
 
 
 
 
Réunion du 10 novembre 2005 du groupe de travail sur la division par 
quatre des émissions de gaz à effet de serre de la France, à l'horizon 
2050, dit "facteur 4".    DGEMP-Observatoire de l'énergie. 
 
 
 
 
La présentation de M. Pierre Radanne, consultant  
 
2000-2050, le scénario négawatt présenté par M. Thierry Salomon, président de l'association 
Négawatt.  
 
Transports et effet de serre. Progrès technologiques ou transports modaux ? présenté par M. Jean 
Sivaldière, président de la FNAUT, fédération nationale des associations d'usagers des transports.  

http://www.industrie.gouv.fr/energie/prospect/pdf/facteur4-radanne.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/energie/prospect/pdf/facteur4-negawatt.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/energie/prospect/pdf/facteur4-fnaut.pdf


1

Le dimensionnement du problème
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Evolution de la consommation d’énergie par habitant
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CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN
FRANCE PAR HABITANT (1970 - 2004)

Source : Observatoire de l’Energie

Produit intérieur Brut

                        Consommation d’énergie primaire

                             Consommation finale d’énergie

Intensité énergétique

Importations 146,26 Mtep
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  Les Flux en 2000
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Ventilation des émissions de CO2 en 2000
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Les incontournables
Le Résidentiel-Tertiaire

– La qualité de la construction neuve, la réhabilitation de l’existant,
– Les économies d’énergie et développement des renouvelables

thermiques,
– Une amélioration des comportements dans la vie courante.

L’industrie
– Une amélioration des procédés industriels utilisant les

combustibles fossiles, notamment la sidérurgie,
– Le recyclage des matières premières,
– Une production électrique à faible contenu en carbone.

Les transports
– La maîtrise de la mobilité, l’octet à la place du litre d’essence,
– Une redéfinition à la baisse de la voiture,
– Le développement des biocarburants et surtout de l’électricité,
– Le train à la place de l’avion et du camionnage longue distance.

… Un interdit : l’attente
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Evolution de la consommation d’énergie
pour le chauffage d’une maison neuve
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Les points durs

Les points durs correspondent aux usages pour lesquels les usages de
l’énergie sont les moins réductibles et substituables :

• La production électrique de pointe,

• Le transport aérien,
• Le transport maritime,
• Le transport de marchandises sur moyenne et longue distance par

camion,

• Les consommations thermiques industrielles dans les procédés.
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VITESSE MAXIMALE ET CONSOMMATION URBAINE
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Les stratégies dans les transports

• La maîtrise de la mobilité
– Rapprocher la localisation des emplois de la géographie de l’habitat,
– Mixer les fonctions urbaines,
– Optimiser la logistique des entreprises,
– Utiliser des nouvelles technologies de communication en substitution à

des déplacements physiques.

• Les transferts modaux pour les personnes
– Le retour à des modes urbains doux,
– Le développement des transports collectifs urbains,
– Le TGV à la place de l’avion pour les moyennes distances.

• Les transferts modaux pour les marchandises
– Un route du fret vers le rail et la voie d’eau,
– Le développement du transport combiné,
– Un TGV fret européen pour les échanges longue distance
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L’évolution des véhicules

• Une adaptation des véhicules
– Une redescente en gamme des véhicules,
– Un plafonnement de la vitesse de pointe.

• Une stratégie incrémentale de réduction de la consommation
de pétrole
– Le développement des biocarburants,
– Le véhicule hybride rechargeable
– Le véhicule électrique pour les courtes distances

• Voiture individuelle
• Véhicule de livraison

– Progresser en compatibilité avec les budgets des consommateurs.

• Les Options de long terme
– Le véhicule lourd à l’hydrogène
– La difficulté des stratégies de rupture.

L’équilibre des trajectoires de facteur 4 d’ici 2050

• Une croissance des besoins en énergie utile de 80%.

• Une consommation d’énergie finale presque égale à celle
d’aujourd’hui pour une croissance du PIB attendue de l’ordre
de130%.

• Un rendement énergie primaire sur énergie utile compris entre 50%
et 80% (34%en 2000).

• Une part des énergies carbonées inférieure à 50% (hors
séquestration).
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Les espoirs

• La technologie au service de la morale
– Assistance technique aux comportements.

• Le stockage de l’électricité
– Permet une diffusion du véhicule électrique dans les transports,
– Permet une meilleure intégration des renouvelables à production

intermittente.

• La séquestration du CO2.
– Permet un maintien des combustibles fossiles dans les grandes installations

industrielles,
– Permet une production électrique en base comme en pointe à partir du

charbon.

