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20 décembre 2010 Arrêté royal
relatif à la promotion de véhicules de
transport routier propres et économes
en énergie dans le cadre des marchés
publics.
ALBERT II, Roi des Belges,

20 december 2010 - Koninklijk besluit
inzake de bevordering van schone en
energiezuinige wegvoertuigen in het
kader van overheidsopdrachten.
ALBERT II, Koning der Belgen,

A tous, présents et à venir,

Aan allen die nu zijn
hierna wezen zullen, Onze Groet.

Salut.

en

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative
aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et
de services, les articles 1er, § 1er,
alinéa 2, 2, alinéa 2,
22, 41,
modifié par les lois du 8 avril 2003,
9 juillet 2004 et 8 juin 2008, 43, §
1er, 59, § 1er, remplacé par l’arrêté
royal du 18 juin 1996, 62, alinéa 4,
et 65, alinéa 1er ;

Gelet op de wet van 24 december 1993
betreffende de overheidsopdrachten en
sommige opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten, de
artikelen 1, § 1, tweede lid, 2,
tweede lid, 22, 41, gewijzigd bij de
wetten van 8 april 2003, 9 juli 2004
en 8 juni 2008, 43, § 1, 59, § 1,
vervangen bij het koninklijk besluit
van 18 juni 1996, 62, vierde lid, en
65, eerste lid ;

Vu l’avis de la Commission des marchés
publics, donné le 6 septembre 2010;

Gelet op het advies van de Commissie
voor de overheidsopdrachten, gegeven
op 6 september 2010;

Vu
l'avis
de
l'Inspecteur
des
Finances, donné le 14 octobre 2010 ;

Gelet op het advies van de Inspecteur
van Financiën, gegeven op 14 oktober
2010 ;

Vu l’accord du Secrétaire d’Etat au
Budget donné le 18 octobre 2010 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de
Staatssecretaris
voor
Begroting
gegeven op 18 oktober 2010 ;

Vu

Gelet op het advies nr. 48.893/1 van

l'avis

du

Conseil

d'Etat

n°
1

48.893/1 donné le 25 novembre 2010 en
application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat, coordonnées le
12 janvier 1973 ;

de Raad van State, gegeven op 25
november
2010
met
toepassing
van
artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van
de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973 ;

Sur la proposition du Premier Ministre
et de l'avis des Ministres qui en ont
délibéré en Conseil,

Op
de
voordracht
van
de
Eerste
Minister en op het advies van de in
Raad vergaderde Ministers,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Hebben wij besloten en besluiten wij :

Article
1er.
Le
présent
arrêté
transpose partiellement la directive
2009/33/CE du Parlement européen et du
Conseil du 23 avril 2009 relative à la
promotion de véhicules de transport
routier
propres
et
économes
en
énergie.

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de
gedeeltelijke omzetting van richtlijn
2009/33/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 23 april 2009 inzake de
bevordering
van
schone
en
energiezuinige wegvoertuigen.

Art. 2. Pour l'application du présent
arrêté, on entend par :

Art. 2. Voor de toepassing van dit
besluit wordt verstaan onder :

1°

1°
loi
relative
aux
marchés
publics : la loi du 17 juin 2016
relative aux marchés publics ;

1°

wet overheidsopdrachten : de wet
van
17
juni
2016
inzake
overheidsopdrachten;

2°

marché
public
et
marché
:
respectivement le marché public et
le marché soumis à l'application
de la loi relative aux marchés
publics ;

2°

overheidsopdracht en opdracht : de
overheidsopdracht of de opdracht
onderworpen
aan
de
wet
overheidsopdrachten ;

3°

autorité adjudicatrice: le pouvoir
adjudicateur,
l’entreprise
publique ou l’entité adjudicatrice
soumis à la loi relative aux
marchés publics ;

3°

aanbestedende
instantie
:
de
aanbestedende
overheid,
het
overheidsbedrijf
of
de
aanbestedende dienst of entiteit
onderworpen
aan
de
wet
overheidsopdrachten ;

4°

véhicule de transport routier : un
véhicule appartenant à l'une des
catégories de véhicules figurant
dans le tableau 3 de l'annexe du
présent arrêté ;

4°

wegvoertuig : een voertuig
onder de voertuigcategorieën
tabel 3 van de bijlage van
besluit valt ;

5°

documents du marché: les documents
applicables au marché, y inclus
tous les documents complémentaires
et les autres documents auxquels
ils se réfèrent. Ils comprennent,
le cas échéant, l'avis de marché
et le cahier spécial des charges
contenant
les
conditions
particulières
applicables
au
marché.

