
Zones de basse émission en Belgique What’s next?



Les zones de basse émission ne sont pas récentes. En 1996, la Suède 
était le premier pays à introduire ce genre de zones environnemen-
tales. Pas moins de 200 villes européennes lui ont désormais emboî-
té le pas. Anvers a eu l’honneur d’ouvrir le bal en Belgique en 2017 : 
les véhicules les plus polluants n’y sont plus acceptés.

Mais pourquoi de plus en plus de villes optent-elles pour l’introduc-
tion de zones de basse émission ? L’explication se trouve du côté de 
la prise de conscience croissante quant à l’importance de la dura-
bilité et du respect de l’environnement. Quand on sait, en effet, que 
le transport routier est responsable de près de 20 % des émissions 
de CO2 dans l’Union européenne et que la pollution atmosphérique 
est néfaste pour la santé, il n’y a rien d’étonnant à ce que les villes 
cherchent de plus en plus à limiter les émissions de substances no-
cives, notamment en restreignant l’accès à certains véhicules.

Ce document dressera un bref récapitulatif des zones de basse 
émission en Belgique, existantes ou futures, et de leurs conséquences 
sur la gestion de votre parc automobile. 

La ville de Gand a récemment 

annoncé les conditions d’admission 

et les tarifs pour sa zone de basse 

émission. Ainsi, la troisième zone de 

basse émission en Belgique deviendra 

réalité à partir du 1er janvier 2020.

Les zones de basse émission



Qu’est-ce qu’une zone de basse émission ?
Une zone de basse émission (abrégée ZBE, pour « Low Emission 
Zone ») est une zone qui applique des normes et des conditions 
strictes en matière d’émissions et d’autorisation. En d’autres termes : 
les véhicules (généralement anciens) très polluants à l’essence ou 
au diesel y sont persona non grata.

En mettant en place ces ZBE, les villes entendent améliorer la qua-
lité de l’air sur leur territoire et, ce faisant, faire un geste pour la 
santé des résidents et visiteurs.

Les zones de basse émission sont identifiables grâce à des pan-
neaux de signalisation spéciaux. Les véhicules doivent répondre à 
des normes strictes en termes d’émissions ou doivent disposer de 
certaines options (par ex. : filtre à particules) pour accéder à cette 
zone. Les autorités communales se basent, généralement, sur la 
catégorie de véhicules et sur les normes dites « normes Euro » qui 
figurent sur le certificat d’immatriculation.

Les ZBE en Belgique
Anvers a été la première ville belge à instaurer une 
zone de basse émission. Les véhicules qui émettent 
trop de substances polluantes y sont interdits 
depuis le 1er février 2017.

Depuis le 1er janvier 2018, une zone de basse 
émission est en vigueur dans la région bruxelloise. 
Gand suivra cet exemple en 2020. 

A partir de mi-2020, Liège éliminerait les voitures 
trop polluantes du centre au moyen de vignettes. 
Les villes de Malines et Willebroek suivront peut-
être en 2021.

La réglementation belge porte sur les voitures particulières, 
les camionnettes jusqu’à 3,5 tonnes et les autocars. 
Les camions à partir de 3,5 tonnes ne sont pas concernés, 
étant donné que le prélèvement kilométrique 
s’applique déjà à ces véhicules.



Comment les contrôles sont-ils effectués ?
Contrairement aux autres pays, qui utilisent principalement un système de vignettes, 
Anvers, Bruxelles (et bientôt Gand) veillera au respect des ZBE au moyen de la re-
connaissance des plaques d’immatriculation.
Le numéro de plaque est contrôlé dans une banque de données centrale de la DIV 
(direction pour l’immatriculation des véhicules) qui permet de déterminer le type 
du véhicule et des émissions. Des amendes seront donc envoyées aux conducteurs 
de véhicules qui pénètrent abusivement dans la ZBE.
Ce contrôle ne fonctionne évidemment pas pour les plaques d’immatriculation 
étrangères. Les visiteurs étrangers devront donc enregistrer leur véhicule préalable-
ment à leur visite sur le site web de la ville. Les voitures néerlandaises font excep-
tion dans la ZBE d’Anvers: si le véhicule répond aux conditions d’admission, il n’est 
pas nécessaire de l’enregistrer. Les voitures néerlandaises sont automatiquement 
enregistrées et contrôlées sur la base des informations contenues dans le registre 
RDW (service néerlandais de la circulation routière).

Existe-t-il des alternatives ?
Il existe des alternatives pour les véhicules interdits d’accès à la ZBE. Le conducteur 
peut, par exemple, garer sa voiture sur l’un des parkings de transit en périphérie de 
la zone de basse émission et prendre les transports en commun. Autre possibilité : 
l’acquisition d’un pass d’un jour, permettant d’accéder à la ZBE moyennant paiement.

Une ZBE n’est pas l’autre
Les conditions d’accès et les normes en termes d’émissions des différentes ZBE ne 
sont pas identiques. Petit récapitulatif des infos les plus importantes de chaque ZBE.



Norme Euro Diesel Essence, gaz naturel, GPL

Euro 6/VI Accès Accès

Euro 5/V Accès Accès

Euro 4/IV Accès après paiement Accès

Euro 3/III avec filtre à particules Accès avec pass LEZ d’un jour Accès

Euro 3/III sans filtre à particules Accès avec pass LEZ d’un jour Accès

Euro 2/II Accès avec pass LEZ d’un jour Accès

Euro 1/I Accès avec pass LEZ d’un jour Accès avec pass LEZ d’un jour 

Antérieur aux normes Euro Accès avec pass LEZ d’un jour Accès avec pass LEZ d’un jour

Quand Depuis le 1er février 2017.

