Technicien en Diagnostic en 
Carrosserie” repose sur un mix de théorie et de 
pratique, et se compose de divers chapitres”, 
précise Stijn Dehaes. “Pour chaque partie de la 
formation, il y a une première phase d'e-learning, 
puis la théorie est approfondie pour finalement 
en arriver à la pratique. L'ensemble du trajet dure 
environ onze jours (en fonction d'éventuelles 
formations déjà suivies par les participants). 
Il comporte six parties :

• Lecture de schémas et recherche de pannes
• Capteurs et actuateurs
• Techniques de mesure électrique et diagnostic
• Bus CAN
• Systèmes de sécurité active et passive
• Travailler en toute sécurité sur des 

HEV Carrosserie

Première évaluation

Quelques conclusions peuvent être tirées 
des premières sessions. Le fait de faire des 
mesures sur le véhicule et d'établir le lien avec 
les schémas est généralement perçu comme 
l'aspect le plus difficile. Avant la formation, 
tous les participants sont d'ailleurs invités à un 
entretien et un test théorique. On sonde aussi 

leur motivation et leurs attentes.
“Et lorsque, à la fin, nous évaluons la satisfac-
tion des participants, elle est très élevée. La seule 
remarque que nous recevons est en fait une 
demande de davantage de formation, ce qui 
nous réjouit ! (rire).”

 

Cette formation comble les connaissances en électricité des 
carrossiers, souvent trop basiques pour les véhicules actuels.

Durant le premier semestre 2020, 
une session de cette formation 
“Technicien en Diagnostic en 

Carrosserie” sera organisée en 
néerlandais et en français. 

INTÉRESSÉ(E)? 
Contactez-nous par téléphone 

au 02 778 63 30 ou par e-mail à  
info@educam.be.

EDUCAM 

Quand les carrossiers  
et l'électronique se rencontrent

PAROLE D’EXPERTS42



People.
Passion.
Performance.

Commutation droite / gauche
qui permet de gagner du temps 
ER-GO!ANNEAU
Ergonomie supérieure  Même dans des espaces 
confi nés, l’utilisateur peut directement - sans avoir à 
s’asseoir - changer la direction de marche à l’aide d’un 
anneau.

■ L’utilisateur peut passer de 
la marche avant à la marche 
arrière et régler la puissance 
D’UNE SEULE MAIN DANS 
N’IMPORTE QUELLE 
POSITION SOUHAITÉE

■ Plus ergonomique qu’un 
système arrière

■ Réduit la tension du bras en 
ajustant directement la force à 
l’aide de l’anneau ER-GO!

Nouvelle 
version

CP7748
Nouvelle génération

Clé à chocs ½" avec 
ER-GO!ANNEAU innovant

NOUVELLE CIRCUITERIE
Gain de temps, 
ergonomie

PUISSANCE
Augmentation de 4%
 1300 Nm

LONGUEUR
Réduit de 14,3%
 175 mm

Traxio-CP7748.indd   2 17.04.2019   08:06:18



Nous avons récemment lancé notre “Notification Center”.

Un cool nom, mais qu'en est-il vraiment ? 
C’est le lieu idéal pour toutes les communica-
tions autour de nos plate-formes, votre boîte aux 
lettres numérique rS pour résumer.

• Un module où nous pouvons aider les utilisa-
teurs finaux de nos plateformes de manière 
plus efficace.

• Êtes-vous un utilisateur ORD ou MRT ? 
Ou REI ? Peu importe, en fonction de votre 
plate-forme, vous recevrez des informations 
intéressantes.

• Sur toutes nos plate-formes, il y a une 
ampoule en haut de votre écran. Si elle est 
allumée, cela signifie que vous avez reçu un 
nouveau message et vous pouvez le consulter 
directement dans votre application.

• Que ce soit les releases à venir, les nouvelles 
fonctionnalités lancées, les messages des 
sociétés de leasing, mais aussi, les bugs (cela 
arrive à tout le monde), nous pouvons vous 
informer très rapidement via ce canal.

• On y donnera aussi des tips & tricks spéci-
fiques à votre domaine; bref, la bonne infor-
mation au bon endroit!

Cependant, il ne restera pas longtemps à 
sens unique. 
Dans une seconde phase, nous allons rendre 
ce centre de notifications interactif. Ainsi, vous 
pourrez aussi nous envoyer des messages et nous 
pourrons vous aider encore plus rapidement.

En bref, une lumière à surveiller ! 

VOULEZ-VOUS 
PLUS D’INFO  
sur les possibilités ?

Envoyez un e-mail à 
contact@rentasolutions.org

Vous n'avez pas encore découvert notre nouveau “gadget” ? 
Allez surfer immédiatement sur https://my.rentasolutions.org.

Birzen Sahin

Let’s talk!
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Question
Sous quelles conditions les nouveaux véhicules peuvent-ils encore être immatriculés après le 1er septembre 2019 ?

Réponse
A partir du 1er septembre 2019, plusieurs véhicules 
neufs seront bloqués à l’immatriculation pour cause 
de norme Euro insuffisante (l’homologation de ces 
véhicules ne sera plus valide en ce qui concerne le 
niveau des émissions).

Il s’agit des véhicules de catégorie :

+ les catégories M et N qui ne sont pas “Euro VI D”.

Bien que conformes, les véhicules dont la directive d’é-
mission n’est pas encodée lors du préenregistrement, 
seront également bloqués lors de l’immatriculation 
(même si l’homologation de ces véhicules au niveau 
des émissions est encore valide). 

La préimmatriculation de ces véhicules doit dès lors être 
refaite pour ajouter la directive d’émission complète.

Le blocage d’immatriculation ne s’applique pas :
1) aux véhicules “neufs” qui auront été acceptés 

par la cellule technique du SPF Mobilité sur une 
liste de fin de série. Attention, une liste de fin de 
série d’un autre Etat-membre de l’UE ne sera pas 
acceptée.

2) aux véhicules qui, à la date du 1/09/2019, ne 
seraient plus neufs. Ceux-ci pourront dans ce cas 
être immatriculés comme “occasion”.  
Il n’y a que 3 cas possibles pour être considéré 
comme usagé :
a. Le véhicule a été précédemment immatriculé 

(avant le 1/09/2019) ;
b. Le véhicule a plus de 2 ans (date construction 

avant le 1/09/2017) ;
c. Le véhicule a plus de 6.000 km au compteur 

kilométrique (avant le 1/09/2019) :

Les titulaires des plaques commerciales devront 
envoyer la liste des véhicules concernés avant 
le 1/09/2019 à vehicle@mobilit.fgov.be. La liste 
devra comporter le numéro de châssis, la 
marque, le kilométrage effectué et la plaque 
commerciale utilisée. Des contrôles de vérifica-
tion seront effectués par la DIV. 

Les véhicules qui ne seront pas repris sur la liste de fin 
de série ou, en date du 1/09/2019, ne répondent pas 
à la définition de véhicule usagé ne pourront plus être 
immatriculés.