5°

opdrachtdocumenten : de documenten
die op de opdracht toepasselijk
zijn,
met
inbegrip
van
alle
aanvullende en andere documenten
waarnaar
deze
verwijzen.
Ze
omvatten in voorkomend geval de
aankondiging van opdracht en het
bestek
dat
de
bijzondere
bepalingen
bevat
die
op
de
opdracht toepasselijk zijn.

Art 3. Le présent arrêté s'applique
aux marchés publics dont la valeur
estimée atteint le seuil fixé pour la
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dat
van
dit

Art 3. Dit besluit is van toepassing
op de overheidsopdrachten waarvan het
geraamd bedrag de drempel voor de

publicité européenne, passés par un
adjudicateur
et
portant
sur
la
fourniture
de véhicules de transport
routier.

Europese bekendmaking bereikt, die
worden gegund door een aanbesteder en
die betrekking hebben op de levering
van wegvoertuigen.

Le
présent
arrêté
ne
s'applique
cependant pas aux marchés publics
relatifs
à
la
fourniture
des
véhicules
de
transport
routier
mentionnés ci-après :

Dit besluit is evenwel niet van
toepassing op de overheidsopdrachten
voor de levering
van de hierna
vermelde wegvoertuigen :

1°

les véhicules conçus et construits
pour être utilisés principalement
sur les chantiers de construction,
dans
les
carrières
ou
les
installations
portuaires
ou
aéroportuaires ;

1°

voertuigen die zijn ontworpen en
gebouwd
om
hoofdzakelijk
op
bouwplaatsen, in steengroeven, in
havens of op luchthavens te worden
gebruikt ;

2°

les véhicules conçus et construits
pour être utilisés par les forces
armées, la protection civile, les
services
de
lutte
contre
l'incendie
et
les
services
responsables
du
maintien
de
l'ordre ;

2°

voertuigen die zijn ontworpen en
gebouwd
voor
gebruik
door
de
strijdkrachten,
de
civiele
bescherming, de brandweer en de
ordehandhavingsdiensten ;

3°

les machines mobiles, à savoir
tout
véhicule
automoteur
spécialement conçu et construit
pour réaliser des travaux qui, du
fait de ses caractéristiques de
construction, ne convient pas au
transport
de
passagers
ou
de
marchandises.

3°

mobiele
machines,
zijnde
elk
zelfaangedreven
voertuig
dat
speciaal is ontworpen en gebouwd
voor werkzaamheden en dat door
zijn bouw niet geschikt zijn voor
personen- of goederenvervoer.

Art 4. Lorsqu'il passe un marché
public visé à l’article 3,alinéa 1er,
L'adjudicateur
tient
compte
des
incidences
énergétique
et
environnementale des véhicules pendant
toute leur durée de vie, conformément
à l'article 5, § 1er, et applique au
moins une des options prévues à
l'article 5, § 2.

Art 4. Wanneer ze een in artikel 3,
eerste lid, vermelde overheidsopdracht
gunt, houdt de aanbesteder rekening
met de energie- en milieueffecten van
de voertuigen tijdens hun operationele
levensduur overeenkomstig artikel 5,
§, 1, en past daartoe ten minste één
van de in artikel 5, § 2, bedoelde
methodes toe.

Art 5. § 1er. L'adjudicateur tient au
moins
compte
des
incidences
énergétique
et
environnementale
opérationnelles suivantes :

Art 5. § 1. De aanbesteder houdt ten
minste
rekening
met
de
volgende
operationele
energieen
milieueffecten :

1°

la consommation d’énergie,

1°

het energieverbruik,

2°

les émissions de CO2, et

2°

de uitstoot van CO2, en

3°

les émissions de NOx, de HCNM et
de particules fines.

3°

de uitstoot van NOx, NMHC en fijne
stofdeeltjes.