Où Le centre-ville et une partie du Linkeroever.

Véhicules autorisés -  Voitures au diesel répondant aux normes Euro 4, 5 et 6 ;

-  Les véhicules à l’essence et les véhicules au GPL ou 
gaz naturel répondant aux normes Euro 1, 2, 3, 4, 5 
et 6. Ces conditions d’accès sont valables jusqu’en 
2020. Les conditions deviendront alors plus strictes 
et se rigidifieront encore en 2025.

Pass ZBE d’un jour Tout conducteur peut acquérir jusqu’à 8 pass  
d’un jour par an afin de pouvoir accéder à la ZBE.  
Ce pass d’un jour coûte 35 €.

Amendes Les amendes vont de 150 € pour la première violation 
jusqu’à 350 € pour la troisième violation dans les 12 mois.

Anvers

La ZBE d’Anvers est entrée en vigueur le 1er févier 2017.

Conditions d’admission à partir du 1er janvier 2020



Diesel 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Euro 6/VI Accès

Euro 5/V Accès
Accès avec un 
pass payant 

d’un jour

Euro 4/IV Accès Accès avec un pass payant d’un jour

Euro 3/III Accès Accès avec un pass payant d’un jour

Euro 2/II Accès Accès avec un pass payant d’un jour

Euro 1/I Accès avec un pass payant d’un jour

Antérieur aux 
normes Euro Accès avec un pass payant d’un jour

Quand Depuis le  1er janvier 2018.

Où Toute la Région de Bruxelles-Capitale,  
les 19 communes de Bruxelles, à l’exception du ring  
de Bruxelles et d’une partie de la E411.

Pass ZBE d’un jour Tout conducteur peut acquérir jusqu’à 8 pass  
d’un jour par an afin de pouvoir accéder à la ZBE.  
Le pass d’un jour devrait coûte 35 €.

Amendes Le non-respect des conditions d’admission entraînera 
une amende de 350 €.

Bruxelles
Quels véhicules sont autorisés

Essence/
LPG/CNG 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Euro 6/VI Accès

Euro 5/V Accès

Euro 4/IV Accès

Euro 3/III Accès

Euro 2/II Accès
Accès avec un 
pass payant 

d’un jour

Euro 1/I Accès Accès avec un pass payant d’un jour

Antérieur aux 
normes Euro Accès Accès avec un pass payant d’un jour



Gand

Quand À partir du 1er janvier 2020.

Où L’ensemble de la zone à l’intérieur du ring urbain (R4), 
à l’exception du ring proprement dit. Une limitation de 
vitesse à 30 km/h sera également d’application dans 
cette zone.

Véhicules autorisés  -  Voitures au diesel répondant aux normes Euro 5 et 6 ;

-  Véhicules à l’essence et au GPL ou gaz naturel répondant 
au minimum à la norme Euro 2.

Pass ZBE d’un jour Tout conducteur peut acquérir jusqu’à 8 passages par 
jour pour pouvoir accéder à la ZBE. Le pass d’un jour 
coûte 35 €.

Amendes On risque une amende de 150 € pour avoir pénétré 
illégalement dans la ZBE.

Malines

En raison de la complexité de la définition et du 
développement d’une ZBE, Malines et Willebroek 
n’introduiront pas de LEZ avant 2021 au plus tôt.

Norme Euro Diesel Essence/LPG/CNG

Euro 6/VI Accès Accès

Euro 5/V** Accès Accès

Euro 4/IV Accès après paiement Accès

Euro 3/III Pas accès* Accès

Euro 2/II Pas accès* Accès

Euro 1/I Pas accès* Pas accès*

Antérieur aux normes Euro Pas accès* Pas accès*

* Possibilité d’acheter un ticket journalier LEZ. Maximum 8 jours/an
** Pour les camions de plus de 3,5 tonnes, la norme EVV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle) est parfois utilisée. L’EVV 

correspond à la norme européenne 5/V.

Quels véhicules sont autorisés



N’attendez donc pas trop longtemps avant d’adapter votre car policy. N’hésitez, par 
ailleurs, pas à envisager certaines alternatives, comme les véhicules hybrides (plug-
in) et électriques. Ces véhicules, à condition de présenter des émissions maximales de 
CO2 à hauteur de 49 g/km, bénéficient d’un libre accès aux zones de basse émission.

Pour de plus amples informations, contactez le département Consultancy Services 
de LeasePlan ou votre account manager habituel chez LeasePlan.

Email: info@leaseplan.com

Les conséquences pour votre parc 
automobile

Les normes Euro 5 et 6 ont été introduites respec-
tivement en 2009 et en 2014.

Les voitures de société répondent donc aujourd’hui 
aux conditions d’accès, avec une durée de vie 
relativement courte (en moyenne 4 à 5 ans).

Il n’est cependant pas impensable que les condi-
tions et les normes d’émissions soient durcies au 
cours des années à venir. Les voitures au diesel 
sont dans le collimateur des villes en raison de 
leurs émissions de particules fines nocives. Mais 
les conditions applicables aux voitures à essence 
seront durcies, elles aussi.

Sources

https://www.moniteurautomobile.be/actu-auto/environnement/lez-wallonie-2018-2020- 
charleroi-liege.html

https://www.lne.be/beleid-en-regelgeving/beleidsthemas/milieu-en-mobiliteit/lage- 
emissiezoneslez

http://www.lez.brussels/

https://lez.antwerpen.be/

https://www.lez2020.gent

https://www.mechelen.be/lage-emissiezone-lez

https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez/toelatingsvoorwaarden