• Le développement du vecteur hydrogène
– Production possible par des centrales nucléaires et des renouvelables,
– Impossibilité de production à partir des fossiles sauf stockage massif de CO2,
– Impossibilité de réformage embarqué.

Comparaison des consommations finales d’énergie
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Développement des énergies renouvelables
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Comparaison des consommations d’énergie primaire
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Comparaison des émissions de CO2 par énergies
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AMORTISSEMENT DES ACTIONS DE MAITRISE DE
L'ENERGIE EN FRANCE - TOUS SECTEURS
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Valeur du carbone obtenue avec hypothèse de choc des prix sur
l’énergie et partage de la rente avec d’autres besoins
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Un principe commun
• Une intervention directive de l’Etat fixe des obligations (économie d’énergie, émissions),

• La réalisation d’investissements par les acteurs économiques pour réduire leurs émissions,

• Une possibilité d’échange sur le marché entre acteurs ayant des capacités en excédent et ceux qui en
manquent.

• Les mécanismes du protocole de Kyoto
– Les échanges de permis négociables entre états
– Les mécanismes de projets

• La mise en œuvre conjointe pour les pays en transition,
• Le Mécanisme de développement propre pour les pays en développement.

• La directive européenne Quota
–  La directive Quotas sur 6 branches industrielles
–  Un Plan National d’Allocation de Quotas trop laxiste.

• Les certificats
– Les certificats verts

• Davantage rémunérer l’électricité d’origine renouvelable en fixant une part minimale aux
compagnies électriques .

– Les certificats blancs
• Fixer par décret des obligations d’économie d’énergie aux vendeurs
• Les faire rémunérer les économies d’énergie réalisées par leurs clients.

Les mécanismes économiques
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2000-2050
Le scénario négawatt

Audition « Groupe facteur 4 »
10 novembre 2005

Association négaWatt
Thierry SALOMON
Benoît LEBOT

Produire ou mieux consommer ?

Face à un nouveau besoin en énergie, deux approches
sont possibles.
La démarche classique :

PRODUIRE PLUS d’énergie

c’est-à-dire construire de nouveaux moyens de production et de
distribution de l’énergie
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Produire ou mieux consommer ?

ou bien

UTILISER MIEUX l’énergie
afin de disposer de nouveau d’une réserve
d’énergie utilisable sans augmenter
les moyens de production et de distribution.

Négawatt ?

Remplacer une lampe à
incandescence de 100 W
par une lampe basse
consommation de 20 W
éclaire tout autant …



3

Négawatt ?

… mais cela évite la production de 100 W - 20 W = 80 W pour
un même service rendu, et
cela permet de laisser 80W disponibles pour d’autres usages.

Négawatt ?

Tout se passe finalement comme si on avait

« produit 80 négawatts »

sans aucune pollution ni utilisation de ressources naturelles.
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Négawatt ?

Les « négawatts », une énergie écologique :

L’énergie la moins 
polluante est celle que
l’on a même pas eu besoin 

de produire !

Efficacité

Etiquette A-G
Rendre visible
la consommation



5

G

EU Market 1992

efficace

FEDCBA G

énergivore

Etiquette A-G : 1992

0%

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %
Part de marché pour chaque modèle

EU Market 1996

EU Market 1992

efficace

FEDCBA G

énergivore

0%

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %
Part de marché pour chaque modèle

Etiquette A-G : 1992



6

EU Market 1999
EU Market 1996

EU Market 1992

efficace

FEDCBA G

énergivore

0%

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %
Part de marché pour chaque modèle

Etiquette A-G : 1999

EU Market 1999
EU Market 1996

EU Market 1992

EU Market 2003

efficace

FEDCBA G

énergivore

0%

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %
Part de marché pour chaque modèle

Etiquette A-G : 2003



7

Aujourd’hui ...
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La démarche négawatt

Demande
d’énergie

Production

2000 - 2050

Un scénario
négaWatt pour la
France ...

Utopie ou
nécessité ?
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Observatoire de l’Energie

Tendanciels France
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Claude AUBERT
Robert CELAIRE
Bernard CHABOT
Christian COUTURIER
Vincent FRISTOT
Sylvain GODINOT
Thomas GUERET
Michel IRIGOIN
Yves JAUTARD
Marc JEDLICZKA
Benoît LEBOT
Thomas LETZ
Dominique MAIGROT
Paul NEAU
Bruno PEUPORTIER
Philippe QUIRION
Anne RIALHE
Thierry SALOMON
Olivier SIDLER

Scénario négaWatt

•  Un travail collectif de
professionnels de la
maîtrise de l’énergie et 
des énergies
renouvelables s’exprimant 
à titre personnel

•  Une réflexion et des 
échanges en totale
indépendance …
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De la démarche
au scénario négaWatt

