
3es Assises : Mobilité urbaine 

 

Énergie, mobilité urbaine... demain quelles responsabilités pour les 
collectivités locales ? 
Face à l’inquiétude croissante du développement rapide du secteur des transports et sa contribution à l’effet de serre, 
les 3e Assises ont donné un éclairage sur les outils dont disposent les collectivités locales pour tenter de maîtriser ce 
phénomène. Une exposition de "véhicules de demain" agrémenter la venue de nombreux participants qui ont pu 
apprécier le discours de Monsieur Yves Cochet Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l’Environnement. 

 

Les ateliers  

Atelier 1 

(Urbanisme / Aménagement) 
L’agencement des fonctions urbaines est-il malléable et déterminant dans la consommation énergétique ? 
Intervenant : Marc WIEL 

(Urbanisme / Aménagement) 
La densification urbaine et la mixité des fonctions urbaines : l’exemple de la Communauté Urbaine de Lille 
Métropole 
Intervenant : Jean-Pierre DENYS 

(Urbanisme / Aménagement) 
Des utopies porteuses de renaissance des centres villes 
Intervenant : Bert Mc CLURE 

Atelier 2 

(Transports / Mobilité) 
Mise en place d’un plan de déplacements urbains volontaire pour une ville de moins de 100 000 habitants : le 
cas de Romans 
Intervenant : Christian BAIZET et Laurent COGERINO 

(Transports / Mobilité) 
Mise en place d’un plan de déplacements urbains volontaire pour une ville de Interconnexion entre le régional 
et le local : de Karlsruhe à Bondy-Aulnay, Strasbourg et Mulhouse 
Intervenant : Patrice LEROY 

Atelier 3 

(Transports / Mobilité) 
Le partage de l’espace public et de la voirie 
Intervenant : Geneviève LAFERRERE 

(Transports / Mobilité) 
La promotion des déplacements vélos : de la demande des usagers à une politique locale 
Intervenant : Bernard RENOU 

(Transports / Mobilité) 
Le partage de la voirie entre les différents modes de transport : l’expérience de Ferrara 
Intervenant : Michele FERRARI 

Atelier 4 

(Urbanisme / Aménagement) 
Pour une politique d’urbanisme et des transports plus durable 
Intervenant : Pascal DUPUIS 

(Transports / Mobilité) 
Plans de Déplacements Urbains et Energie : bilan et perspectives 
Intervenant : Daniel PILLANT 



(Transports / Mobilité) 
Les opportunités offertes par les Plans Nationaux de Lutte contre le Changement Climatique et l’Amélioration 
de l’Efficacité Energétique 
Intervenant : Alain MORCHEOINE 

Atelier 5 

(Transports / Mobilité) 
Réglementation et engagements volontaires des constructeurs de véhicules 
Intervenant : Jean-Luc MEYER 

(Transports / Mobilité) 
L'évolution des carburants et les défis du développement durable 
Intervenant : Jean-Marc FAYOUX 

(Transports / Mobilité) 
Les incidences des technologies en matière d’émissions atmosphériques 
Intervenant : Patrick COROLLER 

Atelier 6 

(Transports / Mobilité) 
Le rôle du GNV sur les nuisances et les émissions 
Intervenant : Pascal ZANETTA 

(Transports / Mobilité) 
Quelles énergies pour les transports routiers ? Contribution à la maîtrise de l’effet de serre 
Intervenant : André DOUAUD 

(Nouvelles Technologies) 
Vers le transport à pile à combustible 
Intervenant : Renaut MOSDALE 

Atelier 7 

(Nouvelles Technologies) 
Un programme complet de "bus propres" et une évaluation des performances 
Intervenant : François BARBIER 

(Transports / Mobilité) 
Les flottes captives : l’exemple de Grenoble 
Intervenant : Martine ECHEVIN 

(Nouvelles Technologies) 
Le rôle des programmes européens de recherche pour initier le développement des filières nouvelles 
Intervenant : Sylvain DE ROYER DUPRE 

Atelier 8 

(Nouvelles Technologies) 
Etat de l’art sur les NTIC et leur contribution aux économies d’énergie 
Intervenant : Alain CHESNOY 

(Transports / Mobilité) 
Mobilignes, centrale d'information multimodale et de réservation 
Intervenant : Bertrand DUPONT 

(Transports / Mobilité) 
L'informatique au service du transport à la demande : l'exemple de TAXITUB à St Brieuc 
Intervenant : Yvon BASSET 

Atelier 9 

(Transports / Mobilité) 
Quelles mesures concrètes derrière les Scénarios Environnement du Commissariat Général au Plan : une 
interprétation quantifiée 
Intervenant : Nicolas HOUDANT 



(Transports / Mobilité) 
Le cadre économique et fiscal de la régulation de la mobilité 
Intervenant : Bruno DEPRESLE 

(Transports / Mobilité) 
Le point de vue des entreprises 
Intervenant : Christian LACOTTE 

Atelier 10 

(Transports / Mobilité) 
Tarification des déplacements automobiles, péage urbain : quelle acceptabilité ? quelles perspectives ? 
Intervenant : Thierry DU CREST 

(Transports / Mobilité) 
La tarification intégrée Stationnement / Transports Publics 
Intervenant : Marie-France ARCHAUMBAULT 

(Transports / Mobilité) 
La gratuité des transports publics urbains 
Intervenant : Nicolas LEDAY 

Atelier 11 

(Financement) 
Les sources de financement des politiques de déplacements et de transports 
Intervenant : Charles RAUX 

(Transports / Mobilité) 
Un programme de Transport en Commun en Site Propre 
Intervenant : Michel PASSET 

(Transports / Mobilité) 
Régionalisation des TER : la dimension urbaine et péri-urbaine 
Intervenant : Michel PASCAL 

Atelier 12 

(Financement) 
Les coûts externes des transports de voyageurs 
Intervenant : Fabien DUPREZ 

(Urbanisme / Aménagement) 
Le coût de l’étalement urbain à la charge des Collectivités Locales en terme de fonctionnement 
Intervenant : Jérôme DANCOISNE 

(Transports / Mobilité) 
L’éco-conception des systèmes de mobilité urbaine pour une réduction des impacts sur l’éco-système et une 
meilleure qualité de la vie 
Intervenant : Francesco SACCHETTO 

Atelier 13 

(Urbanisme / Aménagement) 
Le coût de l’étalement urbain à la charge des Collectivités Locales en terme de fonctionnement 
Intervenant : Jérôme DANCOISNE 

(Transports / Mobilité) 
L’éco-conception des systèmes de mobilité urbaine pour une réduction des impacts sur l’éco-système et une 
meilleure qualité de la vie 
Intervenant : Francesco SACCHETTO 

 

 



Atelier 14 

(Transports / Mobilité) 
La livraison des marchandises en ville - vue d’ensemble, expérience des Plans de Déplacements Urbains, 
expériences étrangères 
Intervenant : Laetitia DABLANC 

(Transports / Mobilité) 
Transport de marchandises : centre de distribution urbaine et acheminement par véhicules électriques 
Intervenant : Jacques ANDRES 

(Transports / Mobilité) 
La politique d’une entreprise de Vente Par Correspondance 
Intervenant : Rémy SOUCHON 

Atelier 15 

(Information / Conseils) 
Pourquoi et comment instaurer un processus de participation du public 
Intervenant : François JEANNIN 

(Information / Conseils) 
L'implication des citoyens dans le cadre de la campagne « En ville, sans ma voiture ! » 
Intervenant : Pierre MORISSE et Sylvie TERRET HOFFMANN 

(Transports / Mobilité) 
La prise en compte des besoins des femmes dans les transports 
Intervenant : Chantal DUCHENE 

Atelier 16 

(Transports / Mobilité) 
Le management de la mobilité : concept, enjeux, outils 
Intervenant : Maxime JEAN 

(Transports / Mobilité) 
Les systèmes de véhicules individuels à usage partagé : l’exemple suisse d’auto-partage 
Intervenant : Sabine ZIEGLER 

(Transports / Mobilité) 
Expériences de Plans de Déplacements d'Entreprises 
Intervenant : François LE GAL 
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Remerciements :

Michel DELEBARRE, Président de la
Communauté urbaine de Dunkerque
souhaite particulièrement remercier
les différents organismes qui ont
contribué à l�élaboration du pro-
gramme de ces 3èmes Assises de
l�Energie

● Agence de l�Environnement et de la
Maîtrise de l�Energie (ADEME)

● Association des Ingénieurs des Villes
de France (AIVF)

● Réseau des Agences Locales de
l�Energie (ALE)

● Association des Maires de France
(AMF)

● Association des Maires des Grandes
Villes de  France (AMGVF)

● Association des Collectivités Territoriales
et des Professionnels pour les Réseaux
de chaleur et la valorisation des
déchets (AMORCE)

● Comité des Constructeurs Français
d�Automobiles (CCFA)

● Centre d�Etudes sur les Réseaux
Transports, Urbanisme et Constructions
Publiques (CERTU)

● Comité de Liaison des Energies
Renouvelables (CLER)

● Club des Villes Cyclables (CVC)
● Energie-Cités (EC)
● Electricité de France (EDF)
● Fédération Nationale des Agences

d�Urbanisme (FNAU)
● Fédération Nationale des Associations

d�Usagers des Transports (FNAUT)
● Fédération des Usagers de la

Bicyclette (FUBICY)
● Groupement des Autorités Responsables

de Transport (GART)
● Gaz de France (GDF)
● Institut d�Evaluation des Stratégies

Energétiques Européennes (INESTENE)
● Institut National de Recherche sur les

Transports et leur Sécurité (INRETS)
● Ministère de l�Aménagement du

Territoire et de l�Environnement (MATE)
● Mouvement des Entreprises de France

(MEDEF)
● Ministère de l�Equipement des Transports

et du Logement (METL)
● Mission Interministérielle sur l�Effet de

Serre (MIES)
● Ministère de l�Economie, des Finances

et de l�Industrie (MINEFI)
● Réseau Action Climat (RAC)
● Réseau des Agences Régionales de

l�Energie (RARE)
● Société Nationale des Chemins de Fer

(SNCF)
● Union Française des Industries Pétrolières

(UFIP)
● Union des Transports Publics (UTP)

En qualité d�acteur de l�énergie, les
Collectivités Locales doivent aussi pren-
dre leurs responsabilités.

Depuis de nombreuses années, certains gouvernements s�inquiètent du

réchauffement de la planète. Pour l�essentiel, la responsabilité en est

attribuée aux activités humaines, notamment aux rejets gazeux dus à la

consommation d�énergies fossiles.

En ce sens le secteur des transports, sans être le plus gros contributeur aux

émissions de gaz à effet de serre, préoccupe les pouvoirs publics pour le

long terme du fait de sa croissance rapide ; si rien n�était fait, sa part

atteindrait le tiers des émissions en 2010.

Face à cet enjeu, la Communauté européenne réagit en proposant une

série de mesures ; le secteur de la recherche se mobilise avec des per-

spectives prometteuses ; les industries automobiles et énergétiques s�atta-

chent à rendre les véhicules et les carburants plus respectueux de l�envi-

ronnement.

D�un autre côté, l�avenir des villes dépend largement des choix réalisés en

matière de transports et de mobilité, et les Plans de Déplacements Urbains

constituent aujourd�hui un outil essentiel pour apporter les réponses pour

demain. Pour les ménages, comme pour les entreprises, l�attractivité

d�un territoire dépend fortement de son accessibilité, des conditions de

déplacements qu�il offre et de la qualité de son environnement, de l'air

qu'on y respire. Le modèle du " tout automobile " est remis en cause en

raison des coûts environnementaux, économiques et sociaux qu�il induit,

à titre individuel et collectif.

Le défi qui nous est posé par une consommation croissante de l'énergie

dans le domaine du transport et ses conséquences environnementales

implique d'apporter des réponses à de nombreuses questions auxquelles

les 3èmes Assises nationales de l'énergie essaieront de répondre.

P
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Dunkerque : la centrale éolienne



Mercredi 17
octobre

Jeudi 18
octobre

Mardi 16 oct.

assises de l�énergieprogramme et thèmes

Bienvenue à Dunkerque

14h00-21h00 Visites de sites et cocktail page 4

9h30-13h00 Assemblée plénière page 5

14h30-16h00 Groupe 1 : La dimension territoriale page 6
● atelier 1 : La �ville compacte� est-elle une réponse pour une énergie mieux maîtrisée ?
● atelier 2 : Les nouvelles dispositions législatives favorisent-elles une meilleure maîtrise de l�énergie ?
● atelier 3 : Comment partager l�asphalte pour maîtriser l�énergie ?
● atelier 4 : Plan de Déplacements Urbains et énergie : vers un mariage de raison ? 

16h30-18h00 Groupe 2 : La dimension technologique page 8
● atelier 5 : Réglementation, accords volontaires : quels moteurs et carburants pour demain ?
● atelier 6 : Que peut-on attendre des nouvelles technologies énergétiques ?
● atelier 7 : Les Collectivités Locales peuvent-elles influencer l�offre de technologies propres

et économes sur le marché ?
● atelier 8 : Quel impact des nouvelles technologies de l�information et de la communication

sur les consommations d�énergie ?

9h00-10h30 Groupe 3 : La dimension économique page 10
● atelier 9 : Environnement économique et fiscal de l�énergie
● atelier 10 : Tarification des transports, prix du stationnement, péage urbain... : 

des solutions pour maîtriser l�énergie ?
● atelier 11 : Quels moyens financiers des Collectivités Locales pour une mobilité économe en énergie ?
● atelier 12 : La prise en compte des externalités dans les choix d�investissement des Collectivités Locales

11h00-12h30 Groupe 4 : La dimension organisationnelle et sociale page 12
● atelier 13 : Information des usagers, intermodalité et énergie
● atelier 14 : Transport des marchandises et énergie... : �la frêt connection�
● atelier 15 : Intervention du public, mobilité durable et énergie : où l�on reparle de la gouvernance
● atelier 16 : Maîtrise de la mobilité et réduction des consommations énergétiques

14h00-17h00 Assemblée plénière page 14

Une ambiance conviviale
Ces deux journées sont organisées dans un cadre chaleureux et convivial, cher à l�image des gens du Nord.

Elles sont ponctuées d�animations :

● un cocktail d�accueil à bord du bateau le Princess Elizabeth,

● un espace détente et restauration dans les décors d�un estaminet flamand,

● un dîner de gala proposé le mercredi 17 octobre,

● la présence d�un caricaturiste illustrant ponctuellement les débats.

3

Une exposition des véhicules de demain
Durant les 3èmes Assises de l�Énergie, venez essayer des véhicules élec-

triques et au GNV, découvrez les véhicules à air comprimé, hybride, ainsi

que des prototypes à énergie solaire (Hélios de l�école HEI de Lille).

Montez dans un taxi anglais équipé d�une pile à combustible et embar-

quez dans le troisième millénaire avec, en exclusivité, �la

Reinastella� de Renault !

D�autres attractions vous y attendent : scooter, vélo, taxi

pousse pousse, la cycab de l�INRIA, la CHMIL BLIC et

l�ATMO de l�école des Mines de Douai...

Le concept car 
de Renault :
la Reinastella

Le taxi à pile à combustible de Zetek Power



visites de sites
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La visite de la raffinerie a pour objectif de montrer les efforts entrepris par le premier groupe
pétrolier français dans la fabrication de carburants �propres�. TotalFinaElf exploite une unité
d�ETBE - Ethil Tertio - Butyl Ether - construite en partenariat avec les éthanoliers et les producteurs
de betteraves et de céréales du Nord de la France. Fabriqué à partir d�éthanol d�origine
végétale, l�ETBE a un indice d�octane élevé et entre dans la fabrication des carburants sans
plomb.
C�est aussi sur ce même site, que TotalFinaElf a le projet d�installer 5 éoliennes d�une puissance
combinée de 12 MW, montrant ainsi son engagement dans les énergies renouvelables.

1ère Marque en  Europe Occidentale, RENAULT mise avant tout sur l�intégration des objectifs
écologiques dans la fabrication de ses voitures. Cela concerne à la fois, la réduction du
poids des véhicules et la performance des moteurs. La visite s�organisera autour de la chaîne
de fabrication du modèle SCENIC.

La société Galloo-France fait du recyclage des métaux (245 000 t/an). En
matière de transport des marchandises, elle a décidé de trouver une alternative
au transport routier en développant le transport ferroviaire et fluvial. 

octobre 2001mardi 16

la raffinerie des Flandres TOTALFINAELF

l�usine RENAULT de Douai

l�entreprise GALLOO à Halluin

Bienvenue à bord du Princess Elizabeth...

14h30 � 15h00 : accueil à l�Hôtel Communautaire de Dunkerque
15h00 : départ
18h00 : fin de la visite et retour vers Dunkerque centre

14h00 : rendez-vous sur le parvis de la gare de Douai
14h30 : départ
17h30 : fin de la visite et transport vers Dunkerque

14h00 : rendez-vous au point accueil de la gare Lille-Europe
14h30 : départ
17h30 : fin de la visite et transport vers Dunkerque

Photo : CUD

19h00 : cocktail d�accueil sur le bateau Princess Elizabeth
20h30 et 23h00 : navette vers les hôtels

Cocktail d�accueil



session d�ouverture

Assises de l�Énergie - 3ème Edition - PROGRAMME

octobre 2001mercredi 17

Michel Delebarre, Président de Dunkerque Grand Littoral Hall d�accueil du Palais des Congrès

Assemblée plénière - 9h30-13h00
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Assistez en direct aux séances
plénières des 3èmes Assises de
l�Energie sur le site internet :
www.assises-energie.net
Renseignements au 03 28 62 70 25

08h30-09h30 : Accueil des participants

09h30-09h40 : Accueil 

● Michel DELEBARRE, Ancien Ministre d�ETAT, Président de Dunkerque Grand Littoral Communauté Urbaine,

Maire de Dunkerque

09h40-10h20 : Allocutions d'ouverture des partenaires

● Pierre RADANNE, Président de l 'ADEME

● Christian FONTANEL, Directeur de la Stratégie, EDF

● Jean-Pierre PIOLLAT, Directeur Marketing-Stratégie, Gaz de France

● Daniel PERCHERON, Président du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais

● Jacques DE NAUROIS, Directeur des Relations Institutionnelles, TotalFinaElf

10h20-10h45 : Allocution d'ouverture officielle des Assises

● Christian PIERRET, Secrétaire d'Etat à l'Industrie

10h45-11h15 : Pause

11h15-11h45 : Les enjeux énergétiques et environnementaux des politiques de mobilité

● Jean-Pierre ORFEUIL, Professeur, Université Paris XII

11h45-13h00 : Présentation d'actions municipales pour une politique énergétique durable dans le

domaine de la mobilité

● Mads TEISEN, Directeur du Service Communication et Relations Internationales, Ville de Copenhagen - Danemark

● Jürgen HARTWIG, Directeur, Freiburg Futours, Freiburg im Breisgau - Allemagne

Echanges avec la salle

13h00-14h30 : Déjeuner



octobre 2001mercredi 17

Dimension territoriale
Energie - Mobilité Urbaine - Territoires

Atelier 1 La �ville compacte� est-elle une réponse pour une
énergie mieux maîtrisée ?

Animation : Alain CABANES, animateur du Groupe Energie et Territoire au Commissariat Général au Plan

Délégué Général AMORCE

● Concept/analyse : l'agencement des fonctions urbaines est-il malléable et déterminant dans la

consommation énergétique ?

Marc WIEL, Directeur, Agence d�Urbanisme de Brest

● La densification urbaine et la mixité des fonctions urbaines : l�exemple de la Communauté Urbaine

de Lille Métropole

Jean-Pierre DENYS, Ingénieur en Chef, Communauté Urbaine de Lille Métropole

● Des utopies porteuses de renaissance des centres villes

Bert Mc CLURE, Urbaniste, Direction Offres Produits et Services, EDF

Atelier 2 Les nouvelles dispositions législatives favorisent-
elles une meilleure maîtrise de l�énergie ?

Animation : Jean-Pierre TROCHE, Directeur, Re-sources/Ville et Habitat

● Concept/analyse : les opportunités offertes par les nouvelles dispositions législatives

Jean LAFONT, Conseiller Technique dans le domaine des équipements, des transports et des utilités publiques,

Ministère de l�Aménagement du Territoire et de l�Environnement

● La communauté tarifaire dans la région de La Rochelle : une anticipation sur la loi SRU ?

Jacques MOLLARD*, Directeur Général des Services Techniques, Ville de La Rochelle

● Interconnexion entre le régional et le local : de Karlsruhe à Strasbourg et Mulhouse

Patrice LEROY, Directeur Adjoint au Développement, SNCF

Les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre
d'un territoire résultent largement des décisions d'aménagement et
d'urbanisme prises par les Collectivités Locales. Mais peu de ces décisions intègrent la composante
énergétique parmi les critères de choix. Pourtant le contexte évolue et invite à une implication plus
grande du niveau local : Agendas 21, Objectifs de Kyoto, PDU, loi SRU, Schémas de services collectifs,
nouvelle organisation territoriale. Comment prépare-t-on demain ?

ateliers
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Groupe de travail 1 - 14h30-16h00

Photo : CUD

Dunkerque : aménagement du quartier de la Citadelle

* à confirmer



16h00-16h30 : Pause

octobre 2001mercredi 17

Atelier 3 Comment partager l�asphalte pour maîtriser
l�énergie ?

Animation : Véronique MICHAUD, Secrétaire Générale, Club des Villes Cyclables

● Concept/analyse : le partage de l'espace public

Geneviève LAFERRERE, Chargée d'Etudes, CERTU

● La promotion des déplacements vélos : de la demande

des usagers à une politique locale

Bernard RENOU, Président, Fédération des Usagers de la Bicyclette

● Le partage de la voirie entre les différents modes de transport :

l�expérience de Ferrara

Michele FERRARI, Coordinateur Agenda 21 local, Ville de Ferrara (IT)

Atelier 4 Plan de Déplacements Urbains et énergie :
vers un mariage de raison ?

Animation :  Paul WATKINSON, Chargé de Mission, Mission Interministérielle de l�Effet de Serre

● Concept/analyse : pourquoi notre politique d�urbanisme et de transports n�est-elle pas durable ?

Yves MARTIN, Président de la Section Technique, Conseil Général des Mines 

● Plans de Déplacements Urbains et énergie : bilan et perspectives

Daniel PILLANT, Département Environnement, CERTU

● Les opportunités offertes par les Plans Nationaux de Lutte contre le Changement Climatique

et d�Amélioration de l�Efficacité Energétique

Alain MORCHEOINE, Directeur Air et Transports, ADEME

Assises de l�Énergie - 3ème Edition - PROGRAMME

Photo : AGUR
Dunkerque : circulation urbaine
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octobre 2001mercredi 17

Groupe de travail 2 - 16h30-18h00

Atelier 5 Réglementation, accords volontaires :
quels moteurs et carburants pour demain ?

Animation : Antoine BONDUELLE, Responsable de recherche, INESTENE

● Concept/analyse : réglementation et engagements volontaires des constructeurs de véhicules

Jean-Luc MEYER, Ingénieur, Comité des Constructeurs Français d�Automobiles

● L�évolution des carburants et les défis du développement durable

Jean-Marc FAYOUX, Directeur Délégué France, Raffinage et Marketing, TotalFinaElf

● Les incidences des technologies en matière d'émissions atmosphériques

Patrick COROLLER, Chef du Département Transports, ADEME

8

Dimension technologique
Energie - Mobilité Urbaine -
Nouvelles technologies
Les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre
d'un territoire sont beaucoup influencées par les technologies existantes et à venir : véhicules, énergies,
information et communication�. Les décisions relatives à la recherche et aux nouvelles technologies
sont le domaine des industriels et des pouvoirs publics. Elles n'appartiennent pas aux Collectivités
Locales, mais celles-ci - en tant que donneuses d'ordres - peuvent infléchir l'offre sur le marché.
Comment prépare-t-on demain ?

ateliers

Photo : AGUR
Dunkerque : le pôle universitaire et technologique



Atelier 6 Que peut-on attendre des nouvelles
technologies énergétiques ?

Animation :  Alain MORCHEOINE, Directeur Air et Transports, ADEME

● Concept/analyse : Quelles énergies pour les transports routiers ? Contribution à la maîtrise de l�effet de serre

André DOUAUD, Directeur Moteurs Energie, Institut Français du Pétrole

● Vers le transport à pile à combustible

Renaut MOSDALE, Chercheur, Commissariat à l�Energie Atomique, Grenoble

● Le rôle du GNV sur les nuisances et les émissions

Pascal ZANETTA, Directeur du projet GNV, Gaz de France

octobre 2001mercredi 17

Atelier 7 Les Collectivités Locales peuvent-elles influencer l�offre
de technologies propres et économes sur le marché ?

Animation : Yves LEPRETRE, Vice Président Transport-Mobilité urbaine, 

Communauté Urbaine de Dunkerque

● Concept/analyse : un programme complet de "bus propres"

et une évaluation des performances

Alain CURTIL, Responsable Ingénierie, RATP

● Les flottes captives pour montrer l'exemple 

Yvon HERMOUET, Chef du service Parc automobile, Communauté Urbaine de Nantes

et Philippe RAY, Projet GNV, Gaz de France

● Le rôle des programmes européens de recherche pour initier le développement des filières nouvelles

Sylvain DE ROYER DUPRE, DG Energie - Transports, Commission européenne

Atelier 8 Quel impact des nouvelles technologies de
l�information et de la communication sur les
consommations d�énergie ?

Animation : Charles PAREY, Vice-Président, Association pour le Développement des Techniques de

Transport, d�Environnement et de Circulation

● Concept/analyse : Etat de l�art sur les NTIC ayant une incidence sur les consommations énergétiques

Anne GRÜNKORN*, Directrice, Réseau Européen Polis

● Mobilignes, centrale d�information multimodale et de réservation

Laurent SENECAT, Responsable du Service Marketing, Compagnie des Transports Bisontins

● L�informatique au service du transport à la demande : l�exemple de TAXITUB à St Brieuc

Yvon BASSET, Ingénieur, ADEME Bretagne

A partir de 18h30 : fin de la première journée et temps libre

Visite de l�exposition des �véhicules de demain�

Organisation de navettes vers les hôtels

A partir de 20h30 : dîner de gala au Palais des Congrès (Kursaal) sur le thème : �une croisière en Mer du Nord�

A partir de 23h30 : organisation de navettes vers les hôtels

9
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Groupe de travail 3 - 09h00-10h30

08h30-09h00 : Accueil des participants

Atelier 9 Environnement économique et fiscal de l�énergie
Animation : Didier HOUSSIN, Directeur, Direction des Matières Premières et des Hydrocarbures,

Ministère de l�Industrie

● Concept/analyse : Quelles mesures concrètes derrière les scénarios environnement du Commissariat 

Général au Plan : une interprétation quantifiée

Nicolas HOUDANT, Président, INESTENE

● La politique fiscale nationale en matière de carburants et développement durable

Bruno DEPRESLE, Sous-Directeur de l�intégration de l�environnement dans les politiques publiques, 

Ministère de l�Aménagement du Territoire et de l�Environnement

● Le point de vue des entreprises

Chistian LACOTTE, Directeur Adjoint, MEDEF

Atelier 10 Tarification des transports, prix du stationnement,
péage urbain... : des solutions pour maîtriser
l�énergie ?

Animation : Chantal DUCHENE, Secrétaire Générale, GART

● Concept/analyse : tarification des déplacements automobiles, péage urbain : quelle acceptabilité ?

quelles perspectives ?

Thierry DU CREST, Chargé de Projets, CERTU

● Une expérience de tarification intégrée Stationnement / Transports Publics

Marie-France ARCHAMBAULT, Directrice, Agence d�Urbanisme d�Orléans 

● La gratuité des transports publics urbains

Nicolas LEDAY, Adjoint délégué aux travaux neufs de bâtiments, entretien du patrimoine immobilier Communal et

Transports, Ville de Compiègne

Dimension économique
Energie - Mobilité Urbaine - Economie
L'environnement économique des transports et de l'énergie prédétermine
largement les choix des Collectivités Locales. En ce sens, il conditionne le
développement des produits innovants et la performance énergétique et environnementale globale du
Territoire. Prix des carburants, fiscalité, etc., " encadrent " le plus souvent la décision locale. Les tarifs de
stationnement et de transport, les péages urbains, etc., sont quant à eux des instruments à la disposition
des Collectivités Locales pour inciter à une politique énergétique durable. Comment prépare-t-on demain ?

ateliers
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10h30-11h00 : Pause

Atelier 11 Quels moyens financiers des Collectivités Locales
pour une mobilité économe en énergie ?