Catégories de véhicule Si dans le numéro 
d'homologation il y a les lettres

N1 classe I, classe III et N2

X, Y

ZB, ZC, ZE, ZF, ZH, ZI, ZK, ZL

AC, AB, AH, AI

BB, BC

M1, M2 et N1 classe I

AD, AG, AJ

BG

CG

Elektrische voertuigen ZX of ZY

Code Californien ZZ

Jeroen Caerts,  

Consultant Technical Support

FAQ
Encore plus de 

questions et réponses 
sur www.traxio.be 

dans la rubrique FAQ

IN MEMORIAM JEAN LETELLIER
Jean Letellier, fondateur de l’entreprise de dépannage-remorquage 
homonyme Jean Letellier et fils SPRL, située à Korbeek-Dijle, est décédé 
le 27 juin dernier à l’âge de 67 ans d’une longue maladie.  Jean Letellier 
faisait partie de la direction du Groupement des Entreprises de Dépannage-
Remorquage de Belgique (dénommée Detabel à l’époque et désormais connue 
sous le nom de TRAXIO Road Support) dont il assura la vice-présidence et 
ensuite la présidence.  Il siégeait également dans les différents groupes de 
travail de Detabel, était administrateur de Reparauto et membre du conseil 
d’administration de TRAXIO.  En 2008, il obtient l’award de Member of the 
Year à l’occasion de la remise des tout premiers FEDERAUTO-Awards. 

Toutes nos pensées vont à sa famille que nous prions d’accepter nos 
sincères condoléances.
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RECRUTEMENT

Profile Group, votre 
chasseur de talents
Depuis le début de l’année, TRAXIO offre à ses 
membres les services d’un bureau de recrutement. La 
garantie d’un service de qualité, professionnel, capable 
de répondre à tous les besoins à un tarif préférentiel. 
Plusieurs formules sont accessibles.

Philippe Berkenbaum

En tant que fédération d’entreprises, TRAXIO offre 
un certain nombre de services à ses membres 
auxquels elle fournit notamment des informations 
économiques ou des conseils juridiques. “Nous 
avions la volonté d’apporter aussi des réponses 
à des besoins concrets”, souligne Grégoire de 
Schaetzen, Business Development Manager. 
D’où la mise sur pieds d’une équipe dédiée à 
l’analyse des besoins des membres et au déve-
loppement de partenariats pour y répondre. Parmi 
les premiers services offerts avec des partenaires, 
on peut citer les assurances ou la téléphonie, par 
exemple. “Nous voulions aller plus loin dans le 
domaine social en mettant un service de recrute-
ment professionnel à la disposition de nos membres. 
C’est chose faite depuis début 2019.”
Un nouveau partenariat a été signé avec le 
bureau Profile Group, qui s’occupait déjà avec 
brio du recrutement interne chez TRAXIO. Fondé 
voici 30 ans, Profile Group occupe une trentaine 
de consultants, précise Virginie Jaminon, Senior 
Consultant. “L’avantage du partenariat est qu’il 
permet de proposer aux membres les services 
d’un interlocuteur qu’ils connaissent, qui connaît 

leur secteur, garantit la qualité et offre des tarifs 
préférentiels.”

Relation à long terme

Profile Group se présente comme “une PME au 
service des PME”, qui ne vise pas la quantité 
mais la qualité et la relation à long terme. “Quand 
nous plaçons quelqu’un chez un employeur, 
on a envie qu’il y reste ! Nous le suivons dans 
sa carrière, nous sommes plus des ‘talent 
managers’ que de simples recruteurs.” Cela se 
reflète en interne. “Il y a très peu de rotation 
de personnel chez nous. Chaque consultant 
développe des compétences en créant des liens 
avec son client, ce qui lui permet de l’aider pour 
tous ses départements.”
Michaël Krautli peut en témoigner. l’administra-
teur délégué de Krautli, importateur de pièces 
automobiles, a été parmi les premiers à bénéfi-
cier de l’aide de Profile Group. “Nous employons 
55 personnes et faisions régulièrement appel à 
des recruteurs externes. Profile Group nous a 

permis de trouver très rapidement les candidats 
dont nous avions besoin. Avant, cela durait 
parfois des mois.” En à peine 4 semaines, Krautli 
a pu engager un commercial et un IT manager.
La clé du succès ? “Nous parlons avec les déci-
sionnaires et nous n’avons pas peur de challen-
ger la demande sans nous contenter d’une simple 
description de fonction. Dans un secteur difficile 
et concurrentiel, où on manque de candidats pour 
répondre à tous les besoins, nous demandons non 
seulement à nos clients ce qu’ils attendent concrète-
ment de leur future recrue au quotidien, mais aussi 
pourquoi le candidat devrait avoir envie de travailler 
chez eux… C’est un jeu de séduction qui fonctionne 
dans les deux sens.” 
Conseiller, accompagner, débroussailler le 
terrain… Une approche constructive et trans-
parente, il n’en fallait pas plus à Michaël Krautli 
pour comprendre très vite que “nous parlons le 
même langage. C’est le plus important.”

Différentes formules
Profile Group et TRAXIO ont développé 
3 formules qui permettent aux membres de 
déléguer une plus ou moins grande partie du 
processus recrutement.

• Première formule : le recrutement totale-
ment externalisé. S’il représente souvent 
un investissement conséquent et sans 
garantie de résultat, rien de tel chez 
Profile Group : en faisant appel à ce 
service vous ne payez un success fee 
que si le recruteur déniche le talent qui 
convient.

• Deuxième formule : le service Talent-
finder vous aide dans l’analyse de votre 
besoin grâce à un spécialiste, la publica-
tion de votre offre d’emploi sur les princi-
paux sites d’emploi et l’accès à un logiciel 
en ligne qui centralise les candidatures 
et permet de les gérer simplement, effi-
cacement, professionnellement et en un 
rien de temps.

• Troisième possibilité, d’ici quelques 
mois : la plateforme Mobilityjobs offrira 
un canal supplémentaire et une stratégie 
d’acquisition de candidats spécialisés 
dans le secteur de la mobilité.

Michaël Krautli, Virginie Jaminon et Grégoire de Schaetzen.

VOUS CHERCHEZ 
UN NOUVEAU 

COLLABORATEUR ? 
N’hésitez pas à nous contacter:

Virginie JAMINON,  
Senior Consultant/Headhunter,  

T: + 32 (0)498 88 63 23 
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TRAXIO 
vous en donne plus 
Le premier argent qu’on gagne, c’est celui qu’on n’a pas dépensé disait un homme d’affaire 

français des plus avisés. TRAXIO vous permet de mettre ceci directement en pratique. 

Grâce à votre affi liation, vous pouvez bénéfi cier de tarifs réellement intéressants pour 

nombre de services indispensables dans la gestion quotidienne de votre entreprise.

Entreprise avec 
5 employés

Pay’n People, 
secrétariat social de 
Partena Professional

L’assurance de 
2 plaques marchands
Willis Towers Watson

(*) estimation basée sur un calcul portant sur 5 entreprises différentes

Votre téléphonie 
fi xe et mobile

IPNexia

Vos tickets-repas 
ou chèques 

cadeaux
Edenred

UW BIJDRAGE LEVERT U IETS OP!

Als lid van TRAXIO krijgt u 
beduidende kortingen 
bij onze partners 

C : 91 M : 65 Y : 4 K : 0 

C : 82 M : 7 Y : 82 K : 0 

C : 0 M : 0 Y : 0 K : 90 

&
Bv. een bedrijf  

met 5 werknemers = Standaardlid

++ + +

Sociaal secretariaat 
Partena Professional

2 handelaarsplaten  /  
Gras Savoye

Vaste en mobiele 
telefonie bij IPNexia

Edenred-cheques

www.traxio.be= 2.969,5€
voordeel van

127x182_Annonce_A5_Cotisation_NL.indd   2 29/04/16   14:29

TRAXIO asbl
Av. Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles
T: 02/778.62.00 – F: 02/778.62.22
E: info@traxio.be
www.traxio.be
twitter.com/traxio_be
linkedin.com/company/traxio
facebook.com/traxio.be

Un exemple ?