•  Une analyse par usages : electricité
spécifique, mobilité, chaleur

•  Mise en évidence du potentiel 
sobriété + efficacité

•  Une comparaison
par rapport à un
tendanciel réaliste

Hypothèses du scénario négaWatt

•  Les meilleures techniques aujourd’huidisponibles

•Pas de rupture technologique ni de science-fiction

•  Une politique très volontariste de sobriété et
d’efficacité

•  Un recours important mais plausible aux énergies
renouvelables
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Scénario négaWatt
2000 - 2050

Electricité
Mobilité
Chaleur

Scénario négaWatt
Electricité

•Politique d’efficacité très volontariste sur les 
appareillages électriques (rendement, veilles)

•  Solaire photovoltaïque 2050 : 8 m2 par personne en
moyenne en 2050 (= une place de parking …)

•Eolien 2050 : une production égale à 1,5 fois
l’hydraulique actuel, dont 70 % en off-shore

•  Recours important à lacogénération électricité +
chaleur
•  Sortie du nucléaire par arrêt progressif des centrales
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Electricité
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Scénario négaWatt
2000 - 2050

Électricité

Mobilité
Chaleur

Scénario négaWatt
Mobilité

•Voitures 2050 : 3,5 litres équivalent-essence au 100
kms sur moyenne du parc

•  Développement véhicules urbains hybrides

•  11000kms/an/véhicule au lieu de 14000 kms

•  Recours accru au ferroutage
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Mobilité
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Scénario négaWatt
Chaleur

•Objectif ambitieux de rénovation de l’existant: 50
kWh/m2 en moyenne pour le chauffage résidentiel et
tertiaire

•  Eau chaude sanitaire solaire 2050 : une moyenne de
0,7 m2 de capteurs par personne

•  Forte valorisation de la biomasse déjà disponible
(déchets forestiers et agro-industriels).

Chaleur
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Scénario négaWatt 2050
La fourniture de chaleur (TWh)
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Scénario
tendanciel
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Scénario négaWatt
2000 - 2050

Bilan carbone

Carbone 2000-2050
Comparatif en milllons de tonnes de C02
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Carbone 2000-2050
Comparatif par usages en millionsd’équC
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La France 2050 du scénario négaWatt

• Sur 10 kWh tendanciels, 6,7 kWh « produits » en
négawatts

•  10 –6,7 = 3,3 kWh restants à produire dont 2 kWh
assurés par les renouvelables

•  2,0 tonnes equivalent CO2 par personne au lieu de
6,7 actuellement.

•  un excellent rendement de l’utilisation de 
l’énergie primaire (93 % en 2050 contre 67 %
actuellement)
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La France du scénario négaWatt

•une indépendance énergétique renforcée

•Un développement réellement équilibré dans un monde
plus apaisé

• L'indépendance énergétique et la sécurité
d'approvisionnement assurées sur le long terme

•Des centaines de milliers d'emplois non-délocalisables

Un analyse très voisine :

Le scénario prospectif
2000-2050 du
Ministère Allemand de
l’Environnement
(BMU)

La démarche négawatt, utopique ?
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Scénario BMU : Production de chaleur

négaWatt - France BMU (Min Environnement) - Allemagne

La démarche négawatt, utopique ?

Un exemple proche :

Fribourg-en-Brisgau
Freiburg-um-Brisgau

Une ville de 200 000 habitants
à quelques kms de la frontière

20 ans de politique
énergétique audacieuse
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Freiburg
Une politique
donnant priorité
aux transports
sobres

Sobriété

Freiburg

Entre 1976 à
1999, les
déplacements en
voiture ramenés
de 60 % à 37 %
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50 à 15
kWh/m2 par
an en
chauffage,
pour le climat
de la Forêt
Noire

Freiburg
Des bâtiments à très forte efficacité énergétique

Efficacité

Freiburg
Des maisons à énergie positive

Renouvelables

Un ensemble de maison produisant
plus qu’elles ne consomment 

Efficacité
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Freiburg
Les renouvelables
insérés dans
l’urbanisme

Renouvelables

2,6 MWc
photovoltaïque

raccordé au réseau à
Freibourg

1,4 MWc ... pour la
France entière !

Freiburg
... et 700 emplois
dans le solaire

Renouvelables

Une usine de
fabrication de

panneaux
photovoltaïques qui
vient de doubler sa

capacité
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Association négaWatt

•Un Appel négaWatt

•  Un Manifeste négaWatt : une brochure de 8 pages
pour mieux comprendre démarche, scénario et
propositions de l’association

•  Une réflexion sur des mesures opératoires concrètes

•  www.negawatt.org et contact@negawatt.org
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Transports et effet de serre : 
progrès technologiques ou transferts modaux ?

