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Analyse du lundi 22 janvier 2018 

Zone de basse émission : une mesure 
nécessaire mais insuffisante 

Un premier pas vers un péage urbain et/ou une extension du 
dispositif au Ring 
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Depuis ce 1er janvier, le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (à l’exception des tronçons 
du Ring qui le traversent et de certaines voiries permettant d'accéder à certains parkings de 
transit) est une zone de basse émission (ou LEZ, low emission zone). Les véhicules les plus 
polluants y seront progressivement interdits de circulation1, selon le calendrier ci-dessous : 
 

 
La décision de la Région d’instaurer une LEZ est bien sûr à saluer : c’est un 

(premier) pas dans la bonne direction, celle de la prise en charge du problème de santé 
publique majeur qu’est la pollution de l’air. Cette mesure, nécessaire (ne serait-ce que par le 
signal qu’elle envoie), ne devrait toutefois pas permettre, en l’absence de dispositions visant 
une réduction globale de la circulation automobile, de diminuer drastiquement les 
concentrations dans l’atmosphère de polluants liés au trafic routier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1
 Des dérogations sont toutefois prévues pour une série de véhicules (deux-roues, poids-lourds, véhicules 

prioritaires, « ancêtres », etc.) de même que la possibilité d’acquérir des pass journaliers payants. Voir le site 

officiel : http://www.lez.brussels/fr 



 

 3 

 

Quels seraient les effets de la LEZ sur la qualité de l’air ? 

Bruxelles Environnement a récemment communiqué2 des chiffres sur les effets escomptés de 
la LEZ sur la qualité de l’air :  

• en 2020 (par rapport à 2015) 
o diminution des concentrations de dioxyde d’azote (NO2) de 9,2 à 12,3% 
o diminution des concentrations de black carbon3 de 22 à 27% 

• en 2025 (par rapport à 2015) 
o diminution des concentrations de NO2 de 21 à 28% 

o diminution des concentrations de black carbon de 38 à 46% 

Ces chiffres, fruits d’une étude menée « en interne » par Bruxelles Environnement (et qui n’a 
pas été rendue publique), contrastent fortement avec les observations effectuées dans 
plusieurs villes ayant adopté une LEZ ainsi qu’avec une étude antérieure commandée par 
Bruxelles Environnement. 
 

Les oxydes d’azote (NOX) 

« Les oxydes d’azote désignent le mélange des composés gazeux de monoxyde 
d’azote (NO) et de dioxyde d’azote (NO2). En Belgique, environ la moitié des 

émissions de NOX proviennent du transport routier. Une exposition à 

de très fortes concentrations de NO2 peut avoir des effets nocifs 

immédiats sur la santé. L’effet d’une exposition de longue durée aux 
concentrations actuelles de NO2 est difficile à isoler dans les études 
épidémiologiques. Il y a cependant des aspects sanitaires clairement liés 

aux émissions du trafic et il existe une forte corrélation entre les 

émissions de NO2 et les émissions liées au trafic routier. De plus en plus 
d’éléments démontrent que le NO2 est nocif (étude REVIHAAP (OMS 2013)), 
principalement en ce qui concerne l’exposition à court terme. » 4 
« Aux stations de mesure trafic situées dans les « canyon streets » (rues bordées 
de bâtiments élevés) dans les grandes villes, la valeur limite annuelle 

européenne pour le NO2, 40 μg/m³, est dépassée. 40 μg/m³ est également 
la valeur recommandée de l'OMS pour le NO2. Les concentrations de NO2 

diminuent peu (voire augmentent) dans les environnements urbains 

où la densité de trafic est importante. L’augmentation du volume du trafic 
et du nombre de km parcouru, la forte proportion de voitures diesel et les 
émissions d’oxydes d’azote supérieures en conditions de circulation réelles aux 
seuils autorisés légalement (dieselgate) sont les causes principales des 
concentrations élevées de NO2. »5 

 
 

 
2
 Voir notamment « Qualité de l’air : un léger mieux en 2017 » in Le Soir, jeudi 28 décembre 2017. 

3
 « Dans le contexte urbain, le black carbon constitue une sous-classification des particules fines dont la 

pertinence est remarquable. Le black carbon regroupe, comme son nom l’indique, toutes les particules formées de 

carbone, et « noires », c’est-à-dire absorbant fortement la lumière. » Définition de Bruxelles Environnement 

http://www.environnement.brussels/thematiques/air-climat/projet-expair/le-black-carbon 
4
 Cellule Interrégionale de l’Environnement, Rapport annuel 2016 de la qualité de l’air en Belgique. 