L'adjudicateur peut également tenir
compte
d’autres
incidences
environnementales.
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De
aanbestedende
instantie
kan
daarnaast ook andere milieueffecten in
aanmerking nemen.

§ 2. Les exigences prévues à l'article
4 et au § 1er du présent article sont
satisfaites en recourant à une ou à
chacune des deux méthodes suivantes :

§ 2. Aan de in artikel 4 en § 1 van
dit
artikel
bedoelde
eisen
wordt
voldaan door het gebruik van één of
elke van de volgende methodes :

1°

en fixant dans les documents du
marché
des
spécifications
techniques
relatives
aux
performances
énergétiques
et
environnementales pour chacune des
incidences considérées, ainsi que
pour
toute
incidence
environnementale supplémentaire ;

1°

door
in
de
opdrachtdocumenten
technische specificaties op te
nemen
inzake
energieen
milieuprestaties
met
betrekking
tot elk van de in aanmerking
genomen
effecten,
alsmede
eventuele
bijkomende
milieueffecten;

2°
en intégrant les incidences
énergétique
et
environnementale
comme
critère
d'attribution.
Lorsque
ces
incidences
sont
traduites en valeur monétaire aux
fins de leur prise en compte dans
la
décision
d’attribution,
la
méthode prévue à l’article 6 est
utilisée.

2°

door energie- en milieueffecten
als
gunningscriterium
te
gebruiken. Indien met de kostprijs
van deze effecten rekening wordt
gehouden bij de gunning, wordt
gebruik gemaakt van de in artikel
6 vastgestelde methode.

Art 6. § 1er. Les coûts, pour toute la
durée de vie d’un véhicule, de la
consommation d’énergie ainsi que des
émissions de CO2 et des émissions de
polluants figurant dans le tableau 2
de l’annexe du présent arrêté, qui
sont
liés
à
l’utilisation
des
véhicules faisant l’objet
de la
fourniture, sont traduits en valeur
monétaire et calculés comme suit:

Art
6.
§
1.
De
operationele
levensduurkosten
van
het
energieverbruik,
de
CO2-uitstoot
alsook
de
uitstoot
van
verontreinigende
stoffen
die
zijn
opgenomen in tabel 2 van de bijlage
bij dit besluit en die zijn gekoppeld
aan het gebruik van de te leveren
voertuigen,
worden
als
volgt
gekwantificeerd en berekend:

1°

1°

le
coût
de
la
consommation
d’énergie lié à l’utilisation d’un
véhicule pour toute sa durée de
vie
est
calculé
selon
la
méthodologie suivante :
a) la consommation de carburant
par kilomètre d’un véhicule,
établie
conformément
au
paragraphe 2, est calculée en
unités
de
consommation
d’énergie par kilomètre, que
ce calcul soit direct ou non.
Lorsque
la
consommation
de
carburant est donnée dans une
unité
différente,
elle
est
convertie
en
consommation
d’énergie
par
kilomètre
au
moyen
des
coefficients
de
conversion figurant dans le
tableau
1
de
l’annexe
du
présent arrêté, qui présente
les teneurs énergétiques des
4

de operationele levensduurkosten
van het energieverbruik van een
voertuig worden met behulp van de
volgende methodologie berekend :
a) het
brandstofverbruik
per
kilometer van een voertuig als
bedoeld in paragraaf 2 wordt
gemeten
in
eenheden
van
energieverbruik per kilometer
ongeacht of dit direct vermeld
wordt of niet. Indien het
brandstofverbruik
in
verschillende eenheden vermeld
wordt, zal deze op basis van
de in tabel 1 van de bijlage
van dit besluit vastgestelde
omrekeningsfactoren
voor
de
energie-inhoud
van
de
verschillende
brandstoffen
uitgedrukt
worden
in
energieverbruik
per

différents carburants ;

kilometer ;

b) le calcul utilise une seule
valeur
monétaire
par
unité
d’énergie. Cette valeur est
égale à la plus basse des deux
valeurs
entre
le
coût
de
l’unité d’énergie de l’essence
et du diesel avant imposition,
lorsqu’ils sont utilisés comme
carburants
pour
les
transports ;

b) er wordt één monetaire waarde
per energie-eenheid gebruikt.
Deze waarde geeft
de laagste
kosten
weer
per
energieeenheid van benzine of diesel
vóór
belasting
die
als
vervoersbrandstof
wordt
gebruikt ;