Animation : Camille DURAND, Premier Vice-Président 

de la Communauté Urbaine de Nantes

et Maire de Saint-Jean de Boiseau

● Concept/analyse : les sources de financement des

politiques de déplacements et de transports ?
Bruno FAIVRE-DARCIER*, Laboratoire d�Economie des Transports

● Un programme de Transport en Commun en Site Propre

Michel IRIGOIN, Directeur du Service Energie, Ville de Montpellier

● Régionalisation des TER : la dimension urbaine et péri-urbaine

Michel PASCAL, Chargé de Mission, Service Prospectives et Economie des Transports, Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais

Atelier 12 La prise en compte des externalités dans les choix
d�investissement des Collectivités Locales

Animation : Yves CROZET, Directeur, Laboratoire d'Economie des Transports

● Concept/analyse : les coûts externes des transports de voyageurs

Fabien DUPREZ, Chargé d'études en économie des Transports, CERTU

● Le coût de l'étalement urbain à la charge des Collectivités Locales en terme de fonctionnement

Jérôme DANCOISNE, Ingénieur Transports, ADEME Nord-Pas-de-Calais

● L�éco-conception des systèmes de mobilité urbaine pour une réduction des impacts sur l�éco-système 

et une meilleure qualité de la vie au niveau de la Collectivité Locale : l�exemple de Brescia (IT)

Francesco SACCHETTO, Directeur Technique-Développement Commercial, Eco-bilan

Assises de l�Énergie - 3ème Edition - PROGRAMME
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Groupe de travail 4 - 11h00-12h30

Atelier 13 Information des usagers, intermodalité et énergie
Animation : Michel SCHUPISSER, Metron, Suisse

● Concept/analyse : l�information des usagers et la convivialité des lieux d�échange

Guillaume USTER, Chargé de Recherche, INRETS

● L�information dynamique et multimodale des usagers : l�exemple de Marseille

Christian YOU, Directeur Marketing, Réseau Transports de Marseille

● L'intermodalité au service des usagers

Maurice LAMBERT, Directeur des Services Techniques, Communauté d�Agglomération de Grenoble

12

Dimension organisationnelle et
sociale
Energie - Mobilité Urbaine - Organisation
A partir des données territoriales, technologiques et économiques, la "mise en
musique" à travers l'organisation est fondamentale. Les meilleures technologies
produisent leur plein effet si elles sont bien utilisées. L'articulation entre les politiques
sectorielles des Collectivités Locales, entre les modes de déplacements et
entre les autorités organisatrices, est essentielle à la réussite d'une politique de
transport économe en énergie, en rejets d'émissions polluantes et de gaz à
effet de serre. Comment prépare-t-on demain ?

ateliers
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Atelier 14 Transport des marchandises et
énergie... : �la frêt connection�

Animation : Christophe RIPERT, Ingénieur en organisation et systèmes de

Transport, Direction Air et Transport, ADEME

● Concept/analyse : la livraison des marchandises en ville - vue d'ensemble,

expérience des Plans de Déplacements Urbains, expériences étrangères

Laetitia DABLANC, Responsable du Service Transport de marchandises, GART

● Transport de marchandises : centre de distribution urbaine et acheminement par véhicules électriques

Jacques ANDRES, Directeur Offres et Production véhicules électriques, EDF

et Jacques MOLLARD*, Directeur Général des Services Techniques, Ville de La Rochelle

● La politique d'une entreprise de Vente Par Correspondance

Rémy SOUCHON, Chargé de mission, Les Trois Suisses

Atelier 15 Intervention du public, mobilité durable et énergie :
où l�on reparle de la gouvernance

Animation : Jean-François CARON, Vice-Président du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, 

Chargé de l'Environnement, de l'Energie et de l'Aménagement du Territoire

● Concept / analyse : pourquoi et comment instaurer un processus de participation du public ?

François JEANNIN, Vice-Président, FNAUT

● L�implication des citoyens dans le cadre de la campagne �En ville, sans ma voiture !�

Pierre MORISSE, Directeur de la Mission Environnement, Municipalité de Montreuil et Sylvie TERRET HOFFMANN, 

Conseiller en Mobilité, Cabinet de Consultants Environnement Transports Communication

● La prise en compte des besoins des femmes dans les transports

Chantal DUCHENE, Femmes en mouvement-Les Transports au Féminin

Atelier 16 Maîtrise de la mobilité et
réduction des consommations
énergétiques

Animation : Jean-Pierre FUNFROCK, Gérant, Hommes et Déplacements

● Concept/analyse : le management de la mobilité : concept, enjeux, outils

Maxime JEAN, Chargé de Projets, CERTU

● Les systèmes de véhicules individuels à usage partagé : l�exemple suisse d�auto-partage

Sabine ZIEGLER, Responsable de la Politique et de la Recherche, Mobility CarSharing (CH)

● Expériences de Plans de Déplacements d�Entreprise

François LE GAL, Chargé de mission Transports Propres, Agence Régionale de l�Energie Ile de France 

12h30-14h00 : Déjeuner

13
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Assemblée plénière - 14h00-17h00

14h00-15h00 : Session plénière

�Quoi de neuf ?�
Quatre �observateurs� viendront exposer leurs idées-forces

sur le thème "Energie, Mobilité Urbaine... Demain"

● Gabriel DUPUY, Professeur à l�Université Paris X - Nanterre, auteur de
" La dépendance automobile " - 1999 

● Gérard MAGNIN, Délégué Général, Energie-Cités
● Yves MARTIN, Président de la Section Technique, Conseil Général des Mines
● François ASCHER, Professeur, Institut Français d�Urbanisme,

Président du Conseil de l�Institut pour la Ville en Mouvement

15h00-16h30 : Table ronde

Politique énergétique durable et mobilité urbaine :
obstacles et opportunités ?

Présidence : Pierre RADANNE, Président de l'ADEME

● Denis BAUPIN, Adjoint au Maire de Paris, en charge des Transports
● Jean-Marie BOCKEL*, Président, Association des Maires des Grandes Villes de France
● Isabelle DURANT*, Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Belgique
● Jean-Paul GIRAUD, Vice-Président, Conseil Général de l�Isère et Président, gaz électricité de Grenoble
● Fabienne KELLER*, Vice-Présidente Transports, Communauté Urbaine de Strasbourg, 
● François LAMOUREUX, Directeur Général, DG Energie & Transport, Commission européenne, 
● Corinne LEPAGE, Avocate, Ancien Ministre de l�Environnement
● Michel MOUSEL, Président, Mission Interministérielle de l�Effet de Serre (MIES)
● Jean SIVARDIERE, Président, Fédération Nationale des Associations d�Usagers des Transports

Echanges avec la salle

16h30-17h00 : Session de conclusion

● Yves COCHET*,

Ministre de l�Aménagenement du Territoire et de l�Environnement

● Michel DELEBARRE,

Ancien Ministre d�ETAT, Président de Dunkerque Grand Littoral  Communauté Urbaine, Maire de Dunkerque

session de clôture
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CONDITIONS D'INSCRIPTION
Bulletin d'inscription

Votre bulletin est à adresser à :
Dunkerque Grand Littoral Communauté Urbaine,
Direction de la Communication
Pertuis de la Marine � BP 5530 � 59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Tél. 03. 28. 62. 70. 25 � Fax : 03. 28. 62. 70. 13

Date limite d'inscription
La date limite d�inscription est fixée au Lundi 8 Octobre 2001 ; La validité de l�inscription est liée à l�envoi
par la Communauté Urbaine de Dunkerque d�une lettre de confirmation; l�organisateur disposant de la
faculté de ne pas donner suite aux demandes formulées compte tenu du nombre de places limité
(700 personnes).

Droits d'inscription
Le montant des droits d'inscription s'élève à 500 F TTC/participant. Ce forfait comprend :
● La visite d�un site (au choix) le 16 Octobre 2001 
● le cocktail de bienvenue sur le Princess Elizabeth  le 16 Octobre 2001
● la participation aux séances plénières et ateliers des 17 et 18 Octobre 2001
● les déjeuners et boissons servis lors des pauses,
● la participation aux soirée et dîner de gala du 17 octobre 2001,
● la remise d'un dossier complet du colloque (recueil des interventions, liste des participants,�)
● l 'envoi des actes des Assises
● la visite de l�exposition des " véhicules de demain "
Ce tarif forfaitaire ne donne lieu à aucune réduction en cas de non participation à l 'un des éléments du
programme .

Règlement
● Le règlement est à joindre au bulletin d'inscription. Il doit être effectué en francs ou en euros et libellé à

l'ordre du Receveur - Percepteur de la CUD.
● Les Administrations qui ne pourront joindre le règlement à leur bulletin, établiront un bon de commande

signé par l'autorité compétente et le règlement s'effectuera à réception d'une facture.
● Pour les virements bancaires en provenance de l'étranger, les frais de transfert sont à la charge du

demandeur.

Annulation
Toute annulation ou modification devra être formulée par écrit au plus tard le lundi 8 octobre 2001.
Aucun remboursement ou avoir ne pourra être émis après cette date.

Pour tout renseignement complémentaire...
... concernant l'organisation, la communication : Marie-José MACQUET, Betty LEBRET

Tél : 03 28 62 70 25
Fax : 03 28 62 70 13

... concernant les relations presse : Valérie DESPREZ
Tél. : 03 28 62 71 36
Fax : 03 28 62 70 13

site internet : www.assises-energie.net
e-mail : assisesdelenergie@cud.cc

Assises de l�Énergie - 3ème Edition - PROGRAMME
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Dates et horaires des journées
Mardi 16 octobre  2001 de 14h à 21h 
Mercredi 17 octobre 2001 de 8h30 à 18h30

et de 20h30 à 23h30
Jeudi 18 octobre 2001 de 8h30 à 17h00

Lieu
Mardi 16 octobre 2001 :

Hôtel Communautaire
Pertuis de la Marine � DUNKERQUE 
Tél : 03 28 62 70 25 � Fax : 03 28 62 70 13

Mercredi 17 et jeudi 18 octobre 2001 :
Palais des Congrès (Kursaal)
Place du Casino � DUNKERQUE
Tél : 03 28 65 81 81 � Fax : 03 28 66 16 54
(parking gratuit)

Moyens d'accès
En voiture : Par l'autoroute A25 Lille - Dunkerque ou par l'autoroute A16 Calais � Dunkerque 
En train :  Par TGV Paris - Dunkerque en 1h35, avec navettes reliant la gare au Palais des Congrès 
En avion :  Aéroport Lille - Lesquin à 1 H de Dunkerque
Transports sur place : Autobus : DK BUS MARINE (horaires, renseignements) : tél : 03 28 59 00 78

Taxi : COTAXI : tél : 03 28 66 73 00

Réductions transports
Par avion :

Sur présentation de ce document original auprès d'un point de ventes AIR France ou agréé en France,
vous obtiendrez jusqu'à 50 % de réduction dans la limite des places disponibles pour l'achat
d'un billet aller-retour sur le réseau métropole Air France pour vous rendre à la manifestation.

Renseignements, réservation et envoi des billets à domicile en France, Tél. : 0 820 820 820 (0.79 F/mn) ou auprès de
votre agence de voyages habituelle.
AGREMENT METROPOLE AIR FRANCE SE30034 (validité deux jours avant et après le congrès)
A l'étranger, contacter le central de réservation Air France de votre pays.

Par train :
Vous pourrez bénéficier dans la limite des places disponibles d'une réduction de 20 % sur le réseau SNCF
à condition de présenter, lors de la réservation, le fichet SNCF-Congrès que nous vous adresserons sur
demande.(cf bulletin de réservation hôtelière)

Hébergement
L'hébergement est à la charge de chaque participant.
Retourner le coupon de réservation joint au programme à l'Office du Tourisme de Dunkerque Dunes de
Flandre � 4 Place Charles Valentin 59140 DUNKERQUE � Tél : 03 28 26 27 81 � Fax : 03 28 26 27 59

Avec le soutien :

renseignementsrenseignements pratiques

www.happyday.fr

création : w
w

w
.happyday.fr
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Atelier 1 
La "ville compacte" est-elle une réponse pour une énergie 
mieux maîtrisée ? 
 

Marc WIEL, Agence d'Urbanisme de Brest 
 

L'agencement des fonctions urbaines est-il malléable et 
déterminant dans la consommation énergétique ? 

 
 

Quand le lièvre devient tortue 
Provincial, mais comme certains provinciaux, souvent présent en région parisienne, je vois la résignation 
découragée de ceux qui en vivent les conditions de déplacements. Beaucoup sont convaincus qu’une 
grande métropole ne peut prétendre être fluide, économe et équitable. Ne croyant pas à cette fatalité, 

j’argumenterai ici une alternative. Il n'est pas tout à fait faux de dire que l'encombrement des réseaux 
routiers est en relation avec la démographie, la motorisation des ménages, la moindre efficacité des autres 
moyens de déplacement dès lors que les conditions d'usage de la voiture sont autant favorisées. Mais c'est 

très loin d'être l'essentiel. Le trafic supplémentaire provient principalement de l'allongement des trajets, qui 
lui-même résulte des transformations urbaines induites par les conditions de déplacements ! Vicieux ou pas, 
le processus est circulaire. Tout s'éloigne de tout depuis qu'il est plus facile d'aller d'un point à l'autre. Pour 

avoir par exemple une maison individuelle plus adaptée à ses ressources, beaucoup sont prêts à s'éloigner 
d'autant plus loin de leur emploi. Cette transformation n'a pas que des aspects négatifs mais nous ne la 
maîtrisons pas assez bien pour les gommer. 

 
Aucun bouleversement technologique ou urbain n'a modifié le temps moyen consacré aux déplacements. Il 
reste proportionné au temps consacré aux activités hors domicile, qui lui non plus n’a pas bougé. Cela 

résulte de ce que nous n’optimisons pas notre temps seul mais ce à quoi il nous sert. Le coût des 
déplacements a plusieurs composantes : le temps, l’argent et la dépense physique. Le rachat du temps par 
l'accès à une vitesse bon marché nous permet de gagner autre chose que du temps. En étirant nos 

déplacements nous gagnons soit de l'espace, soit de la productivité. Le couple formé par la mobilité et 
l'organisation de l'espace ne peut être dissocié. Ville et mobilité font système. 
 

A chaque réduction du coût de la mobilité, la ville se disperse un peu plus sans rien perdre des avantages 
de la concentration nécessaire à son existence. La vitesse commande si bien tout, qu'en fait, c'est bien elle 
qui explique l'intensification des flux ! Nous avons cru satisfaire des besoins incompressibles, en fait nous 

stimulions leur étirement car, ne nous contentant de satisfaire le besoin d’accroissement de la capacité des 
voies, nous avons permis, en plus, aux flux d'être plus rapides. Forme et taille de la ville, mais aussi 
répétition d’un certain nombre d’équipements, dépendent de la vitesse des déplacements. Les équilibres 

urbains ne se construisent pas dans la confrontation entre offre et demande de déplacements, mais, en 
fonction de cette offre, au sein des autres marchés urbains : foncier, immobilier, de l'emploi et des services. 
De ce fait, nous manquons toujours d'infrastructures quand la vitesse s'élève. Rééquilibrer la compétition 

entre les modes de déplacements sera toujours un combat perdu d'avance s'il est isolé du reste de la 
gestion urbaine. Ceux qui décident de la vitesse des flux, sans mettre en œuvre de politique foncière 
publique, déterminent ainsi la densité de l’occupation du sol, même s’ils l’ignorent. A force de vouloir gagner 

du temps, nous suscitons donc surtout irrégularité, insécurité et des effets néfastes pour l’environnement. Si 
la vitesse est mieux contrôlée, par le jeu même des marchés urbains, tout redeviendra proche de tout, les 
flux retrouveront leur régularité et les autres moyens de déplacements leur efficacité relative. La nécessité 

d’investissements publics en matière foncière et immobilière demeurera, mais si l'habitat se rapproche de 
l'activité et que les plus gros établissements se re-fragmentent pour se proportionner à leur aire d'influence, 
alors, ces investissements publics deviendront enfin efficaces. Les marchés urbains prennent en effet d'eux-

mêmes en compte la disponibilité en temps des individus. Plutôt que de craindre de revenir à la hache de 
pierre, il s'agirait surtout de ne plus tolérer la coupure entre la gestion de l'urbanisme et celle des 
déplacements. Que dirait-on d'un dédoublement de la médecine, l'une spécialisée dans les flux, l'autre dans 

les organes, qui ne se reconnaîtrait pas dépendre d'un savoir commun ? 
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Les deux principales conditions à la maîtrise conjuguée de ces deux champs sont, à mon avis, les suivantes:  

> la première est d'en finir avec la confusion des genres. Il faut certes écouter les économistes 
quand ils disent qu'efficacité économique n'a jamais rimé avec lenteur ; mais cela exige-t-il plus 

de vitesse pour quelconque déplacement? C'est dans cet entre-deux que le développement 
peut devenir durable. En pratique, cela signifie un plus net écart de performance entre les 
réseaux routiers urbain et interurbain. Ces deux réseaux seront tous les deux fluides si l'un, 

urbain car d'usage fréquent, est gratuit et l'autre, interurbain donc d'usage moins fréquent, est 
d'autant plus cher qu'il est rapide. La congestion actuelle n'est que le fruit de cette confusion du 
rôle des réseaux. Paradoxalement, nous avons trop de voies urbaines rapides et gratuites 

quand nous manquons parfois de voies intermédiaires à vitesse modérée. Or, nous savons bien 
que nous ne saurions jamais financer ce qu’implique en matière de déplacements, un 
fonctionnement de l’ensemble de l’agglomération parisienne aussi unifié que celui d’une 

agglomération moyenne de province. Assumons ce constat, 

> l'autre condition est que tout ceci nécessite une adhésion large. Nombre et démocratie ne 
s'accordent pas d'emblée mais historiquement, la ville fut le lieu de l'invention de leur 

conciliation. C'est bien la trop faible cohérence, à l’échelle régionale, entre la politique de 
déplacements et les autres politiques urbaines qui donne à la région parisienne la dimension 
paroxystique des contrastes de son urbanisme local. Concentration de la précarité sociale ici, 

emploi high-tech ailleurs sont à la fois des sous-produits de la mobilité «facilitée» mais aussi de 
l‘incapacité des diverses parties de l’Ile de France à s’organiser à la bonne échelle. Sa 
configuration institutionnelle n’y est pas indifférente. Le repli communal est encouragé par 

l’accroissement des contrastes sociaux et par l’habitude du recours permanent à l’état. Toutes 
les métropoles se produisent par la rencontre d'initiatives ascendantes de ses parties et 
descendantes des institutions qui les contiennent. La recomposition des territoires se fera 

moins en changeant les limites institutionnelles ou à coup de nouvelles règles fiscales que par 
la transformation des formes de collaboration entre les institutions existantes. C’est cette 
collaboration qui les rendra transformables. 

 
 
 
 
 
 

Marc WIEL, Agence d'Urbanisme de Brest 
Tel : 02 98 02 18 12 
wiel@peoplepc.fr 

 



Energie, mobilité urbaine…demain : quelles responsabilités pour les Collectivités Locales Dunkerque, 17-18/10/2001 

3èmes Assises de l'Energie  7 

Atelier 1 
La "ville compacte" est-elle une réponse pour une énergie 
mieux maîtrisée ? 
 

Jean-Pierre DENYS, Communauté Urbaine de Lille Métropole 
 

La densification urbaine et la mixité des fonctions urbaines : 
l'exemple de la Communauté Urbaine de Lille Métropole 

 
 
Pour mieux saisir les mécanismes du développement urbain, un rapide rappel historique semble 
incontournable.  
 

Lorsque l’on parle de ville compacte, on pense immédiatement à la ville du Moyen Age ou à la cité de 
l’antiquité dont les maisons étaient densément enserrées dans les remparts afin de protéger les habitants 
des menaces extérieures. Les limites liées à l’accessibilité à pied, à cheval, ou en carrosse ont permis de 

contenir le développement urbain à celle d’un homme se déplaçant à pied. 

 
L’évolution dans l’art de faire la guerre mais aussi l’engorgement chronique (déjà) des axes de circulation à 
l’intérieur de la ville ont fait exploser le corset urbain que constituaient les remparts qui, rappelons le, ne 

protégeaient à peine que 20 % de la population française essentiellement rurale à cette époque.  
 
L’avènement du chemin de fer a été l’occasion à Lille comme dans toutes les grandes villes françaises ou 

métropoles européennes de développer une première mise en réseau des villes entre elles mais surtout de 
créer une péri-urbanisation autour des pôles d’échanges que constituent, encore aujourd’hui, les gares.  
 

Il y a lieu d’analyser dès ce premier stade, le développement de services de proximité généré par l’attente 
des voyageurs entre deux correspondances (hôtels, cafés, brasseries, marchands de journaux, librairies) ou 
autour de la gestion du fret en rupture de charge (magasins généraux, entreprises de transport, marchés 

couverts, ateliers de transformation accessibles par de nouveaux réseaux de voies ferrées de transports de 
marchandises).  
 

La 1
ère 

vague d’une véritable péri-urbanisation et de développement des banlieues est liée à la construction 
de maisons ouvrières au XIXème siècle et 1

ère
 moitié du XXème siècle autour des usines. 

 

La dépendance liée à l’accessibilité à pied ou en vélo à son lieu de travail explique également l’apparition 
d’un mécanisme de ségrégation sociale dans le tissu urbain (et non plus verticalement dans chaque 
immeuble) et de développement d’une vie en autarcie autour d’un commerce de première nécessité, d’un 

potager derrière la maison et de l’église patronale.  
 
A noter, la volonté des décideurs publics durant ce siècle et demi écoulé de développer une offre globale de 

transports en commun (tramway, trolley-bus) sur l’ensemble du territoire urbain dès que l’agglomération 
dépassait environ 3 km de rayon (3/4 d’heure) autour du centre ville. 
 

La 2
ème

 vague de péri-urbanisation a démarré en Europe dans les années 60 avec l’arrivée de l’automobile 
dans les classes moyennes. Il s’en est suivi un développement massif d’un nouvel habitat plus confortable 
avec cuisine séparée et salle de bains soit en logement collectif soit en plain-pied le long de nouvelles voies 

de circulation créées en périphérie en profitant de nouveaux espaces accessibles et peu onéreux. Les deux-
roues telles que les mobylettes et les motos ont représenté à cette époque avec les vélos jusqu’à 30 % du 
parc des véhicules individuels.  

 
Les usines insérées dans le tissu urbain ancien à la recherche d’extensions comme les nouveaux centres 
commerciaux ont également profité de la nouvelle opportunité offerte par la voiture individuelle pour tous, 

pour s’implanter en campagne péri-urbaine le long des voies les mieux accessibles. 
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Au-delà du rappel historique, un certain nombre de constats a été établi par les élus des grandes 

agglomérations notamment ceux de Lille – Roubaix – Tourcoing : 

> Disparition ou forte régression de la présence des classes supérieures ou moyennes dans les 
centre villes, 

> Apparition de friches industrielles ou urbaines dans les quartiers anciens, 

> Mobilité contrainte pour les habitants des centre villes pour faire face à la perte de compétitivité 
du commerce en zone urbaine face aux hypermarchés et autres galeries commerciales de la 
périphérie, 

> Existence de nuisances urbaines liées aux bruits, aux embouteillages, à la pollution 
atmosphérique et l’insécurité pour lesquelles l’usage de l’automobile représente une part 
prépondérante (de l’ordre de 82 % sur l’agglomération lilloise), 

> Une raréfaction de l’offre foncière liée à la volonté de protéger des espaces naturels et cultivés 
dans la proche périphérie mais aussi une très forte hausse du coût du foncier restant disponible 
pour l’implantation de l’habitat, 

> L’éclatement autour de multiples noyaux urbains et ruraux de plus en plus épars de zones 
d’habitat et d’activités économiques de petites tailles et situés à une distance temps voisine de 
¾ d’heure, 

> Une évaluation du coût des déplacements en termes de consommations énergétiques et 
d’émissions polluantes dues aux déplacements quotidiens a été réalisée en 1996 sur le 
territoire de Lille Métropole comme de quelques agglomérations avec l’INRETS et l’ADEME. 
Elle vise à analyser la relation entre urbanisme, mobilité des habitants et impacts énergétiques 

et environnementaux. Un suivi des investissements relatifs à la voirie et aux transports en 
commun permet de mesurer leur impact sur l’évolution des modes de déplacements. Ces 
études sont en cours d’actualisation et feront l’objet d’une communication à l’atelier n° 12. 

 
 
Les bases d’un renouvellement urbain  
Le renouvellement urbain dans l’agglomération lilloise s’appuie sur plusieurs axes stratégiques :  

> Le développement de la qualité urbaine et le retour des classes moyennes dans Lille métropole 
intra-muros, 

> La démarche de renouvellement de la ville sur elle-même dans le cadre du GPU qui s’achève, 

> Le redéploiement commercial en hyper-centre avec la création du quartier d’affaires  Euralille 

autour des gares et du Mac Arthur Glen au centre de Roubaix autour du pôle d’échanges 
métro-bus-tramways, 

> La desserte cadencée des hyper-centres de Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d’Ascq par le 

métro ou les transports en commun en site propre. 

 
La loi SRU (décembre 2000) et les schémas de cohérence territoriale en particulier  permettent de dégager 
de nouvelles perspectives en précisant les conditions favorisant le développement de l’urbanisation dans les 
secteurs desservis par les transports en commun et de nouvelles formes de mixité urbaine autour des pôles 

d’échanges. 

 
 
Conclusion  
En décrivant quelques exemples de redéploiements urbains qui se sont déroulés ces dix dernières années 
sur les communes de Lille, de Roubaix et de Villeneuve d’Ascq et comme bientôt à Tourcoing également 
avec le GPV qui vient d’être signé, il est permis de constater que Lille Métropole a fait le choix de 

l’agglomération multipolaire et de la mise en réseau des villes de son agglomération.  
Cette stratégie consensuelle semble correspondre à une optimisation dans la valorisation de son patrimoine 
foncier et des infrastructures existantes. La perspective d’un doublement d’ici 2015 des déplacements 

internes par l’utilisation des transports en commun permet d’espérer raisonnablement une poursuite du 
plafonnement de ses dépenses énergétiques initiées en 1995 tant par la démarche du partage de la rue 
inscrit dans les objectifs de son PDU signé en juin 2000 que dans la réduction de la dépendance à 

l’automobile. 

 
Jean-Pierre DENYS, Communauté Urbaine de Lille Métropole 
Tel : 03 20 21 22 23 
jpdenys@cudl-lille.fr 



Energie, mobilité urbaine…demain : quelles responsabilités pour les Collectivités Locales Dunkerque, 17-18/10/2001 

3èmes Assises de l'Energie  9 

Atelier 1 
La "ville compacte" est-elle une réponse pour une énergie 
mieux maîtrisée ? 
 

Bert Mc Clure, EDF 
 

Des utopies porteuses de renaissance des centres villes 
 
 

La prochaine décennie verra l’arrivée sur le marché des premiers véhicules vraiment non polluants (batteries 
haute performance, pile à combustible…) ; les technologies à énergie non-renouvelable s’amélioreront en 
efficacité et en niveau de pollution aussi. Sur un plus long terme, l’engagement des collectivités dans le 

développement durable deviendra progressivement une réalité et les acteurs du développement urbain 
seront appelés à améliorer la performance non pas simplement des transports mais de toute l’infrastructure 
urbaine - et ceci par rapport à la consommation d’énergie, à la réduction du niveau global des émissions de 

gaz à effet de serre, à la qualité de l’environnement urbain… 
 
En même temps, nos concitoyens continueront leur recherche d’une meilleure qualité de vie quotidienne et 

nos élus garderont l’espoir d’attirer population et activités vers nos centres historiques. Mais le retour vers 
nos centres urbains ne s’opérera que si on peut y trouver des conditions de vie nettement améliorées par 
rapport à celles d’aujourd’hui : moins de bruit, moins de pollution, moins de congestion, plus d'espaces 

publics, plus de sécurité et l’assurance d’un niveau de mobilité imposé par les demandes des futures 
conditions de vie. 
 
 
Un challenge redoutable  
L’assurance d’une qualité de vie exceptionnelle par un développement devenu vraiment durable pose un 
problème complexe où sont mélangés des objectifs souvent d’ordre culturel et difficilement quantifiables, et 
des réponses techniques très diverses touchant l’énergie, l’environnement, l’organisation de la vie 

quotidienne et le fonctionnement de la cité.  
Heureusement, ce problème est très largement reconnu en Europe ; ZEUS, ELCIDIS, CyberCar et tant 
d’autres programmes témoignent l’intérêt de la Commission européenne à financer des recherches 

importantes concernant des nombreux aspects de la qualité de la vie urbaine. Et nombreuses villes 
européennes annoncent déjà des expérimentations de grande envergure visant un développement urbain 
plus agréable, plus respectueux de l’environnement ; certaines villes nordiques allant jusqu’à désigner des 

vastes friches urbaines comme “ quartiers durables expérimentaux ” (Malmö, Stockholm…). 
 
 

Une réponse française à la mesure du défi 
Pour l’instant, la France est absente de cette mouvance. Cependant, les grands projets typiquement français 
tels “ Euro-Méditerannée à Marseille ” ,  “ Seine Rive-Gauche à Paris”,“ les terrains Renault à Boulogne-
Billancourt ”... pourraient offrir l’occasion de réfléchir sur l’évolution de la ville dans le contexte du 

développement durable, sur une plus grande disponibilité de nos citoyens à vivre la ville et ses espaces 
publics. Ces projets offrent des occasions rêvées d’explorer, par exemple, l’aménagement des espaces 
publics non pas hérités d’une ville antérieure mais adaptés à une utilisation future, en voie d’évolution.  

Si la ville actuelle est jugée comme difficilement vivable par ceux qui la fuient pour la banlieue, comment 
faut-il faire pour que la ville vive de nouveau ? Le remède miracle tarde à émerger, mais chaque jour nous 
amène des avancées techniques dans des domaines spécifiques tels que la communication, l’éclairage, la 

modification du climat des espaces publics, l’atténuation des bruits, la sonorisation ponctuelle, …  
Malheureusement, la dispersion des expérimentations nous empêche de reconnaître la “ ville de demain ” 
quasiment à notre portée et l’émergence, ici et là, de nouvelles technologies vraiment innovatrices 

potentiellement intéressantes pour le bâtiment comme pour l’aménagement des espaces publics.  
 