5
 http://www.irceline.be/fr/nouvelles/qualite-de-l2019air-en-2017-quelques-chiffres-provisoires 
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Dans le rapport sur les incidences environnementales de l’avant-projet de Plan Régional Air-
Climat-Énergie (PACE), publié en mars 2015, on peut ainsi lire que la LEZ n’aurait qu’un 
« impact limité sur la qualité de l’air (en termes de concentration de polluants) […] les 

concentrations ne baisseraient que de 1% environ pour les PM10 et de 1 à 6% pour 

le NO2. » Ces résultats ont été obtenus dans le cadre d’une étude commandée par Bruxelles 
Environnement à Transport & Mobility Leuven, publiée le 13 décembre 20116, prenant des 
hypothèses comparables aux mesures finalement adoptées7. 
 
D’après la revue de la littérature effectuée par Transport & Mobility Leuven, l’impact des LEZ 
sur les concentrations de polluants dans l’air sont les suivantes : 

• oxydes d’azote (NOX) : baisses de 8% maximum 

• PM10 : baisses de 3% maximum 
Un « état de l’art »8 réalisé par l’Agence (française) de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME), compilant les résultats de plusieurs études sur une dizaine de villes 
européennes ayant adopté une LEZ, souligne : 

• un effet limité sur les concentrations en NOX/NO2 

• un effet plus important sur les concentrations en particules, particulièrement pour les 
PM2.5 […] ainsi que sur le black carbon. 

 
Comment Bruxelles Environnement a-t-il obtenu des résultats si spectaculaires 

(baisse de 21 à 28% de la concentration de NO2 contre 1 à 6% d’après Transport & 

Mobility Leuven) ? 

L’ARAU a posé cette question lors d’une présentation publique de la LEZ faite dans le cadre du 
salon Bike Brussels le 18 septembre 2017. Bruxelles Environnement a répondu que ces 

résultats bien meilleurs s’expliquaient notamment par la mise en place par 

l’Union européenne, suite au dieselgate, de nouveaux tests de contrôle des 

émissions des véhicules. Depuis le 1er septembre 2017, les nouveaux modèles 
d’automobiles doivent en effet passer « de nouveaux essais d'émissions plus fiables dans des 
conditions de conduite réelles (essais RDE pour «Real Driving Emissions») ainsi qu'un essai 
en laboratoire amélioré (essai WLTP pour «World Harmonised Light Vehicle Test 
Procedure») avant de pouvoir circuler sur les routes européennes. »9 
 
N’ayant pu consulter l’étude de Bruxelles Environnement, il est impossible de savoir dans 
quelle mesure les chiffres annoncés sont à mettre au crédit de la LEZ… Les différences 

spectaculaires entre les chiffres de 2011 et ceux de 2017 sont-ils uniquement dus 

aux nouveaux tests de contrôle des émissions ? Et dans ce cas, la LEZ n’aurait 

donc qu’un effet marginal ? 
 
6
 Transport & Mobility Leuven, Studie betreffende de relevantie van het invoeren van lage- emissiezones in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van hun milieu-, socio-economische en mobiliteitsimpact, Eindrapport in 

opdracht van Brussels Instituut voor Milieubeheer, 13 december 2011. 

http://document.environnement.brussels/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6833 
7
 Le scénario ayant généré ces résultats étant même plus « sévère » que la LEZ actuelle puisqu’il intégrait les 

poids-lourds. Les chiffres concernent la situation en 2020 par rapport à 2010. 
8
 ADEME, Les zones à faibles émissions (Low Emission Zones - LEZ) à travers l'Europe. Déploiement, retours 

d'expériences, évaluation d'impacts et efficacité du système, février 2016. http://www.ademe.fr/zones-a-faibles-

emissions-low-emission-zones-lez-a-travers-leurope 
9
 Commission européenne - Communiqué de presse, De nouveaux essais améliorés d'émissions des automobiles 

deviennent obligatoires le 1er septembre, 31 août 2017. 
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À moins que Bruxelles Environnement n’ait utilisé des hypothèses « volontaristes » en matière 
de diminution globale du trafic automobile ? 
 