Jean Sivardière, président de la FNAUT
Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports

Il est admis aujourd’hui par l’Etat qu’une réduction par un facteur 4 des émissions de
gaz à effet de serre d’ici 2050 est indispensable pour éviter une aggravation
catastrophique du réchauffement climatique. Cela implique une diminution annuelle
moyenne des émissions de 3%, alors que la tendance actuelle est une augmentation
de 2% ! 
Pour répondre à ce défi , les ministères concernés, Transports, Industrie et Ecologie,
proposent des scénarios basés essentiellement sur des avancées technologiques, dans
lesquels la volonté politique semble absente voire inutile, comme s’il était impossible
techniquement, ou inadmissible politiquement, de provoquer par une politique
volontariste, au moins dans le secteur des transports, des changements de
comportements, c’est-à-dire des transferts de trafics voyageurs ou marchandises vers
les modes les moins émetteurs de gaz à effet de serre.

Cette démarche est en phase avec diverses déclarations officielles. Jacques Chirac
déclarait en 2002 : « pour les transports, ma priorité stratégique est le développement
d’une voiture propre et l’élimination des véhicules anciens par des mesures
incitatives » . Une affirmation récente (30-05-05) de l’ancien ministre de l’Ecologie
Serge Lepeltier précise cette attitude : « le transport public répond à une partie de la
problématique du climat, mais ce n’est qu’une solution à la marge. Pour éviter la
pollution de la voiture et du camion, il faut utiliser la technologie » . Dans le même
esprit, la ministre de l’Ecologie Nelly Olin a déclaré en présentant la journée Bougez
Autrement : « mais comment peut-on vivre en ville sans utiliser une voiture ? »

On est donc amené à se poser deux questions complémentaires : 
1. est-il vraiment réaliste de miser exclusivement sur des avancées technologiques  ?
n’est-ce pas un pari risqué ?
2. un changement massif des comportements est-il envisageable ? si oui, comment
peut-on le provoquer ?

1. Il ne faut pas attendre trop béatement que chercheurs et ingénieurs fassent des
merveilles, car les résultats escomptés de leurs travaux sont par nature incertains. Les
applications spectaculaires possibles des supraconducteurs à haute température sont
annoncées depuis vingt ans, mais on les attend toujours. Le tramway sur pneus
devait révolutionner les transports urbains en réduisant d’un facteur deux le coût du
tramway (ce qui aurait facilité l’introduction du tramway dans les agglomérations de
taille moyenne), c’est un échec cinglant : les difficultés ont été sous-estimées, en
particulier la difficulté à passer du prototype au produit industriel fiable et le
manque de capacité, et le nouveau système est globalement (investissement +
exploitation) plus coûteux que le tramway classique. L’alimentation par le sol du
tramway de Bordeaux, innovation pourtant modeste, fonctionne mal et ne sera pas
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généralisée. Plus prometteuse, la technique de signalisation ERTMS connaît de
sérieuses difficultés de mise au point qui retardent la mise en service de lignes à
grande vitesse (voir Ville et Transports du 9-11-2005). Faut-il alors croire Alain Bugat,
administrateur général du CEA, quand il affirme (France Info, 14-09-2005) : « quand
la pile à combustible sera au point, on fera le plein d’hydrogène aussi simplement
que le plein d’essence aujourd’hui, et pour sensiblement le même prix » ?

D’autre part l’introduction de nouvelles technologies supposées vertueuses n’est pas
exempte de risques ou d’effets pervers  : c’est le cas des biocarburants dont la
production à grande échelle implique une consommation élevée d’espace, d’engrais
et d’eau (voir Ville et Transports du 9-11-2005). Par analogie, on note que des effets
pervers inattendus ont été observés dans le secteur de la sécurité routière avec
l’ « amélioration » du réseau routier et l’introduction de techniques perfectionnées
telles que les airbags ou le freinage ABS.
Aute exemple : on peut préconiser naïvement la mise sur le marché de petites
voitures à usage urbain consommant seulement 3 litres aux 100, mais il faut se
demander où on les garera, alors que l’espace urbain est déjà saturé par les voitures
ordinaires qui resteraient nécessaires pour les déplacements extra-urbains. De même
le covoiturage, s’il est mal organisé, peut concurrencer le transport collectif régulier.

Enfin, dans le secteur des transports, les progrès technologiques en matière de
consommation d’énergie sont en partie annihilés par la croissance régulière des
trafics routiers et aériens, par l’augmentation de la masse des voitures ou encore par
la climatisation, voire par l’allumage des feux le jour. 