Une solution possible : la constitution au sein des grands projets urbains des "quartiers témoins"  - sorte 

de laboratoire à l’échelle réelle servant comme support à une réflexion globale sur la ville de demain. Une 
première exploration de cette idée constituera l’armature de la présentation au colloque et des nombreux 
exemples de technologies nouvelles qui pourraient trouver leur application en site urbain seront  montrés. 
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Des futures recherches pourraient concerner soit  l’ensemble du site, soit une partie (projet important, 
équipement …), soit un aspect spécifique (NTIC, éclairage, traitement des espaces extérieurs). 
Encourager les industriels du bâtiment, les équipementiers, etc. à imaginer les terrains en jeux comme un 

champ d’expérimentation des prototypes et produits innovateurs pour l’environnement urbain. Les domaines 
possibles de réflexion et d’expérimentation sont vastes et couvrent l’ensemble des préoccupations du 
développement durable. 

 
 
 
 

 
Bert Mc Clure, EDF 
Tel : 01 56 65 24 19 
Bert.mc-clure@edf.fr 
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Atelier 2 
Les nouvelles dispositions législatives favorisent-elles une 
meilleure maîtrise de l'énergie ? 
 

Christian BAIZET, Ville de Romans  

Laurent COGERINO, Rhônalpénergie-Environnement 
 

Mise en place d'un plan de déplacements urbains volontaire pour 

une ville de moins de 100 000 habitants : le cas de Romans 
 
 
La ville de Romans sur Isère a élaboré un AGENDA 21 local. L’atelier 2 de cet agenda, « agir localement 

pour lutter contre la pollution atmosphérique » propose en action N° 1, l’intégration d’un PDU dans le projet 
MOBASTO. 
 

Issu du programme européen « SAVE II » MOBASTO (MOBility Agency in Small TOwns) est opérationnel 
sur trois agglomérations européennes : 

> LULEA en Suède, 

> QUEDLINBOURG un district allemand, 

> ROMANS - BOURG DE PEAGE en France. 

 
Le coordinateur général du projet MOBASTO, Rhônalpénergie-Environnement, a également en charge la 
partie française du projet avec une part budgétaire de 198 183,72 euros (1 300 000 Frs) répartis entre la 

Communauté européenne, l’Etat, la Région Rhône-Alpes, l'ADEME et les communes de Romans et de 
Bourg de péage. 
Dès janvier 2000, les comités de pilotage et consultatif, animés par un chargé de mission local, coordinateur 

de mobilité, conduisent ce projet de deux années qui comprend : 
OBJECTIFS 
1)  Réduire la consommation des énergies dans les transports et les pollutions qui en découlent,  

2)  Mettre en place une organisation locale favorisant la démocratie participative (gouvernance). 
 METHODES 

1)  L’élaboration d’un Plan de Déplacements Urbains Volontaire, 

2)  Réunir les conditions de création d’une Agence Locale de Mobilité. 

 
Le P.D.U.V. 
 
Pré-diagnostic 
Il a consisté à réunir toutes les études locales existantes complétant l’enquête ménage de 1991 et les deux 
recensements de 1989 et 1999. 
En conclusion, ce pré-diagnostic a démontré qu’il n’était pas nécessaire de reconduire une nouvelle enquête 

ménage, travail long et très coûteux qui n’apporterait sans doute pas de grandes modifications à celle de 
1991. 

 
Diagnostic 
Il a consisté à établir de façon détaillée un état des lieux, les points forts et les points faibles (population, 
emplois, coopération intercommunale, déplacements automobiles, stationnement, transports collectifs 
urbains, interurbains, intermodalité, aménagements cyclables, cheminements piétons, bruits, qualité de l’air, 

projets d’urbanisme...)  

 
Objectifs 
Elaborés par les comités ils précisent trois grandes orientations : 

1)  Maîtriser et orienter le développement urbain, 
2)  Favoriser le report modal, 

3)  Améliorer la technologie des automobiles. 
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EN AVRIL 2001, UN RAPPORT INTERMEDIAIRE CLOS CETTE PREMIERE PARTIE DU P.D.U.V. 
 
Scénarios 
Toujours élaborés à partir des comités, trois scénarios sont établis : 
 N° 1 - La poursuite de la tendance actuelle + 12% de CO2 (10 ans), 
 N° 2 - Politique très volontariste de report modal + 0% de CO2 (10 ans), 

 N° 3 - Politique adaptée de report modal et maîtrise du développement urbain + 6,5% de CO2  

(10 ans) 
 
Catalogue de mesu res 
Les comités ont retenus le scénario N° 3 ; même s’il n’inverse pas la tendance, il l’a ralentie très 

sensiblement avec l’ensemble de mesures suivantes : 
1)  Réduction de 90% à 88% de la part modale VP dans les 2 communes centres, 
2)  Report VP vers TC de 43% des déplacements ciblés : domiciles/travail (1

ère
 couronne vers 

communes centres), 
3)  Report VP vers train d’un quart des déplacements domiciles/travail entre les deux agglomérations 

Romans/Bourg de Péage et Valence, 

4)  maîtrise et orientation du développement urbain. 

 
Pollution de l’air : Gaz à effet de serre 
Emissions de CO2 limitées à 6.5% d’ici 2010. 

 
Agence locale de mobilité 
Les conditions qui s’imposent pour la création d’une agence de mobilité : 

1. Ne pas compliquer le paysage intercommunal, 
2. Se baser sur le savoir faire local, 
3. Prendre en compte l’évolution législative, 

4. Assurer le suivi, l’évaluation et la communication du P.D.U.V. Romans-Bourg de Péage. 

 
Les capacités locales à initier une agence de mobilité à partir de ces quatre orientations : 

1. Une autorité intercommunale existante : A.O.T (Autorité Organisatrice de Transport), 

2. Les compétences des services techniques des Communes et de la société gestionnaire des TC, 
3. La continuité de l’observatoire des déplacements et de la sécurité routière initié à Romans, 
4. Donner quatre compétences à l’agence :  

> consulter,  

> accompagner la réalisation du P.D.U.V., 

> évaluer les résultats du P.D.U.V., 

> rendre compte, informer, sensibiliser. 

  
Avancement du dossier 

 
Le 9 novembre 2001, réunions des municipalités et conseils exécutifs des communautés de communes 
concernés 

 
Le 30 Novembre 2001, réunion générale du projet avec tous les partenaires MOBASTO pour conclusions 
avec proposition de délibération commune aux trois agglomérations : Luléa, Quedlinburg et Romans/Bourg 

de Péage. 
 
RAPPORT DEFINITIF : OBJECTIF MOBASTO PARTIELLEMENT ATTEINT, SCENARIO 
ENVISAGEABLE. 
 
 
Christian BAIZET, Ville de Romans 
Tel : 04 75 72 40 55 
cbaizet@ville-romans26.fr  
 
Laurent COGERINO, Rhônalpénergie 
Tel : 04 72 56 33 50 
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Atelier 2 
Les nouvelles dispositions législatives favorisent-elles une 
meilleure maîtrise de l'énergie ? 
 

Patrice LEROY, SNCF 

 
Interconnexion entre le régional et le local : 

de Karlsruhe à Bondy-Aulnay, Strasbourg et Mulhouse 
 
 
Introduction 
Consciente du développement croissant des territoires périurbains, des possibilités offertes par le réseau 
ferroviaire qui constitue de véritables « étoiles ferroviaires » dans beaucoup de grandes agglomérations, et à 
la lumière des expériences allemandes en matière d’interconnexion des réseaux, la SNCF s’est résolument 

engagée, depuis plusieurs années, dans le développement des projets périurbains, et en particulier des 
projets de trams-trains. 
 

 
L’expérience des trams-trains allemands : le cas de Karlsruhe 
Le réseau de Karlsruhe est le premier à avoir mis en service, en 1992, des trams-trains circulant à la fois en 
ville sur le réseau de tramway, et en zone périurbaine sur le réseau ferroviaire de la DB : c’est 

l’interconnexion des réseaux. 
 
Il y a maintenant 5 lignes de trams-trains à Karlsruhe, totalisant 115 000 voyages/jour, avec une moyenne 

de 20 000 à 35 000 voyages/jour/ligne. 
 
L’ensemble du réseau (tramways + trams-trains) représente 430 000 voyages/jour. La population de 

Karlsruhe est de 280 000 habitants, et celle de la région urbaine de Karlsruhe approche les 1,1 millions 
d’habitants. Le ratio « nombre de voyages en TC / an / habitant » est de 300 pour la ville de Karlsruhe et de 
120 pour la région urbaine de Karlsruhe, à comparer avec le ratio moyen de 87 pour les villes de province 

françaises, et de 125 pour les villes françaises avec un TCSP. 
 
Les lignes tram-trains ont une distance au centre de Karlsruhe allant jusqu’à 48 km (moyenne autour de 25 

km). Leur fréquence est située entre 10 et 20 mn en heure de pointe, et entre 20 et 30 mn en heure creuse. 
Les gains de temps rendus possibles grâce à l’interconnexion sont de l’ordre de 10 à 15 mn par voyage. 
 

Par ailleurs, la politique de stationnement favorise l’usage des TC : le stationnement longue durée dans le 
centre élargi est soit réservé aux riverains, soit payant avec un prix élevé (15 à 20 F / heure) ; de plus, 
beaucoup d’entreprises n’offrent pas de possibilités de stationnement à leurs employés. 

 
Grâce à cette offre TC très attractive, on a constaté un important report modal de la voiture sur les TC : 40 % 
des voyageurs des trams-trains utilisaient auparavant leur voiture. 

 
Le report de trafic routier sur le tram-train a permis : 

> de fluidifier le trafic routier dans la ville, 

> de créer des « zones 30 » à trafic calmé, fermées au trafic de transit, 

> d’aménager un centre ville piétonnier quasi-fermé aux voitures, et par conséquent 
particulièrement silencieux, 

> d’augmenter sensiblement le nombre de foyers non motorisés, et de limiter le besoin d’une 
deuxième voiture. 
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Les autres impacts de cette politique très forte en faveur des TC, sont aussi : 

> une structuration de l’urbanisme le long des axes ferrés, donc une certaine cohérence entre 
l’urbanisme et les transports, 

> une déconcentration de la ville, permettant la préservation de grands parcs urbains et forêts 
jouxtant le centre ville, 

> une utilisation croissante des TC pour les loisirs, notamment les week-ends (le tram-train 

permet d’aller à la campagne), 

> une bonne couverture du territoire urbain et périurbain par les TC, favorisant une plus grande 
mixité sociale dans les TC. 

 
 
Autre exemple allemand 
Sarrebrück a aussi mis en service un tram-train en 1997, depuis Sarrebrück jusqu’en France 
(Sarreguemines). L’interconnexion entre la ligne de la DB et le réseau de tramway se fait à Sarrebrück. Un 

an après sa mise en service, le trafic de cette ligne était de 25 000 voyages/jour, soit bien au-dessus des 
prévisions. 
 

 
Les PDU et la loi SRU, outils favorisant la mise en œuvre des projets périurbains et en 
particulier des trams-trains 
Les PDU, rendus obligatoires par la loi sur l’air pour les villes de plus de 100 000 habitants, et encore 
renforcés par la loi SRU, affichent résolument des objectifs de réduction du trafic automobile et de maîtrise 
des déplacements (exemple du PDU de Lyon : objectif de réduction de la part de marché de la voiture parmi 

les déplacements mécanisés, de 77% à 74%). 
 
Ainsi, ils sont souvent l’occasion de faire émerger des projets périurbains, qui dans certains cas peuvent être 

des projets de trams-trains. Les PDU suivants, par exemple, ont fait apparaître des projets visant à mieux 
utiliser les infrastructures ferroviaires pour les déplacements périurbains : 
 

Grenoble : densification et diamétralisation de l’offre ferroviaire, 
  interconnexion avec mise en place d’un tram-train. 
Strasbourg :  mise en place d’un tram-train sur la ligne de Molsheim, 

mise en place d’un cadencement sur les lignes périurbaines. 
Mulhouse : mise en place d’un tram-train dans la vallée de la Thur, 
  développement de l’offre ferroviaire sur l’ensemble des lignes périurbaines. 

Bordeaux :  aménagement de la ligne SNCF de ceinture, 
  renforcement de l’offre ferroviaire périurbaine. 
Lille : cadencement de lignes ferroviaires (Lille-Armentières-Hazebrouck, Lille-La Bassée-Béthune, 

Lille-Seclin-Douai-Arras), 
 mise en place de trams-trains entre Armentières et Villeneuve d’Asq, entre Comines et St 

André, … 

St Etienne : mise en place d’une desserte cadencée entre Firminy et St Etienne, 
  valorisation des haltes ferroviaires. 
Rouen :  liaison RER en tram-train entre Barentin et Elbeuf (via Rouen centre ville rive gauche). 

Marseille :  amélioration de la desserte ferroviaire, 
éventuellement à long terme, mise en place d’un tram-train sur la ligne du littoral. 

D’autres exemples existent dans les PDU de Metz, Aix, Nancy, Rennes, Besançon, Lyon, Caen, … 

 
La loi SRU permet la création de syndicats mixtes regroupant la Région, la Communauté Urbaine, et 
éventuellement le Département, et ces syndicats mixtes auront la possibilité de prélever un VT additionnel. 

 
Ainsi, il devient plus facile de porter les projets périurbains, qui, jusqu’ici, étaient sous la responsabilité de 
plusieurs Autorités Organisatrices différentes (urbaines, régionales, …). Les syndicats mixtes pourront 

devenir les autorités responsables naturelles de ces projets. 
 
D’autre part, la loi SRU renforce les PDU en mettant l’accent sur : 

> la cohérence entre urbanisme et transports (SCOT, PLU), 

> le développement de l’intermodalité (information multimodale, billettique, tarification 
multimodale), 

> la politique de stationnement qui doit inciter à l’usage des TC, 

> le transport des marchandises afin d’en réduire les nuisances. 
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Par ailleurs, la loi SRU prévoit la démarche de la régionalisation, qui permet aux régions de mettre en œuvre 
avec la SNCF un développement adapté des transports publics régionaux. 

 
Enfin, les Contrats de Plan Etat-Région 2000-2006, traduisent un grand effort financier en faveur des 
transports ferroviaires, et notamment en faveur des projets périurbains. 33 milliards de francs sont inscrits 

dans ces contrats pour le volet ferroviaire, dont 6,5 milliards pour des projets périurbains parmi lesquels 2,5 
milliards pour des projets de trams-trains. 
 

 
Les projets de trams-trains en France : les cas de Bondy-Aulnay, Strasbourg et Mulhouse 
Mulhouse  est la première ville en France à avoir fait le choix du tram-train. Son PDU, approuvé en 2001, 
préconise la mise en service d’une ligne de tram-train, conjointement à la création d’un réseau de tramways. 
 

Ce tram-train verra le jour en 2006. Il desservira la Vallée de la Thur, de Kruth à Mulhouse, et 
s’interconnectera sur le réseau de tramway en centre ville de Mulhouse (38 km de ligne). 
 

Avec des fréquences de 15 mn en heures de pointe, il offrira une desserte beaucoup plus attractive que les 
trains actuels. La fréquentation devrait ainsi passer de 5 000 voyages/jour aujourd’hui à 22 000 voyages/jour 
(y compris les voyages sur le parcours urbain). Une part de trafic importante viendrait des reports modaux 

de la voiture sur le tram-train. 
 
Strasbourg prévoit aussi de créer une ligne de tram-train, en complément de son réseau de tramways 

existant. Cette ligne serait mise en service en 2006 et desservira la Bruche, le Piémont des Vosges et 
l’aéroport de Strasbourg-Entzheim (44 km de ligne). 
 

Avec des fréquences de 10 mn en heures de pointe sur le tronçon commun, il offrira une desserte 
particulièrement attractive. La fréquentation devrait ainsi passer de 5 000 voyages/jour aujourd’hui à 16 000 
voyages/jour (hors voyages sur le parcours urbain).  

 
Ce projet vise à compléter la politique active de la communauté urbaine et de la région pour maîtriser les 
déplacements, ainsi que les dépenses énergétiques correspondantes. 

 
Enfin, un tram-train circulera sur la ligne Aulnay-Bondy (Seine St Denis) dès 2004. En 1

ère
 étape, ce projet 

ne prévoit pas d’interconnexion, mais cela est prévu pour les étapes suivantes du projet. Avec une insertion 

urbaine particulièrement améliorée, et des fréquences de l’ordre de 5 mn, ce projet devrait permettre un 
report modal important sur les TC. 
 

Indépendamment de ces trois projets, d’autres villes envisagent de se doter de trams-trains qui semblent 
être une solution intéressante pour les agglomérations en dessous d’un million d’habitants (au dessus, un 
réseau de RER peut parfois être une solution plus pertinente). 

 
D’une façon générale, le développement des transports publics, locaux et régionaux, fait partie des 
priorités de la SNCF. Aussi, s’attache-t-elle à accompagner les Autorités Urbaines et Régionales dans la 

recherche des meilleures solutions de transports publics. 
 
Au travers de la régionalisation, la SNCF s’engage à améliorer et à développer les transports régionaux et 

locaux, selon les souhaits des régions. Les régions qui ont déjà expérimenté la régionalisation (dites 
« régions expérimentales ») ont vu leur offre de transport et la fréquentation de celle-ci augmenter 
significativement, de façon plus importante que dans les autres régions. 

 
 
 
 
 
Patrice LEROY, SNCF 
Tle : 01 53 25 62 28 
patriceleroy@sncf.fr 
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Atelier 3 
Comment partager l'asphalte pour maîtriser l'énergie ? 
 

Geneviève LAFERRERE, CERTU 

 
Le partage de l'espace public et de la voirie 

 
Le seul moyen d’offrir une alternative diversifiée et attrayante aux déplacements automobiles, est de 

développer ensemble vélo, marche à pied et transports collectifs. Par la réduction des pollutions et du bruit, 
par le gain d'espace obtenu, on contribuera à améliorer la qualité de vie et la santé publique en ville. Mais 
les facilités accordées à la voiture sont le fruit d’actions et de politiques à l’œuvre depuis plus d’un demi-

siècle. Il est donc difficile de changer de cap d’un seul coup. Cela demande du temps, une meilleure 
information des élus sur les aspirations de leurs concitoyens et une formation des techniciens plus orientée 
sur la multimodalité et donc la multifonctionnalité de la voirie. 

La loi sur l’air (1996) et plus encore la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (2001) rendent caduque la 
logique des plans de circulation (fluidité du trafic automobile, séparation des usages) au profit des plans de 
déplacements urbains (maîtrise et régulation du trafic automobile, développement du transport public et 

mesures spécifiques en faveur des piétons et des cyclistes) ce qui constitue sur le terrain une véritable 
révolution des pratiques. 
 

Concernant la prise en compte des modes non motorisés, un certain nombre de principes ou de 
préconisations méritent d’être rappelés : 

> rendre la ville réellement accessible aux autres modes, c’est libérer les cheminements piétons 
de leurs obstacles - y compris des voitures - élargir les trottoirs, supprimer les coupures 

d’itinéraires, réduire les distances et les temps de traversées, 

> pour offrir une alternative crédible à la voiture, il faut favoriser l’intermodalité c’est-à-dire 
organiser une chaîne de transport continue entre la marche à pied, le vélo et le transport 

public : réduction des ruptures de charges, création de parcs relais, itinéraires de rabattement 
bien signalés vers les arrêts de transport public et les gares, stationnement vélo sécurisé aux 
pôles d’échanges, accès facilités (rampes, escaliers roulants, portillons élargis), offre de 

services (consignes, gardiennage et location de vélos, billets combinés…), 

> les « zones 30 » sont le lieu d’une cohabitation harmonieuse de tous les usagers ; elles 
conviennent particulièrement aux quartiers résidentiels et aux zones commerçantes, et à 30 

km/heure on consomme moins d’énergie, 

> la prise en compte des personnes à mobilité réduite est devenue une obligation pour les 
aménageurs de l’espace public : les trottoirs doivent être abaissés aux intersections et 
comporter une largeur minimale de 1,40 m dégagée de tout mobilier urbain ; autant de mesures 

qui améliorent le confort de tous, 

> pour des raisons essentiellement de différentiel de vitesse, la cohabitation des cyclistes et des 
piétons, sans affectation séparée des espaces, est contraire au code de la route :  en effet, 

seuls les cyclistes de moins de huit ans peuvent circuler sur les trottoirs ; cette mesure va dans 
le bon sens, celui d’une réduction de la place dédiée à la voiture en ville, 

> la cohabitation des cyclistes et des bus dans un même couloir permet d’optimiser l’usage de 

l’espace public et sécurise les cyclistes : ce partage de l’espace se pratique de plus en plus et 
avec succès dans de nombreuses villes françaises, 

> de par leur vitesse, les cyclomoteurs présentent un réel danger pour les cyclistes : c’est 
pourquoi depuis le décret du 14 septembre 1998 qui porte modification du code de la route en 

faveur des cyclistes, les cyclomoteurs doivent être exclus des aménagements cyclables, 

> les voies à sens unique sont propices aux excès de vitesses : les transformer en rues dont un 
sens est réservé aux cyclistes assure la continuité et la lisibilité du réseau cyclable, raccourcit 

les temps de parcours des cyclistes et ne présente pas de danger particulier si elles sont bien 
signalées (aucun accident recensé), 

> mobilité urbaine… demain : où et comment trouver la place pour des modes de déplacement 

non polluants comme le roller, la trottinette ou d’autres encore à venir ? 
 

Geneviève LAFERRERE, CERTU 
Tel : 04 72 74 58 69 
Genevieve.laferrere@equipement.gouv.fr 
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Atelier 3 
Comment partager l'asphalte pour maîtriser l'énergie ? 
 

Bernard RENOU, Fédération des Usagers de la Bicyclette 

 
La promotion des déplacements vélos :  

de la demande des usagers à une politique locale 
 
 
En préambule je voudrai préciser en quelques chiffres que le vélo n’est pas anecdotique dans une politique 
d’économie d’énergie. 

> 80% des français vivent en milieu urbain, 

> 50% des trajets font moins de 3 kilomètres, 

> la consommation d’énergie et la pollution sont maximales pendant ces 3 premiers 
kilomètres, 

> enfin, plus de la moitié de la facture pétrolière de la France concerne les transports. 
 
Le vélo en prenant une part non négligeable des 50% ci-dessus contribuerait donc à réduire cette facture. 

 
Ceci dit, je voudrais remercier les organisateurs de ces assises d’avoir invité la FUBicy. C’est une 
reconnaissance du travail de notre fédération que nous apprécions. Il faut dire que « partager l’asphalte » 

est un thème que nous connaissons bien puisqu’il est un préliminaire nécessaire au développement de la 
pratique du vélo. 
Le thème de mon intervention : « promotion des déplacements vélos » semble indiquer que les 

organisateurs ont perçu l’évolution de la FUBicy d’un rôle purement revendicatif à un rôle aussi promotionnel 
et je m’en explique : 
 

A la fin des années 70 se créent quelques associations cyclistes outrées du peu de place laissé au vélo sur 
la voirie. Ces associations se fédèrent dans la FUBicy et demandent des aménagements aux élus, peu 
encore convaincus, à l’exception de quelques-uns, du bien fondé de ces revendications. 

Les années 80 verront s’exacerber cette opposition entre les associations et les élus avant que ces derniers, 
au début des années 90, et la création du Club des Villes Cyclables en est un signe, commencent à réduire 
timidement la place de la voiture en ville. Cette évolution est encore très prudente et la place laissée aux 

cyclistes trop étroite, ce qui laisse les associations cyclistes bien amères et peu convaincues de la réelle 
détermination des élus. 
Il faudra attendre la fin des années 90 pour que la détermination des élus se concrétise quelque peu et pour 

que les associations se posent la question : « Certes les aménagements ne sont pas homogènes et l’offre 
vélo incomplète mais comment augmenter la fréquentation des aménagements existants ? ». Les tensions 
entre collectivités et associations se réduisent donc et même si ces dernières maintiennent une forte 

pression sur les élus, le dialogue est plus facile et les associations développent leurs actions de promotion 
auprès du grand public. 
Je prendrai pour illustrer mon propos quatre de ces actions, deux à l’initiative locale et deux coordonnées 

par la FUBicy. 
 

Supplément spécial aux Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA)  
L’association strasbourgeoise des cyclistes quotidiens, CADR 67, a obtenu de pouvoir faire un supplément 
spécial de 16 pages inséré dans le quotidien DNA et donc tiré à plus de 180 000 exemplaires en mai 2000. 

Le CADR 67 avait l’entière responsabilité du contenu. Les habitants du Bas Rhin ont donc pu se voir 
proposer de faire du vélo tous les jours avec des tas de conseils pour le faire dans de bonnes conditions de 
sécurité et de confort. En 2001, l’opération a été renouvelée sur la communauté urbaine de Strasbourg et 

environs, là encore le CADR 67 assumait financièrement la responsabilité de l’opération et l’a réussie en 
s’assurant le soutien du conseil général, de la communauté urbaine, de la compagnie des transports, de la 
SNCF et d’un centre commercial. 

 
La Loire à vélo 
Tous les ans, depuis sa naissance, l’association Place au Vélo de Nantes organisait une manifestation à 
l’occasion de la Fête du Vélo le premier week-end de juin. Les premières années, la manifestation était 

revendicative et attirait entre 100 et 200 cyclistes. Depuis 97, l’association a proposé au district de s’y 
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associer, ce qu’il fit avec d’assez gros moyens financiers mais une lourdeur administrative pour le moins 
pesante. Et la fête ne gagna que quelques centaines de participants pour atteindre les mille en 2000. 
En 2001, Place au Vélo décide de prendre l’organisation en main, grâce à l’arrivée d’un emploi - jeune, 

sollicite financièrement les collectivités et décide de frapper un grand coup en proposant au public le libre 
accès aux bords de Loire sur près de 30 kilomètres sans voitures. Le succès fut immédiat avec plus de 
10 000 participants. 

 
« Cyclistes, Brillez ! » 
Ce fut une campagne nationale organisée par la FUBicy, en octobre dernier, lors de la semaine de la 
Sécurité Routière. L’objectif premier était de sensibiliser les cyclistes à la qualité de l’éclairage au moment 
où le jour raccourci et où les intempéries augmentent. L’objectif second était de diminuer le sentiment 

d’insécurité que procure le vélo chez certains. Enfin nous n’étions pas mécontents de prendre à rebrousse-
poil les automobilistes plus enclin à voir la paille, l’absence d’éclairage, dans l’œil du cycliste que la poutre, 
de l’insécurité qu’il crée, dans le sien. 

Cette semaine fut un succès, plus d’une trentaine d’associations de la FUBicy y ont participé en organisant 
des manifestations de sensibilisation à l’éclairage voire carrément des ateliers de vérification de l’éclairage 
allant jusqu’à effectuer les petites réparations. 

 
« Envie d’école à vélo » 
Autre initiative de la FUBicy pour promouvoir le vélo, lancée le 22 septembre dernier, remettre les enfants au 
vélo. Déjà quelques associations à Lille, Grenoble, Strasbourg, Nantes avaient lancé des actions vers le 

milieu scolaire, mais la FUBicy a décidé de changer de braquet et d’en faire une campagne nationale pour 
tenter d’enrayer le phénomène croissant des « parents-taxi ». 
Il s’agit que dans chaque école, voir pour chaque enfant, il soit réalisé les aménagements et l’encadrement 

nécessaire pour permettre aux enfants de venir à vélo à l’école. Pour cela la FUBicy propose un livret en 
direction des adultes, une affiche grand public et un dépliant pour les enfants. A l’heure où j’écris ces lignes 
je ne peux vous en donner le résultat mais je le ferai lors de mon intervention. 

 
De la demande des usagers à une politique cyclable, quelles responsabilités pour les 
collectivités locales ? 
Je ne reviendrai pas sur le triste bilan du palmarès des villes cyclables que nous avons fait à la rentrée 
2000, mais une seule ville en France pouvait se targuer d’avoir une politique cyclable : Strasbourg. Les 
autres villes avaient fait des efforts plus ou moins importants mais sans que cela puisse s’appeler « politique 

cyclable », sans que ces efforts puissent prétendre à une cohérence globale. La promotion des 
déplacements cyclables en est un nouvel exemple, ce sont plutôt les associations qui en sont moteur et peu 
de villes ont développé un budget pour cela. 

 
Mais terminons sur une note optimiste, la récente création du Comité de Promotion du Vélo par 
conjointement les professionnels du cycle, le club des villes cyclables et la FUBicy laisse espérer des actions 

de promotion beaucoup plus musclées, entre autre la prochaine fête du vélo où se joindront à ces 
organismes la FFC, fédération française de cyclisme, et la FFCT, fédération française de cyclotourisme. 
En promouvant le vélo, nous améliorons la mobilité urbaine tout en réduisant considérablement la 

consommation d’énergie en particulier celles des courtes distances c’est-à-dire la plus polluante. 
 
 

 
 
 

Bernard RENOU, Fédération des Usagers de la Bicyclette 
Tel : 01 43 45 51 28 
Bernard.renou@fubicy.org 
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Atelier 3 
Comment partager l'asphalte pour maîtriser l'énergie ? 
 

Michele FERRARI, Ville de Ferrara (IT) 
 

Le partage de la voirie entre les différents modes de transport : 

l'expérience de Ferrara 
 
 
En Italie, Ferrara est connue comme la ville du vélo et ses citoyens utilisent ce moyen de transport à des 
niveaux les plus élevés d’Europe. En 1991, l’usage atteignait 30.7% des déplacements totaux au même 

temps qu’à Copenhagen on marquait 30% et les Pays-Bas affichaient 27.8%. En l’an 2000, une enquête sur 
échantillon sélectionné menée par DataBank confirmait un usage du vélo chez le « ferraresi » sur les 
mêmes niveaux : 30.9%. 