Il faut en outre relativiser l’apport des nouveaux tests européens puisqu’il faudra attendre 2019 
pour qu’ils s’appliquent à l’ensemble des véhicules neufs10. Le parc automobile existant 

n’est donc pas concerné par ces tests plus « sévères ». Or, la Cellule Interrégionale de 
l'Environnement (CELINE) indique dans un article publié sur son site que « Les véhicules 
diesel récents répondant aux normes EURO 5 et 6 émettent en circulation réelle presque 
autant (et même davantage pour certains modèles) de NOX que les véhicules plus anciens. »11 
Le graphique ci-dessous, montrant l’évolution des concentrations moyennes de NO2 et de 
black carbon, illustre ce propos. 
 

Les concentrations de NO2 n’ont pas diminué entre 2012 et 2017 malgré le renouvellement du parc automobile censé le rendre 

plus « propre » (source : CELINE) 
 
En d’autres mots, la pollution de l’air (en ce qui concerne les concentrations de NO2) est 

donc plus grave que ce qu’on pouvait penser ! L’agence flamande de l’environnement 
(Vlaamse Milieumaatschappij, VMM) a récemment publié une nouvelle carte des 
concentrations moyennes annuelles de NO2, basée sur un modèle tenant mieux compte de la 

 
10

 « Les deux essais deviendront obligatoires à partir de septembre 2017 pour tous les nouveaux modèles 
d'automobiles et seront introduits progressivement pour toutes les automobiles neuves entre 2018 et 2019 (pour 
plus de détails, voir MEMO/17/2821). » Commission européenne - Communiqué de presse, De nouveaux essais 
améliorés d'émissions des automobiles deviennent obligatoires le 1er septembre, 31 août 2017. 
11

 « Impact du dieselgate et de la fraude aux filtres à particules sur la qualité de l'air » 

http://www.irceline.be/fr/nouvelles/impact-du-dieselgate-et-de-la-fraude-aux-filtres-a-particules-de-sur-la-qualite-

de-lair 
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réalité, notamment de l’effet des « canyon streets »12. Appliqué à Anvers (cartes ci-dessous), la 
nouvelle cartographie montre une réalité inquiétante… 

Concentrations moyennes annuelles de NO2 sur l’année 2016 à Anvers. À gauche, la carte produite d’après l’ancienne 

modélisation, à droite selon la nouvelle qui montre des niveaux élevés de pollution dans de nombreuses rues. (source : image 

reproduite d’après le site de la Vlaamse Milieumaatschappij dans un article sur le site du journal De Standaard13) 
 
Cet état de fait (la constatation que « les concentrations de NO2 diminuent peu (voire 
augmentent) dans les environnements urbains où la densité de trafic est importante ») amène 
CELINE à conclure son article en relativisant fortement l’impact de la LEZ : « Les 
mesures d’interdiction des véhicules (diesel) anciens auront donc un effet positif sur les 
concentrations de BC [black carbon], mais auront peu d'impact sur les concentrations de 
NO2. » 
 
Pour Pierre Lannoy, chercheur au centre de recherche METICES de l’ULB, la LEZ est « un 
dispositif qui critique l’automobile en façade sans l’affecter réellement »14 puisqu’elle ne 
concernera, du moins dans un premier temps, qu’une part marginale du parc automobile 
(0,5% en 2018) et que le calendrier d’interdiction des véhicules ne fera que suivre le 
renouvellement « naturel » du parc automobile. Autrement dit, comme le déclare 
ironiquement Pierre Lannoy, le message envoyé est : « tout le monde peut avoir une voiture 
du moment qu’elle soit propre et neuve ». 
 
Pour déployer pleinement ses effets, la LEZ doit donc s’inscrire dans une 

politique plus large de diminution globale du trafic automobile, non seulement dans 
l’objectif d’améliorer la qualité de l’air mais aussi la mobilité, la LEZ n’ayant que très peu 
d’impact de ce point de vue (l’étude de Transport & Mobility Leuven estime une baisse du 
nombre de kilomètres parcourus en voiture très limitée (entre 0,2 et 1,2%)). 
 