= € 2.969,5 (*)

Votre avantage

Assurances

Secrétariat social

Téléphonie et internet

Tickets et chèques

Insertions dans le 
magazine TRAXIO

Solutions 
d’outplacement

Energie durable

Software all-in-one 
pour l’automobile

Réparations certifi ées 
écologiques

Ressources humaines

Solutions 
d’outplacement

Solutions 
d’outplacement

Inspection et 
certifi cation

Questions 
environnementales



Escroquerie  
à la vente de voitures
Nous tenons à avertir nos membres lorsqu’ils vendent un véhicule. Il se produit ces 
temps-ci de nombreuses arnaques prenant des formes diverses. Dans cet article, nous 
nous bornons à évoquer quelques cas s’étant malheureusement déjà produits.

Hasna Ait Said

Une arnaque réussie dépend de la manière dont 
les escrocs osent se comporter avec le vendeur. 
Ils tentent par tous les moyens de gagner la 
confiance du vendeur. Ensuite ils passent à l’acte. 
Il y avait un cas où l’intermédiaire avait su gagner 
la confiance de l’acheteur et du vendeur. Dans le 
fait évoqué, l’intermédiaire s’était présenté dans 
le showroom de notre membre. Il s’était montré 
intéressé par un des véhicules et avait demandé 
à l’acquérir sans garantie car, avait-il prétendu, 
il était lui-même marchand. Il était passé à 
plusieurs reprises, généralement lorsque le res-
ponsable était absent. Ensuite il s’était présenté 
avec l’acheteur potentiel. L’acquéreur a acheté le 
véhicule pour la somme de 9.000 euros à l’inter-
médiaire et ce dernier est purement et simple-
ment remonté dans sa voiture et a disparu. 

Une autre forme d’arnaque qui a été relayée dans 
les médias est celle des acheteurs qui paient 
avec un faux extrait de compte. Ils promettent 
au vendeur qu’ils vont transférer la somme sur-
le-champ. Ils affichent la preuve du virement 
sur leur smartphone mais celle-ci apparaît être 
un faux. Ensuite ils emmènent le véhicule et 

quelques jours plus tard le vendeur constate 
que l’argent n’est jamais arrivé sur son compte. 
Lorsqu’on essaie de contacter les acheteurs, le 
numéro semble ne plus exister. 

Nous tenons à attirer l’attention de nos membres 
sur l’importance de se montrer très prudent. Il est 
important de se protéger en tant que négociant 
professionnel. 

L’arnaque en ligne est chose courante de nos 
jours. Nous vous donnons quelques astuces qui 
ont par ailleurs aussi été communiquées par le 
service public fédéral. 

• Il faut vérifier si les coordonnées de contact 
sont bien visibles. Vérifiez que toutes les 
données de contact se trouvent facilement 
sur le site Internet.

• Vérifiez le numéro d’entreprise. Contrôlez 
si l’acheteur et le vendeur disposent d’un 
numéro d’entreprise. Faites-en de même 
lorsqu’il s’agit d’un intermédiaire. Ne faites 
pas confiance à un acheteur ou un vendeur 
qui prétend être un professionnel mais n’est 

pas inscrit à la BCE (Banque-Carrefour des 
Entreprises). 

• Lorsqu’il s’agit d’un vendeur ou d’un acheteur 
établi en Belgique, vous devez pouvoir 
retrouver ses coordonnées dans la BCE.

• Lorsqu’il s’agit d’une entité étrangère, vous 
devez pouvoir retrouver ses coordonnées 
dans les divers registres de commerce 
étrangers. Vous les trouverez en cliquant sur 
le lien suivant : https://economie.fgov.be/fr/
node/88.

• Vérifiez le nom de domaine du site Internet et 
l’adresse physique du vendeur ou de l’ache-
teur. Contrôlez qui a enregistré le nom de 
domaine du site Internet proposant l’annonce 
intéressante et quand. A cette fin, il y a moyen 
de recourir à divers outils de recherche de 
données en ligne.

• Lorsque vous commandez quelque chose, il 
est important de lire les conditions générales. 
Lisez surtout toutes les informations dis-
ponibles à propos du prix, des caractéris-
tiques du produit ou des services concer-
nant les modes de livraison avant de passer 
commande.
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Accord national 2019-20 

garages La fédération patronale TRAXIO et les syndicats ABVV-Metaal, 
ACV-CSC METEA, la FGTB et la CGSLB sont parvenus à un 
accord le 6 juin 2019. 

Nadia Van Nieuwenhuijsen

En cas de gelée, de chute de neige et avant la 
période de sports d'hiver, les centres de pneus 
sont inondés de conducteurs qui demandent 
le montage de pneus hiver. La gestion de pics 
extrêmes suivis de périodes creuses est un 
mal ancien pour les centrales de pneus dont 
TRAXIO espère se débarrasser. Pendant six 
semaines en octobre, novembre et/ou décembre, 
les centrales de pneus peuvent instaurer un 
régime de travail de 10 h/jour, à condition de 
respecter une limite hebdomadaire de 50 h. 
Le passage aux pneus été étant beaucoup plus 
fluide, il n’était (jusqu’à présent) pas prévu de 
régler le pic d’hiver. Le dépassement des limites 
normales des heures de travail ne donne pas droit 
à un sursalaire (50 % ou 100 % pour les heures 
supplémentaires les dimanches et les jours 
fériés), mais à une récupération rémunérée (1 h 
supplémentaire = 1,5 h de récupération (entre 
38 et 44 heures) et 1 h supplémentaire = 2 h de 
récupération (entre 45 et 50 heures)) pendant 
une période creuse. Le système peut offrir plus 
de satisfaction du personnel et des clients (en 
réduisant à la fois le suremploi et le sous-effectif) 
sans augmentation de la masse salariale/ouvrier. 
Les petites entreprises (< 15 ouvriers) peuvent 
mettre en œuvre le système par le biais d'un acte 
d'adhésion et les grandes entreprises (≥ 15 tra-
vailleurs) par le biais d'une CCT.

TRAXIO a également obtenu qu'un tel système 
puisse être utilisé pour la réparation des deux-
roues (motorisés), de sorte que les véhicules des 
conducteurs du dimanche puissent également 
être mis en état de rouler après les vacances 
d'hiver de manière faisable.

Presque chaque poste vacant dans notre 
secteur est un poste vacant dans un métier 
en pénurie et il est extrêmement difficile et 
coûteux de faire effectuer des heures sup-
plémentaires (ce n'est autorisé que dans 
certaines situations et selon des procédures 
trop strictes). Ce n'est pas conforme à la 
pratique, où les décisions doivent être prises 
rapidement. Il y a été en partie remédié par 
l’introduction des 120 heures supplémentaires 
volontaires/année civile.

TRAXIO a atteint la continuité de l’augmentation 
du nombre d'heures supplémentaires volontaires 
jusqu'à un maximum de 150 h/année civile par 
le biais d'une convention collective de travail au 
niveau de l'entreprise conclue avant le 30 juin 
2020 (jusqu'au 30 juin 2021). TRAXIO continue 
de plaider pour un lien entre le droit du temps 
de travail et la pratique. À moyen terme, 
TRAXIO espère que le support sectoriel amélioré 
pourra aider à remplir les postes vacants. Les cinq 
jours de formation gratuite existants pour un 
nouvel ouvrier ont été prolongés et complétés par 
une prise en charge substantielle du coût salarial 
par journée de formation. 