 
Savoir être la ville italienne avec le plus de cyclistes mais aussi atteindre les niveaux européens les plus 
élevées a encouragé l’administration locale à se confronter et échanger des informations avec d’autres 

réalités d’excellence afin d’améliorer les conditions de sa mobilité cyclable. Très important dans ce sens a 
été l’adhésion au réseau des Villes pour Cyclistes européennes : « Cities for Cyclists », qui compte 
actuellement 31 villes dans 14 pays. 

 
Ainsi, déjà en 1999, la Direction Générale Environnement de la Commission européenne a publié le 
document « Ville pour le vélo, ville pour l’avenir », dans lequel Ferrara est présentée comme modèle à 

suivre. Actuellement, Ferrara prend partie au Programme SAVE II – Cycling Proposal, géré par l’OMS (WHO 
– Centre for Urban Health) pour la promotion d’un usage optimisé de l’énergie dans le transport individuel. 
Elle est aussi acteur dans le projet BYPAD, coordonné par ECF (Fédération des Villes Cyclables), qui a pour 

but d'évaluer des politiques pour l’usage urbain du vélo adoptées dans plusieurs villes européennes. 
 
En l’an 2000, le Ministère Italien de l’Environnement, a donné à la ville de Ferrara la première édition du prix 

« Ville Durable » pour la création du « Bureau Vélo et Mobilité Durable », lieu d’application de sa politique de 
promotion de l’usage du vélo en ville. Pour cela, le même Ministère a demandé à UNECE (section ONU pour 
l’environnement) de citer la ville de Ferrara parmi les expériences concrètes de mobilité durable à inclure 

dans ses « Lignes guides », qui seront présentées pendant la 5
ème

 Conférence Ministérielle de Kiev prévue 
en 2003. 
 

Plus récemment, dans le Plan du Trafic Urbain (PUT de Ferrara), le « Bici Plan » a été introduit : instrument 
opérationnel et de planification utile à l’amélioration des conditions de mobilité cyclable.  Pour le Bici Plan, la 
ville historique est considérée comme une seule unité urbanistique homogène où la priorité est donnée à 

l’intégration forte de la composante cyclable dans la circulation. Vers les quartiers périphériques, le Plan 
prévoit la réalisation de 7 pistes cyclables (dont deux déjà en service) qui rayonnent du centre historique. 
 

La rédaction du PUT a surtout essayé de faire face au problème très important des accidents routiers. 
L’objectif primaire de la réduction des risques d’accident dans les points de conflit – cernés par le PUT 
même – s'est traduit par des critères et des équipements de modération vitesse et de séparation de la 

circulation. De plus, un boulevard périphérique cyclable autour de l’enceinte qui entoure la ville historique a 
été réalisé, et les points de jonction avec le réseau interne sont en phase d’élévation par rapport au niveau 
de la route : continuité pour le parcours cyclable et modérateur de vitesse pour la circulation. 

 
Initiatives principales réalisées pour la mobilité durable : 

> 18 février 1995 - Le Rapport « il Sole 24 ore », sur la base des données du recensement 1991, 
classe Ferrara - avec 30.7% sur le total des déplacements - la ville italienne avec l’usage 

majeur du vélo pour les déplacements en ville.  Si on ajoute 14.5% d’usage de transports 
publics et 20.1% de mobilité piétonne, cela porte la mobilité durable à dépasser 65% sur le total 
des déplacements, 

> 1995 – Avec BICICARD démarre la stratégie qui voit la transformation en cyclistes des visiteurs 
et des touristes. Par l’achat de cette carte, on peut se garer en dehors du centre historique dans 
des espaces stationnement réservés, emprunter un vélo, accéder gratuitement dans les 

musées de la ville et avoir des réductions pour les événements dans les hôtels, restaurants et 
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magasins adhérents à la convention BICICARD. Cette convention, encore en vigueur 
aujourd’hui, est régulièrement mis à jour, 

> 1995 – Avec l’adhésion au réseau de villes européennes CITIES for CYCLISTS, Ferrara 
propose d'organiser l’édition 1997 de VÉLO-CITY,  

> 1996 – An de naissance de l’UFFICIO BICICLETTE – BIKE OFFICE, soit le Bureau Vélo, où un 
rôle professionnel est spécifiquement donné par la Mairie pour coordonner la réalisation du 
Projet de promotion de l’usage du vélo en ville, 

> 1996 – La CONFERENCE du réseau CITIES FOR CYCLISTS, se tient à Ferrara. Pour la 
première fois en Italie, les expériences de mobilité cyclable des villes italiennes se comparent 
avec celles des villes modèles européennes, 

> 1997 – La réunion pour l’action du PRIX EUROPEEN DE DESIGN VÉLO, souhaité par 
SHIMANO et primant le meilleur prototype de vélo pour la ville, est organisée à Ferrara, 

> 1997 – La CHARTE DU VÉLO est publiquement signée par le Maire de Ferrara. Il engage 
l’administration de la ville à favoriser l’usage du vélo et à éliminer tout obstacle à son 

développement. Cette Charte, rédigée par la Fédération Européenne des Cyclistes (ECF), 
comptait déjà des milliers de signataires européens : Maires et Ministres, personnalités de la 
politique de la culture et de l’industrie, 

> 1997 – Le premier BICITURISMO, salon du tourisme lié au vélo, où les exposants présentent 
idées et moyens., 

> 1995-2000 – Dans les conférences annuelles de VÉLO-CITY, la Ville de Ferrara participe avec 

des présentations et des interventions sur la mobilité cyclable, 

> 1998 – Le nouveau Plan du Trafic Urbain (PUT) est approuvé par l’administration de la Ville, 
comprenant le BICIPLAN. Ce plan innovant ne se limite pas à la définition du réseau cyclable, 
mais il donne des règles de base, inconnues des modèles de viabilité classiques, pour planifier 

les interventions urbanistiques en faveur de la mobilité cyclable. Par exemple, les usagers du 
vélo ont la priorité d'accès aux parcs publics, aux espaces verts et aux écoles, 

> 1998 – La CHARTE de la QUALITE de la VIE et les DROITS des PIETONS et des 

CYCLISTES, réalisée par la coopération entre la Fédération Italienne des Amis du Vélo (FIAB) 
et les Syndicats des Retraités, est envoyée à toutes les familles résidentes à Ferrara, 

> 1998 – Des symboliques VÉLO BLUE sont données au Maire et ses adjoints pour réduire leur 

usage des voitures (blues) et pour donner un message/exemple aux citoyens, 

> 1999 – Au pied de l'enceinte de la ville, le BOULEVARD PERIPHERIQUE CYCLABLE est 
réalisé tout le long de ses 9.5km monumentales. Deux des sept pistes cyclables rayonnant du 
centre ville, prévues dans le BICIPLAN, sont aussi réalisées. Une d’entre elles, en traversant le 

grand parc urbain, se connecte sur la rive du fleuve PÔ, avec les 148km de pistes cyclables qui 
suivent le cours du PÔ et qui font partie du réseau européen EUROVÉLO, 

> 1997-2001 – PROMOTION DE l’USAGE DU VÉLO : nombreuses initiatives et actions de 

sensibilisation mises en place : réalisation d'une signalisation latérale pour vélo ; une campagne 
d’information sur la répartition et les services offerts des nouveaux parkings vélo ; le lancement 
des services Bicitaxi et Bici Bus ; l’offre de vélo pour les clients d’hôtels incluse dans le prix de 

la chambre et, enfin, les vélos de service pour les employés de l’administration, 

> 1999 – Des panneaux routiers avec l’indication de « FERRARA CITTA’ DELLE BICICLETTE » 
sont placés sur toutes les principales routes d’accès à la ville. Une sous-indication rappelle 

l’adhésion au réseau de villes « Cities for Cyclists », 

> 1999-2001 – Dès 1999, Ferrara participe à l’initiative européenne « IN CITTA SENZA LA MIA 
AUTO – EN VILLE SANS MA VOITURE » et aux « DOMENICHE ECOLOGICHE – 
DIMANCHES ECOLOGIQUES » initiées par le Ministre Italien de l’Environnement. 

L’administration communale organise aussi d’autres « Dimanches sans voiture » en dehors de 
l’initiative ministérielle. La série de journées a très bien marché grâce à la forte coopération des 
citoyens et des acteurs économiques. Presque tout le centre historique a été fermé au trafic, 

zone riche en pôles d’attraction et résidentielle pour un tiers de la population de la ville, 

> 2000 – Le 1
er

 PRIX VILLE DURABLE est donné par le Ministre Italien de l’Environnement à la 
Ville de Ferrara pour la création du Bureau vélo pour une mobilité durable, 

> 2000-2001 – Pour la SECURITÉ EN VÉLO Ferrara démarre son cycle d'interventions pour la 
modération de la circulation afin de garantir plus de sécurité à ses cyclistes. Les travaux pour 
deux nouvelles pistes cyclables vers les quartiers périphériques commencent et l’offre de vélo à 

louer est augmentée, 

> 2001 - L’OPERATION « VOLEUR DE VÉLOS », en collaboration avec la police municipale, 
débute avec l’intention de limiter les vols de vélos via leur identification/marquage et la 
suppression de vélo-piège dans la ville. L’opération fait l'objet d'une campagne d'information, 

> 2001 – Edition de la CARTE CYCLABLE de FERRARA, carte de la ville riche en informations à 
l’usage des cyclistes, touristes et résidents. Elle reporte la trame routière de la ville et indique le 
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réseau cyclable, mais aussi des renseignements sur la conduite à tenir et sur les panneaux 
pour cyclistes et, enfin, tous les adresses concernant : ateliers de dépannage, parkings vélo, 
points de vente et de location de vélos ainsi que les points publics de gonflage, 

> 2001 – Pour la deuxième fois Ferrara organise la conférence annuelle du réseau "Cities for 
Cyclists", 

> 2001 – Le PRIX « RESPIRONS LA VILLE », organisé par le magasin « Quattroruote » - point 
de repère absolu pour les passionnés de voitures – en collaboration avec le WWF et ASSTRA 

(Association Nationale des Sociétés de Transport Public) est donné à Ferrara pour la meilleure 
politique de promotion de l’usage du vélo, 

> 2001 (initiative en projet) – Un nouveau système de vélos publics appelé « BIKE-BUS-KEY » 

est à l’étude. Il essayera de combiner le transport public avec 198 vélos à disposition, dans cinq 
stations. Ce système est destiné aux usagers des bus extra-urbains. Avec une clé spéciale, il 
sera possible, aux voyageurs enregistrés, d’emprunter gratuitement le vélo public pour les 

déplacements en ville et de le rendre avant de répartir pour leur retour. 

 
Sites internet avec renseignements sur Ferrara Città delle Biciclette : 
http://www.espressonline.kataweb.it/ESW_articolo/0,2393,18820,00.html  
http://www.cittasostenibili.org/progetto.cfm?idProgetto=4 

http://www.bypad.org 
http://www.who.dk/healthy-cities/transpor.htm  
http://www.unece.org/env/europe/utlu.htm   User Name: LyonsW   Password: LyonsW1 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/cycling/cycling_it.pdf  pp.28-29 
 
 

 
 
 

Michele FERRARI, Ville de Ferrara  
Tel :+39 053 267 588 
Agenda21@comune.fe.it 
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Atelier 4 
Plan de Déplacements Urbains et énergie : vers un mariage de 
raison ? 
 

Pascal DUPUIS, MINEFI 

 
Pour une politique d'urbanisme et des transports plus durable 

 
 
Le bilan énergétique et les évolutions dans le secteur des transports sont préoccupantes. 

> pour la consommation d’énergie : 
+60% en valeur absolue depuis 1973, passe de 20% à 25% de la consommation totale; 

> pour les émissions de CO2 d’origine énergétique : 
+85% en valeur absolue depuis 1973, passe de 16% à 36% des émissions totales 

> pour l’intensité énergétique : 
alors que l’intensité énergétique globale de l’économie a diminué de 25% depuis 1973, celle du 
secteur des transports a quasiment stagné (-4%). 

 
A supposer que la moyenne mondiale se « cale » sur les statistiques françaises en matière de transport, 
c’est-à-dire que les pays les plus riches de l’OCDE diminuent leur consommation et que les autres 

l’augmentent jusqu’au niveau français, c’est une augmentation de 40% des émissions de CO2 mondiales qui 
en résulterait. 
Sur l’ensemble, la consommation de carburant en zone urbaine représente 40%. 

 
La politique conduite dans le domaine des transports a été essentiellement une politique 
d’offre 
Le souci des « décideurs » est d’ajuster l’offre et la demande. Pour répondre aux demandes exprimées en 
matière de mobilité, la politique des transports s’est essentiellement reposée sur le développement de l’offre 
(infrastructures, …) et sur la recherche du progrès technologique sur les filières classiques et sur les filières 

alternatives. 
Au résultat, la perspective technologique est satisfaisante sur la qualité de l’air et les pollutions locales, au 
prix d’une consommation d’énergie toujours croissante. 

Cette politique de l’offre n’a pas cherché à révéler le coût véritable de la mobilité de façon à adresser un 
signal-prix correct aux utilisateurs. La mobilité est subventionnée, soit directement (subventions aux TC) soit 
indirectement (non prise en compte des « externalités » liées à l’usage de biens sociaux, économiques ou 

environnementaux communs). 
 
La politique de l’urbanisme a des effets importants sur la demande de mobilité 
Les politiques conduites dans le domaine du logement et de l’urbanisme construisent pour une bonne partie 

la demande de mobilité. Leurs effets s’étendent sur le long terme et ont été insuffisamment pris en compte. 
 
Quelques exemples : 

> l’aide à l’accession à la propriété : en visant les couches sociales à revenus  de plus en plus 

faibles, les a conduites de plus en plus loin des centres villes, vers les coûts du foncier les plus 
bas. La mobilité induite, essentiellement automobile, a un impact environnemental important, un 
impact économique croissant pour des ménages en situation économique tendue, et risque de  

résulter sur des coûts sociaux importants, 

> les choix d’organisation et de flux : ils ont un impact important sur les consommations d’énergie, 
et par exemple le choix d’un hypermarché en périphérie ou de supermarchés en ville conduit à 

des bilans très différents, 

> les frais de mutation et la rigidité de la propriété immobilière qui en découlent  induisent eux-
aussi un éloignement subi des lieux de travail. 
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A long terme, seules les actions sur la demande permettront de satisfaire toutes les contraintes d’un 
développement durable. 

 
Pour cela, il faut progressivement révéler les coûts complets de la mobilité, reconstruire la ville en ville 
autour de transports collectifs. Quelles que soient les pistes envisagées (par exemple fiscalité locale assise 

sur l’usage de l’automobile en ville), elles doivent prendre en compte le temps caractéristique en matière 
d’urbanisme, typiquement la décennie ou le siècle. Elles nécessitent une bonne information / sensibilisation 
du public pour assurer l’acceptabilité immédiate de mesures dont les bénéfices sont différés. 

 
 
 

 
 

Pascal DUPUIS, MINEFI 
Tel : 01 44 97 25 52 
Pascal.dupuis@industrie.gouv.fr  
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Atelier 4 
Plan de Déplacements Urbains et énergie : vers un mariage de 
raison ? 
 

Daniel PILLANT, CERTU 
 

Plans de Déplacements Urbains et Energie : bilan et perspectives 

 
 
Rappel sur les obligations réglementaires 
Les PDU, initiés par la LOTI  du 30 décembre 1982, ont été véritablement lancés par la LAURE du 30 

décembre 1996, et actualisés par la loi SRU du 13 décembre 2000. 
 
L’objectif assigné au PDU est l’usage coordonné de tous les modes de déplacements, notamment par une 

affectation appropriée de la voirie, ainsi que la promotion des modes les moins polluants et les moins 
consommateurs d’énergie. 
 

Lorsqu’on lit attentivement la LAURE, on constate que les autres mentions concernant l’énergie figurent 
dans l’article sur le droit à l’information de chaque citoyen, dans l’article relatif aux études d’impact des 
infrastructures de transport et dans le chapitre sur les mesures techniques nationales d’utilisation rationnelle 

de l’énergie. 
 
C’est dire que globalement, l’énergie n’arrive pour les collectivités locales que indépendamment des PDU, 

ou tout au moins que comme une conséquence incidente des choix politiques de déplacements et mobilité. 
 
Une autre lecture est de dire que les collectivités locales peuvent ne pas se considérer comme les premiers 

acteurs responsables de la consommation énergétique liée aux transports, celle-ci étant reportée sur des 
responsabilités de portée  nationale, cf. les politiques de l’Etat et des industriels de l’automobile notamment.  
 

Analyse des PDU 
Le CERTU, avec le GART et l’ADEME, avait en juin 2000 procédé à l’examen du contenu des PDU publiés 
ou approuvés, et a repris cet exercice en 2001, en le doublant d’une enquête auprès des élus de certaines 
collectivités concernées. 

 
La prise en compte de préoccupations environnementales concerne en fait les dimensions « qualité de l’air » 
et « ambiance sonore », la question de la consommation d’énergie étant très peu abordée ; elle n’apparaît, 

dans les meilleurs des cas, qu’à travers un calcul des émissions d’une liste de polluants intégrant le CO2. 
Ainsi, très peu de PDU consacrent une place explicite aux économies d’énergie, et encore moins abordent 
les conséquences environnementales, tel l’effet de serre, dont l’échelle planétaire semble trop éloignée 

d’une aire d’études restreinte à celle d’une agglomération. 
 
Enfin, les objectifs environnementaux, lorsqu’ils existent, sont d’une portée très générale reprenant  des 

idées ou valeurs bien-pensantes, restent au stade du discours sans aller jusqu’à des objectifs précis et 
quantifiés. 
 

En terme d’évaluation, pour ce qui concerne les émissions de CO2, les résultats de modélisation relevés 
montrent que, même avec un scénario volontariste, les quantités de CO2 émises seront au mieux stables par 
rapport à la situation actuelle pour les plus optimistes ; la tendance est en général une augmentation de 

CO2, de 15 à 20%, et donc une augmentation de la consommation de carburant. 
 
Les résultats, peu satisfaisants au regard des enjeux de réduction des gaz à effet de serre, s’expliquent 

notamment par l’augmentation prévisible de la longueur des déplacements en voiture, même si, dans le 
même temps, la part globale des déplacements de ce mode diminue. 
 

Enfin, sur le plan des mesures environnementales directes, elles ne sont en général que la simple reprise 
des textes de loi, sans réel affichage d’une forte implication locale : proportion de véhicules  à énergie moins 
polluante dans les flottes publiques, progrès technologique des véhicules, type de carburation moins 

polluant pour les transports en commun ou les véhicules de livraison. 
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Des éclairages sur un diagnostic négatif ? 
L’environnement n’est pas le moteur des PDU : la réduction des nuisances sonores, l’amélioration de la 

qualité de l’air n’ont pas figuré parmi les enjeux majeurs pour les autorités organisatrices des transports ; 
alors que dire de la lutte contre l’effet de serre et la réduction des consommations d’énergie ! 
 

Le sentiment du devoir accompli par les collectivité locales, de limiter l’augmentation de la circulation 
automobile et de favoriser le transfert vers d’autres modes de déplacement, reporte sur d’autres acteurs la 
responsabilité de réduction énergétique : l’Etat, l’Europe et leurs recommandations (et normes à venir), les 

constructeurs automobiles et la performance technologique de leurs véhicules. 
 
Le souci permanent de concertation, la recherche du consensus pour des mesures acceptables à mettre en 

œuvre, ne permettent pas aux collectivités de faire prendre conscience à leurs partenaires et à l’usager 
qu’ils ont une part de responsabilité dans la prise en compte de la dimension énergie du PDU. 
 

La prise en compte « technique » de l’environnement, et donc la mise en œuvre de méthodes scientifiques 
de calcul nécessitent des diagnostics lourds (enquêtes ménages, comptages, modèles de simulation de 
trafic), … pour des résultats peu lisible par le plus grand nombre ! 

 
Alors que dire de l’approche énergétique qui nécessiterait en plus une appréciation des mesures et actions 
envisagées, basée sur les distances parcourues par les véhicules (unité véhicule-kilomètre), et sur les effets 

des trans ferts vers les TC et modes doux. 
 
Quelles pistes possibles d’évolution positive ? 

> mobiliser et sensibiliser les acteurs locaux (élus, techniciens, associations, partenaires 

institutionnels) sur leur responsabilité au regard des problèmes liés à l’énergie et à la 
consommation énergétique, 

 

> organiser dès à présent l’observation de la mise en œuvre des PDU (actions lancées et leurs 
effets, atteinte des objectifs) avec une lecture spécifique énergie, 

 

> définir des indicateurs permettant une évaluation énergétique (véhicules-kilomètre, passagers-

kilomètre, etc…), organiser leur saisie et en mesurer les implications sur les autres indicateurs, 
 

> profiter de la révision des PDU, et de leur mise en conformité avec les dispositions de la loi 

SRU, pour « revisiter » les objectifs et actions du PDU sous l’angle énergie, avec notamment 
l’élaboration d’un diagnostic énergie. 

 

> ainsi, globalement, les collectivités pourront être moteurs de progrès face au problème de 
l’énergie si leur posture est réellement engagée : après avoir bénéficié au plan local des 
mesures d’ordre national (pollution de proximité), il leur faut maintenant comprendre et admettre 
que le niveau local a son rôle à jouer dans des enjeux à échelle planétaire (énergie et effet de 

serre), puis mettre en œuvre des actions concrètes, à leur échelle. 

 
 
 
 
 
Daniel PILLANT, CERTU 
Tel : 04 72 74 58 52 
daniel.pillant@equipement.gouv.fr 
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Atelier 4 
Plan de Déplacements Urbains et énergie : vers un mariage de 
raison ? 
 

Alain MORCHEOINE, ADEME 
 

Les opportunités offertes par les Plans Nationaux de Lutte contre le 
Changement Climatique et l'Amélioration de l'Efficacité 

Energétique  
 
 
Les A.O.T.U. en première ligne dans la lutte contre l’effet de serre en France 
Ces 20 dernières années ont propulsé le secteur des transports au premier plan, tant en ce qui concerne la 
consommation d'énergie que les émissions de polluants en milieu urbain partout en Europe.  

 
Pour répondre à ses engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la France 
doit porter l’effort de réduction des émissions de CO2 principalement sur le secteur au transports, là où c’est 

peut être le plus difficile, compte tenu de la large pénétration de l’électricité nucléaire dans les secteurs 
industriel, tertiaire et domestique. L’objectif donné par le PNLCC pour le secteur des transports est une 
réduction de 4 Mt eq C. 

 
Les prévisions d’évolution des émissions dues au transport menée dans le cadre de l’élaboration des 
schémas de service transports montrent que si l’on assiste à une décroissance forte des émissions 

polluantes aux horizons 2010 2020, la croissance des émissions à effet de serre ne sera que difficilement 
maîtrisée dans les scénarios les plus volontaristes. 
 

L’analyse des émissions de CO2 des transports terrestres montre une responsabilité prépondérante des 
déplacements de voyageurs et de marchandises dans les agglomérations dans les émissions de gaz à effet 
de serre. Les collectivités territoriales, AOTU, mais aussi Départements et Région ont une responsabilité de 

premier plan dans cette lutte. 
 
De leurs décisions en matière d’organisation de leur territoire et d’organisation des transports, dépendra en 

grande partie le succès de la maîtrise de nos émissions de gaz à effet de serre.  

 
Le corpus législatif récent (LAURE, LOADT, SRU, Loi Chevènement), leur donne la légitimité nécessaire 

pour ce faire au travers des outils de planification territoriale dont ils ont la responsabilité (schémas 
régionaux de service, SCOT, PDU, PLU).  

 
Le Programme National d’Amélioration de l’Efficacité Energétique 
Le Programme National d’Amélioration de l’Efficacité Energétique, adopté par le Gouvernement fin 2000, 

constitue la déclinaison opérationnelle du PNLCC. Il fixe trois objectifs dans le secteur des transports : 

> développer les transports collectifs urbains et l’utilisation des modes de transport propres, 

> développer le fret ferroviaire en vue du doublement du trafic, 

> encouragement à l’achat de véhicules propres. 

 
Pour ce qui concerne les transports urbains, ce plan assigne à l’ADEME un rôle bien défini, il lui confie  la 
charge du financement de diagnostics énergétiques et d’études préalables aux PDU réalisés par les 

collectivités, ainsi que des études préalables à la mise en œuvre de plans de déplacements d’entreprises, 
qui ont pour objet l’optimisation des déplacements de leurs salariés et clients.  
 

Le but principal étant de déboucher sur une prise de conscience et une implication forte des A.O.T.U. dans 
la lutte contre l'effet de serre. 
 

Le MELT finançant principalement les investissements liés à la mise en œuvre des PDU, la concertation 
étroite entre le MELT et l’ADEME a permis de coordonner les actions, notamment dans le cadre de la 
circulaire de juillet 2001 sur les aides de l’Etat aux transports collectifs de province, un travail équivalent est 

en cours pour ce qui concerne le cas particulier de l'Ile-de-France.  
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La répartition des tâches, officialisé dans la circulaire de juillet 2001 est la suivante : 
 

1. Dans l’ensemble des études de définition des politiques de déplacements ou de projets ponctuels, 
ainsi que des études de suivi et d’évaluation de ces politiques et de ces projets, les volets 
spécifiques à l’évaluation des aspects énergétiques et environnementaux sont subventionnables par 

l’ADEME. Ces actions de l’ADEME s’inscrivent dans le cadre de l’action de l’Etat relative aux PDU. 
Le même principe s’applique pour des études concernant des niveaux territoriaux plus larges 
(départements, régions, etc.), 

2. Les plans de déplacements des entreprises, établissements publics et assimilés, zones d’activités, 
etc. sont  subventionnables par l’ADEME, le MELT finançant, pour sa part, les projets à caractère 
plus généraux à l’échelle locale (centrale de mobilité, etc.), 

3. Les opérations concernant les nouveaux concepts d’offres de transport alternatif à la voiture 
particulière et l’évaluation de leurs performances énergétiques et environnementales pourront être 
soutenues par l’ADEME, 

4. Le MELT a mis en place une aide à l’extension du parc de bus urbain, l’ADEME, quant a elle, met  
en place des aides additionnelles au décollage du marché des bus utilisant des technologies 
propres, limitées dans le temps, ainsi qu’une aide à l’équipement de dispositif de dépollution des bus 

existants. 
 
Un comité de concertation entre l'ADEME (Direction de l'air et des transports) et la Direction des Transports 

Terrestres du Ministère de l’Equipement, du Logement et des Transports, chargé de veiller à la bonne 
articulation des procédures d'aide des deux organismes est mis en place. Cette concertation se retrouvera 
sur le terrain entre les Directions Régionales et Départementales de l'Equipement et les Délégations 

Régionales de l'ADEME pour l’examen des projets. 
 
Les actions soutenues par l’ADEME  
Ces actions qui ont été conçues pour être correctement articulées avec les diverses mesures d’incitation 
fiscales ou réglementaires se traduisent par la mise en place de systèmes d’aide qui visent principalement  

quatre objectifs : 

 
1. Développer la prise en compte des impacts énergétiques et sur les émissions de polluants dans 

les décisions que les collectivités territoriales sont amenées à prendre en matière de transport, 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire, 

2. Améliorer la connaissance de l’efficacité des mesures de politique locale de déplacements, afin 

d’éclairer les décisions futures, par la pratique de l’évaluation, 
3. Promouvoir l’offre de modes de transport alternatifs à la voiture particulière et les mesures 

propres à maîtriser la demande de déplacements, 

4. Favoriser le recours à des véhicules économes et peu polluants. 

  
Plusieurs type de procédures sont mise en place : 

1. Les aides aux études préalables ont pour objectif d’éclairer la décision des A.O. en développant 
chez elles la pratique de l’évaluation énergétique et environnementale, afin que celles-ci 
s’approprient les méthodologies disponibles. Il s’agit de susciter la réalisation d’études d’impact 

énergie/environnement a priori, à travers un ensemble d’aides à la décision, mais aussi de les 
valoriser par un programme de communication mené en partenariat avec les collectivités 
concernées. L’ADEME, de son côté, en tirera des valeurs de référence, qui permettront  

ultérieurement aux A.O. de se situer les unes par rapport aux autres. 
 
Le dispositif comporte 3 volets : 

> les études d’impact Energie/Emissions de projets concrets, ayant une incidence potentielle 
significative sur le choix modal ou sur la demande de déplacements (implantation de 
générateurs de trafic importants, centres commerciaux, zones d’activités, établissements 
scolaires ou universitaires, hôpitaux, etc. mise en place de nouveaux services de transport, 

mise en œuvre de politiques de stationnement ou projets importants d’aménagement urbain ), 

> les évaluations de l’impact Energie/Emissions des outils de planification (PDU, PDI, SCOT, 
PLU) lorsque les méthodologies auront été établies et validées, 

> les études d’impact Bilan Energie/Emissions dans les domaines particuliers du transport de 
marchandises en ville et de la collecte et du transport des déchets. 
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2. Les PDU et les schémas de service régionaux de transport en cours d’élaboration vont se traduire, 
au cours des prochaines années, par la mise en œuvre de mesures concrètes. L’objectif visé est 
d’inciter les  A.O. à mettre en place les moyens nécessaires pour évaluer l’impact de ces mesures 
en termes d’énergie et d’émissions. Il s’agit, à la fois, de développer la pratique de l’évaluation 
des politiques de déplacement par les A.O. pour leurs propres besoins et, pour l’ADEME, de 
constituer un catalogue des « meilleures pratiques », évaluées en termes de coût efficacité par 

rapport aux critères propres à ses missions, 
3. Un dispositif d’aide aux études de faisabilité, appuyé par un dispositif de financement d’opérations 

exemplaires doit permettre de stimuler la mise en place des processus d’organisation ayant 
pour objet principal la réduction de l’usage de la voiture particulière . Ces actions s’inscrivent 
dans une perspective de recherche-action, et devront être coordonnées avec celles du futur 
PREDIT.  