 
 
 

 
12

 Voir https://www.vmm.be/nieuws/archief/nieuwe-modelkaarten-luchtkwaliteit 
13

 « Luchtvervuiling in Vlaanderen erger dan gedacht » in standaard.be, samedi 13 janvier 2018. 
14

 Podcasts « échos de la rue », des experts de l’ULB répondent à vos questions sur la zone de basse émission 

de Bruxelles. http://www.ulb.ac.be/recherche/actu/podcast.html 
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"La suite logique, c'est le péage urbain ou la taxation au kilomètre" 
(Céline Fremault)15 

Pour la Ministre de l’environnement Céline Fremault, la LEZ n’est qu’une étape vers un 

péage ou un système de taxation kilométrique : « la question soit du péage soit de la 
taxation au kilomètre va s’imposer et il ne faudra plus dix ans pour décider. Imaginer qu’on 
pourra faire l’économie de l’un et de l’autre est illusoire : c’est la suite logique. » 
Les impacts de la LEZ pourraient en effet être « décuplés » par la prise de telles mesures, 
comme le montre l’étude de Transport & Mobility Leuven : 
 

Le péage urbain, facteur principal de diminution des émissions de NO2 
 
Les colonnes de gauche (en « bleu ») expriment la situation sans LEZ ; les colonnes centrales 
(en « rouge ») correspondent à une LEZ pour les poids-lourds uniquement ; les colonnes de 
droite (en « jaune ») correspondent à une LEZ voitures + poids-lourds. La nette différence 

entre les colonnes de 2015 et celles de 2020 s’explique par le fait que les 

projections pour 2020 ont été réalisées selon un scénario où un péage16 est 

instauré (ce qui n’est pas le cas dans le scénario 2015). 
 

 
15

 Titre d’un article publié sur le site lecho.be le 14 novembre 2017. 
16

 Le scénario 2020 contient les éléments supplémentaires suivants par rapport au scénario 2015 : 

- péage par jour pour l’utilisation de la voiture au sein de la RBC de 3€ + 0,3€/km ou de 4,8€ pour les navetteurs à 

l’entrée et à la sortie de la RBC 

- charge de 150€ par mois sur les places de parking des bureaux en RBC 

Voir Transport & Mobility Leuven, Studie betreffende de relevantie van het invoeren van lage- emissiezones in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van hun milieu-, socio-economische en mobiliteitsimpact, Eindrapport in 

opdracht van Brussels Instituut voor Milieubeheer, 13 december 2011. 
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L’ARAU, qui plaide depuis de nombreuses années pour la mise en place d’un système de 
tarification de la circulation automobile à Bruxelles, est heureux de constater que l’idée 

d’introduire un péage ou une taxation kilométrique est de plus en plus partagée, 
que ce soit par les citoyens (comme l’a montré la récente résolution du panel citoyen17), les 
responsables politiques18 et même les représentants des entreprises, en témoigne le récent 
communiqué de BECI : « Profiter des caméras Low Emission Zone pour mettre en place une 
tarification kilométrique intelligente des véhicules légers. Étant donné que les problèmes de 
congestion transcendent les frontières de la ville et revêtent une dimension inter-régionale, 
les trois régions instaurent simultanément le système présentant une uniformité tarifaire. »19 
Cette demande de BECI est toutefois un peu « floue » : si les caméras qui sont et qui seront 
installées pour le contrôle du respect de la LEZ constituent un dispositif identique à celui qui 
permet de contrôler les véhicules dans un système de péage de zone, une tarification 
kilométrique intelligente nécessite en revanche l’installation de dispositifs embarqués dans les 
véhicules. 
 
Comme le déclare la Ministre de l’environnement, l’instauration d’un péage serait une suite 
logique de la LEZ, à l’instar de l’exemple de Milan qui, après avoir instauré une zone de basse 
émission dès 2008 (Ecopass), a adopté en 2011 un système de péage de zone s’appliquant à 
tous les véhicules (Area C), les véhicules les plus polluants étant alors complètement interdits 
de circulation. 
Il n’est toutefois pas nécessaire d’attendre la mise en œuvre d’un péage ou d’une taxation 
kilométrique pour renforcer les effets de la LEZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17

 « Le panel citoyen demande d'instaurer un péage-cordon autour de Bruxelles, pour les non-Bruxellois, selon un 

horaire et des modalités à déterminer, à un prix supérieur à celui de l'utilisation des transports en commun, dont 

les bénéfices permettraient de financer prioritairement les infrastructures de transports en commun. » 

http://www.parlement.brussels/11365/ 
18

 Un colloque sur le péage urbain a notamment été organisé par le groupe MR au Parlement bruxellois le 20 juin 

2017. 
19

 Mobilité bruxelloise : le baromètre s’affole !, communiqué de presse de BECI, 5 janvier 2018. 
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Donner plus d’ampleur à la LEZ 

Une première mesure de bon sens serait d’étendre la LEZ au Ring. Comme on peut le voir 
sur la carte ci-dessous, le Ring est un important « pourvoyeur » de pollution ; pollution qui ne 
s’arrête évidemment pas aux frontières régionales. Selon Mathieu Strale, chercheur à l'Institut 
de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire (IGEAT) de l’ULB, la 
circulation sur le Ring peut représenter, pour certains polluants, une part de 20 à 30% de 
l’impact de la pollution liée à l’automobile dans l’espace urbain bruxellois20. 
Les habitants de la deuxième couronne et de la périphérie n’auraient-ils pas droit à un 
environnement plus sain ? 
 