2- A l’inverse, le transfert modal est une voie moins aléatoire qu’il est irrationnel
d’écarter.

- D’une manière générale, on ne peut affirmer de manière catégorique que « les
Français sont attachés à la voiture et ne changeront jamais ». On sait en effet que des
changements massifs et parfois rapides de comportements du public sont possibles
dans des secteurs varié : on en a déjà observé suite à une évolution générale de la
société ou à un changement de politique des pouvoirs publics. Exemples.
En 1980, les pourcentages des consommateurs réguliers de vin, des consommateurs
occasionnels et des non-consommateurs au sein de la population française étaient
respectivement  de 46 ,9%, 29,5% et 23,6%. En 2000, ils étaient respectivement de
23,5%, 39,9% et 36,7%. Entre 1960 et 2000, la consommation annuelle de vin par an et
par habitant a diminué de moitié : elle est passée de 100 litres à 55 litres.
En 1999, la proportion des fumeurs déclarés était de 34,5% ; en 2003, elle est de 30,4%.
Passant de 15,3 millions à 13,5 millions, le nombre de fumeurs déclarés a donc
diminué de 12%, soit 1,8 million de personnes, en 4 ans seulement.
Le tri des déchets s’est largement répandu en à peine dix ans : 97% des ménages
disposent aujourd’hui de poubelles de tri, le tri est devenu un geste quotidien
banalisé. Selon un sondage récent du WWF, 87% des Français sont prêts à
abandonner les sacs jetables en plastique, et la consommation de ces sacs a diminué
de 15% depuis un an.
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A la suite des décisions courageuses du gouvernement Raffarin en matière de
sécurité routière, le comportement des automobilistes français a profondément
évolué, avec des résultats spectaculaires : la vitesse moyenne a diminué de 10 km/h
en trois ans. A l’inverse, celui des motards, qui restent à l’abri des radars, n’a pas
changé.

Dans le secteur des transports aussi, l’expérience a montré que des changements
massifs, et parfois rapides, de comportements sont possibles suite à une modification
(parfois peu coûteuse) de l’offre, et sans que des contraintes soient nécessairement
imposées aux voyageurs ou aux entreprises.

- Le transfert modal le plus spectaculaire est sans doute le basculement
spontané du trafic aérien sur le TGV dès que la durée du trajet est
ramenée en-deça de 3 heures : la part du marché train + avion sur Paris-
Londres dépasse aujourd’hui 70%. Le TGV reste attractif même pour un
trajet de plus de 4 heures (Paris-Nice, relations TGV diamétrales).
Une étude commandée par la FNAUT, financée par l’ADEME et réalisée par Gérard
Mathieu et Jacques Pavaux, a démontré que le TGV aura capté en 2030 un trafic de 35
millions de voyageurs par an, supérieur au trafic maximal d’Orly (autrement dit, le
TGV aura évité la construction d’un troisième aéroport parisien).
- Lors de la mise en place des premières navettes ferroviaires Voiron-Grenoble au
début des années 1990, 1000 personnes ont abandonné leur voiture quasiment du
jour au lendemain. Ce succès s’est confirmé lorsque la desserte a été intensifiée.
- L’accompagnement scolaire en voiture peut être résorbé instantanément à plus de
50% par l’organisation d’un système de ramassage non motorisé à pied ou à vélo par
des parents volontaires (pédibus ou vélobus, expérimentés initialement en Belgique
et au Canada, et maintenant dans diverses villes françaises).

Les entreprises elles aussi sont capables de modifier leurs habitudes.
- Pour des raisons économiques, des entreprises adoptent aujourd’hui des plans de
déplacements d’entreprises (PDE) décourageant l’usage de la voiture pour les
déplacements domicile-travail : elles échappent ainsi à la nécessité de construire de
nouveaux parkings (ST Microelectronics à Grenoble). Mais la démarche est encore
peu répandue.
- On assiste depuis plusieurs années à une croissance inattendue du trafic fluvial, en
particulier sur la Seine. Les chargeurs modifient leur comportement, soit pour
échapper à la congestion routière, soit pour améliorer leur image environnementale
(c’est le cas de Monoprix, Auchan, La Redoute). 

La hausse durable du prix du pétrole, et le refus courageux de réintroduire la TIPP
flottante, provoquent des changements de comportement. Ainsi un lecteur du Figaro
explique que, depuis l’augmentation brutale du prix du fioul domestique, il chauffe
son logement à 20° et non plus à 22°. 
D’après l’INSEE, quand le prix de l’essence augmente de 10%, la consommation
diminue de 4%. On a observé un report de l’automobile sur les deux-roues et le
transport collectif et une conduite moins rapide et moins agressive suite à la hausse
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du prix des carburants (il est regrettable que la réduction de la vitesse limite sur
autoroute ait été écartée par le gouvernement). En 2005, le trafic TER augmente de
5% en moyenne, 8% en PACA, 13% même en Rhône Alpes (ce qui rend dramatique le
manque de matériel roulant).
A noter aussi le succès immédiat de la location de vélos (Velov) à Lyon.