TRAXIO s’engage pleinement dans la formation 
en alternance d'où jaillissent des jeunes qualifiés 
et qui va de pair avec le tutorat. Le secteur 
soutient les employeurs dans ce domaine et 
propose une formation de tutorat gratuite pour 
chaque entreprise, qui sera renforcée et entre 
en compte pour un congé-éducation payé et à 
laquelle une intervention dans le coût salarial par 
jour de formation continue sera liée.

En outre, l’intervention dans les frais de garde 
d’enfants est nouvelle et vise à convaincre les 
candidats de travailler dans notre secteur. De toute 
évidence, il existe d’autres moyens de faire travail-
ler davantage de personnes, mais compte tenu 
du grave problème d’afflux, TRAXIO doit aider 
ses employeurs à court terme. Les frais de garde 
d’enfants en 2019 et 2020 sont pris en charge par 
le Fonds social. Nos employeurs disposent donc 
d’un atout supplémentaire pour rendre leurs offres 
d’emploi plus attractives.

TRAXIO veut maintenir l’emploi dans le secteur. 
Les employeurs ont droit à une contribution 
partielle aux coûts de l'outplacement, en vertu 
de laquelle EDUCAM est chargé d'obtenir autant 
que possible le retour à l'emploi dans le secteur.

Selon TRAXIO, la conciliation travail-vie privée, la 
simplicité administrative et la sécurité juridique 
doivent aller de pair. Les travailleurs qui doivent 
régler des problèmes urgents qui prennent peu 
de temps peuvent demander un ajustement de 
leur horaire de travail avec la possibilité pour 
l'employeur de rejeter la demande pour des 
raisons organisationnelles et/ou techniques. 
La plupart des employeurs organisent cela de 
manière informelle, de sorte que l'employeur 
et le travailleur s'exposent à des risques. Notre 
secteur est le premier en Belgique à offrir une 
sécurité juridique pour cette pratique.

La fédération patronale TRAXIO et les syndicats 
ABVV-Metaal, ACV-CSC METEA, la FGTB et la 
CGSLB ont signé ce 26 juin 2019 une CCT pour 
la Commision Paritaire des entreprises de garage.

A MES YEUX, TRAXIO A FAIT PREUVE DE 
DISCERNEMENT ET DE PERSPICACITÉ ET 
A SU MAINTENIR LE DIALOGUE GRÂCE 
À SA MAÎTRISE DU SUJET.  CE DIALOGUE 
A PÉRENNISÉ L’ÉQUILIBRE ENTRE LES 
INTÉRÊTS DES EMPLOYEURS ET CEUX 
DES TRAVAILLEURS.”
Dirk Lambrechts, Profile
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Accord national 2019-20 

carrosserie 
Les fédérations d'employeurs TRAXIO et FEBELCAR et les syndicats 
ABVV-Metaal, ACV-CSC METEA, la FGTB et la CGSLB sont parvenus à 
un accord sectoriel pour les deux années à venir le 26 juin 2019. 

Nadia Van Nieuwenhuijsen

TRAXIO et FEBELCAR ont pu obtenir un 
support amélioré pour pourvoir remplir les 
postes vacants (pour les profils techniques). 
Un nouvel ouvrier peut suivre cinq jours de 
formation gratuite aujourd'hui, mais une partie 
considérable de son coût salarial par journée 
de formation sera également prise en charge. 
Nos employeurs peuvent alors recruter un 
candidat qui n’a pas le profil technique parfait, 
mais qui possède la bonne attitude et les 
bonnes aptitudes sociales et peuvent le former 
pour devenir un ouvrier opérationnel et plus 
compétent.

TRAXIO et FEBELCAR jouent sur la formation 
en alternance où se rencontrent le savoir, le 
penser et le faire et d'où jaillissent des jeunes 
qualifiés. La formation en alternance dépend 
en grande partie de la volonté des employeurs 
d’offrir des lieux d’apprentissage sur le travail 
de qualité. Le secteur soutient les employeurs 
dans ce domaine et propose une formation 
de tutorat gratuite pour chaque entreprise, 
qui sera renforcée et entre en compte pour 
un congé-éducation payé et à laquelle une 
intervention dans le coût salarial par jour de 
formation continue sera liée.

TRAXIO et FEBELCAR veulent maintenir l’emploi 
dans le secteur. Les employeurs ont donc droit 
à une contribution partielle aux coûts de l'out-
placement, en vertu de laquelle EDUCAM est 
chargé d'obtenir autant que possible le retour à 
l'emploi dans le secteur.

Selon TRAXIO et FEBELCAR, la conciliation tra-
vail-vie privée, la simplicité administrative et la 
sécurité juridique doivent aller de pair. Les tra-
vailleurs qui doivent faire face à des problèmes 
urgents et qui prennent peu de temps peuvent 
demander un ajustement exceptionnel de leur 
horaire de travail avec toujours la possibilité 
pour l'employeur de rejeter la question pour 
des raisons organisationnelles et/ou techniques. 
La plupart des employeurs organisent cela de 
manière informelle, de sorte que l'employeur 
et le travailleur s'exposent à des risques. Notre 
secteur est le premier en Belgique à offrir une 
sécurité juridique pour cette pratique.

Les fédérations d'employeurs TRAXIO et  
FEBELCAR et les syndicats ABVV-Metaal, 
ACV-CSC METEA, la FGTB et la CGSLB ont signé 
ce 26 juin 2019 un accord pour la Sous-commis-
sion paritaire pour la carrosserie.

LES NÉGOCIATIONS SECTORIELLES 
SE SONT DÉROULÉES DANS LE RESPECT 
MUTUEL, CE QUI A PERMIS DE DÉGAGER 
UN ACCORD POSITIF À LA SATISFACTION 
DE L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES 
SOCIAUX.”
Cris Loots, Carglass® Carrosserie

Les CCT  
2019-20  

sont publiées  
sur notre site.
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Accord national 2019-20 

commerce du métal
Les fédérations d'employeurs TRAXIO, BELMETAL, COMEOS et les syndicats ABVV-Metaal, 
ACV-CSC METEA, la FGTB et la CGSLB sont parvenus à un accord le 3 juin 2019. 

Nadia Van Nieuwenhuijsen

Le vélo gagne en popularité chaque jour et 
comme il est surtout sortie des oubliettes au 
printemps, la réparation de celui-ci doit pouvoir 
supporter l'afflux de travail pendant cette 
période. TRAXIO, BELMETAL et COMEOS ont 
obtenu que pour la réparation du vélo un régime 
de travail de 10 h/jour peut être instauré pendant 
six semaines en avril, mai et/ou juin, à condition 
qu’une limite hebdomadaire de 45 heures soit 
respectée. Le dépassement des limites normales 
des heures de travail ne donne pas droit à un 
sursalaire (50 % ou 100 % pour les heures sup-
plémentaires les dimanches et les jours fériés), 
mais à une récupération rémunérée (1 h sup-
plémentaire = 1,5 h de récupération) pendant 
une période creuse. Le système peut offrir plus 
de satisfaction du personnel et des clients (en 
réduisant à la fois le suremploi et le sous-effectif) 
sans augmentation de la masse salariale/ouvrier. 
Les petites entreprises (< 15 ouvriers) peuvent 
mettre en œuvre le système par le biais d'un acte 
d'adhésion et les grandes entreprises (≥ 15 tra-
vailleurs) par le biais d'une CCT.

TRAXIO, BELMETAL et COMEOS estiment qu'il 
faut remédier à court terme à la pénurie des 
candidats-techniciens de service de véhicules de 
chantier, agricoles et de chariots élévateurs.