c) le coût de la consommation
d’énergie lié à l’utilisation
d’un véhicule pour toute sa
durée de vie est calculé en
multipliant
le
kilométrage
total — en tenant compte, le
cas échéant, du kilométrage
déjà
réalisé
défini
au
paragraphe
3
—
par
la
consommation
d’énergie
par
kilomètre définie au point a),
puis par le coût par unité
d’énergie défini au point b) ;

c) de
operationele
levensduurkosten
van
het
energieverbruik
van
een
voertuig worden berekend door
de vermenigvuldiging van het
afgelegde
aantal
kilometers
tijdens
de
levensduur
als
bedoeld in paragraaf 3, in
voorkomend
geval
rekening
houdend
met
het
reeds
afgelegde aantal kilometers,
met het energieverbruik als
bedoeld in a) en met de kosten
per
energie-eenheid
als
bedoeld in b) ;

2°

le
coût
correspondant
aux
émissions
de
CO2
lié
à
l’utilisation d’un véhicule pour
toute sa durée de vie est calculé
en
multipliant
le
kilométrage
total, en tenant compte, le cas
échéant,
du
kilométrage
déjà
réalisé, défini au paragraphe 3
par les émissions de CO2 en
kilogrammes par kilomètre définies
au paragraphe 2, puis par le coût
par
kilogramme
pris
dans
la
fourchette figurant au tableau 2
de l’annexe du présent arrêté ;

2°

de operationele levensduurkosten
van
de
CO2-uitstoot
van
een
voertuig worden berekend door de
vermenigvuldiging
van
het
afgelegde
aantal
kilometers
tijdens de levensduur als bedoeld
in paragraaf 3, in voorkomend
geval rekening houdend met het
reeds afgelegde aantal kilometers,
met de CO2-uitstoot uitgedrukt in
kilogram
per
kilometer
overeenkomstig paragraaf 2 en met
de in tabel 2 van de bijlage bij
dit besluit vastgestelde marge
voor de kosten per kilogram ;

3°

le
coût
correspondant
aux
émissions
de
polluants
lié
à
l’utilisation d’un véhicule pour
toute sa durée de vie, qui figure
dans le tableau 2 de l’annexe du
présent arrêté, est calculé en
additionnant, pour toute la durée
de vie du véhicule, les coûts liés
à
l’utilisation
de
celui-ci
correspondant aux émissions de
NOx, de HCNM et de particules
fines. Le coût lié à l’utilisation
d’un véhicule, pour toute la durée
de vie de celui-ci, correspondant
à chaque polluant est calculé en

3°

de operationele levensduurkosten
voor de uitstoot van in tabel 2
van de bijlage bij dit besluit
opgenomen verontreinigende stoffen
door een voertuig, worden berekend
door
de
optelling
van
de
operationele levensduurkosten voor
de uitstoot van NOx, NMHC en fijne
stofdeeltjes.
De
operationele
levensduurkosten
voor
elke
verontreinigende
stof
wordt
berekend door de vermenigvuldiging
van
het
afgelegde
aantal
kilometers tijdens de levensduur
als bedoeld in paragraaf 3, in
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multipliant le kilométrage total —
en tenant compte, le cas échéant,
du kilométrage déjà réalisé —
défini au paragraphe 3 par les
émissions en grammes par kilomètre
définies au paragraphe 2, puis par
le coût respectif par gramme. Il
convient d’utiliser à cette fin
les valeurs moyennes qui figurent
dans le tableau 2 de l’annexe du
présent arrêté.

voorkomend geval rekening houdend
met het reeds afgelegde aantal
kilometers, met de emissies, in
grammen per kilometer als bedoeld
in paragraaf 2, en de respectieve
kosten per gram. Voor de prijs
worden
de
gemiddelde
waarden
opgenomen in tabel 2 van de
bijlage bij dit besluit gebruikt.

L'adjudicateur peut appliquer des
coûts plus élevés, à condition que
ces coûts ne soient pas supérieurs
aux
valeurs
correspondantes
figurant dans le tableau 2 de
l’annexe
du
présent
arrêté
multipliées par un facteur deux.

