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TENDANCES

Un accord a été conclu le 27 octobre 

-

hicules à moteur à combustion classi-

que dans l’Union européenne à partir 

Conseil européen, de sorte qu’il s’agit 

désormais d’une réalité à laquelle 

l’industrie automobile européenne 

concrètement cette décision pour no-

tre industrie automobile belge ainsi 

que pour les citoyens et entreprises 

belges ?

Cette décision s’inscrit dans le contex-

te plus large du Pacte vert européen, 

qui a pour objectif intermédiaire de 

parvenir à une réduction de 55% des 

émissions de CO
2
 d’ici 2035. À cette 

-

boré un vaste paquet de mesures ré-

unies sous le titre de travail Fit-for-55.

IMPACT POUR LES CON-
STRUCTEURS AUTOMOBI-
LES BELGES

2
 n’est 

nos constructeurs automobiles belges se 

-

Audi Brussels a 

-

 Volvo Cars 

Toyota Motors Europe, 

-

Les constructeurs de bus et de camions de 

-

lement depuis un certain temps des poids 

Van Hool

VDL à Roulers 

est en train de construire une toute nou-

velle usine à Roulers. DAF trucks, dans 

son usine de Westerlo, produira pour sa 

part la cabine d’un tout nouveau camion 

Volvo 

Trucks, dans son usine d’Oostakker, fabri-

-

 Addax Motors à Harel-

les services de gestion des terrains verts, 

entre autres. 

TABLEAU CONTRASTÉ 
POUR LES FOURNISSEURS 
AUTOMOBILES BELGES

des fournisseurs des constructeurs auto-

mobiles, nous obtenons un tableau plus 

 
à combustion dans l’UE à partir de 
2035 Agoria Automotive Technology Club
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TENDANCES

la France ou l’Italie, où il y a beaucoup 

les soupapes, les arbres à cames, etc.

Les fournisseurs automobiles belges inves-

notre industrie automobile belge occupe 

une excellente position en termes de 

technologie et d’innovation.  Les princi-

-

de la chaîne d’approvisionnement (semi-

L’INNOVATION COMME 
STRATÉGIE POUR MENER 
À BIEN CETTE TRANSI-
TION RAPIDE VERS UNE 
TECHNOLOGIE ZÉRO 
ÉMISSION

-

-

cules de demain.

-

gration de nouvelles technologies dans les 

produits ou le processus de production 

est essentielle pour conserver sa perti-

-

-

-

ment et de l’innovation continus.

La collaboration entre des entreprises 

-

des start-ups ou des entreprises de haute 

-

valeur automobile (fournisseur, client, utili-

NOUVELLES OPPORTUNI-
TÉS DANS LA CHAÎNE DE 
VALEUR DU TRANSPORT 
ZÉRO ÉMISSION

-

-

arrivants. La chaîne de valeur des batteries 

en est un exemple. La transition vers des 

-

chaîne de valeur d’un certain nombre de 

-

blage de packs de batteries ou le traite-

-

-

clage des batteries. Pour en savoir plus à ce 

sujet, consultez le projet Re2Live (https://

re2live.be/).

PRINCIPAUX DÉFIS À  
RELEVER PENDANT CETTE 
TRANSITION

-

tomobiles belges sont aujourd’hui confron-

-

rationnels de nos entreprises manufac-

2. l’augmentation des prix de certaines 

dans la chaîne d’approvisionnement de 

certains composants 

Dans un contexte plus large, nous avons 

d’infrastructures de recharge et de ravi-

taillement en fait partie, et ce tant pour 

lourds.

-

investir dans les infrastructures de ravi-

-

-

-

2
, mais d’autres technolo-

gies de motorisation neutres en carbone 

-

-

rer cette transition dans un environne-

VOMinfo 

Numéros  

thématiques 2023

Février 2023:

Smart energy consumption 
measurement
Avril 2023:

Energy savings in surface  
treatment
Juin 2023:

Corrosion protection toward 
a circular economy

Août 2023: 

Making existing production 

Octobre 2023: 

Recovery, recycling, reuse, 
repurposing 

Décembre 2023: 

surface treatment