On peut citer au niveau des entreprises, établissements publics et assimilés (hôpitaux, 
établissements universitaires, etc.) ou de zones d’activités, la mise en place de plans de 
déplacements d’entreprises, de covoiturage, d’opérations d’auto-partage (véhicules en propriété 

partagée) par des associations ou des sociétés créées à cet usage. 
C’est également le cas, d’une manière générale, pour la définition et la mise en place par une 
collectivité de politiques d’extension des services qu’elle est susceptible d’offrir comme alternative à 

l’usage de la voiture particulière : politique vélo (incluant éventuellement les nouveaux modes non 
motorisés : patinettes, rollers), transport public à la demande pour les dessertes à flux faible, 
politiques de stationnement, de péage urbain, de services de transport destinés à faciliter le 

rabattement sur les axes existants, à coordonner les actions d’offres de différentes Autorités 
Organisatrices de Transport, à améliorer l’information multi-modale, etc. et plus généralement des 
actions ponctuelles qui n’ont pas été planifiées ou étudiées dans le cadre d’un PDU. 

4. Afin de favoriser le recours à des véhicules économes et  peu polluants en complément aux 
actions sur l'organisation des déplacements, le système d’aide proposé s’articule autour de 4 volets : 

> un volet d’aide à la décision pour le choix de véhicules et des équipements,  

> un dispositif de soutien aux opérations de démonstration  concernant les toutes 

premières mises sur le marché de véhicules dotés de technologies innovantes 
ayant une influence sur la consommation, les émissions de CO2 ou d’autres 
polluants, à des fins d’évaluation des performances, 

> un soutien à des opérations exemplaires afin de multiplier les références de 
terrain et de renforcer la qualité de l’évaluation des performances réelles des 
véhicules et systèmes mis sur le marché (bus fonctionnant au gaz, systèmes 

innovants de dépollution, bus hybrides ou électriques, véhicules légers au GNV, 
vélos électriques), 

> des aides à l’acquisition ciblées afin de favoriser le décollage du marché des 
véhicules économes et propres et de stimuler l'offre des constructeurs. Ces aides 

sont mises en place, en règle générale, sur une période limitée et/ou sur un 
nombre déterminé de véhicules. On citera notamment  les aides aux véhicules 
électriques, au bus et bennes à ordures ménagères fonctionnant au gaz, aux taxis 

GPL.  
 
 
 
 
 

Alain MORCHEOINE, ADEME 
Tel : 01 47 65 20 00 
Alain.morcheoine@ademe.fr  
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Groupe de travail 2 

La dimension technologiqueLa dimension technologique  
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Atelier 5 
Réglementation, accords volontaires : quels moteurs et 
carburants pour demain ? 
 

Jean-Luc MEYER, Comité des Constructeurs Français d'Automobiles 
 

Réglementation et engagements volontaires  
des constructeurs de véhicules 

 
 

Depuis 1970 ce sont plus d’une quinzaine de 
directives européennes qui ont établi des normes 
de plus en plus strictes sur la qualité des 

carburants, les émissions des véhicules et la 
mesure de la consommation. Les constructeurs 
européens se sont inscrits dans un progrès continu 

de réduction des émissions et de la 
consommation, ainsi une voiture à essence 
fabriquée en 2001 émet trois fois moins de 

polluants qu’une voiture de 1993, déjà équipée 
d’un pot catalytique (et 30% de moins qu’une 
voiture produite en 2000). Quant à la 

consommation des véhicules, elle répond à une 
double nécessité environnementale et 
économique. Environnementale parce que le 

niveau des émissions de gaz carbonique est 
directement lié à la consommation ; Economique parce que le coût à l’usage est lié aux kilomètres parcourus 
et donc à la mobilité des biens et des personnes. 

 
En matière de qualité de l’air et de réduction des émissions polluantes d’origine automobile, l’amélioration 
constatée depuis de nombreuses années et surtout à partir de 1993 (EURO I), est spectaculaire et l’avenir 
se présente comme un accélérateur des différents facteurs de progrès. Selon les conclusions du programme 

de recherche Auto-Oil II présentées par la Commission européenne "d’ici à 2020, les émissions des 
polluants réglementés passeront à moins de 20 % de leur niveau de 1995" . Autrement dit, elles auront été 
divisées par cinq c’est-à-dire réduites de 80%. De plus, d’ici à 2005, l’ensemble des émissions polluantes 

aura déjà diminué de moitié. Ceci est d’autant plus vrai que les véhicules les plus polluants auront disparu 
de la circulation et que les véhicules les plus récents produisent 20 fois moins de polluants que ceux d’il y a 
30 ans. 

 
Concernant le gaz carbonique, les mesures déjà prises à ce 

jour montrent une stabilisation du niveau de la production de 
CO2 à partir de 2005 pour le transport routier en Europe. Cette 
stabilisation à +10% par rapport à l’année de référence 1995 

tient compte : 

> de l’augmentation de la demande de transport : 
avec un taux d’accroissement de la demande de 

mobilité de l’ordre de 2% par année, les 
déplacements seront multipliés par 1,5 entre 1990 
et 2020, 

> de l’amélioration du rendement énergétique des 
véhicules neufs, mise en évidence au niveau 
européen par l’accord volontaire de l’ACEA (de 

l’ordre de 25% sur la période 1995 –2008). 
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L’accord volontaire de l’Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (ACEA)  
Pour la Commission européenne, une mesure communautaire notoirement efficace pour réduire les 

émissions de CO2, est l'accord volontaire des constructeurs d’automobiles. Cet accord validé en 1998 par la 
Commission porte sur quatre points : 

> arriver à une moyenne de 140 g/km pour le parc des voitures neuves en 2008 en Europe : 

c’est-à-dire les voitures neuves vendues par les membres de l’ACEA produiront en moyenne 
140 g de gaz carbonique par kilomètre en 2008 au lieu de 186 g/km en 1995, 

> passer, en 2003, par un objectif intermédiaire de 165-170 g/km qui permet de vérifier 
l’orientation des progrès engagés pour atteindre l’objectif final, 

> évaluer, en 2003, la faisabilité technique pour atteindre un objectif à 120 g/km en 2012, 

> mettre sur le marché européen, au plus tard en l’an 2000, des véhicules qui produisent moins 
de 120 g/km.  

 
Près de 160 000 automobiles répondant à ce critère 
ont été immatriculées en 2000 
Les chiffres pour l’année 2000 montrent nettement que les 
efforts des constructeurs s’inscrivent dans la bonne direction. 
La moyenne annuelle pour les voitures de l’ACEA a été de 

169 g/km, ce qui représente une consommation moyenne de 
7,4l/100km pour les voitures essence et de 5,9l/100km pour 
les voitures diesel. Depuis 1995, c’est une baisse de 8,6% 

qui tient compte aussi de l’amélioration des prestations de 
sécurité (ex : généralisation des sacs gonflables), de confort 
et de la baisse des émissions polluantes (passage d’EURO I 

à EURO II et préparation d’EURO III). 
 
Pour atteindre ces objectifs, les constructeurs se sont engagés dans des développements technologiques 

complexes portant sur l’ensemble des composants des véhicules. Ainsi, la diminution de la résistance à 
l’avancement (poids, aérodynamique, frottements externes et internes), les nouveaux procédés de 
carburation (injection directe haute pression à rampe commune pour le gazole et l’injection directe stratifiée 

pour l’essence), les carburants alternatifs comme le GPL ou le GNV et les nouvelles techniques de 
motorisation (véhicules électriques, hybrides, piles à combustible) sont autant d’innovations qui, combinées, 
accroîtront la sobriété des véhicules.  

 
 
 

 
 

Jean-Luc MEYER, Comité des Constructeurs Français d'Automobiles 
Tel : 01 49 52 51 73 
jlmeyer@ccfa.fr 
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 Atelier 5 
Réglementation, accords volontaires : quels moteurs et 
carburants pour demain ? 
 

Jean-Marc FAYOUX, TotalFinaElf 
 

L’évolution des carburants et les défis du développement durable 
 
 

Mon intervention s'articulera autour des thèmes suivants  : 
 

> caractéristiques de l'industrie pétrolière européenne en termes de Ressources / Débouchés 

(avec un éclairage français dont le marché est atypique, compte-tenu du poids du diesel), 
 

> les réalisations de l'industrie pétrolière européenne lors de la dernière décennie, en matière de 

sécurité d'approvisionnement, d'évolution de la qualité des carburants (et corrélativement des 
améliorations des émissions des transports), 

 

> les défis du développement durable, en fonction de l'environnement énergétique européen, 
seront axés sur les efforts à venir sur les spécifications des carburants et des contraintes 
induites pour l'industrie du raffinage et le développement des carburants et énergies 
alternatives. 

 
 
 
 

 

Jean-Marc FAYOUX, TotalFinaElf 
Tel : 01 41 35 90 78 
Jean-marc.fayoux@totalfinaelf.com 
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Atelier 5 
Réglementation, accords volontaires : quels moteurs et 
carburants pour demain ? 
 

Patrick COROLLER, ADEME 
 

Les incidences des technologies en matière  
d'émissions atmosphériques 

 
 
La croissance continue des trafics de marchandises et de voyageurs a pour conséquence de placer le 
secteur des transports au premier plan, tant en ce qui concerne la consommation d'énergie que les 
émissions de polluants. 

 
Le secteur des transports doit faire face aujourd'hui à plusieurs défis : 

> l'amélioration de la qualité de l'air dans les zones urbaines, 

> la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement de la 
planète, 

> la diminution des consommations de carburant, 

> la diversification des approvisionnements énergétiques. 

 
Outre les nécessaires actions sur l'organisation des déplacements, il convient de poursuivre les travaux 
d'amélioration des performances des véhicules, d'explorer de nouvelles solutions technologiques et de 
mettre en œuvre les alternatives au véhicule thermique conventionnel. 

 
Depuis les années 1970 en Europe, les réglementations européennes relatives aux véhicules légers, ont 
permis de diminuer de manière très significative les émissions de monoxyde de carbone (CO), 

d'hydrocarbures imbrûlés (HC), d'oxydes d'azote (Nox) et de particules. Plusieurs étapes de sévérisation des 
rejets maximum autorisés ont été mises en œuvre comme l'illustre le graphique suivant : 
 

Evolution des normes d'émissions des véhicules particuliers en Europe  

 
En ce qui concerne les véhicules utilitaires (poids-lourds, autobus), les normes d'émissions sont apparues 
plus tardivement (1982) et les étapes de sévérisation, portant sur les rejets des moteurs et non des 

véhicules, ont été moins nombreuses.  

 
La mise en place de la réglementation actuelle (dite étape EURO 3 2000/2001) s’accompagne d’une réforme 

des cycles standards (cycles transitoires poids-lourds, prise en compte "départ à froid" pour les véhicules 
légers) sur lesquels sont effectuées les mesures de performances en matière d’émissions polluantes . Suivra 
en 2005/2006 la directive EURO 4, accompagnée d’une sévérisation des mesures d’hydrocarbures à 

l’évaporation pour les voitures essence. Une étape ultérieure portant sur une réduction supplémentaire des 
émissions de NOx, prévue en 2008 et concernant les poids lourds est dores et déjà en discussion (EURO5).  
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Cet encadrement communautaire a conduit les constructeurs automobiles à optimiser leurs motorisations, 
plus particulièrement la combustion et l'injection et à équiper leurs véhicules des systèmes de dépollution 
suivants : 

> le catalyseur 3 voies (véhicules essence) :  
Il permet de réaliser simultanément l'oxydation des composés CO et HC et la réduction des 
oxydes d'azote NOx. Ce dispositif impose un fonctionnement stœchiométrique du moteur. Il 
possède une forte efficacité de dépollution quand il est chaud (plus de 90% de réduction des 

CO, HC et NOx). Son fonctionnement à froid est perfectible et la phase de mise en température 
n'est pas négligeable dans le bilan polluant particulièrement en milieu urbain.  

 
> le catalyseur d'oxydation (véhicules Diesel) : 

Il assure seulement l'oxydation de deux polluants émis par les moteurs  : le CO et les HC. Son 
efficacité est établie et les niveaux de réduction des polluants sont significatifs. Dans le cas de 

la catalyse d'oxydation, en plus de la réduction importante sur le plan quantitatif des 
hydrocarbures imbrûlés (de l'ordre de 70%) et également au niveau qualitatif (diminution de la 
toxicité/réactivité des HC résiduels par rapport aux composés hydrocarbonés présents à 

l'entrée), il doit être noté une action sur les particules par oxydation des hydrocarbures 
adsorbés sur le noyau de suie (de l'ordre de moins  20%). 

 
> le filtre à particules (véhicules Diesel légers et lourds) : 

Le filtre se remplit petit à petit de particules puis une régénération contrôlée produit l'élimination 
par combustion des suies (il importe de satisfaire un compromis contrepression à 

l'échappement, fréquence et intensité des régénérations du filtre). La température de 
régénération peut être contrôlée au moyen de l'ajout d'un additif au carburant (type oxyde de 
cérium,  oxyde de fer ...) ou par l'utilisation de carburant à désulfuration poussée couplée à une 

catalyse d'oxydation (la catalyse "assure" une production continue de NO2 qui abaisse la 
température de régénération du filtre). 
 

La difficulté majeure pour la généralisation de ces filtres à particules est la maîtrise de phases 
de régénérations et donc la tenue mécanique du filtre : ces réactions de destruction des suies 
sont fortement exothermique. Il convient de souligner que ces systèmes d'élimination des 

particules permettent une réduction drastique des rejets (plus de 90%-95%). 

 
> une solution employant un support céramique au carbure de silicium (SiC) et pilotée par une 

gestion fine de l'injection moteur (common-rail – post-injection) associée à l'utilisation d'un 
additif permet déjà une industrialisation de filtre à particules sur véhicule en série.  

 
La mise en place de ces nouvelles normes assorties de condition d’essais plus pénalisante, représentera 
une réduction des émissions de particules par rapport au niveau de 1993 (EURO1) d’environ : 

> 64% en 2000 et 80% en 2005 pour les voitures particulières et le véhicules utilitaires légers,  

> 72% en 2000 et 95% en 2005 pour les poids lourds sur le cycle ESC (European Steady-state 
test Cycle), 55% en 2000 et 92% en 2005 sur le cycle ETC (European Transcient test Cycle) 

 
Parallèlement les émissions de NOx régies jusqu’à présent par une norme réglementant le niveau de 

l’ensemble HC+NOx pour les voitures et les véhicules utilitaires légers feront l’objet d’une réglementation 
séparée à partir de 2000 avec un niveau de réduction de l’ordre de 40% en 2000 et de 70% en 2005. 
Pour les poids lourds, la réduction  atteindra environ 40% en 2000 et 56% en 2005 sur cycle ESC, une 

réduction de 75% étant prévue pour 2008. 
 
Les évolutions technologiques et les comportements d'achats modifient peu à peu la structure du parc 

automobile français. 
Ainsi, le succès rencontré à la vente des motorisations Diesel se traduit par un parc automobile désormais 
Diesélisé à plus de 30%. Si l'on s'intéresse au "parc roulant", c'est alors une répartition 50/50 entre les deux 

types de motorisations Essence et Diesel qui est observée. 

 
Par ailleurs, la diffusion des véhicules catalysés dans les ventes illustrés dans le graphique 2 ci-après, se 
traduit dans le parc, par une proportion encore minoritaire mais sensible de véhicules dotés de systèmes de 

dépollution. 
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Cette évolution des performances environnementales des véhicules, se vérifie dans les mesures de la 
qualité de l'air. 

 
Depuis dix ans, les concentrations de plomb dans l’air ambiant ont été divisées par six environ grâce à 
l'introduction des super sans plomb 95 et 98 nécessaire au fonctionnement du pot catalytique.  

 
Les concentrations de  dioxyde de soufre (SO2) baissent d’environ 10 % par an depuis cinq ans. Cette 
évolution s’explique notamment par l’amélioration des combustibles et carburants s'ajoutant à la 

désulfuration des fumées des grandes installations de combustion et le traitement des fumées des usines 
d’incinération d’ordures ménagères.  

 
Les concentrations de dioxyde d’azote (Nox) baissent légèrement sur les cinq dernières années, de 
quelque 1 à 5 % par an dans la plupart des agglomérations. Cette évolution est à mettre en relation avec les 
évolutions technologiques des automobiles qui constituent les principaux émetteurs de ce polluant.  

 
Pour les concentrations de CO et de COV (HC), une baisse notable  est également enregistrée depuis 
l'introduction des dispositifs catalytiques des rejets automobiles. 

 
Si ces résultats sont encourageants, il convient cependant de rester vigilant car les améliorations 
proviennent surtout de l'introduction de véhicules neufs technologiquement plus performants. Les 

problématiques de l'évolution de la demande de transport (trafic) et du maintien dans le parc de véhicules 
anciens (l'age moyen du parc augmente) demeurent. 
 
A ce titre, la connaissance des niveaux d'émissions de véhicules par typologie d'âge et de technologies, et la 
connaissance des usages permettent de dresser un bilan de la contribution des aux rejets globaux de 
l'automobiles. Ainsi, les véhicules de 10 ans et plus en 1999 (par conséquent véhicules non catalysés à la 

fois essence et Diesel) qui représentent seulement 23% de l'effectif du parc automobile sont à l'origine du 
rejet en circulation urbaine de : 

> près de 80% des rejets d'hydrocarbures imbrûlés, 

> plus de 70% des rejets de monoxyde de carbone, 

> plus de 40% des rejets de NOX. 

 
Ces éléments mettent en lumière, la nécessité d'accélérer le renouvellement du parc, et compte tenu de la 
forte inertie temporelle dans le secteur des transports, de promouvoir dès à présent des solutions plus 

économes et  propres : carburants gazeux, véhicules électriques et hybrides, véhicules thermiques à post-
traitement avancé. 
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C'est la conjonction de ces différentes solutions qui permettra de répondre à l'attente sociétale en matière de 
réduction des pollutions et consommations, et d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre qui constitue un défi majeur  pour les années à venir. 

 
 
 
 
 

Patrick COROLLER, ADEME 
Tel : 04 93 95 79 32 
Patrick.coroller@ademe.fr 
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Atelier 6 
Que peut-on attendre des nouvelles technologies 
énergétiques ? 

 

Pascal ZANETTA, Gaz de France 

 
Le rôle du GNV sur les nuisances et les émissions  

 
 
Le GNV, Gaz Naturel Véhicule, est le Gaz Naturel (composé essentiellement de Méthane CH4), aujourd’hui 
utilisé couramment comme énergie sur le secteur du chauffage, de la cuisson, et des process industriels. 
Sa composition et son indice d’octane le rendent compatible avec une utilisation dans les moteurs à 

explosion avec des rendements de puissance et d’autonomie équivalent aux carburants classiques 
nonobstant un stockage dans des réservoirs à 200 bars (comme pour le stockage de l’air dans les bouteilles 
de plongée sous marine) pour garantir une autonomie compatible avec les usages classiques d’un véhicule. 

 
Afin d’apporter une réponse à la question des transports urbains, depuis 4 ans, Gaz de France, en 
partenariat avec les pouvoir publics, les constructeurs, l’IFP, l’ADEME, l’UFIP, sous l’égide de l’AFGNV, 

association qui regroupe l’ensemble de ces partenaires, développe l’utilisation de cette énergie sur le 
secteur des transports en commun. 
Alors qu’en 1998, seuls 7 bus roulaient au GNV, aujourd’hui, ce sont 700 bus qui roulent en France avec 

cette énergie et plus de 1 400 qui sont en commande. 
Actuellement, un bus sur trois qui est mis en service en France utilise le GNV. 
 

La raison de cet essor extraordinaire ?  
Indépendamment des bilans d’exploitations qui sont inférieurs ou équivalents aux carburants classiques, la 
raison majeure de cette pénétration rapide du GNV sur le territoire réside dans le rôle très positif exercé par 
le GNV au cœur de la ville en matière de réduction des émissions et des nuisances. 

 
En complément des analyses qui présentent le comparatif des différentes énergies dans un bilan global, les  
résultats sur les émissions et nuisances sont les suivants  (Cf transparent). 

 
En ce qui concerne les polluants non réglementés (benzène, butadiène, xylène, polluants hautement 
cancérigènes), mais qui le seront sans doute en 2005, le GNV n'en contient que des traces. 

D’autre part, les émissions sonores sont également divisées par deux avec l’utilisation du GNV et l’absence 
totale de rejet de poussières et particules à l’échappement rendent encore le confort des riverains meilleur 
sans parler des conséquences positives sur les bâtiments communaux et sur la santé. 

 
Alors, le GNV : LA solution ? 
Il est indéniable que le GNV conjugué à la réflexion sur le transport dans la ville constitue une bonne 
réponse pour une énergie mieux maîtrisée et une réduction des émissions polluantes, mais pour embrasser 
cette question, il est utile de se positionner dès aujourd’hui dans une perspective d’anticipation à court, 

moyen et long terme et d’intégrer tous les éléments de la question. 
 
D’abord, il faut bien considérer que le choix du GNV impose quelques contraintes : 

> nécessité d’acheter des véhicules adaptés au GNV (intégration des réservoirs, adaptation des 
circuits de distribution du gaz, adaptation des moteurs ou intégration de la bi-carburation), 

> nécessité d’implanter une station de compression pour stocker le gaz dans les bouteilles.  
 
Par ailleurs, nous entendons parler de la Pile à Combustible et il est normal de se poser la question de la 
pertinence de la mise en œuvre d’une solution, contraignante sous certains aspects et qui peut apparaître 
comme une solution avec peu d’avenir malgré ses indéniables atouts sur les émissions. 
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Percevoir le GNV comme une solution alternative sans avenir serait faire fi de cinq éléments majeurs : 
 

> le domaine des utilisations doit maintenant se développer pour améliorer les conséquences 
positives :  
Penser GNV dans la ville, c’est chercher des solutions pour diminuer les émissions et 
améliorer le confort de façon durable. Ainsi, l’utilisation de l’énergie gaz naturel, peut et 

devra progresser dans les domaines de l’enlèvement des déchets, des transports intra et 
inter urbains, des flottes d’entreprises et dans celui des usages particuliers.  
Des véhicules sont désormais prêts, 350 000 véhicules légers et utilitaires au GNV roulent 

en Italie, l’Allemagne développe ses flottes de taxis et d’utilitaires, et partout en Europe, le 
GNV se développe.  
Il est maintenant nécessaire qu’en partenariat avec les collectivités, à l’instar de ce qu’il 

s’est passé il y a quatre ans sur le domaine des transports publics, des communes 
répondent présentes aux appels à projets lancés par l’ADEME sur les transports urbains et 
flottes d’entreprises en cours, afin de permettre en France, un développement rigoureux, 

concerté mais pragmatique des bénéfices apportés par le GNV. 
 

> les performances techniques peuvent et vont encore s’améliorer : 
Actuellement, des travaux sont menés en collaboration avec l’IFP et les constructeurs pour 
améliorer les rendements, la fiabilité et réduire encore les émissions.  
Si aujourd’hui, l’optimisation des moteurs, les mises au point et réglages permettant de 

réduire encore les émissions, souffrent naturellement de la jeunesse de cette utilisation du 
gaz naturel comme énergie à destination du transport et des efforts nécessaires qui doivent 
être investis sur les carburants classiques pour réduire les émissions, il est évident que les 

effets du développement sur le premier domaine ne pourront qu’avoir des aspects positifs 
sur ces avancées techniques permettant au GNV, naturellement bon, d’être encore 
meilleur.  

 

> les carburants alternatifs sont une  source d’équilibre et de diversification des sources 
d’approvisionnement : 
Si ceci constitue une évidence au premier degré, il est intéressant de bien s’en souvenir car 
au delà du bon sens dans une analyse économique et politique, il est important d’insister 
sur le fait qu’il ne s’agit pas d’opposer les carburants alternatifs et les carburants classiques 

mais bel et bien de chercher l’optimum du développement durable. 
 

> les solutions d’avenir se trouvent dans la synergie des technologies : 
Vouloir opposer GNV avec les solutions d’avenir qui sont entrevues comme la Pile à 

Combustible, c’est oublier que le GNV est d’abord du gaz naturel. Déjà aujourd’hui, des 
travaux opérationnels sont lancés pour utiliser le GNV dans des solutions dites 
« hybrides ». Si le terme est malheureux, l’idée n’en reste pas moins intéressante : faire 

fonctionner un moteur thermique à son point nominal de fonctionnement (pour réduire 
encore les émissions et les consommations d’énergie) et se servir de cette énergie non plus 
comme force motrice directe mais comme générateur d’électricité utilisé pour faire tourner 

les roues.  
Partant de là, le principe de la pile à combustible est tout proche. Et plutôt qu’imaginer 
embarquer le GNV dans des réservoirs, rien n’empêche d’imaginer produire de l’énergie 

électrique à l’aide de GNV pour le stocker dans des batteries embarquées et/ou demain de 
produire de l’hydrogène pour l’embarquer ensuite. Et une des pistes très sérieuses de 
production de l’hydrogène réside bel et bien dans cette molécule de CH4… le gaz naturel. 

 
> Il convient d’analyser la question du GNV dans une approche mondiale : 

Aujourd’hui, de nombreux pays producteurs de pétrole et de gaz naturel sont en train de 

faire des choix en faveur du gaz naturel face à leur situation économique : pas ou peu de 
moyens de raffinage, des quantités importantes de gaz naturel à disposition et une 
économie en plein essor qui s’accompagne par des montées en charge rapides des 

moyens de transport et des parcs automobiles entraînant des risques de pollution énormes 
(Argentine, Iran, Inde, ….). 
Pour l’industrie française (non seulement les constructeurs automobiles, mais aussi tous les 

partenaires de la filière GN, compresseuristes, industrie des stations, distributeurs, …), les 
avancées en terme de développement du GNV sont fondamentales car elles leur ouvrent 
les portes des marchés internationaux. Ainsi, développer le GNV en France, c’est aussi 

permettre à l’industrie française de se développer à l’international. 
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En conclusion, il apparaît bien que le GNV soit,  

> tant dans une logique d’émission immédiatement liée à la transformation du moteur à la 
roue (impact direct et visible sur la ville), 

> que dans une logique d’émission intégrant le cycle du puit au moteur puis du puit à la roue 
(impact indirect mais sur un plan plus large), 

et 

> tant dans une analyse du court terme que dans une analyse sur le moyen et long terme, 

> tant dans une analyse hexagonale que mondiale. 
 

 
UNE solution pertinente et pragmatique dans une approche de développement durable qui conjugue 
les intérêts économiques et la préservation de notre planète. 
 
 
 
 
 
 
Pascal ZANETTA, Gaz de France 
Tel : 01 47 54 34 95 
Pascal.zanetta@gazdefrance.com 
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Atelier 6 
Que peut-on attendre des nouvelles technologies 
énergétiques ? 
 

André DOUAUD, Institut Français du Pétrole 
 

Quelles énergies pour les transports routiers ?  
Contribution à la maîtrise de l'effet de serre 

 

 
Les carburants et les moteurs utilisés dans les transports routiers doivent faire face dans les conditions 
économiques d’un marché  très concurrentiel à deux enjeux prioritaires : 

> abaisser les niveaux d’émissions de polluants à des valeurs telles que la qualité de l’air dans 

les cités respecte les standards de l’organisation mondiale de la santé, 

> réduire les émissions de gaz carbonique (CO2), principal gaz à effet de serre, de façon à 
minimiser le risque de changement climatique. Le CO2 n’est pas un polluant nocif pour la santé, 

c’est un gaz qui résulte de la transformation idéale des énergies contenant du carbone en 
énergie mécanique,  thermique ou électrique. 

 
Au cours des 30 dernières années, les efforts de l’industrie automobile et plus récemment des producteurs 
de carburants  vont aboutir à la mise sur le marché de véhicules à moteurs thermiques avancés respectant 

des  normes d’émissions dont le niveau sera quasi zéro. Un délai supplémentaire lié au renouvellement du 
parc de l’ordre de 7 ans sera nécessaire pour que la pollution automobile ne soit plus le facteur principal de 
dégradation de la qualité de l’air dans les villes des continents les plus développés. Cette analyse est 

largement partagée par les acteurs publics comme le montre les conclusions du programme européen Auto-
Oil validé par la Commission. Il en résulte que la performance antipollution ne constitue plus pour l’avenir un 
facteur fort de discrimination entre technologies essence, diesel, gaz, biocarburants … toutes contraintes par 

les mêmes niveaux de normes ultra sévères. 
 
Les énergies pour les automobiles, qu’il s’agisse de carburants conventionnels issus du pétrole ou des 

carburants alternatifs, doivent donc désormais être reconsidérés sous 2 critères nouveaux qui sont : 

> leur bilan d’émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre sur toute la chaîne 
production+utilisation, 

> leur contribution à la diversification des sources d’énergie pour les transports de façon à 
préparer la relève des énergies non renouvelables. 

 
Ces 2 questions caractérisées par une constante de temps longue impliquent que les fondements de toute 
stratégie de mise en œuvre doivent être extrêmement solides et étayés par un argumentaire robuste et 

durable. 
 
C’est dans cette perspective que sont présentés : 

> un inventaire mondial et national des énergies conventionnelles et des énergies alternatives 
utilisés pour les transports routiers, 

> un bilan CO2 des technologies moteur-carburant actuelles et futures parmi celles qui font l’objet 

de recherches et développements importants. 
 
Au niveau mondial, les carburants pétroliers essence pour 950 millions de tonnes équivalent pétrole et 

gazole pour 600 Mtep fournissent 98% de l’énergie des transports. Le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le gaz 
naturel (GNV) en Argentine et en Italie, les biocarburants  éthanol principalement au Brésil (en mélange à 
22%) et aux Etats Unis, ester d’huile végétale en Europe couvrent les 2% restants.  