À partir du 1er juillet 2019, les heures supplémen-
taires volontaires effectuées par les techniciens de 
service peuvent être portées à un maximum de 300 h/
année civile par le biais d'une convention collective 
de travail au niveau de l'entreprise conclue avant le 
31 décembre 2019 (jusqu'au 30 juin 2021). À moyen 
terme, TRAXIO, BELMETAL et COMEOS espèrent que 
le support sectoriel amélioré pourra aider à remplir les 
postes vacants. Les cinq jours de formation gratuite 
existants pour un nouvel ouvrier ont été prolongés 
et complétés par une prise en charge substantielle 
du coût salarial par journée de formation et peuvent 
être cumulés avec la contribution de formation 
supplémentaire de 1.000 ou 3.000 euros pour un 
nouveau ouvrier recruté dans un métier en pénurie. 
EDUCAM poursuivra également ses travaux visant à 
améliorer le lien entre l’éducation et le marché du 
travail à long terme.

TRAXIO, BELMETAL et COMEOS s’engagent pleine-
ment dans la formation en alternance d'où jaillissent 
des jeunes qualifiés et qui va de pair avec le tutorat. 
Le secteur soutient les employeurs dans ce domaine 
et propose une formation de tutorat gratuite pour 
chaque entreprise, qui sera renforcée et entre en 
compte pour un congé-éducation payé et à laquelle 
une intervention dans le coût salarial par jour de 
formation continue sera liée.

TRAXIO, BELMETAL et COMEOS veulent 
maintenir l’emploi dans le secteur. Les employeurs 
ont donc droit à une contribution partielle aux 
coûts de l'outplacement, en vertu de laquelle 
EDUCAM est chargé d'obtenir autant que 
possible le retour à l'emploi dans le secteur.

Selon TRAXIO, BELMETAL et COMEOS, la 
conciliation travail-vie privée, la simplicité admi-
nistrative et la sécurité juridique doivent aller 
de pair. Les travailleurs qui doivent faire face à 
des problèmes urgents et qui prennent peu de 
temps peuvent demander un ajustement de leur 
horaire de travail avec la possibilité pour l'em-
ployeur de rejeter la question pour des raisons 
organisationnelles et/ou techniques. La plupart 
des employeurs organisent cela de manière 
informelle, de sorte que l'employeur et le tra-
vailleur s'exposent à des risques. Notre secteur 
est le premier en Belgique à offrir une sécurité 
juridique pour cette pratique.

Les fédérations d'employeurs TRAXIO, 
BELMETAL, COMEOS et les syndicats ABVV-
Metaal, ACV-CSC METEA, la FGTB et la 
CGSLB ont signé ce 26 juin 2019 un accord pour 
la Sous-commission paritaire pour le commerce 
du métal.

DES NÉGOCIATIONS DIFFICILES, QUELQUES SÉPARATIONS 
SANS ÊTRE PARVENUS À S’ENTENDRE MAIS POUR FINIR UN 
ACCORD ÉQUILIBRÉ PLACÉ ENTIÈREMENT SOUS LE SIGNE 
DE L’EMPLOI DANS NOTRE SECTEUR : AMÉLIORATION 
DE L’AFFLUX DE NOUVEAUX COLLABORATEURS 
GRÂCE À LA FORMATION, PRÉVENTION DES DÉPARTS 
GRÂCE À L’OUTPLACEMENT, FAISABILITÉ ACCRUE DE 
LA CARRIÈRE GRÂCE À UNE OFFRE DE CONGÉS ET LA 
PERSONNALISATION DE LA CARRIÈRE.

LE POINT LE PLUS ARDU À RÉSOUDRE DANS L’ACCORD 
FUT CELUI DE LA GRANDE FLEXIBILITÉ DES TECHNICIENS 
DE SERVICE : LES NÉGOCIATIONS ONT BIEN FAILLI 
CAPOTER DÉFINITIVEMENT MAIS NOUS SOMMES 
FINALEMENT PARVENUS À INTÉGRER CE POINT CRUCIAL* 
POUR NOS MEMBRES À LA CCT.”
Jean-Paul Dubois, Stihl

Les CCT  
2019-20  

sont publiées  
sur notre site.

* Les heures supplémentaires volontaires passent de 120 à 300, la limite interne de 143 à 383 heures 
moyennant une CCT au niveau de l’entreprise.
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Le secteur prend ses responsabilités

DOSSIER ORGANISMES DE GESTION 
ENVIRONNEMENTALE 

Ces organismes de gestion, financés généra-
lement par les cotisations (environnementales 
ou administratives) que versent les produc-
teurs, ont pour mission de respecter collecti-
vement les différentes obligations liées à cette 
REP. Par l’entremise de ces organismes, nos 
secteurs et nos membres concernés apportent 
leur contribution à l’économie circulaire depuis 
un bon moment déjà.

Initiatives du législateur

“C’est principalement dans les années 
1995-2000 que le législateur a commencé 
à prendre des mesures”, explique Manuela 
Fiorucci, conseillère principale en environne-
ment chez TRAXIO. “Le principe même de par-
ticipation au processus de reprise des produits 
(usagés) dont se défont les utilisateurs fait rela-
tivement large consensus au sein des secteurs 
concernés. Pour ce qui est du mode d’organisa-
tion de ce processus, nous avons toujours été 
d’avis que, lorsque le secteur privé est mis face 
à ses responsabilités en termes de résultats à 

atteindre, il doit également avoir la liberté de 
déterminer lui-même les moyens pour atteindre 
cet objectif. En tout cas, les excellents résultats 
engrangés par les organismes de gestion 
confortent notre conviction à cet égard.

Solutions négociées

Nous restons convaincus qu’un accord négocié 
entre les pouvoirs publics et le secteur privé 
est préférable. Il faut la meilleure harmoni-
sation possible entre les trois régions afin de 
permettre aux organismes de gestion d’opérer 
le plus aisément et efficacement sur l’ensemble 
du territoire belge. Les différentes nouvelles 
conventions environnementales* conclues l’an 
dernier avec les Régions reflètent cet équilibre 
permanent. Dans l’ensemble, notre pays enre-
gistre de très bons résultats par rapport à ses 
camarades de classe européens. Il ne s’agit pas 
non plus d’une situation figée : les organismes 
de gestion prennent systématiquement de 
nouvelles mesures pour aller toujours plus loin 
dans l’efficacité et l’innovation.”

* En Région flamande
• Convention environnementale du 

15/06/2018 relative aux déchets de piles 
et d’accumulateurs (portables, industriels 
(incl. de traction pour véhicules hybrides 
et électriques) et automobiles) (M.B. 
4/10/2018) – Bebat

• Convention environnementale du 
15/06/2018 relative aux batteries 
(industrielles) de traction des véhicules 
hybrides et électriques (M.B. 4/10/2018) 
- Febelauto 

• Convention environnementale du 
22/06/2018 relative aux véhicules hors 
d’usage (M.B. 4/10/2018) - Febelauto

En Région de Bruxelles-Capitale
• Convention environnementale du 

13/03/2019 relative aux pneus usés (M.B. 
14/06/2019) - Recytyre

• Convention environnementale du 
13/03/2019 relative aux huiles usagées 
(M.B. 8/07/2019) - Valorlub 

• Convention environnementale du 
13/03/2019 relative aux déchets de piles 
et d’accumulateurs (portables, industriels 
(incl. de traction pour véhicules hybrides 
et électriques) et automobiles) (M.B. 
14/06/2019) - Bebat

• Convention environnementale du 
13/03/2019 relative aux véhicules hors 
d’usage (M.B. 14/06/2019) – Febelauto

• Convention environnementale du 
13/03/2019 relative aux batteries 
(industrielles) de traction des véhicules 
hybrides et électriques (M.B. 14/06/2019) 
- Febelauto

• Convention environnementale du 
13/03/2019 relative aux déchets 
d’équipements électriques et électroniques 
(M.B. 8/07/2019) - Recupel

Nous vous proposons ci-après un tour d’horizon des organismes de 
gestion environnementale dont les accomplissements font la fierté 
de nos secteurs. TRAXIO est à l’origine de la création de plusieurs 
d’entre eux. La législation impose une responsabilité élargie aux 
producteurs/importateurs (REP) de certains produits, généralement 
sur base d’une règlementation européenne. 