La recherche de transferts modaux est une piste sûre.
- Compte tenu des créneaux de pertinence économique et environnementale des
différents modes de transport, on sait sur quoi faire porter prioritairement un effort
de transfert modal : la voiture dans les zones urbaines, le camion qui effectue des
parcours à longue distance et l’avion court-courrier. 
- Des alternatives bien éprouvées existent dans chaque cas, qu’il s’agisse d’outils
techniques, de méthodes d’exploitation, de tarification, … : transport collectif urbain
et interurbain ; marche et vélo pour les déplacements de proximité ; rail et voie d’eau
pour le fret. 
De nombreux outils techniques disponibles restent inexploités en France : vélo,
cadencement horaire des trains régionaux, tram-train (les projets de Mulhouse,
Strasbourg, … sont en panne), intermodalité TC + vélo (on peut dénombrer jusqu’à
7000 vélos garés devant la gare principale d’Amsterdam), auto-partage (il faut par
contre se méfier des formules à la mode, telles que la voiture banalisée ou même le
covoiturage, au créneau très étroit), ferroutage et merroutage pour le transport du
fret.
Il existe en France un mythe selon lequel l’innovation technique est nécessaire pour
obtenir des transferts modaux (il faudrait ainsi combler une lacune imaginaire entre
le bus et le tramway), mais il n’y a rien à inventer, il n’y a qu’en France qu’on veut
inventer à tout prix : à l’étranger, on met systématiquement les techniques existantes,
et l’expérience montre que ça marche.
- Le transfert modal a l‘avantage de résoudre de nombreux problèmes à la fois :
congestion des infrastructures routières et aéroportuaires, insécurité routière,
pollution et bruit, donc atteintes au cadre de vie et à la santé, dépendance pétrolière,
réchauffement climatique. L’accompagnement non-motorisé des enfants à l’école
permet de lutter contre l’obésité et favorise la socialisation.
- Enfin certaines des mesures nécessaires pour provoquer des transferts modaux
(densification urbaine, internalisation des coûts externes) ont aussi pour effet de
réduire la demande de transport, donc les effets néfastes d’une mobilité excessive.

Réponse à des objections courantes

1. Un échec du transport collectif ?
Le transport collectif urbain ou régional a du succès s’il est bien conçu et bien
exploité, car la demande latente est forte (allongement des distances domicile-travail,
congestion routière et difficultés de stationnement, coût des déplacements en
voiture). Exemples : le tramway à Nantes, Grenoble, … mais aussi le bus (ligne 1 de
Grenoble, + 20% de trafic en un an après la rénovation récente de la ligne) et le TER.
A Dijon, où le réseau de bus est de très bonne qualité, on utilise le transport collectif
7 fois plus qu’à Lens.
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Cependant ce succès du transport collectif ne se traduit pas nécessairement par un
transfert modal très sensible, comme l’a noté récemment la Cour des Comptes.
Citons encore Serge Lepeltier : « malgré des sommes considérables, on a échoué à
augmenter la part du transport public en France, il faut en tirer les conséquences »
(Rail et Transport, 17-11-04).
Le constat est exact mais il n’est pas révélateur d’un échec intrinsèque du transport
collectif, car les mesures d’accompagnement nécessaires (maîtrise de l’automobile
par des contraintes physiques voire tarifaires) n’ont pas été prises. 
- A Lyon, au cours des années 1990, on a vigoureusement étendu le réseau de métro
mais, en même temps, multiplié les nouveaux parkings centraux et les rocades
routières : la part modale du transport collectif a diminué de 1%. Aujourd’hui encore,
à Lyon, on poursuit la même erreur : on va construire un parking de 400 places
devant le Conseil général du Rhône, dans un quartier parfaitement desservi par les
transports collectifs. Inversement, une politique plus cohérente a été mise en œuvre à
Grenoble, et la part de la voiture a diminué dans la zone centrale de l’agglomération,
comme à Paris plus récemment. 
A Berne, d’après une étude célèbre du CERTU, on utilise 4 fois plus le transport
collectif qu’à Grenoble. On y trouve 4 fois plus de kilomètres de tramway … et 4 fois
moins de parkings centraux. En moyenne, on trouve deux fois moins de voitures
dans les villes suisses que dans les villes françaises car on y poursuit depuis
plusieurs décennies une politique très cohérente. La moitié des ménages des grandes
villes de Suisse alémanique n’ont pas de voiture : 54% à Bâle, 51% à Lucerne, 47% à
Berne, 45% à Zürich. En France une proportion analogue n’est observée qu’à Paris
intra-muros.
Toutes ces observations invalident la théorie des « vases non-communicants »
développée par Christian Gérondeau.