 
Le bilan CO2 des énergies conventionnelles et alternatives qui est présenté résulte de nombreuses études 
menées à l’IFP en concertation avec les grands acteurs publics et industriels. 

 
 
 
 



Energie, mobilité urbaine…demain : quelles responsabilités pour les Collectivités Locales Dunkerque, 17-18/10/2001 

3èmes Assises de l'Energie  48 

 CO2 rendement CO2 CO 2 

Energie  Origine Moteur g/kwh véhicule      
kwh/km 

g/km  g/km  
relatif 

diesel pétrole Diesel 308 0,54 166 1,00  
diesel FT  gaz naturel Diesel 376 0,54 203 1,22  

DME gaz naturel Diesel 318 0,54 172 1,03  
EMHV oléagineux  Diesel 410/201* 0,54 221/108* 1,3/0,6*  

essence pétrole AllCom 327 0,66 216 1,30  
ETBE  blé,betterave + pétrole  AllCom 408/278* 0,66 269/183* 1,6/1,1*  
EtOH  blé, betterave  AllCom 530/169* 0,66 350/111* 2,1/0,7*  

GN gaz naturel AllCom 224 0,54 121 0,73  
GPL pétrole + gaz nat AllCom 276 0,66 183 1,10  

H2 comp.  électricité France  PileAC 151 0,4  60  0,36  
H2 comp.  gaz nat + électricité 

Europe 
PileAC 388 0,4 155 0,93  

H2 liq. gaz nat + électricité 

Europe 
PileAC 627 0,4 251 1,51  

D diesel, AC allumage Commandé, PAC pile à combustible        * sans/avec déduction du carbone photosynthèse  
 
 
Emission de CO2 de technologies Moteur-Carburant conventionnelles et alternatives 
La filière diesel-gazole émet 30% de moins de CO2 que la filière essence et compte tenu de son 

développement mondial aura la plus grande contribution sur la maîtrise de l’effet de serre dans les 
transports. Les motorisations gaz, GPL et surtout GNV sont particulièrement performantes. Le GNV pourrait 
jouer un rôle important dans la motorisation des pays en développement qui disposent de ressources 

abondantes de cette énergie. Les carburants issus de la biomasse, si leur production et leur utilisation sont 
optimisées peuvent être extrêmement performants parce que crédités de 50 à 70% de CO2 issu de la 
photosynthèse. L’hydrogène, énergie en développement  peut couvrir un large spectre de convertisseurs, du 

moteur à combustion interne à la pile à combustible. Produit à partir d’énergies fossiles, son bilan CO2 sera 
du même ordre que celui des autres filières fossiles d’origine. Par contre s’il est issu d’énergies primaires 
sans carbone fossile, hydraulique, nucléaire, biomasse son bilan CO2 sera des plus bas. 

 
 
 
 
 
André DOUAUD, Institut Français du Pétrole 
Tel : 01 47 52 60 00 
Andre.douaud@ifp.fr 
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Atelier 6 
Que peut-on attendre des nouvelles technologies 
énergétiques ? 
 

Renaut MOSDALE, Commissariat à l'Energie Atomique 
 

Vers le transport à pile à combustible 
 
 
Vers le transport à pile à combustible 
Une pile à combustible est une source électrochimique dont le principe consiste à transformer directement 

de l’énergie chimique en énergie électrique, sans étape thermique ou mécanique. Il existe plusieurs types de 
piles caractérisées principalement par leur température de fonctionnement (de la température ambiante à 
1000°C) et par la nature de leur électrolyte (acide, alcalin, sels fondus, céramiques…).  

La différence principale entre une pile à combustible et une batterie classique provient de 
l’approvisionnement continu des électrodes en combustible, éliminant tout soucis de recharge électrique, de 
cyclage charge/décharge ou de capacité énergétique. Ainsi, l’autonomie d’une source d’énergie à base de 

pile à combustible ne dépendra que de la taille du réservoir et le temps de recharge, du système de 
remplissage du réservoir et de la nature du combustible. 
La pile à combustible, bien qu’inventée au cours du XIX

ème
 siècle (W. GROVE, 1839), dut attendre la 

deuxième moitié du XX
ème

 pour être intégrée à une source d’énergie. Ce fut d’abord une application de 
transport terrestre avec une pile alcaline de quelques kW qui équipa un tracteur « ALLIS CHALMERS » en 
1956, puis les programmes américains  de conquête spatiale GEMINI et APOLLO qui utilisèrent dans leurs 

modules respectivement des piles à combustible à membrane polymère électrolyte protonique, puis 
alcalines. Des piles à combustible alcalines sont encore aujourd’hui présentes dans les navettes spatiales 
de la NASA. 

 
Concernant la traction automobile publique ou particulière, même si plusieurs programmes virent le jour au 
cours des années soixante (Austin, Peugeot…), il fallut attendre l’apparition de nouvelles technologies de 

membranes électrolyte à la fin des années 70, combinée aux chocs pétroliers de 1973 et de 1978 pour  voir 
renaître chez les constructeurs automobiles de l’intérêt pour cette source d’énergie. De nombreux projets ont 
ainsi vu le jour depuis les années 80 au Japon, aux Etats-Unis et en Europe, conduisant à la réalisation de 

prototypes démontrant la faisabilité technique de ce mode de traction. Les difficultés à surmonter pour que 
ces projets débouchent rapidement sur une application « grand public » et une commercialisation, 
concernent d’une part la stratégie de distribution de carburant, et les implications technologiques qui en 

découlent (reformage, oxydation partielle, purification de gaz), et d’autre part l’optimisation de procédés 
visant à diminuer les coûts de production des composants de la pile (plaque bipolaire et membrane 
électrolyte polymère) et du système associé (auxiliaires).  

 
Les principaux atouts de la pile à combustible pour le transport public ou particulier proviendra de son 
meilleur rendement énergétique global, et de l’absence d’émission de polluants résultant de son 

fonctionnement à basse température (100°C).  

 
 
 
 
 
Renaut MOSDALE, Commissariat à l'Energie Atomique 
Tel : 04 38 78 91 85 
Renaut.mosdale@cea.fr 
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Atelier 7 
Les Collectivités Locales peuvent-elles influencer l'offre de 
technologies propres et économes sur le marché ? 
 

François BARBIER, RATP 
 

Un programme complet de "bus propres"  
et une évaluation des performances 

 
 
Préambule 
 

Vivre en ville est le lot quotidien de 80% d’Européens 
En cette fin de siècle, désormais en Europe, 80% de la population vit en zone urbanisée, avec le 
développement d’agglomérations de plusieurs millions d’habitants. C’est dans ce contexte qu’il convient de 

placer la lutte contre la pollution. Il faut rendre l’environnement urbain vivable sur le plan de la santé publique 
mais également attractif pour ses habitants.  
 

Concernant la mobilité et ses conséquences sur l’environnement, la RATP peut avoir un double rôle : 

> offrir, par un système de transport urbain efficace et de qualité,  une alternative attractive à la 
voiture individuelle et diminuer ainsi l’encombrement urbain, les émissions de gaz polluants et 
les nuisances de toute nature, 

> être exemplaire dans la mise en œuvre de son propre réseau. 
 
 

Le rôle global du réseau de transport dans la lutte contre la pollution 
En milieu urbain, alors que la circulation routière est la principale source de pollution de l’air, le transport 
public est au cœur du problème avec la capacité unique d’y apporter des réponses satisfaisantes : 

 
Les transports publics consomment moins d’énergie, leur efficacité énergétique, y compris les bus, étant 2 à 
3 fois celle de l’automobile. 

 
Ils sont peu polluants :  

> métro, et RER n’émettent pas de pollution  en local, 

> les bus, complémentaires de ces derniers, assurent 30% des déplacements dans la zone dense 
de l’agglomération, pour 1% des véhicules en circulation et moins de 4% de l’ensemble des 
émissions polluantes liées au transport. 

Ils sont très peu producteurs de gaz à effet de serre :  

> ils représentent donc un atout majeur pour respecter l’accord de Kyoto et stabiliser l’émission 
de ce type de gaz au niveau de 1990 à l’horizon 2010.  

Rapporté au voyageur transporté, les transports urbains sont :   

> faibles consommateurs d’espace urbain,  

> moins générateurs de bruits,  

> sûrs, ils sont à l’origine de très peu d’accidents de la circulation. 
 

Ils sont donc pour nos partenaires les collectivités territoriales un outil idéal : 

> de reconquête de l’espace urbain,  

> de limitation des coûts sociaux,  

> d’équilibre territorial et de contribution au bien-être de nos concitoyens. 
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Le programme bus écologiques 
Le programme "BUS ECOLOGIQUES" a pour objectif de diminuer fortement les émissions polluantes du 
parc actuel, essentiellement diesel, afin d'avoir un impact commercial à court terme et ainsi améliorer 
l'attractivité des transports publics.  

 
Explorant systématiquement toutes les filières, il doit aussi faciliter les choix technologiques à opérer au 
cours des prochaines années. 

Le premier volet vise à améliorer la pratique de nos métiers, que ce soit au niveau de la maintenance ou de 
la conduite. 
Concernant la maintenance, l’entreprise s’est fixée des objectifs 30% en deçà des obligations 

réglementaires, notamment sur l’opacité, et des contrôles mensuels pour les véhicules de plus de 7 ans. 
Un programme de formation à la “ conduite confort ” a été mis en place. 
 

Le second volet porte sur les différentes solutions technologiques disponibles. 
 
 

La méthode 
Les choix sont issus de la veille technologique constante, de la coopération avec les organisations 
nationales ou internationales du domaine, et des propres moyens dont s'est dotée la RATP pour valider les 

nombreuses technologies émergeantes. 
 
La validation de chaque dispositif se fait selon les étapes suivantes : 

> analyse technique de la solution proposée afin d'en évaluer la crédibilité, 

> mesures au banc moteur sur des régimes stabilisés pour les moteurs thermiques, 

> mesure des émissions polluantes à l'aide d'un bus laboratoire en circulation dans les conditions 
réelles d'exploitation, 

> essai sur un autobus pendant quelques semaines, 

> mesure des polluants réglementés et non réglementés, de la consommation à l'UTAC selon le 
cycle urbain RATP 21 représentatif d'une ligne urbaine dense, 

> essais d'endurance sur un bus puis sur une ligne pendant 6 mois au minimum. 
 
Ces étapes franchies avec succès, la solution est jugée opérationnelle. L'économie de la filière est alors 
approfondie. 

 
Dans certains cas, les technologies mises sur le marché par les constructeurs de véhicules peuvent être 
mises en œuvre sans qu'il soit nécessaire de passer par toutes les étapes du programme de validation. Un 

marché avec garantie de résultats portant sur l'ensemble des coûts d'usage et des performances 
écologiques en situation réelle d'exploitation permet de minimiser les risques liés aux filières émergentes. 
 

Le traitement des bus diesel 
La RATP dispose d'un parc de 3 900 bus à 
motorisation diesel dont le renouvellement 

s'effectue en moyenne à 15 ans. Il est composé 
principalement de véhicules Renault VI de 
plusieurs générations : 

> 300 bus "SC10" conçus dans les 
années 60, acquis jusqu'en 1988 
qui ne disparaîtront totalement que 

fin 2001, 

> 1800 bus "R312, PR100 et GX317" 
acquis de 1988 à 1996, dotés de 

moteurs modernes avec 
turbocompresseur, les 780 derniers 
étant conformes à la directive 

européenne "Euro 1", 

> 1700 bus "Agora" acquis depuis octobre 
1996, conformes à la directive "Euro 2". 
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Le parc est complété par plusieurs petites séries de véhicules. 
 
Depuis plus de dix ans, de multiples dispositifs devant permettre de diminuer les émissions polluantes des 

autobus ont été testés avec, comme priorité, la réduction des particules considérées comme la principale 
nuisance des moteurs diesel. 
 

Le choix du carburant 
La solution la plus simple pour réduire les émissions polluantes des autobus consiste à choisir un 
carburant peu polluant accepté par le moteur et sa pompe d'injection. 

Après de multiples essais, le choix de la RATP s'est porté sur l'Aquazole, une fine émulsion de 
gazole et d'eau à 13%, avec environ 2% d'additifs pour stabiliser l'émulsion pendant plusieurs mois 
et garder le pouvoir lubrifiant du gazole. 

 
Ce produit, développé par le pétrolier Elf Antar , permet de réduire de près de 40% les oxydes 
d'azote et de 20 à 30 % l'opacité des fumées émises. 

Ces résultats s'expliquent par une diminution de la température dans la chambre de combustion et 
une meilleure répartition du nuage de carburant. Si l'on souhaite rétablir les mêmes performances 
dynamiques du moteur, il est nécessaire d'augmenter le débit de la pompe d'injection. 

L' Aquazole est utilisé sur 5 lignes de l'est parisien depuis fin 1998 (128 véhicules du centre bus de 
Lagny), et alimente depuis mai 2 000 un second centre bus (Pavillons-sous-Bois – 187 autobus). 

 

Les systèmes de post-traitement 
Le succès de ces techniques dépend fortement 
des températures observées à l'échappement. 

Les conditions d'exploitation à la RATP, en 
milieu urbain dense, sont peu favorables compte 
tenu des phases de ralenti importantes. 

Parmi les nombreux systèmes testés, seuls 
aujourd'hui les filtres à particules catalytiques 
ont franchi avec succès les étapes successives 

du programme de validation. Associant un 
catalyseur d'oxydation et un fi ltre à particules, ils 
nécessitent l'emploi d'un gazole hautement 

désulfuré pour éviter "l'empoisonnement" de la 
catalyse. La teneur maximale en soufre est de 
50 ppm alors que celle du gazole standard est 

de 350 ppm. 
 
21 bus de la ligne 72 en ont été dotés à partir de juillet 1998 et ont fait l'objet d'un suivi technique en 

partenariat avec les constructeurs pour tenir compte des spécificités du matériel roulant.  
 
Compte tenu des résultats obtenus, un appel d'offres européen a été lancé début 99 en vue d'un 

déploiement de filtres à particules catalytiques dès octobre 1999 pour un objectif de 2200 bus équipés en 
2001 à raison de 100 bus par mois. Aujourd’hui ce sont 1600 autobus ainsi équipés qui circulent à Paris et 
en Ile-de-France. 

Ce programme bénéficie de subventions de la Région Ile de France et de la Ville de Paris. 
 

 
Schéma de principe du filtre à particules 

Filtre

Catalyse

Détail  
Filtre 



Energie, mobilité urbaine…demain : quelles responsabilités pour les Collectivités Locales Dunkerque, 17-18/10/2001 

3èmes Assises de l'Energie  54 

 
Cette technologie s'applique uniquement aux véhicules de moins de 10 ans, l'intégration sur la ligne 
d'échappement des SC10 n'étant pas possible sans modification lourde de leur soubassement. 

 
Les technologies propres pour les bus neufs 
Pour les prochains marchés de renouvellement des autobus, le choix portera principalement entre: 

> le moteur diesel qui aura bénéficié des progrès imposés par la future directive Euro 3 avec 
éventuellement un dispositif de post-traitement à l'échappement, 

> le moteur au gaz naturel (GNV) ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL). 
 

L'acquisition d'autobus électriques en faible quantité pour des services spécifiques permettra d'accompagner 
le développement de la filière qui, à long terme, supplantera probablement les moteurs thermiques pour un 
usage urbain. 

 
Les bus au gaz 
En vue de la préparation de ces marchés, la RATP a décidé de tester à l'échelle opérationnelle les 

bus au gaz naturel comprimé et les bus au gaz de pétrole liquéfié. 
Deux marchés ont été passés pour 106 bus au GNV et 112 bus au GPL en deux tranches, l’une 
ferme portant sur 110 autobus livrables en 1999. Les premières lignes ont été exploitées à partir de 

septembre 1999. 
 

Caractéristiques des bus au GNV 

Les bus retenus sont des Agora IRIS.BUS au gaz naturel comprimé à 200 bars dans 9 réservoirs en 
fibre de carbone disposés sur le pavillon et d'une contenance de 126 litres chacun. 
La technique de charge retenue est la charge rapide à la rentrée au dépôt en fin de service, avec un 

temps de charge de 3 à 4 minutes selon les lignes. 
 

 
bus RATP au GNV 

 

Les dispositifs de sécurité reposent sur trois principes : prévention, détection, traitement. 
La prévention consiste à éviter les sources d'ignition, à définir des procédures d'exploitation des 
équipements adaptées, et à effectuer les formations nécessaires. 

La détection de fuites dans les espaces confinés est réalisée par des faisceaux infrarouges situés 
en partie haute, le méthane étant plus léger que l'air. 
Le traitement, en cas de fuite importante, va jusqu'à l'ouverture automatique des portes couplée à 

l'activation d'une ventilation puissante. 
 
Caractéristiques des bus au GPL 

Les bus retenus sont des GX317 GPL Heuliez avec moteur DAF à injection liquide. Le GPL est 
chargé dans deux réservoirs de 300 litres situés sur le pavillon. L'organisation et le temps de charge 
en carburant sont identiques au bus diesel. 

Les dispositifs de sécurité en atelier sont identiques à ceux mis en œuvre pour les bus au GNV, à la 
différence des faisceaux infrarouges disposés au sol et dans les fosses, le mélange butane/propane 
étant plus lourd que l'air. 
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bus RATP au GPL 

 
Les bus électriques 
Depuis février 1996, deux midibus (7 m) électriques expérimentaux à batteries nickel-cadmium sont 

exploités sur la ligne Montmartrobus. A chaque tour de ce petit circuit de 6 km à fortes pentes, une 
charge rapide est effectuée au terminus en 5 à 6 minutes afin de permettre une exploitation sur 
toute l'amplitude du service. 

 
Très appréciés, ils constituent une excellente solution pour améliorer la qualité de vie en ville : zéro 
pollution gazeuse et sonore. Leur utilisation élargie se heurte actuellement à une trop faible énergie 

massique des batteries et à un coût d'acquisition double de celui d'un autobus diesel de même 
gabarit. 

 

Afin d'en accompagner le développement industriel et de répondre aux souhaits de la clientèle, dans 
le cadre d'un projet de convention avec la Ville de Paris, l'ensemble de la ligne du Montmartrobus 
est exploitée avec des bus électriques depuis juin 2001. De plus, des dessertes de quartier sont à 

l'étude. 
 

Caractéristiques de l'Oréos 55 E 

Batteries : Ni-Cd 

Longueur : 7.70 m 

Capacité : 50 places 

Autonomie sans recharge en circuit urbain : 60 km 

Autonomie avec recharges rapides en exploitation : 
95 km 

 
 

 
Autobus Oréos 55E de Gépébus 

 
Pour répondre à ces besoins et à des demandes de communes de l'Ile-de-France, un marché pour 

la fourniture de 20 minibus électriques a été signé. 
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Les bus de demain 
Au-delà des technologies précédentes, déjà largement diffusées et qui bénéficieront de progrès importants 

au cours de la prochaine décennie, il est nécessaire d'accompagner les développements qui donneront le 
jour aux technologies de demain. 
 

La RATP participe à un programme de 
préparation à la mise en exploitation 
progressive des bus à pile à combustible 

(dans 8 à 10 ans) pour lesquels, en plus 
des progrès à réaliser au niveau du 
générateur, il faut travailler à la maîtrise de 

l'énergie primaire : stockage et transfert du 
carburant. 
 

Dans cette perspective, le bus hybride série permet de tester ce que pourra être l'environnement de la pile à 
combustible tout en offrant une solution opérationnelle. C'est pourquoi la RATP travaille sur le bus hybride, 
doté d'une motorisation de petite cylindrée dimensionnée pour fournir l'énergie moyenne consommée par le 

véhicule et non pas l'énergie de pointe comme pour un véhicule classique. 
 
On obtient deux avantages intéressants : 

> faibles émissions polluantes, 

> niveau acoustique réduit. 
 
 
Conclusion 
En attendant le déploiement à grande échelle des bus hybrides vraisemblablement dotés à terme d'une pile 
à combustible, la motorisation diesel composera encore majoritairement le parc grâce aux progrès qui seront 
réalisés dans les trois domaines complémentaires : carburant, construction, et post-traitement. 

Parallèlement, les bus au gaz connaîtront un certain développement dont l'ampleur sera essentiellement 
conditionnée par les politiques énergétiques nationales. 
 

Mi 2001, 50% du parc RATP est composé de bus écologiques, soit 2000 bus (314 roulent à l'Aquazole, 1600 
sont équipés de filtres à particules, 110 bus au gaz -53 GNV et 57 GPL- et 10 électriques). 
 

Prochain objectif  : 100% du parc en bus écologiques en 2003. 

 
 
 
 
 
François BARBIER, RATP 
Tel : 01 49 25 51 35 
francois.barbier@ratp.fr 

Transformateur d’énergie
Moteur Thermique,
Turbine à gaz,
Pile à combustible,
……..

Recharge
éventuelle

Accumulateur d’énergieAccumulateur d’énergie

Batterie
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Atelier 7 
Les Collectivités Locales peuvent-elles influencer l'offre de 
technologies propres et économes sur le marché ? 
 

Martine ECHEVIN, Agence locale de l'Energie de l'Agglomération Grenobloise 
 

Les flottes captives : l'exemple de Grenoble 
 
 
Présentation de la ville de Grenoble  

> au centre de la région Rhône-Alpes qui compte 6 millions d’habitants (2
ème

 région française 
après l’Ile de France), Grenoble justifie de son statut de Capitale des Alpes avec 150 000 

habitants dans une agglomération de 450 000 habitants, 

> pôle industriel, recherche, ville universitaire, 

> à une altitude de 214 m, son contexte géographique rend Grenoble plus vulnérable que 
d’autres villes à la pollution : c’est une ville installée dans une vallée entourée de massifs 

montagneux favorisant l’effet de serre. 

 
Présentation de la flotte véhicules de la ville de Grenoble  

> 548 véhicules (182 berlines – 208 camionnettes – 84 fourgons – 34 PL-16t – 40 PL+16t) dont 
125 véhicules légers propres (79 au GNV, 42 au GPL et 4 véhicules électriques) soit 27 % du 
parc total dans le cadre de la loi sur l’air, 

> avant la loi sur l’air de 96 et l’utilisation du GNV, la ville de Grenoble avait déjà une orientation 
en matière de véhicules propres. En 1990, 100 véhicules au GPL étaient en service, 

> 79 engins et gros matériels toutes catégories et 298 véhicules 2 et 3 roues, 

> 30 personnes sont affectées à la gestion et à l’entretien du Parc Automobile. 
 
La mise en œuvre du carburant alternatif GNV à la ville de Grenoble  
Cette orientation a pu voir le jour grâce au soutien de la Société d’Economie Mixte GEG (Gaz et Electricité 
de Grenoble). Ce partenariat d’ordre économique :(pré-financement des investissements des stations de 

distribution) et technique (contrôle de carburation et mise au point) nous a permis de développer cette 
technologie ; de plus Grenoble bénéficie d’un atout supplémentaire : la proximité d’un équipementier GPL et 
GNV. 

 
Définition du GNV : Gaz Naturel Véhicule  (CH4 méthane),  identique au gaz naturel à usage 

domestique, ce carburant alternatif est différent du GPL (gaz de pétrole liquéfié) butane et 
propane, d’où un avantage majeur en faveur du GNV pour l’alimentation d’une flotte captive à 
faible kilométrage annuel pour plusieurs raisons : 
- Réseau de ville sans problème d’approvisionnement 
- Le taux de carbone du GNV est inférieur à celui du GPL. 
 
Pourquoi ce choix ? 
Le choix de ce carburant alternatif  résulte d’une orientation municipale prise en 1996 lors de la 
parution de la loi sur l’air. 
 
Rappel de la définition de la loi sur l’air 
« Dans un délai de 2 ans à compter de la publication de la loi, … les collectivités territoriales doivent utiliser 
au moins 20 % des véhicules fonctionnant avec une énergie propre : GNV, GPL et ELECTRIQUE. Cette 
mesure s’applique aux véhicules dont le P.T.A.C. est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ». 

 
Pour notre santé 
Le gaz naturel utilisé comme carburant permettra de respecter les normes de pollution automobile 
sévérisées. Il est en effet reconnu que, de par sa composition chimique, le gaz naturel est le plus 
propre des combustibles fossiles. 
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Sa forme gazeuse favorise son mélange avec l’air ce qui entraîne une bonne souplesse 
d’utilisation. 
 
Energie abondante et écologique 
La quasi-totalité des besoins énergétiques est couverte en France par les produits pétroliers. Or, les 

réserves mondiales en gaz naturel sont estimées à 141 000 milliards de m
3
, ce qui représente environ 70 

ans de consommation. 

 
Une énergie abondante et fiable 
Le Ministère des transports considère que les véhicules sont « finalisés » c’est-à-dire qu’ils présentent toutes 
les garanties en matière de sécurité grâce aux systèmes de contrôle de débit de fuites et anti-explosion 
qu’ils comportent. 

 
 
Les différentes étapes 

> en 1996, seulement 2 compresseurs en place pour 6 véhicules, remplissage des réservoirs en 

6 heures, 

> aujourd’hui, 1 station à grand débit pour 104 véhicules dont une benne à ordures ménagères,  
avec un remplissage rapide (idem : essence), 

> notre station et la station de GEG sont ouvertes au public. 2 autres stations existent à titre privé 

(EDF et Ville de MEYLAN). 
 
 
Les utilisateurs par rapport aux véhicules propres GNV 
Aucun problème, l’incitation à utiliser le GNV se fait au travers de notre système informatique de distribution 
de carburant qui permet la limitation de la distribution d'essence au profit du gaz. 

 
 
L’entretien 
Une formation des mécaniciens s’est faite auprès de l’équipementier/installateur gaz. 
Acquisition d’outils électroniques (testeurs…). 

 
 
Les contraintes 
Du fait que les constructeurs ne proposent pas encore du matériel d’usine, l’équipementier est en position de 
monopole (délais, prix difficilement négociés) adaptation gaz pas toujours évidente qui ne répond pas à un 

souci d’ergonomie, cas des voyants jauges gaz. 
Intégration des réservoirs difficile pour les berlines (encombrement trop important dans les coffres). 
 

Malgré les subventions, les coûts d’acquisition restent légèrement supérieurs au modèle « essence » mais 
les économies de fonctionnement compensent ce surcoût : prix de revient kilométrique < pour le GNV. 
 
 
Conclusion 
Deux points importants en faveur du GNV : 

> une pollution moindre, 

> un prix de revient kilométrique avantageux. 
 
En roulant au GNV, les collectivités territoriales sont porteuses d’une bonne image en matière de protection 
de l’environnement. 

 
Ce carburant alternatif entre tout à fait dans le cadre du développement durable en mettant en œuvre une 
solution à long terme pour préserver l’environnement et l’effet de serre. 

 
Un carburant propre 
La stabilité du méthane fait que les imbrûlés n’ont aucun effet localement. A tel point, que les normes 
américaines ne le comptent pas parmi les hydrocarbures. 

Le GNV contribue donc à améliorer nos conditions de vie urbaine. 
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Pour répondre à la question 
« Les collectivités locales peuvent-elles influencer l’offre de technologies propres et économes sur le 

marché ? » 
 
Effectivement, car les constructeurs sensibilisés à cette démarche vont nous proposer à moyen terme des 

véhicules équipés d’usine (VL – VU et PL). 
 
Cela incite déjà les gestionnaires de flotte captive à se diriger vers le « véhicule propre », d’ailleurs 

beaucoup d’artisans ont fait le pas vers le GNV ainsi que l’hôpital de GRENOBLE, la METRO, la Société des 
EAUX de GRENOBLE, etc.  
 

Les autres alternatives qui se retrouvent dans tous les plans de déplacements urbains des grandes villes 
sont le développement des transports en commun et le développement des pistes cyclables. 
 

A ce sujet, les services de la ville de Grenoble ont aujourd’hui en service 250 cycles. La demande est 
croissante de la part de tous les services municipaux et des élus (ex : 36 cycles livrés en 2001). 

 
 
 
 
 
Martine ECHEVIN, Agence Locale de l'Energie de l'Agglomération Grenobloise 
Tel : 04 76 00 19 09 
infos@ale-grenoble.org 
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Atelier 7 
Les Collectivités Locales peuvent-elles influencer l'offre de 
technologies propres et économes sur le marché ? 
 

Sylvain DE ROYER DUPRE, Commission européenne 
 

Le rôle des programmes européens de recherche  
pour initier le développement des filières nouvelles 

 
 
L'Union européenne a un rôle à jouer pour aider les villes à développer une mobilité durable dans leur centre 

et périphérie. Pour cela, elle se doit d'être active en supportant la recherche et la démonstration 
technologique au service d'une politique claire de transports urbains adaptée au niveau local. 
On peut constater que cette stratégie communautaire intégrée a encouragé ces dernières années le 

développement de l'utilisation des combustibles alternatifs de même qu'elle a poussé les constructeurs à 
lancer sur le marché des véhicules plus propres: les préoccupations environnementales dans le domaine 
des transports urbains conduisent de plus au niveau local à la recherche et à la mise en œuvre de solutions 

basées sur de nouveaux modes de propulsion. Comme de nombreuses barrières freinent le développement 
de ces technologies, une aide doit être apportée aux décideurs pour les conduire au choix du meilleur 
système adapté à leur propre situation. Il est donc impératif que les solutions suggérées aient fait l'objet de 

phases de validation préalables et que les conditions de leur réussite soient identifiées. C'est dans ce 
contexte qu'agissent les programmes de recherche et démonstration communautaires. 
 