De aanbesteder kan hogere kosten
toepassen, op voorwaarde dat deze
kosten de in tabel 2 van de
bijlage bij dit besluit vermelde
relevante waarde, vermenigvuldigd
met
een
factor
2,
niet
overschrijdt.

§ 2. La consommation de carburant,
ainsi que les émissions de CO2 et les
émissions de polluant par kilomètre
liées à l’utilisation d’un véhicule,
figurant dans le tableau 2 de l’annexe
du présent arrêté, sont fondées sur
les procédures d’essai normalisées de
l'Union,
en
ce
qui
concerne
les
véhicules pour lesquels de telles
procédures d’essai sont définies dans
la législation de l'Union en matière
de
réception
par
type.
Pour
les
véhicules qui ne sont pas couverts par
une procédure d’essai normalisée de
l'Union,
la
comparabilité
des
différentes offres est assurée au
moyen de procédures d’essai largement
reconnues, ou des résultats d’essais
réalisés pour l’autorité publique, ou
des
informations
fournies
par
le
constructeur.

§ 2. Het brandstofverbruik alsook de
CO2-uitstoot
en
de
uitstoot
van
verontreinigende
stoffen
zoals
opgenomen in tabel 2 van de bijlage
bij
dit
besluit
per
afgelegde
kilometer, worden gebaseerd op de
gestandaardiseerde testprocedures van
de Unie voor voertuigen waarvoor
dergelijke
testprocedures
in
de
regelgeving
van
de
Unie
inzake
typekeuring voor een aantal voertuigen
zijn vastgesteld. Wanneer een voertuig
niet
onder
de
gestandaardiseerde
testprocedures van de Unie valt, wordt
de
vergelijkbaarheid
van
de
verschillende aanbiedingen gewaarborgd
door het gebruik van algemeen erkende
testprocedures,
of
resultaten
van
tests voor de overheid, of door
informatie die is meegedeeld door de
fabrikant.

§ 3. Sauf indication contraire dans
les
documents
du
marché,
la
détermination du kilométrage parcouru
par un véhicule pendant toute sa durée
de vie, est effectuée conformément au
tableau 3 de l’annexe du présent
arrêté.

§ 3. Wanneer niet op andere wijze
omschreven in de opdrachtdocumenten,
geschiedt het vaststellen van het
aantal afgelegde kilometers tijdens de
levensduur van een voertuig op basis
van tabel 3 van de bijlage bij dit
besluit.

Art. 7. Le Premier Ministre modifie
l'annexe du présent arrêté afin de
tenir
compte
des
adaptations
à
l'inflation et au progrès technique
apportées par la Commission européenne
aux données nécessaires au calcul des
coûts
liés
à
l'utilisation
des
véhicules de transport routier pour
toute la durée de leur vie.

Art. 7. De Eerste Minister wijzigt de
bijlage bij dit besluit om rekening te
houden
met
de
door
de
Europese
Commissie aangebrachte aanpassingen
aan de inflatie en de technische
vooruitgang van de waarden voor de
berekening
van
de
operationele
levensduurkosten van wegvoertuigen.
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Art. 8. Le présent arrêté entre en
vigueur le 15 janvier 2011.

Art. 8. Dit besluit treedt in werking
op 15 januari 2011.

Les marchés publics et les marchés
publiés avant cette date ou pour
lesquels, à défaut de publication d'un
avis, l'invitation à présenter une
demande de participation ou à remettre
une offre est lancée avant cette date
ne sont pas soumis au présent arrêté.

De
overheidsopdrachten
en
de
opdrachten bekendgemaakt vóór deze
datum of waarvoor, bij ontstentenis
van een bekendmaking van aankondiging,
vóór deze datum een uitnodiging wordt
verstuurd
om
een
aanvraag
tot
deelneming of een offerte in te
dienen, zijn niet onderworpen aan dit
besluit.
Art. 9 – De Eerste Minister is belast
met de uitvoering van dit besluit.

Art. 9 –
chargé
de
arrêté.
Donné
2010

à

Le Premier Ministre est
l'exécution
du
présent

Bruxelles,

le

20

décembre

Gegeven te Brussel, 20 december 2010

Par le Roi :

Van Koningswege :

Le Premier Ministre,

De Eerste Minister,

Y. LETERME

7