- De manière analogue, la mise en place du TGV Paris Sud-Est s’est traduite par une
stabilisation du trafic sur l’autoroute A6 Paris-Lyon de 1981 à 1986 alors que le trafic
continuait à croître sur les autres autoroutes. Si l’effet TGV sur le trafic de l’A6 a été
moins sensible après 1986, c’est que le prix des carburants routiers a subitement
diminué lors du contre-choc pétrolier. 
- La répartition modale du transport de fret à travers les Alpes varie beaucoup d’une
frontière à l’autre car des politiques publiques très différentes d’un pays à l’autre ont
été suivies :
   - France-Italie : 40 millions de tonnes par an par la route, 10 par le rail.
   - Autriche-Italie : 34, 13.
   - Suisse-Italie : 7, 20 !

2. Le transfert modal coûte trop cher
Il est exact que les investissements de transport collectif urbain et de transport
ferroviaire coûtent cher. Mais il faut les évaluer par comparaison.
- Le projet de rocade routière nord de l’agglomération grenobloise consiste à creuser
un tunnel de 5 km sous la ville de Grenoble, avec trois passages sous l’Isère.
Récemment reporté par les élus sous prétexte de désengagement de l’Etat, ce projet a
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été évalué, dans une variante comportant une partie aérienne, à 600 millions d’euros
au grand minimum : c’est le coût de deux lignes de tramway.
- Le projet d’axe autoroutier nord-sud passant par Grenoble (autoroute A 48
Ambérieu-Bourgoin + traversée de la cuvette grenobloise + autoroute A 51 du col du
fau à Sisteron + investissements annexes tels que les barreaux de Veynes, de Digne et
de Saint Maximin) coûterait aussi cher qu’un programme TGV d’importance
moyenne.

L’exploitation du transport collectif et du rail est coûteuse. Cependant :
- elle peut être réduite si on pratique une politique cohérente (mise des bus à l’abri
des embouteillages, arrêt de la construction de parkings centraux concurrents du
transport collectif urbain, densification de la ville autour des axes de transport
collectif) ;
- elle permet des économies considérables, et bien supérieures au « déficit »
d’exploitation, en termes de coûts écologiques et sociaux.

3. Le transfert modal est impossible car, en matière d’urbanisme et d’aménagement
du territoire, on ne peut pas faire grand chose, la situation est irréversible
Il est exact que l’urbanisation diffuse est un handicap sérieux pour le transport
collectif (et le vélo). Notons au passage que la Suisse n’est pas le paradis des
transports : le « tassement » du transport collectif urbain observé depuis peu en
Suisse est lié à un relâchement dans la maîtrise de la périurbanisation.
Mais on peut agir sur la densité urbaine, en particulier lors de la mise en place de
transports lourds : on peut densifier près des gares urbaines et le long des axes
lourds de transport collectif et urbaniser les friches urbaines (on sait densifier sans
entasser) ; on peut structurer l’urbanisation périphérique en la concentrant dans le
voisinage des gares ferroviaires (on  induit ainsi une urbanisation en doigts de gants,
à l’opposé de la tache d’huile engendrée par les autoroutes urbaines).
L’exemple de Houten, ville nouvelle de 30000 habitants située à la périphérie
d’Utrecht, est particulièrement instructif. La localité a été construite autour d’une
gare périphérique et imaginée comme un disque compact de 1,5 km de rayon limité
par une rocade routière, où le transit automobile est interdit et qui est sillonné de
voies cyclables autour desquelles ont été répartis les services publics. Le recours à la
voiture y est marginal et le cadre de vie y est remarquable.

Comment provoquer le transfert modal ? 
En mettant en œuvre une politique cohérente
Le transfert modal n’est pas toujours spontané. L’amélioration de l’offre alternative
est évidemment un préalable nécessaire, mais elle ne suffit pas toujours.

