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Etudes d’impacts, calendrier LEZ et 
roadmap disponibles en FR et NL en 
ligne:

https://environnement.brussels/thematique
s/mobilite/strategie-low-emission-mobility
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Contexte

3

• Transport routier représente ~ 27% des émissions de GES de la RBC (2018)
• Emissions stables depuis 1990 à la différence des autres secteurs
• Plan Energie-Climat 2030 (PNEC) correspond à un objectif de réduction de 40% par 

rapport à 2005 (tous secteurs) et prévoit ‘thermic ban’
• Nouvel accord au niveau européen: -55% des émissions de GES d’ici 2030 par rapport à 

1990 (au lieu de 40% auparavant)
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Impact de la sortie du thermique sur les 

émissions (directes) de gaz à effet de serre
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• Modèle de Bruxelles Environnement
• Emissions directes de gaz à effet de serre (GES)
• Scénarios prospectifs 2030 et 2035:
 Scénario Business-as-usual (BAU)
 Scénario « modal shift » Good Move (-26% veh.km)
 Scénario « modal + motor shift » Good Move + 

Thermic Ban (TB)
‐ TB avec CNG et véhicules hybrides
‐ Idem avec marge de 20% infractions-dérogations
‐ TB sans CNG
‐ TB sans CNG ni véhicules hybrides (2035)



Impact sur les émissions régionales de GES 
du transport (kt CO2eq)
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2005 2015 2030 2035

BAU 911,0 960,3 896,4 896,4

Good Move (2030) 960,3 688,7 688,7

Good Move + TB 960,3 327,4 294,6

Good Move + TB (+ marge 20%) 960,3 417,4 390,9

Good Move + TB - sans CNG 960,3 212,0 171,2

Good Move + TB – sans CNG ni

hybrids CS (2035) 960,3 212,0 125,5



Impact sur les émissions régionales de GES du 
transport (kt CO2eq)
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BAU

Good move= modal shift 
(-23% par rapport BAU)

Good move + no diesel & petrol & CNG (-84%)

Good move + no diesel & petrol (-67%)



Conclusions
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• La mise en œuvre de GM + diesel & petrol ban permet de réduire 
les émissions de GES du transport de 65% par rapport au BAU en 
2030, et de 67% en 2035

• Cela correspond aux prévisions du Plan Energie-Climat 2030 
(PNEC) et objectif de -40% par rapport à 2005 (tous secteurs 
confondus), mais insuffisant au vu de l’objectif de -55% en 2030 
par rapport à 1990.

• La mise en œuvre de GM + ‘full’ thermic ban (CNG et hybrides 
essence compris) permet réduction de 84% par rapport au 
scénario BAU en 2035.

• Cela permet de se rapprocher de l’objectif de -55% en 2030 par 
rapport à 1990 mais il resterait encore un ‘gap’ de 115.4 kt CO2eq

• Scénarios théoriques et maximalistes, les réductions seront plus 
limitées si on prend en compte les dérogations, day pass, 
infractions, etc.
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Qualité de l’air et santé
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 Environ 8 000 décès prématurés 
en Belgique, dont environ 1 000 
en RBC

 Maladies respiratoires, 
cardiovasculaires, etc.

 Coûts: médicaments, 
hospitalisations, absentéisme au 
travail, etc.

 Dépassement des normes 
européennes et contentieux

 Normes OMS (en cours de 
révision)  



Emissions de NOx et PM2.5 provenant du 
transport routier en RBC (2018)

Leefmilieu Brussel, een speler in beweging 10



Méthodologie
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• Quel impact de la sortie du diesel et de l’essence pour 
la santé des personnes domiciliées en RBC?

• Emissions de polluants (BE) >>> Concentrations 
de polluants (IRCELINE) >>> Exposition des 
personnes >>> Impact sur la mortalité et 
morbidité >>> Monétisation de ces impacts

• Calculs émissions effectués pour 5 scénarios:
 Référence 2015
 Business-as-usual scénario (BAU) 2030
 Good Move (GM) 2030 (=modal shift)
 Thermic Ban (TB) 2030 (=modal shift+motor shift)
 Thermic Ban + (TB+) 2030 (=modal shift+motor shift, poids-lourds 

inclus)



Résultats

12

• Cartes de concentrations: NO2, PM2.5, PM10, BC 
• Mortalité
• Morbidité, notamment:

 NO2: asthme chez l’adulte, hospitalisations pour insuffisance 
cardiaque, hospitalisations pour BPCO, nouveaux nés avec 
poids insuffisant à la naissance, maladie de Parkinson, …

 PM2.5: hospitalisations pour AVC, pour infarctus du myocarde, 
maladies cardiovasculaires, asthme chez moins de 19 ans, 
hospitalisation pour infection des voies respiratoires 

inférieures chez les enfants de moins de 4 ans, …

• Coûts: 
Années de vie perdues, hospitalisations, médicaments, 
absentéisme au travail, etc.



Concentrations de particules fines (PM) et black 

carbon (BC)
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• Particules fines PM2.5
- Exposition annuelle moyenne <10 μg/m³ avec scénarios GM et TB(+)
- Exposition individuelle: 3-4% de la population exposée à des concentrations de 

PM2,5 supérieures à 10 μg/m³

• Particules fines PM10
- Exposition annuelle moyenne respecte recommandation de 20 μg/m³ dans tous 

les scénarios 
- Exposition individuelle: seul TB(+) permet de respecter la limite pour l’ensemble 

de la population

• Black carbon (suie)
- Pas de valeur limite ni seuil préconisé
- TB(+) permet d’atteindre une exposition individuelle maximale de 0,12 μg/m³  
- Avec BAU et GM, respectivement 54% et 20% de la population restent exposés 

à des valeurs supérieures à 0,12 μg/m³.



BAU

TB+TB

GM

Concentrations de NO2 en 2030

Seuls TB et TB+ 
permettent que 
l’ensemble des 
personnes domiciliées 
en RBC soient exposées 
à une concentration 
annuelle moyenne 
inférieure à 
20 μg/m3.

Dans le scénario BAU, plus 
d’un quart des Bruxellois 
sont encore exposés à des 
concentrations de NO2

supérieures à la 
recommandation de 
20μg/m3. Cette part 
diminue très fortement avec 
GM.



Bénéfices scénarios TB(+) par rapport à BAU pour 

l’année 2030

Décès prématurés



Bénéfices scénarios TB(+) par rapport à BAU pour 

l’année 2030 

Maladies



Bénéfices scénarios TB(+) par rapport à BAU pour 

l’année 2030 

Gains monétaires annuels



Conclusions
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• Bénéfices clairs de la sortie du thermique (et GM): 
moins de morts prématurées, moins de maladies et 
moins de coûts.

• Bénéfices sanitaires non estimés: augmentation de 
l’activité physique (marche, vélo) du fait de GM, effets 
sur navetteurs et visiteurs, effets sur autres régions, …

• Effets surtout lié au NO2 , plus limité pour les PM2.5

(origine non-transport, origines transfrontières, sur 
lesquelles il faut aussi agir)