Carte des concentrations moyennes annuelles de NO2 en 2016 (source : CELINE) 

 

 
Il faut également s’assurer que les véhicules du parc automobile existant soient bien 

conformes aux normes d’émission qu’ils sont censés respecter (l’épisode du 
dieselgate a montré à quel point les émissions réelles pouvaient être incommensurablement 
plus élevées que les émissions « théoriques »). C’est la Région qui a cette compétence : la 
Secrétaire d’État en charge de la sécurité routière, Bianca Debaets, a récemment annoncé un 
perfectionnement du contrôle technique21 dans le but, notamment, de mieux lutter contre la 
fraude au filtre à particule. L’ARAU encourage cette démarche. 

 
20

 Podcasts « échos de la rue », des experts de l’ULB répondent à vos questions sur la zone de basse émission 

de Bruxelles. 
21

 Bianca Debaets modernise les centres de contrôle technique, communiqué de presse du 1
er

 décembre 2017. 

https://biancadebaets.prezly.com/bianca-debaets-modernise-les-centres-de-controle-technique# 
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Déterminer des objectifs clairs en matière de qualité de l’air est également essentiel : 
à quels niveaux de concentration de polluants la Région entend-elle descendre ? à quelle 
échéance ? s’agit-il « uniquement » de respecter les normes européennes ou de se montrer plus 
volontariste ? 
Une fois ces objectifs déterminés, il faut pouvoir assurer une évaluation et un suivi 

sérieux de la LEZ. À cette fin, installer de nouvelles stations de mesure et « mettre à jour »22 
celles qui le nécessitent ne semble pas un luxe. La Région doit aussi s’appuyer sur la société 
civile, fortement mobilisée sur la question de la qualité de l’air, à l’instar de ce qui a été réalisé 
dans le cadre du projet ExpAIR23. 
En fonction de ces objectifs et des résultats des évaluations, il s’agira, le cas échéant, 

d’adapter les dispositions réglementaires de la LEZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22

 Par exemple, la station Sainte-Catherine située dans le Pentagone ne mesure pas les concentrations de 

particules fines… 
23

 https://bral.brussels/nl/artikel/expair-project-citizens-demand-clean-air 
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Conclusion : une première mesure qui doit en appeler d’autres 

Si l’instauration d’une LEZ est une mesure nécessaire, ne serait-ce que par le signal qu’elle 
envoie, elle ne peut toutefois être considérée que comme une étape, un élément d’un système à 
venir plus global et plus ambitieux en matière de diminution de la pollution de l’air générée 
par le trafic automobile. Comme le souligne l’ADEME, « ce dispositif ne peut constituer à lui 
seul une solution aux problèmes de dépassements des valeurs limites réglementaires pour la 
qualité de l’air et doit s’inscrire dans le cadre de plans d’actions plus larges. » 
La LEZ ne doit pas non plus servir d’excuse à l’inaction : la Région ne peut s’abstenir de 

prendre d’autres mesures en tenant un discours du type « La pollution de l’air ? Pas 
d’inquiétude, il y a la zone de basse émission ! ». 
 
L’ARAU encourage la Région à faire les efforts nécessaires afin de figurer dans le peloton de 
tête des villes qui luttent contre la pollution et pour la santé et le bien-être de leurs habitants. 
Elle doit faire preuve d’ambition, à l’instar de villes comme Paris qui a décidé d'interdire les 
véhicules diesels dès 2024 et ceux à essence en 2030 (on peut également citer Oslo, Berlin ou 
encore Londres parmi les villes ayant décidé de prendre des mesures fortes). Rien de tel n’est 
encore annoncé à Bruxelles ; le calendrier de la LEZ s’arrêtant en 2025, quelle sera la 

suite ? 
 
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la LEZ n’a pas pour objectif de s’attaquer 

aux enjeux climatiques ni aux problèmes de mobilité. Seule une réduction globale du 
trafic automobile (indistinctement de la « propreté » des véhicules) pourra contribuer à les 
résoudre. 
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