Michaël Vandamme
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RECYTYRE 

La collecte des pneus surpasse la mise sur le marché
Créé suite à la demande du secteur et à l’initiative de TRAXIO, l’organisme Recytyre 
compte aujourd’hui plus de 600 membres. 

Le lancement officiel de Recytyre a eu lieu au 
début de l’année 1998, à l’instigation des six 
principaux fabricants de pneus et de plusieurs 
groupements au sein de TRAXIO (qui s’ap-
pelait encore FEDERAUTO à l’époque). Dans 
un premier temps, Recytyre a donc lancé un 
système volontaire spécifiquement axé sur l’éla-
boration de normes pour l’agrément des opéra-
teurs. Pour ce qui est des missions concrètes 
qu’elle mène à bien aujourd’hui, son système 
opérationnel et financier porte principalement 
sur la traçabilité des flux de pneus (usés), la réa-
lisation des objectifs de collecte et de recyclage, 
ainsi que l’homologation des opérateurs de 
collecte et de (pré)valorisation des pneus usés. 

Recytyre compte environ 7000 points de collecte 
à l’heure actuelle. Il soutient également le déve-
loppement de projets de R&D en collaboration 
avec des universités, par l’intermédiaire du 
fonds de recherche GreEn-ER, en vue de créer 
de nouvelles techniques de traitement et/ou de 
nouveaux marchés pour les matériaux issus des 
pneus collectés.

Le calcul du volume d’activités distingue le 
marché de remplacement du marché de première 
monte. Les Tableau 1 et Tableau 2 illustrent l’im-
portance de ces deux catégories, ventilées par 
type de véhicule. Le Tableau 3 donne une vue 
d’ensemble de l’évolution de l’activité de collecte, 

et ce par région. Enfin, le Tableau 4 montre l’évo-
lution du marché par rapport à la collecte.

Résultats opérationnels de 2018 :  
excellents, avec des résultats qui vont au-delà  

des objectifs fixés par la loi.

Plus de 100 % des pneus collectés par rapport au 
nombre de pneus mis sur le marché :  
plus de 95 % de valorisation matière.

UNITÉS TONNES
2018 % 2017 ∆ 2017 2018 % 2017 ∆ 2017

Tourisme* 5.345.922 89,54% 5.523.641 -3,2% 45.295 60,30% 46.566 -2,7%

Moto 144.414 2,42% 155.578 -7,2% 1.003 1,33% 1.084 -8,1%

Poids-lourd 308.194 5,16% 327.075 -5,8% 21.574 28,72% 22.895 -6,1%

Génie-civil 10.711 0,18% 9.280 15,4% 1.980 2,64% 1.732 12,5%

Agraire 112.083 1,88% 94.829 18,2% 3.184 4,24% 3.101 2,6%

Industrie air 20.577 0,34% -1.271 -1719,0% 605 0,81% -181 129,9%

Industrie solid 28.431 0,48% 17.623 61,3% 1.469 1,96% 963 34,4%

TOTAL 5.970.332 100,00% 6.126.755 -2,6% 75.110 100,00% 76.160 -1,4%

1. Marché de remplacement par type de produit (en unités et en tonnes)

Chiffres basés sur les déclarations d’import et d’export des membres du marché de remplacement (chiffres 
nets import - export). / * Tourisme inclut tourisme, 4x4, SUV, camionnette, véhicule utilitaire, caravane et 
remorque.

UNITÉS
2018 % 2017 ∆ 2017

Tourisme* 113.825 23,24% 86.098 32,2

Moto 62.019 12,66% 69.253 -10,4

Poids-lourd 126.385 25,80% 127.421 -0,8

Génie-civil 5.462 1,11% 5.090 7,3

Agraire 157.104 32,07% 140.943 11,5

Industrie air 5.132 1,05% 3.040 68,8

Industrie solid 19.924 4,07% 16.264 22,5

TOTAL 489.851 100,00% 448.109 9,3

2. Marché de la première monte par type de produit (en unités)

* Tourisme inclut tourisme, 4x4, SUV, camionnette, véhicule utilitaire, caravane et remorque, à l’ex-
clusion des véhicules catégorie M1 et N1. / M1 : véhicules conçus et construits pour le transport de 
passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, notamment des 
voitures particulières et des véhicules à usages spéciaux. / N1 : véhicules affectés au transport de 
marchandises ayant une masse maximale qui n’excède pas 3,5 tonnes.
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4. Évolution marché belge vs. collecte

Région Bruxelles Capitale Flandre Wallonie Total

Tourisme*  2.267  27.166  19.792  49.225

Poids-lourd  176  22.438  5.541  28.155

Génie-civil + 2 M  0  55  71  126

Génie-civil - 2 M  0  1.462  534  1.996

Agraire  0  2.925  1.672  4.597

Industrie Air & Solid  13  2.284  179  2.476

Total  2.456  56.330  27.789  86.575

2,84% 65,06% 32,10%

3. Collecte par région (en tonnes)

* Tourisme inclut tourisme, 4x4, SUV, camionnette, véhicule utilitaire léger, caravane, remorque, moto, scooter et 
kart. / ** Pneus usés non triés (tourisme et poids-lourd).

www.recytyre.be
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RECUPEL 

Engagement de la lutte contre les ‘e-déchets’ 
Comparativement à d’autres pays, la Belgique est un très bonne élève en matière de 
collecte et de traitement des électros usagés. Elle peut toutefois faire mieux encore. 

Recupel est l’organisme chargé de la collecte et 
du traitement des e-déchets, c’est-à-dire grosso 
modo tous les déchets d’appareils électriques 
et électroniques possibles. Le terme revêt une 
connotation quelque peu négative, mais à tort, 
selon l’organisation. Recupel part du principe 
que ces électros ne doivent pas se perdre dans 
la nature et que les précieux composants qu’ils 
contiennent peuvent être réutilisés. Considérée 
à l’échelle mondiale, la problématique se traduit 
par une flopée de chiffres donnant le tournis. 
Nous nous limiterons à deux informations. Il traî-
nerait quelque 50 millions de tonnes d’e-déchets 
dans le monde, soit 4500 fois le poids de la 
tour Eiffel. D’ailleurs, les e-déchets contiennent 
50 fois plus de métaux et de minéraux précieux 
que les minerais présents dans les mines.
Les groupements affiliés à TRAXIO, à savoir 
l’ASBL Fedagrim et l’ASBL Imcobel, ainsi qu’un 
certain nombre de producteurs/importateurs, 
sont à l’origine de la création de Recupel ET & 
Garden. En effet, l’un des sept secteurs couverts 
par Recupel est spécifiquement consacré aux 
outils de jardinage et à l’outillage de manière 
générale. De nombreux appareils électriques 
utilisés dans les garages font également partie 
de la liste des e-déchets. Le fait de confier les 
appareils au système Recupel permet de garantir 
leur traitement en conformité avec les meilleures 
normes environnementales existantes.
Aujourd’hui, Recupel compte 564 parcs, 
24 centres de réutilisation et ateliers de recyclage 
et 7.283 points de collecte. À partir de 2019 s’ap-
plique une prescription légale de collecter 65 % 
des électros. Ce taux de collecte est actuellement 
de 45 % – un taux nettement supérieur à celui 
d’autres pays.
Une étude de Deloitte montre que 30 % des 
électros mis sur le marché belge sont actuelle-
ment introuvables et pourraient donc tout sim-