Exploiter tous les outils alternatifs disponibles
- pour les déplacements urbains de proximité, application du rapport Le Brethon
relatif à l’usage urbain de la bicyclette (à Genève, les autorités ont réussi, par une
politique d’encouragement systématique, à doubler l’usage de la bicyclette en dix
ans ; à Fribourg en Brisgau, à Copenhague, à Amsterdam, il y a autant de cyclistes
que d’usagers des transports collectifs) ; 
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- pour les déplacements urbains à plus longue distance, mise en œuvre d’un
programme de construction de transports en site propre sur les axes lourds (bus,
tramway, métro, suivant le volume de la clientèle potentielle) et de tram-trains pour
la desserte périurbaine ;
- pour les déplacements régionaux, accélération du développement du TER (matériel
neuf, cadencement des services) ;
- régénération du réseau ferré classique, réouverture de lignes suivant l’exemple de
Cannes-Grasse, sauvegarde des emprises ferroviaires inutilisées et extension du
réseau TGV ;
- amélioration de la qualité des transports collectifs (information, confort,
correspondances, développement de l’intermodalité).

Divers types de contraintes appliquées à l’automobiliste (physique, réglementaire,
financier) sont nécessaires : 
- restriction des possibilités physiques de vitesse élevée (autoroutes apaisées), de
circulation (partage de la voirie) et de stationnement ; 
- arrêt de la construction de parkings centraux, de rocades urbaines (Strasbourg,
Lyon, Arles, Bordeaux, Nice, …), d’autoroutes (A1 bis, A 45, A 48, A 65, …) ;
- prix élevé du stationnement central pour les pendulaires, péage urbain.
L’exemple londonien est frappant : la congestion a quasiment disparu, l’utilisation
du vélo et du bus a fortement augmenté, le principe du péage est bien admis par la
population, son niveau a été augmenté de 60% en juillet dernier sans provoquer une
rebellion des automobilistes, le produit de la taxe, diminué des frais d’exploitation,
est affecté au transport collectif.

Il en est de même dans le domaine du transport aérien et du fret.
- On peut modifier l’offre : améliorer la capacité et la fiabilité des infrastructures
ferroviaires, la qualité de l’exploitation ferroviaire, introduire la route roulante.
- On peut lutter contre la fraude dans le transport routier de voyageurs et surtout de
marchandises.
- On peut aussi instaurer une taxe sur le transport routier ou aérien pour corriger la
sous-tarification routière et établir une concurrence équitable entre rail et route ou
avion. 
Ici encore, le modèle est suisse : une taxe routière, la RPLP, permet simultanément de
modifier le comportement des chargeurs (moins de transport à vide) et de financer
l’alternative ferroviaire.

En conclusion
Le progrès technologique est souhaitable, mais il n’est pas suffisant car il est aléatoire
et présente aussi des risques. La FNAUT propose donc de bâtir un scénario basé sur
une volonté forte de provoquer dès aujourd’hui des transferts modaux en mettant en
œuvre une politique cohérente combinant incitation et contrainte, et portant sur les
infrastructures de transport, les techniques d’exploitation et la tarification,
l’aménagement du territoire, la réglementation, la fiscalité. 
Qu’il s’agisse de voiture en ville, de camion ou d’avion, il faut réorienter les
investissements, et taxer le mode pollueur pour décourager son usage et pour
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financer les modes vertueux alternatifs (péage urbain, écotaxe sur le camion sur le
modèle de la RPLP suisse, écotaxe sur l’avion). Poursuivre des investissements
routiers tout en affirmant l’objectif du facteur 4 est anachronique.
Il faut par ailleurs lutter contre l’étalement urbain, y compris dans les petites
agglomérations (maîtrise du foncier, densification urbaine, réforme de la fiscalité du
logement et des déplacements).
Quand une telle politique est pratiquée (elle suppose en particulier une
simplification des structures institutionnelles gérant les transports, la voirie,
l’urbanisme), le « besoin » de déplacement diminue et des transferts modaux massifs
sont observés.
Il ne faut pas perdre de temps car les décisions d’investissement et d’urbanisme se
concrétisent très lentement. Plus on attendra, plus il sera difficile de corriger les
décisions perverses prises dans le passé, et moins les bonnes décisions auront le
temps de montrer leurs effets bénéfiques.

Un point essentiel : la pédagogie 
L’expérience montre que le citoyen accepte des changements et des contraintes
lorsqu’on lui donne des explications et des justifications, qu’il s’agisse de
l’augmentation du prix des parkings centraux, du prix des carburants et du refus de
la TIPP flottante, de la construction d’un tramway, de la création de zones 30, de la
densification urbaine ou encore de la présence des radars automatiques sur les
routes. Le gouvernement aurait certainement pu faire accepter une limitation de la
vitesse sur autoroute à 120 km/h, valeur adoptée dans de nombreux pays voisins de
la France …
L’acceptabilité sociale dépend de l’effort de pédagogie (le péage urbain de Londres
en est sans doute le meilleur exemple) : une fraction de l’opinion plus large qu’on ne
le croit est réceptive aux arguments rationnels.