La Commission garde à l'esprit les cinq questions suivantes, auxquelles elle tente d'apporter une solution 
adaptée : 

> y a-t-il une attente au développement des énergies alternatives et des technologies propres et 
économes ? 

> quelles sont les technologies qui présentent un intérêt ? 

> comment initier le développement de ces filières ? 

> quelles sont les actions prioritaires à lancer par la Commission européenne ? 

> quelles sont les initiatives locales nécessaires ? 
 
Comme l'a souligné le Livre vert sur la sécurité des approvisionnements énergétiques, il est nécessaire que 
les nouvelles technologies des véhicules propres bénéficient d'un soutien communautaire fort. 

Le projet ZEUS par exemple, soutenu par le programme THERMIE, a donné des résultats excellents après 
trois années d'efforts; il a clairement montré les bénéfices de la démonstration pour tester les différentes 
filières de véhicules propres et démontrer  leurs utilités. Grâce à des mesures astucieuses et en particulier, 

la définition et le lancement d'appels d'offres européens conjoints, qui ont notamment permis de réduire les 
coûts d’acquisition desdits véhicules, les 8 villes impliquées dans le projet ont pu mettre en exploitation plus 
de 1000 véhicules et 600 2 roues propres alimentés par de nouvelles infrastructures au gaz, à l'électricité ou 

aux biocarburants. 
 
De même, toujours dans le cadre de THERMIE, de nombreuses filières technologiques ont été testées au 

cours de nombreux projets technologiques avec plus ou moins de succès, permettant de tester et de là 
mieux évaluer les différentes solutions prometteuses.  Ces expérimentations qui ont eu lieu en grandeur 
nature, ont affiché des résultats;  ces résultats alimentent une base de données sur les différentes actions et 

solutions technologiques propres en cours de développement et de par ce simple fait, constituent un outil 
d'aide à la décision pour les collectivités locales. 
Comme autre exemple de projet qui devrait permettre un développement accéléré des filières nouvelles, on 

peut citer l'initiative CIVITAS en cours de négociations. 
 
Les 14 villes participant à CIVITAS se sont engagées à combattre la congestion et la pollution grâce à des 

technologies et des mesures intégrant la dimension énergétique à la politique de transport urbain, 
notamment grâce à l'accroissement de l'efficacité énergétique et à l'utilisation de carburants "propres".  
L'objectif est de valoriser le développement d'une alternative attrayante à l'utilisation de la voiture 

traditionnelle en ville, en introduisant à grande échelle des flottes de véhicules propres en combinaison avec 
toute une série de mesures visant une meilleure gestion de la mobilité urbaine. 



Energie, mobilité urbaine…demain : quelles responsabilités pour les Collectivités Locales Dunkerque, 17-18/10/2001 

3èmes Assises de l'Energie  62 

Comme on peut le voir, les projets de démonstration paraissent comme étant incontournables pour le 
développement de filières technologiques nouvelles. Ce développement est d'autant plus rapide lorsque le 
contexte de l'expérimentation est à grande échelle et lorsque la technologie est correctement noyée dans 

une stratégie intégrée et durable de transport urbain. Au-delà de ce développement technologique, les 
programmes de recherche se veulent être le catalyseur de la mise en œuvre de nouveau systèmes de 
transport qui démontrent leur efficacité face aux difficultés auxquelles les collectivités locales sont 

confrontées quotidiennement pour garantir aux citadins des conditions de déplacement et d'environnement 
de qualité. 

 
 
 
 
 
Sylvain DE ROYER DUPRE, Commission européenne 
Tel : +32 2 295 89 66 
Sylvain.de-royer-dupre@cec.eu.int 
 



Energie, mobilité urbaine…demain : quelles responsabilités pour les Collectivités Locales Dunkerque, 17-18/10/2001 

3èmes Assises de l'Energie  63 

Atelier 8 
Quel impact des nouvelles technologies de l'information et de 
la communication sur les consommations d'énergie ? 
 

Alain CHESNOY, RATP 
 

Etat de l'art sur les NTIC et leur contribution  

aux économies d'énergie 
 
Paradoxalement, il n'y a pas de lien direct et quantifiable entre les économies d'énergie et l'usage des 
nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les transports en commun. Ces 
technologies ont principalement un double but : améliorer la qualité de service et la sécurité des transports 

en commun et ainsi accroître leur attractivité vis à vis des usagers en leur offrant un moyen de transport sûr, 
rapide et efficace qui les incline à limiter l'usage de leur voiture personnelle. 
 

L'environnement des Transports en Commun Urbains (TCU) s'est considérablement modifié depuis le début 
du 20

e
 siècle. Les TCU sont passés du "transport massif des ouvriers" à des transports répondant à des 

besoins de mobilité globale des usagers avec un niveau de confort, d'information et de sécurité élevés.  

Grâce aux nouveaux moyens de communication et de traitement de l'information, on assiste à une explosion 
des services. Aujourd'hui, avec le téléphone mobile il devient possible d'avoir un accès continu à ces 
services. Ainsi le concept de mobilité totale devient une réalité. On assiste à une abolition du temps et du 

lieu et les TCU doivent tenir compte de ces changements afin de pouvoir offrir à chacun un service 
personnalisé, ce qui peut paraître paradoxal pour des transports de masse. Il est nécessaire que les TCU 
jouent leur véritable rôle "d'intégrateur naturel de la ville", c'est-à-dire de fédérateur du plus grand nombre de 

services dans la ville. Tout ce qui touche aux techniques du traitement et du transport de l'information 
constitue donc une composante vitale pour les TCU. Un des résultats majeurs est une information en temps 
réel des voyageurs tout au long de leur trajet. 

 
L'atelier aborde divers exemples d'outils utilisant ces dernières techniques. Après un bref rappel de 
l'évolution des techniques de traitement de l'information et des télécommunications, sont décrits des  

exemples de réalisations dans les domaines des métros automatiques, des péages et de l'information des 
voyageurs dans le Métro et dans les bus avec une vue prospective sur l'avenir grâce notamment au 
phénomène Internet.  

 
Nous sommes à l'aube de ces nouvelles innovations et le nouveau millénaire qui débute nous prépare des 
évolutions, voire de véritables révolutions technologiques d'une ampleur comparable à celles du 20

e
 siècle. 

Mais il ne faut pas oublier que la vraie révolution -à venir- sera celle du contenu de l'information dont 

l'étendue et l'usage, c'est-à-dire in fine les comportements des hommes, est encore insoupçonnée. 

 
 
 
 
 
Alain CHESNOY, RATP 
Tel : 01 43 03 95 03 
Alain.chesnoy@ratp.fr 
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Atelier 8 
Quel impact des nouvelles technologies de l'information et de 
la communication sur les consommations d'énergie ? 
 

Bertrand DUPONT, Compagnie des Transports Bisontins 
 

Mobilignes, centrale d’information multimodale et de réservation 
 
 

Préambule 
Nous vivons une époque où plus que jamais par le passé, notre société globalement, et de nombreux actes  
de la vie quotidienne des consommateurs en particulier, suivent et parfois anticipent les innovations 
technologiques de l'information et de la communication. L'accès à l'information devient de plus en plus aisé, 

ce qui permet au consommateur d'être de mieux en mieux renseigné et donc de faire un choix "éclairé" entre 
plusieurs produits, plusieurs alternatives. 
Le Transport Public, s'il veut rester "compétitif", jouer un rôle non négligeable dans la politique des 

déplacements et donc continuer à participer à la maîtrise des dépenses énergétiques liées à la mobilité, se 
doit d'aller au devant des consommateurs, de leur proposer toute une gamme de services afin de 
favoriser le CHOIX MODAL approprié. 

 
 
Mobilignes : un outil au service du management de la Mobilité 
La centrale d'information multimodale et de réservation créée à Besançon en Septembre 2000 est un 
outil répondant à cette volonté. 

> Son rôle tout dire par téléphone et même par internet sur les liaisons en bus, car et train 
  dans le « bassin de vie » de Besançon et assurer des réservations 
  pour des services personnalisés. 

> Son objectif promouvoir les transports en commun de toute la région 
  et développer leur complémentarité. 
 

« Pour la première fois en France, une Région, un Département, une Communauté d'Agglomération, la 
SNCF et des réseaux de Transport Public se sont unis pour créer un service original : MOBILIGNES ». 
 

Mis en œuvre dans l'esprit des PDU avant même d’attendre leur mise en place, cette action significative a 
d'ores et déjà permis de favoriser le rapprochement des différentes autorités organisatrices de transport 
dans la perspective de l ’évolution de la multimodalité. 

Ce projet d ’envergure à forte valeur d'image et de notoriété permet enfin de donner une unité et une 
continuité à l'information nécessaire au consommateur pour maîtriser une chaîne des déplacements qui le 
plus souvent se heurtait aux complications des périmètres d'intervention de chaque collectivité. 

 
L’originalité de Mobilignes réside justement dans son assise partenariale particulièrement riche et 
large, plus que dans la technologie utilisée pour répondre aux attentes des consommateurs.  
 
 
Mobilignes : un outil de "conseil" en Mobilité 
Un nom directement évocateur pour ce nouveau service. 
MOBI pour mobilité et LIGNES pour dire à la fois transport et téléphone. 

Du lundi au samedi de 8h00 à 19h00, un téléconseiller renseigne et propose toutes les solutions de 
déplacements au besoin exprimé par le client potentiel. Il s'appuie pour cela sur le logiciel OBITI 
développé par le groupe KEOLIS et déjà utilisé par de nombreuses filiales dans plusieurs départements ou 

agglomérations françaises. 
 
Mobilignes connaît tout sur les lignes : 

> départementales ou régionales, 

> périurbaines (TGB), 

> urbaines (Ctb), 

> SNCF (TER, Grandes Lignes et TGV), 

qu'elles soient régulières ou virtuelles. 
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Il privilégie l'utilisation des services réguliers mais n'hésite pas à proposer un service à la demande ou la 
combinaison de plusieurs services si la solution correspond mieux aux attentes du client. Enfin, si le 
transport public ne propose malheureusement pas une offre satisfaisante ou appropriée, le téléconseiller 

non seulement offre une piste alternative (taxi, voiture+parking en entrée de ville, par exemple) mais encore 
enregistre les raisons de l'inadéquation Offre/Demande dans une base de données qui deviendra 
progressivement un véritable observatoire des déplacements. 

 
Ces données statistiques, une fois analysées, permettront en effet aux autorités organisatrices de transport 
de proposer une évolution qualitative ou quantitative de leur offre pour mieux répondre aux besoins 

exprimés. 

 
 
Mobilignes : un outil facilitant le développement de nouveaux services 
L'existence d'un tel outil, facilitant l'accès à l'information d'une part, et permettant de mieux connaître les 
attentes des "candidats à la mobilité" d'autre part, permet d'envisager la création de nouveaux services, 
complémentaires aux services réguliers classiques : les services à la demande. 

 
Tous les services développés par les différents partenaires de Mobilignes ont un point commun : ils 
permettent de compléter la gamme de service pour garantir une meilleure couverture géographique ou 

temporelle de l'espace. 
 
Ainsi, les Taxis Verts assurent des services périurbains aux heures creuses ou pour les communes 

faiblement peuplées, Evolis Ville est un service spécialisé répondant mieux aux besoins de déplacement des 
personnes rencontrant des difficultés motrices, Evolis Gare permet d'accéder à la Gare SNCF Viotte pour 
prendre un TGV aux aurores (lorsque le réseau urbain ne fonctionne pas encore), et revenir chez soi le soir. 

D'autres services suivront bientôt, dans le même esprit, pour répondre aux besoins de déplacement 
nocturnes ou à destination de générateurs particuliers (hôpitaux, zones industrielles, complexes de loisirs en 
périphérie des agglomérations, …). 
 

Tous ces services participeront à la continuité du service public au travers de ce que l'on appelle désormais 
la permanence de l'offre. Ce concept "idéaliste" est fondamental dans la mesure où il assurera 
progressivement à chaque "candidat à la mobilité" une "solution transport public", quel que soit le moment, 

l'origine et la destination choisis pour son déplacement. 
 
A cette condition, le recours à la voiture particulière -voire l'achat de la seconde voiture- deviendra un choix 

modal et non plus une nécessité, une contrainte, le transport public devenant de façon permanente une 
réelle alternative. Et lorsque que le transport public est choisi, c'est le plus souvent gage d'une meilleure 
rationalisation de nos dépenses énergétiques, c'est aussi un choix éco-citoyen. 

 
 
 

 
 

Bertrand DUPONT, Compagnie des Transports Bisontins 
Tel : 03 81 48 12 00 
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Atelier 8 
Quel impact des nouvelles technologies de l'information et de 
la communication sur les consommations d'énergie ? 
 

Yvon BASSET, ADEME Bretagne 
 

L’informatique au service du transport à la demande :  
l’exemple de TAXITUB à St Brieuc 

 
 
Présentation de l’outil informatique 
Optitod est un progiciel de gestion et d’optimisation d’un système de transport collectif à la demande. Il 
est constitué par : 

> un serveur d’optimisation des transports à la demande, 

> un serveur vocal (automate), 

> des interfaces vers d’autres techniques de communication (Internet, radio,…), 

> une application de gestion en interface WEB. 
 

Plusieurs formes de transport à la demande peuvent être traitées, à partir de deux solutions de base : 

> mode fixe : les arrêts, trajets et horaires sont prédéfinis. Un voyage est activé dès qu’une 
personne effectue une réservation sur un itinéraire à une heure donnée. 

> mode dynamique : les itinéraires sont élaborés en fonction de la demande des usagers. Pour 
cela, le territoire du réseau est découpé en plusieurs zones de transport. Au sein de chaque 
zone sont définis des arrêts, qui correspondent soit à des endroits définis par l’exploitant, soit à 

du porte à porte. Optitod choisit le véhicule le plus adapté pour réaliser la course en fonction 
des différentes demandes, des trajets à effectuer pendant la même tranche horaire… 

 
 
Fonctionnement d’optitod 
Le client (adhérent) réserve son voyage  soit par l’intermédiaire d’un opérateur, soit par Internet, soit via le 
serveur vocal. Le délai entre l’heure de réservation et l’heure de départ est variable et est défini lors du 

paramétrage de l’application.  
 
Le système informatique gère l’ensemble des demandes (par itinéraire et par horaire) et recherche les 

transporteurs qui vont assurer les services de façon optimum. 
 
Le système appelle le véhicule retenu pour lui proposer la course. En cas de refus, l’opération est répétée 

avec d’autres transporteurs jusqu’à ce qu’elle aboutisse. En dernier recours est fait appel à un transporteur 
d’astreinte. 
 

Enfin, le système mémorise les prestations effectuées afin de permettre un contrôle qualité et le suivi des 
coûts. Il prépare la facturation du ou des transporteurs. En outre, des statistiques permettent de suivre 
l’activité transport par zone géographique, adhérents, transporteurs… 

 
 
TAXITUB à Saint Brieuc 
Le service de transport à la demande TAXITUB a été mis en place par la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Brieuc  en 1990.  

TAXITUB, qui dessert une population totale de 110 000 habitants répartie sur 14 communes, utilise le 
principe de ligne virtuelle c’est-à-dire des lignes de transport traditionnelles avec des arrêts, des horaires, 
mais qui ne sont activées que lorsqu’il y a une demande.  

La gestion du service est entièrement automatisée de la réservation du voyage par l’adhérent à l’appel du 
taxi pour effectuer la course. 
Le service TAXITUB : 57 lignes avec des fréquences variant de 5 à 25 aller-retour par jour soit une offre 

kilométrique annuelle de 810 000 kms ; 15 transporteurs (taxis) pour 21 véhicules de 4 à 8 places ; le ticket 
unité est au prix de 6F (valable 1 heure en correspondance sur les lignes régulières ; possibilité de 
réservation jusqu’à 45 minutes avant l’heure de départ. 
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Les résultats de l’année 2000 : 11 050 personnes transportées pour 8 204 voyages réalisés ; 72 551 km 
dont 30 860 en charge, le coût pour la collectivité est de 43,50 F par voyage, la consommation d’énergie de 
l’ordre de 4 000 litres de gazole contre 76 000 pour un service régulier assuré par taxi et plus de 340 000 

litres s’il est assuré par des bus. 
Intérêt d’optitod : économie au niveau de l’exploitation (1 opérateur à mi-temps suffit pour suivre le service, 
il en faudrait 3 pour gérer sans optitod) ; permet de tester la pertinence d’une ligne ; permet de gérer un 

nombre important de lignes et de clients et de desservir la totalité du territoire par les transports publics dans 
des conditions économiques acceptables. 

 
TAXICOM à Carhaix 
L’offre de transport public est une réponse à la problématique de la dévitalisation des zones rurales, encore 
faut-il que le service proposé puisse se réaliser dans des conditions économiques et environnementales 

satisfaisantes. Le GALCOB (Groupe d’Action Locale pour le développement du Centre Ouest Bretagne) a 
décidé de mettre à la disposition des communautés de communes de son territoire optitod. 
TAXICOM est le service de transport à la demande mis en œuvre par la Communauté de Communes du 

Poher. 
 
Le service TAXICOM : il dessert 8 communes soit une population de 12 000 habitants, il ne fonctionne que 

3 demi-journées par semaine et assure un service de porte à porte sauf sur la Ville de Carhaix ou des arrêts 
collectifs sont matérialisés ; le service géré par un exploitant privé est assuré par 4 artisans taxi ; le coût du 
voyage pour l’usager est de 12 F ; la réservation doit être assurée au plus tard la veille avant 17h30 auprès  

de l’exploitant ; l’outil informatique regroupe les demandes et optimise les itinéraires qui sont ensuite 
transmis aux taxis.  
Les résultats de l’année 2001 : 172 personnes en moyenne par mois pour 163 réservations, seulement 62 

courses ont été effectuées soit une moyenne de 2,77 personnes par course pour un kilométrage moyen de 
43,71 dont 27,63 en charge ; le coût pour la collectivité est d’environ 100 F par personne transportée. 
Intérêt d’optitod : économie de 110 000 F par an sur les coûts de transport, économies d’énergie de 1 litre 

de carburant par personne transportée, possibilité de gérer plusieurs services avec un seul serveur, le 
logiciel s’adapte au service souhaité. 
 

 
Conclusions 
Le recours à un outil informatique comme optitod permet aux collectivités locales et territoriales d’améliorer 
l’offre en transport public dans des conditions économiques acceptables. Adapté aux zones géographiques 
et aux plages horaires à faibles demandes, à des cibles spécifiques (PMR, …), le transport à la demande 

peut préfigurer ou se combiner à un service régulier et compléter efficacement un réseau de transport urbain 
ou inter-urbain. 
 

Au delà des économies de carburant réalisées par l’optimisation du taux de remplissage des véhicules 
(TAXICOM) ou par rapport à une ligne régulière réalisée en taxi ou en bus (TAXITUB), le transport à la 
demande participe à la promotion des transports collectifs et génère donc du transfert modal qu’il est difficile 

de quantifier.  
 
Véritable outil du développement local, le transport à la demande permet de développer l’intercommunalité 

soit en terme d’élargissement du territoire soit en terme de compétences. Il vise également à répondre à un 
souci d’équité des contribuables vis à vis des transports mais aussi à un objectif de maintien in situ de la 
fonction habitat pour des personnes âgées par exemple. Souplesse, adaptabilité, modernité sont autant de 

qualificatifs adaptés aux services de transport à la demande qui ne peuvent vivre et se développer sans des 
outils de gestion comme optitod. 
 

Optitod constitue une réponse technique à des enjeux politiques d’aménagement du territoire et de vie 
sociale dans un parfait respect de l’environnement et dans des conditions économiques acceptables. 

 
 
 
 
 
Yvon BASSET, ADEME Bretagne 
Tel : 02 99 85 87 00 
Yvon.basset@ademe.fr 
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Atelier 9 
Environnement économique et fiscal de l'énergie 

 
Nicolas HOUDANT, INESTENE 

 

Quelles mesures concrètes derrière les Scénarios Environnement 
du Commissariat Général au Plan : une interprétation quantifiée 

 
  
Cette présentation a pour but d'illustrer les coûts des mesures pour le secteur des transports envisagées 

dans le scénario "Etat protecteur de l’environnement" (scénario 3) du Commissariat Général au Plan. 
 
Pour ce scénario, les hypothèses du Plan sont les suivantes : les pouvoirs publics se considèrent comme les 

gardiens des valeurs de protection de la santé, de prévention des risques technologiques et de préservation 
de l’environnement à l’échelle tant globale que locale. Ceci a des incidences importantes sur les véhicules 
particuliers. Le système autoroutier est renforcé mais dans une moindre mesure (12 000 km en 2020, et non 

plus 14 000 km), tandis que les lignes ferroviaires grande vitesse sont favorisées (4 500 km en 2020, soit 
+2 500 km par rapport au scénario 1 (S1)). La fiscalité de l’essence augmente de +1.3 % par an, tandis que 
celle du gazole augmente encore plus vite (+3 % par an) afin de résorber le différentiel fiscal en fin de 

période, ce qui fait considérablement décroître la part du diesel (20 % du parc neuf en 2020). Des mesures 
sont appliquées pour agir sur les comportements de conduite (limitation technique de la vitesse, maîtrise des 
déplacements urbains) et d’achat (feebates pour favoriser l’achat de véhicules neufs). Le progrès technique 

suit un rythme de 1 % par an. Quant aux motorisations alternatives, elles représentent une part significative 
en 2020.  

 
Les résultats les plus significatifs de ce travail concernent les transferts d'investissement qu'entraîneraient 

l'adoption des mesures du scénario 3 (S3) par rapport au scénario 1. Ainsi, la comparaison des résultats 
avec les ordres de grandeur constatés ces dernières années donne les résultats suivants :  

> les investissements TGV se sont situés entre 1.8 et 6 GF entre 1994 et 1998. Les +1 300 km 
TGV prévus dans S1 d’ici 2020 coûteraient près de 46.8 Mds F, soit 1.8 Mds / an. L’effort 

complémentaire du S3 (+ 2500 km par rapport à S1) porterait l’investissement total à 136.8 Mds 
F sur la période pour 3 800 km de nouvelles lignes TGV, soit 5,5 Mds F / an : l’engagement 
financier de l’Etat et des collectivités locales se trouverait dès lors à un niveau très élevé (le 

triple de celui du S1). Ceci hors ligne Lyon – Turin, 

> concernant les investissements en autoroutes concédées, la tendance entre 1994 et 1998 s’est 
située autour de 14.1 et 19.5 GF / an. L’effort du S3 au détriment des autoroutes (-5.38 GF / an) 

pèserait donc près du quart des investissements constatés, 

> les investissements TCU (transports collectifs urbains) nécessaires pour la réalisation du S3 
(+4.7 GF/an) semblent très importants. Entre 1994 et 1998, ils se sont en effet élevés entre 7.7 

et 10 GF. Le S3 représente donc potentiellement un surinvestissement de l’État et des 
collectivités locales de près de 50%, 

> par contre, les politiques fiscales ‘carburants’ telles que retenues comme hypothèses génèrent 
des recettes pour l’État sensiblement supérieures dans le S3 par rapport au scénario industriel. 

Cette sur-recette pourrait en partie être envisagée comme une compensation aux 
surinvestissements requis par le S3, bien que TIPP et TVA ne relèvent aujourd’hui d’aucune 
affectation dans le budget de l’État. A l’autre bout de la chaîne, on constate que les dépenses 

TTC ‘carburants’ ne changent apparemment pas significativement d’un scénario à l’autre, du 
fait visiblement d’un jeu de compensation entre les différents paramètres intermédiaires.   

 
On notera toutefois que les estimations sont bien sûr très sensibles aux hypothèses d’évolutions des prix et 

des taxes carburants. Notre volonté délibérée d’afficher les deux scénarios de prix TTC (l’un avec une base 
1992 telle que requise par le CGP ; l’autre avec les prix réels TTC constatés jusqu’en 1998) ne fait que 
confirmer cela.  

 
Le graphique qui suit est l'illustration d'un des résultats de l'étude concernant les recettes fiscales de l'État 
pour S1 et S3 pour le secteur des véhicules privés. 
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Il apparaît clairement que le scénario S3 avec TIPP constante (S3 STIPP) génère des recettes fiscales et 
des dépenses des ménages sensiblement inférieures à celles simulées pour le S1. Il semble que cette 
inversion de tendance soit principalement la conséquence des hypothèses sur les distances parcourues. 
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Enfin, il faut rappeler une limite des scénarios proposés, à savoir la totale négligence par le CGP de 
l’émergence de ruptures technologiques probables, tout particulièrement sur les moteurs (piles à 
combustibles) d’ici 2020, oubli maintenu dans l’extension des prévisions jusqu’à 2030.  

 
A partir des documents consultés, l’étude s’est également attachée, dans la mesure du possible, à apporter 
des éléments de discussion sur :  

> la capacité réelle des organismes institutionnels à financer le scénario S3, 

> la durée existante entre l'adoption d’un projet d’infrastructure et sa mise en service effective 
pour les principaux modes. 

 
 
 
 
 
Nicolas HOUDANT, INESTENE 
Tel : 01 45 65 08 08 
inestene@wanadoo.fr 
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Atelier 9 
Environnement économique et fiscal de l'énergie 

 
Bruno DEPRESLE, Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement 

 

Le cadre économique et fiscal  
de la régulation de la mobilité 

 
 

L'évaluation des nuisances 
La correcte évaluation des nuisances créées par les transports est un outil important de la conduite d'une 

bonne politique, notamment pour éclairer les choix de tarification et d'investissement. A cet égard, le rapport 
interministériel récent "Transports: choix des investissements et coût des nuisances" apporte des éléments 
précis d'évaluation des effets économiques des nuisances des transports. 

 
Les mécanismes de prélèvement obligatoire 
 
A) La fiscalité sur les carburants 
Qualitativement, les comportements à l'œuvre dans la réponse des agents au prix des carburants sont 
multiples : 

> à court terme : 

> nombre de déplacements, 

> longueur des déplacements, 

> à moyen terme : 

> volume du parc, 

> nature (consommation) du parc, 

> à long terme : 

> stratégies de localisation, 

> offre des modes concurrents. 
 

Un certain nombre d’études passées ont mis en évidence un lien étroit entre prix des carburants et 
comportements des agents. L’effet de court-moyen terme sur les trafics est le plus documenté. De façon 
générale, ces travaux permettent d'ores et déjà de mettre en évidence, d’un point de vue statistique, les liens 

entre les prix des transports et les comportements individuels. Ainsi, la demande de transport apparaît 
généralement sensible à son prix, de manière très significative, même si l’effet apparaît plus ou moins 
marqué selon les modes. Elle est en particulier sensible aux prix de l’énergie, qui représente une part 

significative des coûts d’usage (25% pour les ménages et 15% pour les entreprises pour la route).  
 
Cette sensibilité est en œuvre dès le court terme (1 à 2 ans), mais peut être encore supérieure à long terme, 

où peuvent jouer les comportements « lourds » d’adaptation du parc, des outils de production et surtout, de 
localisation des activités (cf. différences de structures géographiques d’habitat et d’activités entre l’Europe et 
l’Amérique du nord).  

 
Concernant plus particulièrement l’effet de parc, des travaux récents de la Commission ont confirmé 
l’élasticité du parc au prix des transports (prix agrégé couvrant le carburant, l’entretien et l’amortissement), 

qui ressort à -0,3 (source DG ECOFIN, avril 2001). La diésélisation massive du parc français confirme l’effet 
des prix des carburants sur les comportements d’achat de véhicules, comportements qui jouent à long 
terme, compte tenu des durées de vie des véhicules et du rythme de renouvellement. 
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B) Les autres modes de prélèvement obligatoire sur les transports 
> la directive Eurovignette (1999/62) donne aux Etats membres la possibilité de fonder ou de 

moduler les péages sur des critères autres que la réalisation ou l'entretien des infrastructures et 
notamment sur des considérations environnementales. 

Il s'agit notamment de moduler les péages selon les niveaux d'émissions polluantes, l'écart 
entre les usagers ainsi engendré étant au demeurant strictement encadré. On amorce ainsi le 
passage d'un péage de financement à un péage de régulation, 

> le livre blanc de la Commission européenne ("la politique européenne des transports à l'horizon 
2010 : l'heure des choix") va plus loin dans le sens d'une tarification des infrastructures 
routières qui incorpore les coûts externes pour infléchir les comportements sur la base d'une 

vérité des prix et qui contribue au financement d'infrastructures constituant une alternative plus 
respectueuse de l'environnement. Ce livre blanc devrait déboucher sur une révision de la 
directive 1999/62 ouvrant de nouvelles possibilités aux Etats membres, que le surplus de 

tarification s'analyse selon les droits internes en péage ou en taxe. 
 
 

Les systèmes de subventions 
 
A) Le cadre national comporte également des subventions aux transports collectifs : 

> la circulaire du 21 décembre 1994 régissant les aides de l'Etat aux transports collectifs urbains 
et aux transports collectifs routiers non urbains, sur la base de laquelle l'Etat a apporté aux 

collectivités territoriales 5,7 milliards de francs pour réaliser 220 km de TCSP, a permis de 
conforter l'émergence des transports en commun en site propre, 

> la circulaire du METL du 10 juillet 2001, dans le prolongement de la LAURE et de la loi SRU, 

élargit le champ des aides financières de l'Etat à la mise en œuvre des PDU, au secteur 
périurbain (amélioration des interfaces entre les voies ferrées urbaines ou périurbaines et la 
ville) et aux modes de déplacement non motorisés (réseaux cyclables structurants). 

 
La modulation de l'aide sur des critères de développement durable (notamment environnementaux) et en 
fonction de la cohérence des politiques menées (articulation avec les contrats territoriaux) est esquissée. 