plement se retrouver dans l’environnement ou 
être traités d’une manière non conforme aux 
réglementations environnementales. Ce chiffre 
inquiétant a servi de base à une initiative 
concrète. En 2018, à la demande des Régions 
et en collaboration avec d’autres acteurs de 
l’ensemble de la chaîne, Recupel s’est investi 
en faveur de la création d’une nouvelle asso-
ciation à but non lucratif appelée BeWeee 
(www.beweee.be). Sa mission spécifique 
consiste à dépister ces électros, en tenant 
compte des obligations légales de déclaration 
de chaque maillon de la chaîne. L’outil BeWeee 
enregistre les électros mis sur le marché, la 
quantité collectée et traitée et où. Après une 
première analyse, ces données sont communi-
quées aux autorités flamandes, bruxelloises et 
wallonnes dans l’espoir que tous les chiffres de 
l’ensemble des acteurs du marché montreront 

que l’objectif de 65 % a été atteint. Les entre-
prises qui coopèrent déjà avec Recupel ne 
doivent évidemment pas déclarer à nouveau 
ces chiffres. Toutefois, les appareils électriques 
et électroniques mis au rebut qui n’ont pas été 
remis et/ou déclarés à Recupel doivent être 
signalés à la plate-forme BeWeee. Nous tenons 
également à souligner que Recupel développe, 
en collaboration avec IDLab, un groupe de 
recherche de l’imec de l’Université d’Anvers, 
un système logiciel auto-apprenant pour la 
reconnaissance d’images en vue de faciliter 
le tri des déchets. Grâce à l’intelligence arti-
ficielle, il sera possible à l’avenir d’identifier 
automatiquement et précisément les appareils 
(type, marque, modèle, année) dès le début 
du processus de traitement. La réutilisation 
des matériaux et des composants en sera ainsi 
facilitée.

www.recupel.be 

Résultats de collecte
2017 2018

Volume d’appareils collectés

117.297.623  117.383.394

Nombre d’appareils collectés via le réseau logistique de Recupel

29.954.894  30.488.459

Nombre de petits appareils électro collectés via le réseau logistique de Recupel

18.611.691  19.271.548
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VALORLUB 

Traitement efficace des huiles 

Quatre fédérations sont à l’origine de sa création : 
la Fédération pétrolière belge, la Lubricants 
Association Belgium, la Fédération belge du 
commerce et des services (Comeos) et TRAXIO. 
L’objectif est de satisfaire à toutes les obligations 
découlant des conventions environnementales 
qui ont été signées. Cela va de la sensibilisation à 
l’élaboration d’un plan de gestion pour assurer la 
collecte et le traitement, en passant par la com-
munication des résultats obtenus aux autorités 
régionales. Pour ce faire, l’ASBL collabore avec 
plusieurs opérateurs de collecte agréés. Valorlub 

évalue en permanence suivant l’évolution du 
marché les conditions d’octroi de sa prime per-
mettant ainsi à un plus grand nombre d’utilisa-
teurs professionnels qui collectent des huiles 
usagées auprès de ces opérateurs de collecte de 
bénéficier de la prime Valorlub. En effet, collecter 
ces huiles usagées est primordial pour assurer le 
traitement le plus approprié de celles-ci et éviter 
leur utilisation à d’autres fins illégales. Lors des 
derniers contrôles sur le terrain, des infractions 
à l’interdiction de brûler des huiles usagées dans 
des installations de combustion anciennes ou 

nouvelles (non autorisées) ont encore pu être 
constatées.

Vue d’ensemble des quantités d’huile commercialisées, en kilogrammes en Belgique
Huiles lubrifiantes et industrielles Total en kilos

Huiles Ménagères(1) 4.802.882

Huiles professionnelles qui engendrent des huiles usagées, + première monte incluse 66.161.001

Total en Kilos 70.963.883

Huiles biodégradables 488.334
(1) Huiles Ménagères : des huiles de moteur dans des conditionnements de ≤ 25 kilogrammes

Vue d’ensemble des huiles usagées collectées en kilogrammes
Huiles usagées Région flamande Bruxelles Capitale Région wallonne Belgique

Huiles ménagères en kilos 1.437.673 50.562 1.021.795 2.510.030

Huiles professionnelles en kilos 29.351.385 1.339.905 11.347.167 42.038.457

Total huiles usagées 30.789.058 1.390.467 12.368.962 44.548.487

Créée en 2004 pour assumer l’obligation de reprise de ses participants, 
l’ASBL Valorlub est opérationnelle depuis le 1er janvier 2007. 

www.valorlub.be

En 2018, on atteint des taux de collecte de 100 %*, tenant compte 
du résultat d’une étude suivant laquelle 64,2% des quantités 
mises sur le marché sont potentiellement collectables.

En 2018, 94 % des huiles usagées collectées ont été valorisées : 
89,5 % ont été recyclées par la régénération, le raffinage et la 
réutilisation et 4,5 % par valorisation énergétique.

* ce qui s’expliquerait par les free riders, producteurs/importateurs ne faisant 

pas partie du système collectif.
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BEBAT 

Solution pour tous types de piles et d’accumulateurs 
Bebat propose des services sur mesure pour répondre à la forte demande en matière de mobilité 
électrique. 

Pour ce qui concerne les piles et accumula-
teurs, on évoque généralement trois catégories : 
“portables”, “industriels” et “automobiles”. 
Créée en 1995 par les producteurs de piles 
dans le cadre de la loi “écotaxes”, cette asso-
ciation à but non lucratif permet aux entreprises 
de se conformer à leur obligation de reprise. 
Initialement, Bebat a été créée pour collecter et 
recycler les déchets de piles et d’accumulateurs 
“portables” et “industriels”. Depuis 2016 (date 
de la fusion avec Recybat), l’obligation liée aux 
batteries “automobiles” lui incombe également. 
En d’autres termes, tous les types et catégories 
de piles et d’accumulateurs relèvent du champ 
d’application de Bebat.

En tant qu’organisation active dans le domaine 
de la mobilité, TRAXIO touche un large panel de 
membres, et ce pour tout type de batterie : les 
piles “portables” ordinaires qui sont destinées 
à l’éclairage ou celles qui équipent les GPS ou 
les clés à télécommande. Les batteries “automo-
biles” sont destinées au démarrage d’un moteur 

à combustion de véhicules et/ou de machines. 
Les autres, destinées à la traction des véhicules 
hybrides et électriques (HEV) et des vélos élec-
triques, relèvent de la catégorie des batteries 
“industrielles”. Pour répondre à la forte demande 
en matière de mobilité électrique, Bebat propose 
des services personnalisés à tous les acteurs 
des différents secteurs d’activité (automobiles, 
camions, bus, vélos, etc.). Un nouveau logiciel 
nommé Reneos a également vu le jour pour 
assurer une collecte efficace des batteries de 
véhicules électriques dans toute l’Europe, en 
collaboration avec un réseau européen d’organi-
sations similaires. On compte plus de 3.100 par-
ticipants et 25.000 points de collecte ; Bebat 
se charge ensuite de la collecte, du tri et du 
recyclage. Cette densité correspond à un point de 
collecte pour 500 habitants. “Ces producteurs/
importateurs sont affiliés chez nous ; ensuite, 
nous assumons toutes les tâches de prévention, 
de sensibilisation, de communication, de décla-
ration, de collecte, de tri et de traitement”, dixit 
l’organisation.

Les piles et batteries mises sur marché

Poids (en tonnes)

Poids (en tonnes)

52.299
56.952

2017 2018

Portables Industrielles Automobiles

4.786

29.874

17.639
21.002

4.920

31.030

Nombre (en unités)

223.243.758
232.870.974

1.516.454 1.799.189
1.667.597 1.715.788

2017 2018

220.059.707 229.355.997

Résultats de collecte
Résultats 

de collecte total 
en poids

2017 2018

3.067 3.208

Par region

Poids 
(en tonnes)

Total 

3.208
Belgique 2018

2.072
Flandre

963
Wallonie

172
Bruxelles

Total Total
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61,6 %
Inzamelpercentage 2018 België 

Avec 61,6 %, Bebat dépasse à ce jour 
l’objectif qui est de 45 % en Flandre et  

de 50 % en Wallonie et à Bruxelles,  
et fait mieux que l’objectif européen  

de 45 % en 2018.

Affichant une efficacité de collecte de 
90 %, la Belgique figure dans le top 

mondial de la collecte des piles.

www.bebat.be

DROIT D’OPTION
TRAXIO a signé les deux conventions 
environnementales concernant 
les batteries de traction de HEV. 
Cela signifie simplement que nos 
membres, producteurs/importateurs, 
peuvent opérer un choix entre les 
deux organismes de gestion pour 
remplir collectivement leur obligation 
de reprise. Les professionnels, les 
détenteurs finaux de ces batteries, 
doivent en tout état de cause être 
informés ou s’informer de ce choix 
préalable effectué par le producteur/
importateur afin de garantir une 
collecte adéquate en amont.
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BEBAT 

Solution pour tous types de piles et d’accumulateurs 
FEBELAUTO

97,3 % des véhicules hors d’usage sont réutilisés 

Febelauto, qui vient de fêter ses 20 ans, effectue le 
suivi de la collecte, du traitement et du recyclage des 
véhicules hors d’usage. La lutte contre le commerce 
illégal de véhicules hors d’usage et l’exportation de 
voitures ayant subi une perte totale technique reste 
un défi majeur. Mais ce n’est pas tout. L’organisme 
se charge également des batteries de traction des 
véhicules hybrides et électriques (HEV) ; sa mission 
a d’ailleurs été élargie en ce sens en 2018. Febelauto 
s’efforce systématiquement de trouver un moyen de 
donner une seconde vie aux batteries. Si ce n’est 
pas possible, il veille au recyclage optimal et sûr 
des matériaux rares et précieux que contiennent 
ces batteries. Des normes Febelauto spécifiques 
en matière de sécurité et de traçabilité ont été 
élaborées à cet effet. Concrètement, cette mission 
se traduit par un rôle d’information et de soutien 
vis-à-vis d’un large éventail de parties prenantes, 
allant des particuliers aux détenteurs finaux pro-

fessionnels de véhicules en passant par les centres 
agréés et les opérateurs de recyclage.

Derniers chiffres

Les chiffres les plus récents montrent qu’en 2018, 
exactement 97,3 % du poids que représente 
l’ensemble des véhicules hors d’usage collectés 
a été réutilisé, recyclé ou valorisé énergétique-
ment. Le Tableau 2 vous indique le ratio exact de 
ces trois affectations. Outre cette donnée globale, 
d’autres chiffres donnent une bonne idée de la 
portée des activités de Febelauto. L’an dernier, 
21.956 véhicules de plus qu’en 2017 ont été 
collectés, soit une augmentation de pas moins de 
18 %. Cela représente un total de 142.852 véhicules 
collectés. Le Tableau 1 en donne un aperçu, ventilé 
par région. L’origine de ces véhicules est diverse : 

certains sont aux mains de particuliers (le groupe 
le plus important) tandis que d’autres sont détenus 
par des “professionnels” au sens large du terme 
(Tableau 3). Un dernier chiffre pour terminer : l’âge 
moyen des véhicules retirés de la circulation est en 
augmentation depuis plusieurs années. Alors que 
l’âge moyen des véhicules hors d’usage était encore 
de 15,8 ans en 2017, ce chiffre est passé à 16,4 ans 
l’an dernier. À titre de comparaison, il était encore 
de 13,7 ans en 2005.

Febelauto se consacre aux véhicules hors d’usage, mais aussi aux batteries de traction des véhicules 
hybrides et électriques (HEV). En 2018, 97,3 % du poids que représente l’ensemble des véhicules hors 
d’usage collectés a été réutilisé, recyclé ou valorisé énergétiquement. 

1. Véhicules hors d’usage en 2018

En 2018, 21.956 véhicules hors d’usage supplémentaires ont été collectés 
par rapport à 2017, soit une augmentation de 18 %.

Régions Nombre de 
VHU collectes

Masse (kg) 
VHU collectes

VHU depollues dans 
les centres agrees

Région de 
Bruxelles-Capital 15.147 13.347.976 93,9%

Région flamande 71.484 76.455.191 97,0%

Région wallonne 56.221 58.663.206 89,7%

TOTAL 142.852 148.466.373 93,8%

Depuis le 1er janvier 2015, la Directive européenne et la législation régionale 
nous imposent pour le traitement des véhicules hors d’usage une norme de 
95 % d’application utile. La réutilisation et le recyclage doivent représenter 
au moins 85 % du poids moyen des véhicules sur une base annuelle.

En 2018, Febelauto a une fois encore largement satisfait à cette norme : 
avec 97,3 % d’application utile, nos centres agréés et leurs partenaires ont 
signé un résultat dont ils peuvent être fiers.

97,3 %

2. Application utile 2018

23,7 %
Réutilisation

69,8 %
Recyclage

3,8 %
Valorisation 
énergétique

2,7 %
Tri

www.febelauto.beinfo@febelauto.be

www.febelauto.be 

3. Derniers propriétaires en 2018

Titulaires privés — 44.39%

Concessionnaires — 23,75%

Multi-marque — 10,67%

Démolisseurs — 9,97%

Dépanneurs — 7,01%

Secteur public — 3,61%

Assurances — 0,22%

Constructeurs — 0,21%

Leasing-renting — 0,15%
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BMW JOY’N US

Carrossier polyvalent BMW

HACCOURT

Audi Bruxelles 

Retoucheur Polyvalent 
Electricité

BRUXELLES

BMW JOY’N US 

Administration des ventes 

BMW @ BORTOLIN HUY

Ital Groupe 

Mécanicien(s) automobile 
opérations routine et 

maintenance

WAVRE

Car Avenue 

Conseiller Commercial 
Véhicules Neufs

LIÈGE

Ital Groupe 

Technical service advisor 
(réception après-vente) 

WAVRE

AUMO23846 AU23197 AU23297

AUV23090 AUV23101AUV23093

une initiative de TRAXIO 
soutenue par EDUCAM et FEBIAC

Offres d’emploi spécialisées dans le secteur de la mobilité
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CG CAR-GARANTIE  
VERSICHERUNGS-AG

OFFREZ CONFIANCE ET  
SÉCURITÉ À VOS CLIENTS 
Parce qu‘une technologie complexe requiert la protection d‘un spécialiste.

TEL 03 287 76 10
www.cargarantie.be

CarGarantie :
Votre partenaire pour la garantie et la fidélisation de vos clients.