Dans ce cas aussi, il convient de passer d'une logique de guichet à une logique d'objectifs contractualisés. 
 
B) La question de la cohérence des financements publics en matière de régulation de la mobilité et 
de limitation de l'étalement urbain 

> logique d'intégration au cœur du SCOT et des contrats territoriaux, 

> question de la cohérence de la politique nationale (toutes mesures d'incitation et mesures 
fiscales). 

 
 
 
 
 
Bruno DEPRESLE, Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement 
Tel : 01 42 19 19 19 
Bruno.depresle@environnement.gouv.fr 
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Atelier 9 
Environnement économique et fiscal de l'énergie 

 
Christian LACOTTE, MEDEF 

 

Le point de vue des entreprises 
 
 
Constat 
La politique énergétique française menée depuis plusieurs décennies est un succès, le programme nucléaire 
étant un des éléments majeurs de cette politique. Par rapport à la moyenne des pays de l’Agence 

Internationale de l’Energie (AIE), la France a une faible consommation énergétique : en 1997, la 
consommation d’énergie primaire par habitant est de 4,22 Tep (Tonne Equivalent pétrole) à comparer à une 
moyenne de 5,1 Tep pour les pays de l’AIE. 

 
Cette politique a permis d’atteindre 3 objectifs : 

> La sécurité d’approvisionnement 
Grâce au nucléaire (la France est n° 2 mondial, après les USA), la consommation de pétrole est 
passée en 20 ans de 70 % à 35 %, et la technologie nucléaire française lui permet d’entrevoir 
de nouveaux marchés et débouchés. Et le marché du gaz connaît un essor sans précédent. 

> Une maîtrise de l’énergie 
Même si des progrès restent à faire, l’intensité énergétique française a été réduite de façon 
significative notamment dans le secteur résidentiel et dans l’Industrie. Par contre la demande 
d’énergies fossiles ne cesse de croître notamment du fait des transports. 

> La lutte contre l’effet de serre et la qualité de l’air 
Le programme nucléaire a eu des effets très positifs tant sur la pollution locale que sur les 
émissions de gaz à effet de serre. On estime que les émissions de la France auraient été 

supérieurs de 6 % par rapport au niveau réel sur la période 1981-1997 si le nucléaire avait été 
remplacé par le gaz, de 19 % si le nucléaire avait été remplacé par des centrales à charbon. 

 
La France se situe ainsi parmi les pays les plus efficaces en terme d’émissions de CO2 rapporté 
au PNB. 
 

Cette politique a eu toutefois une contrepartie, le monopole de l’offre et des prix sur un marché 
captif par des entreprises publiques : EDF pour l’électricité, et GDF pour le gaz. 

 
France : la fiscalité et les prix de l’énergie  
Les études de l’Observatoire de l’énergie montrent qu’en ce qui concerne le consommateur lambda, la 
fiscalité est lourde comparée aux autre pays européens, et que pour les entreprises, la fiscalité se situe dans 

la moyenne européenne. Ce qui est vrai pour la fiscalité l’est aussi pour les prix. Ce qui n’est pas normal, 
notamment en ce qui concerne le prix de l’électricité : les industriels français, aussi étonnant que cela puisse 
paraître, ont payé et continuent de payer trop cher leur électricité, car les ouvrages d’EDF sont largement 

amortis (100 % pour l’hydraulique, plus de 50 % pour le nucléaire). 
 
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les prélèvements obligatoires sur les entreprises françaises situent la 

France au 14
ème

 rang de l’Union européenne. 
 
C’est en partie pour cette raison que le MEDEF s’est opposé à l’écotaxe, qui ne visait que les entreprises, 

alors qu’elles ont accompli d’énormes progrès dans la maîtrise de l’énergie, que pour les entreprises 
fortement consommatrices, l’énergie représente un pourcentage non négligeable du prix de revient, et que le 
prix de l’énergie est suffisamment dissuasif pour mener une politique de l’énergie efficace. Sous prétexte de 

lutte contre le changement climatique, ce nouvel impôt était destiné à financer les 35 heures. 
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Participer à la maîtrise de l’énergie  
Globalement, en 1999, l’Industrie représentait 27% en Mtep de la consommation finale énergétique, dont la 
répartition par type d’énergie est la suivante : 

> Charbon : 6,6 %, 

> Pétrole : 8,3 %, 

> Gaz : 11,6 %, 

> Electricité : 30 %, 

> Energie Renouvelables : 10,7 %. 

 
Et entre 1979 et 1999, les consommations, et leur provenance, ont aussi changé : entre 1979 et 1999, 
l’évolution des consommations d’électricité dans l’Industrie est passée de 15 Mtep à 21 Mtep, alors que la 

part des combustibles fossiles est passée de 43 Mtep à 36 Mtep, ce qui en d’autres termes signifie qu’en 20 
ans, la part de marché de l’électricité a augmenté de 42 %, pendant que la consommation totale en Mtep du 
secteur industriel baissait de 1,8 %. Et l’on note, à la fois pour des raisons économiques et 

environnementales, une augmentation significative de la consommation de gaz parmi les énergies fossiles. 

 
Les pouvoirs publics ont récemment relancé une campagne pour la maîtrise de l’énergie. 

 
Les entreprises manufacturières sont résolument engagées dans cette voie, pour des raisons évi dentes de 
compétitivité… mais aussi de survie, par différents biais : 

> des process moins énergivores par unité de production, 

> des produits et équipements moins énergivores (automobiles, électro-ménagers, produits 
électroniques (ex : « energy star »)… 

 
qui permettent des gains financiers pour les ménages et de productivité pour notamment les PME/PMI. 

 
Une meilleure maîtrise de la consommation d’énergie est aussi profitable aux producteurs d’énergie : moins 
d’investissements pour faire face aux pointes, lissage de courbes de charge à la production… 

 
Nouveau contexte : la libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité 
Transposées avec retard (électricité) ou pas encore (gaz), les directives européennes ouvrent de nouvelles 
perspectives pour les producteurs et les consommateurs. La finalité affichée par les directives est qu’un 
marché libéral et unique européen doit bénéficier aux consommateurs (baisse des prix). 

 
Qu’en est-il aujourd’hui ? 
La France s’engage, si elle le fait, avec réticence et à minima dans la transposition des directives. Peu de 

clients éligibles sont ainsi concernés. Les monopoles historiques, EDF et GDF, sont ainsi protégés. Tant 
mieux pour eux, mais cela commence à se retourner contre eux. On assiste à une concentration dans le 
secteur de l’offre, à laquelle ils peuvent difficilement accéder, les autres pays européens, qui en théorie ont 

ouvert leur marché, voyant d’un mauvais œil les prétentions d’EDF et de GDF, alors que le marché français 
leur est interdit ou presque. Marché libéral veut dire aussi pluralité de l’offre et développement des 
infrastructures : d’autres producteurs (français) autres que EDF et GDF ont d’énormes difficultés à pénétrer 

le marché français du fait de la transposition (électricité) ou des projets (gaz) en droit français des directives 
qui ont tendance à protéger les opérateurs historiques. 
 

Pour les consommateurs éligibles, cela s’est traduit par : 

> une gestion plus compliquée : 2 contrats sont aujourd’hui nécessaires, un avec le RTE (barème 
unique par décret, et donc rigide); l’autre avec le producteur de son choix. Des négociations 
sont en cours avec le RTE à propos de nouveaux tarifs : en effet, le projet actuel est plutôt 

dissuasif et comporte des risques financiers importants liés aux dépassements de 
consommation prévue, en cas de secours d’approvisionnement. Par ailleurs, ils reviennent à 
faire payer tous les frais aux consommateurs français éligibles et non pas à tous les kwh qui 

transitent (export), 

> des baisses de prix à court terme, toutefois pas dans des proportions équivalentes à celles 
observées en Allemagne par exemple. Et en définitive, peu de clients ont changé de 

fournisseurs. 
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Si le contexte actuel perdure, il est à craindre que les entreprises consommatrices ne soient à moyen / long 
terme « les dindons de la farce ». L’absence d’une véritable concurrence par la limitation des entrants 
pourrait se traduire par des hausses de prix dans le futur. 

 
Il faut donc lever les barrières existantes à une véritable concurrence, qui sont : 
 

> Pour les prix 
S’assurer d’une bonne répartition entre les différentes composantes : fourniture plus accès aux 
réseaux, taxes, charges liées au Service Public. 

> Pour le marché de l’électricité 
> la tarification : les tarifs de transit envisagés rendent non compétitives les offres des 

producteurs étrangers par rapport aux tarifs d’EDF, tarification d’accès aux réseaux : à 
ce sujet, le MEDEF est tout à fait en phase avec les derniers commentaires et 

propositions de l’UNIDEN, 

> l’application de la loi sur la libéralisation qui oblige à reprendre l’énergie produite à 
partir d’ENR, qui va se traduire par une hausse de 4c/kwh (soit une augmentation 

d’environ 20 % du coût de l’électricité) pour les consommateurs, ce qui aura pour 
répercution un renchérissement du prix de revient des produits français, les rendant 
moins compétitifs, 

> élargissement rapide de l’éligibilité, y compris pour les distributeurs, 

> fixation des règles du marché : sur 55 décrets qui devaient être promulgués suite à la 
loi de 1998, seulement 15 l’ont été à ce jour. 

> Pour le marché du gaz 
> les tarifs de transport à la distance qui s’opposent à la libre concurrence sauf dans le 

Nord de la France, 

> l’insuffisance de structures logistiques, qui concourent à la création de hub : 
interconnexions, terminaux de réception GNL, capacités de stockage souterrain, 

réseaux de transport haute pression, toutes choses qui par ailleurs facilitent la fluidité 
du gaz et concourent à la sécurité d’approvisionnement, 

> le retard dans la transposition de la directive de 1998 et l’insécurité juridique qui en 

découle, qui rend les opérateurs, mais aussi les clients éligibles prudents, 

> plus de clients éligibles. 

> Pour les entreprises publiques EDF et GDF 
Leur situation n’est pas comparable : EDF dispose d’une rente de situation du fait de ses 

propres capacités de production et de son implantation sur le territoire, alors que GDF n’a pas 
les mêmes actifs. 
 

Il est normal que ces entreprises puissent participer aux opportunités de ce nouveau marché à 
condition que les règles soient les mêmes pour tout le monde. 
 

Il faudrait pour cela que leur statut change, et que ces entreprises (leurs activités) soient 
privatisées. On peut légitimement s’interroger sur les acquisitions d’EDF, voire sa diversification, 
alors que cette entreprise publique dispose d’une rente de situation qui lui a permis d’amasser 

un « trésor de guerre » depuis longtemps. 

> Pour le régulateur 
Enfin, il faudrait que le régulateur (CRE(G)) dispose de plus de pouvoirs (notamment en matière 

de tarification), et que tous les pays européens soient dotés d’une commission de régulation 
aux pouvoirs minimums équivalents. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, l’Allemagne refusant 
même de créer une autorité de régulation. 

 
Le Service Public 
L’ouverture des marchés à des acteurs privés n’est en rien incompatible avec les missions de Service 
Public, qui peuvent être assumées également par des opérateurs privés. 

 
 
 

Christian LACOTTE, MEDEF 
Tel :01 40 69 47 78 
clacotte@medef.fr  
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Atelier 10 
Tarification des transports, prix du stationnement, péage 
urbain… : des solutions pour maîtriser l’énergie ? 

 
Thierry DU CREST, CERTU 
 

Tarification des déplacements automobiles, péage urbain :  

quelle acceptabilité ? quelles perspectives ? 
 

 
Résumé 
La tarification des déplacements automobiles en milieu urbain fait parler d’elle depuis plusieurs décennies. 

L’intérêt des planificateurs de transport, des spécialistes de trafic, des économistes ne se dément pas pour 
cet outil qu’est la tarification. Et si les réalisations concrètes ne sont pas encore nombreuses sur les 5 
continents, plusieurs pourraient voir le jour dans les années à venir. Dans la pratique, c’est sur la question 

de l’acceptabilité qu’achoppent les projets. 
 
Les expériences internationales 
Même si la question de la tarification des déplacements automobiles est un débat à l’ordre du jour, la France 
n’est pas en pointe dans ce domaine pour ce qui concerne le milieu urbain. Les projets européens et 

mondiaux sont pourtant nombreux. Ces exemples ouvrent des perspectives et montrent le champ du 
possible en matière d’objectifs politiques, de solutions technologiques, de démarches de mise en œuvre. 
Citons parmi ceux-ci, les exemples notables de Rome, Singapour, de Londres, de la Californie et de la 

Suisse : 

> le centre historique de Rome. Depuis 1989, la capitale s’est engagée dans une politique de 
contrôle d’accès pour protéger son patrimoine historique. Seuls les résidents, et quelques 

professionnels ont accès au centre historique. Ces derniers doivent depuis 1998 s’acquitter 
d’un abonnement dont le montant annuel correspond à l’abonnement TC. En 2002, le cordon 
entourant la zone devrait être entièrement électronique : 26 points d’entrée et 29 points de 

sortie permettront de mettre en œuvre une tarification des déplacements, 

> la tarification de cordon entièrement électronique de Singapour. Depuis 1975, la ville-État de 
Singapour a mis en œuvre un droit d’accès, par vignette, au centre des affaires, en même 

temps qu’un système drastique de contingentement des véhicules sur ce pays où l’espace est 
compté. L’opération étant un succès par rapport aux objectifs de décongestion, il a été décidé 
de passer à un système entièrement électronique, sans barrière de péage. L’intérêt réside dans 

la facilité du contrôle et dans la souplesse du dispositif qui permet de faire varier le prix en 
fonction de l’heure de la journée, et de faire évoluer la grille tarifaire si la circulation l’exige ; ce 
que ne permettait pas le système papier précédent. Les objectifs de décongestion sont 

pleinement remplis, 

> en janvier 2003, la ville de Londres devrait mettre en place une tarification de cordon 
« congestion charging » pour décongestionner le centre ville de la capitale anglaise, sous 
l’impulsion du nouveau Maire Ken Livingstone. Le projet est inscrit dans le plan de transport de 

la ville adopté en juillet 2001. Les revenus conséquents, puisque le tarif hebdomadaire s’élève à 
5 £ (env. 50 FF), seront intégralement utilisés à l’amélioration du système de transport et 
principalement aux bus, 

> les voies expresses payantes de Californie. Deux autoroutes ont mis en place le principe de la 
voie payante, alors même que des voies parallèles restent gratuites, depuis 1995 sur la State 
Route SR-91, et depuis 1998 sur l’Interstate I-15. La logique de ces voies expresses payantes 

que l'on pourrait qualifier de première classe, est de garantir la fluidité à toute heure, en 
adaptant le tarif en fonction de la demande observée, alors même que les voies parallèles 
peuvent être congestionnées, 

> la redevance poids lourds suisse. Bien que n’étant pas une tarification en milieu urbain, 
l’exemple suisse est intéressant parce qu’il est le seul exemple de tarification à la distance. La 
Redevance sur le trafic des Poids Lourds liée aux Prestations (RPLP) s’applique depuis le 1er 

janvier 2001 sur l’ensemble du territoire et est proportionnelle d'une part au kilomètrage 
parcouru sur le territoire et d'autre part au poids maximum du véhicule ; elle dépend également 
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de la norme d’émission respectée par le camion. Seuls les poids lourds sont concernés par 
cette mesure. L’objectif de la redevance est de diminuer les atteintes à l’environnement et de 
ralentir la croissance du transport routier ; deux tiers des revenus sont d'ailleurs affectés à 

l’amélioration du chemin de fer.  
 
Objectifs politiques 
La tarification des déplacements automobiles est en général porteuse de solutions pour trois familles de 
problèmes urbains : le financement des systèmes de transport, la diminution de la congestion et la réduction 

des nuisances environnementales. Ces trois grandes familles se rapportent à trois grands principes : 
l’usager/financeur d’infrastructure, l’usager/acheteur de temps et le pollueur/payeur. De ces trois principes, il 
semble que celui du pollueur/payeur soit le plus légitime aux yeux des citoyens, révélant l’importance des 

préoccupations environnementales. L’amélioration de l’environnement doit certainement être l’un des points 
forts d’un projet de tarification des déplacements, que le projet y contribue directement par une tarification 
incitative à l’usage des modes alternatifs à l’automobile ou indirectement par les fonds prélevés s’ils sont 

investis dans l’amélioration de la qualité de vie.  
 
Un outil au service d’une politique des transports 
Les études montrent que l’acceptabilité a beaucoup à voir avec la cohérence que l’on sait mettre entre l’outil 

proposé et la politique au service de laquelle il est. Ce sont sur les modalités précises de l’ensemble du 
dispositif que veut se prononcer la population et les acteurs du système de transport. C’est pourquoi les 
spécialistes du monde entier recommandent de proposer un panier de mesures plutôt qu’une tarification des 

déplacements isolée ; les citoyens réagissent alors d’une autre manière et se prononcent sur l’ensemble de 
la politique et non pas sur un outil pris comme un fin en soi. La tarification des déplacements peut également 
se concevoir comme un outil multimodal intégrant déplacements automobiles, déplacements en transport 

public et stationnement ; la multimodalité de la tarification est un enjeu de taille en matière de politique des 
transports. 
 

Acceptabilité à construire 
L’acceptabilité par le public ne peut être uniquement obtenue par les seuls arguments rationnels. Le 

processus de décision doit donc permettre de construire l’acceptabilité en organisant des interactions entre 
décideurs et parties prenantes pour apprendre mutuellement et construire progressivement un projet 
acceptable. Parallèlement, de manière générale, on peut dire que les objectifs que l’on assigne aujourd’hui 

aux politiques de transport sont largement acceptés (réduction des nuisances, diminution de la place de 
l’automobile et de la congestion, développement des transports publics). En revanche, les outils de 
tarification des déplacements automobiles proposés pour les atteindre sont fortement rejetés et leur 

efficacité n’est pas comprise.  
La concertation s’impose dans le processus de décision comme un élément particulièrement utile en matière 
de tarification : transparence et dialogue avec les parties prenantes sont essentiels. Les techniques du 

marketing dans leur manière d’organiser et de construire un processus capable de répondre aux « attentes 
du clients » en est une piste intéressante. 
Le rôle de la communication qui doit faire le lien entre les objectifs et les outils apparaît ici primordial :  

construire des interactions avec les parties prenantes et convaincre de l’efficacité de la mesure. Dans ce 
domaine, rien n’est acquis, et il y a là une piste importante de travail.  
 

 
 
 

 

Thierry DU CREST, CERTU 
Tel : 04 72 74 58 39 
Thierry.du.crest@equipement.gouv.fr  
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Atelier 10 
Tarification des transports, prix du stationnement, péage 
urbain… : des solutions pour maîtriser l’énergie ? 

 
Marie-France ARCHAUMBAULT, Agence d'Urbanisme d'Orléans 
 

La tarification intégrée Stationnement / Transports Publics 
 
 
Avertissement : la mise en œuvre d’un tramway dans une agglomération de taille moyenne, peu dense, 
comme celle d’Orléans , implique un temps d’adaptation relativement long et une mise en oeuvre régulière 
des mesures d’accompagnement prévues. Le Plan de Déplacements Urbains, adopté en Avril 2000, a été 
conçu comme une démarche qui doit évoluer. Les difficultés rencontrées permettent toutefois de mettre en 
évidence certains problèmes et d’enrichir la réflexion.  
 
 

L’agglomération orléanaise 
> une Communauté de communes qui regroupe 22 communes et 270 000 habitants sur une 

superficie de 336 Km²,  

> une agglomération très éclatée, intégrée dans une zone d’emplois peu dense et un 
département - le Loiret (618 000 habitants) – caractérisé par sa dominante rurale, 

> une zone d’emplois d’une centaine de communes représentant un peu plus de 380 000 
habitants, 

> une forte concentration d’emplois : 80% des emplois de la zone d’emplois sont dans 

l’agglomération, 

> une urbanisation périphérique croissante : dans l’ensemble de l’aire urbaine, la part de 
l’urbanisation s’est élevée régulièrement pour atteindre 31% en 1999 contre 17% en 1994, 

> des migrations alternantes croissantes, internes à l’agglomération (plus de 60% des actifs 

travaillent dans une autre commune que celle où ils résident), et externes (près de 50% des 
actifs résidant dans les espaces ruraux se rendent quotidiennement dans une des communes 
de la Communauté).  

 
Le Plan de Déplacements Urbains,  approuvé en Avril 2000, selon des orientations validées dès 1997, est 
un outil de mise en œuvre du Schéma Directeur (même périmètre, celui du PTU). Il doit être considéré 

comme une démarche qui s’appuie sur la recherche d’un meilleur équilibre entre les différents modes de 
déplacements, tout en favorisant la mise en œuvre d’un réseau global de transports en commun. 

 
 
Une orientation du PDU : favoriser la fréquentation des Transports en Commun 
Un réseau global Tram – bus – Parc Relais : le réseau de transports en commun de l’agglomération 

orléanaise, géré par la SEMTAO (Société d’Economie Mixte de l’Agglomération Orléanaise) dessert toutes 
les communes de la Communauté, Autorité Organisatrice des transports en commun. Il comprend 

> une ligne de tramway Nord-Sud (mise en service en Décembre 2000), 

> un deuxième axe de transport en commun Est-Ouest, à l’étude, 

> un réseau de lignes de bus régulières, 

> un système de desserte des zones peu denses à la demande (Abraysie-bus), 

> un service de transport pour les personnes à mobilité réduite. 

 
Des mesures d’accompagnement fortement axées sur les conditions de stationnement en fonction de la 
qualité des usagers – résidents, pendulaires ou visiteurs… 

 
L’étalement urbain et péri-urbain favorise le besoin de mobilité (non seulement, en termes de travail, mais de 
loisirs, d’ activités péri-scolaires, d’achats, …) et rend la population très dépendante de la voiture. Pour 

redonner plus d’attractivité aux Transports en Commun, l’enjeu essentiel réside dans l’organisation d’un 
réseau global dans lequel on insiste sur les échanges qui doivent avoir lieu entre bus et tramway, mais 
également entre les différents modes de déplacements (voitures particulières, vélos, marche à pied)  et les 

transports en commun. 
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Cet enjeu se trouve encore renforcé dans une agglomération de taille moyenne, où la prise en compte de la 
population desservie n’intervient pas uniquement en tant qu’indicateur du marché potentiel du réseau,  mais 
est  révélatrice de l’importance moins grande des distances à parcourir. La concurrence des autres modes y 

est donc plus forte (marche à pied, vélo).  

 
 

L’intermodalité et la tarification intégrée 
La tarification intégrée fait partie des mesures incitatives au même titre que la fréquence et la fluidité. 

Plusieurs formes de tarifications intégrées ont été, ou sont mises en œuvre : 
 
La complémentarité avec les transports interurbains routiers et ferroviaires régionaux   

Parmi l’éventail de titres offerts par la SEMTAO, deux titres combinés permettent, dans un même 
déplacement et avec le même titre, d’emprunter : 

> soit les bus de la SEMTAO et les cars interurbains : titre MEZZO. Ce titre permet d’utiliser, dans 
le même déplacement, les cars interurbains gérés par RVL (Rapides du Val de Loire) , les bus 

ou le tram du réseau urbain SEMTAO. Cela fidélise la clientèle en lui simplifiant la vie. Les prix 
varient en fonction de l’origine ou de la destination péri-urbaine, 

> soit les bus de la SEMTAO et les TER (Trains Express Régionaux) : titre combiné 

« Abonnement-travail » et « Etudiant » STARTER qui permet d’utiliser dans le même 
déplacement les TER à destination de la gare d’Orléans, les bus ou le tram du réseau urbain 
SEMTAO et de bénéficier d’une réduction totale de 100 F. 

 
Actuellement, seules les sociétés Dunois et RVL sont équipées d’un système de billétique permettant la 
lecture de titres magnétiques compatibles avec ceux de la SEMTAO. 

 
Un Groupe de Travail, animé par l’Agence d’Urbanisme,  regroupe les autorités organisatrices 
(CCAO,Conseil Général et Conseil Régional) ainsi que les transporteurs (SEMTAO, Cars interurbains, 

SNCF), les services de l’Etat représentés par la DRE et la DDE. Son objectif est de préparer,  en commun, 
les évolutions nécessaires en matière de transports en organisant des réseaux partenaires et non 
concurrents. 

Pour parvenir à cet objectif, et favoriser la fréquentation de l’ensemble des réseaux, la réflexion porte 
particulièrement sur la qualité des échanges et l’intégration tarifaire entre les différents transporteurs. 

 
La complémentarité avec le stationnement 

> la gestion des Parcs-Relais : la politique adoptée, en ce qui concerne la mise en œuvre des 
P+R (Parcs-Relais), a été de considérer le Parc de stationnement comme faisant partie 
intégrante du système des transports en commun. Le même titre permet l’accès au parking et le 

voyage en bus. Le parking peut ainsi être gratuit pour les titulaires d’un abonnement. Pour les 
utilisateurs occasionnels de ces Parkings, le titre RELAIS a été créé (3 € - 19,70 F) et permet 
de stationner son véhicule dans l’un des trois Parcs Relais surveillés, d’effectuer pour tous les 

occupants du véhicule un Aller-Retour, ensemble, dans la journée, sur le réseau de la 
SEMTAO. Cette tarification doit rester attractive par rapport au prix du stationnement en centre-
ville. Pour en juger, il faut savoir que 20 F correspondent à 3 heures de stationnement dans un 

parking en ouvrage de la ville, 

> le titre DUO : ce titre permettait, pour un usager occasionnel, de choisir son mode de 
déplacement. Il donnait la possibilité, selon son choix personnel et l’objet de son déplacement, 

de payer, soit son voyage en bus, soit le stationnement sur voirie aux horodateurs de la ville 
d’Orléans. Il a dû être supprimé pour des raisons d’incompatibilité technique lors du 
renouvellement des horodateurs de la ville d’Orléans. Il était, de toutes façons, utilisé à 70% par 

les utilisateurs des Transports en Commun, 

> la politique de stationnement : éviter la saturation des parkings de la ville par les pendulaires. 
Une étude récente essaie de promouvoir auprès des entreprises et des administrations du 

centre-ville l’intérêt qu’il y aurait à participer à l’abonnement aux transports en commun de leurs 
employés plutôt qu’au stationnement. Ainsi, en offrant l’intégralité de l’abonnement « OPEN 
31 » (209,90 F) au lieu d’un abonnement à un parking (287,70 F par mois du Lundi au 

vendredi), une entreprise réaliserait une économie pouvant atteindre 933 F par an pour les 
abonnements « jours ouvrables » et 1855 F s’il s’agit d’un abonnement permanent.  



Energie, mobilité urbaine…demain : quelles responsabilités pour les Collectivités Locales Dunkerque, 17-18/10/2001 

3èmes Assises de l'Energie  83 

En dissuadant les pendulaires, il est possible d’offrir, aux résidants, les places disponibles dans les parkings 
en ouvrage. Ceux-ci, n’ont plus le souci de l’infraction due au stationnement prolongé sur la voirie et évitent 
le recours à leur véhicule pour effectuer des petits trajets. Cette mesure participe, de manière non 

négligeable, à la lutte contre la pollution de l’air. 

 
 

Les obstacles à surmonter 
La réflexion engagée entre différents acteurs (collectivités, entreprises privées, transporteurs, la Société 

« Orléans – Gestion » chargée de la gestion du stationnement payant - en surface ou en Parking en 
ouvrage) met en évidence la difficulté de tenir un titre multimodal, mais la volonté existe et des 
expérimentations apparaissent. Les difficultés de compatibilité entre valideurs pourront trouver une solution 

dans le système du Porte-Monnaie Electronique vers lequel s’engage la société Orléans-Gestion.  
 
La mise en évidence des économies possibles à réaliser fait partie de mesures de promotion des Transports 

en commun. Mais l’acceptabilité par le public de l’utilisation des transports n’est pas uniquement financière. 
Le temps passé, les conditions de confort dans lesquels le transport est vécu, la fiabilité des horaires sont 
encore des atouts sur lesquels les Autorités Organisatrices de transports doivent travailler ensemble. La 

qualité des lieux d’échanges, l’innovation en matière de bus « propre » et de fluidité sont les compléments 
indispensables à l’attractivité de ceux-ci. 

 
 
 
 
 
Marie-France ARCHAUMBAULT, Agence d'Urbanisme d'Orléans 
Tel : 02 38 78 76 76 
Marie-France.archambault@auao.org 
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Atelier 11 
Quels moyens financiers des Collectivités Locales pour une 
mobilité économe en énergie ? 

 
Charles RAUX, Laboratoire d'Economie des Transports  

 

Les sources de financement des politiques  
de déplacements et de transports 

 
 
Le cadre d’évolution de la mobilité urbaine 
La mobilité dans les aires urbaines (au sens de l’INSEE) représente 234 milliards de véhicules-kilomètres 
parcourus, soit un peu moins de la moitié du trafic, l’autre moitié étant effectuée en milieu rural (en 1996). 

Cette mobilité urbaine se répartit entre 55% en trafic intra-urbain (à l’intérieur d’une même aire), 36% en 
trafic d’échanges et 9% en trafic de traversée d’aire urbaine. D’une manière générale c’est aux franges des 
agglomérations, souvent à l’extérieur des PTU (périmètres de transports urbains) qu’augmente le plus 

rapidement le trafic automobile. 
 
Dans les aires urbaines, la plus grande partie des déplacements sont effectués en voiture particulière. 

Compte tenu des développements actuels, il n’y a pas d’alternative technologique suffisante au moteur à 
combustion interne à un horizon de 20 ans. Dans ce laps de temps, si l’on veut maîtriser voir réduire la 
consommation de carburants fossiles et les émissions de GES qui s’ensuivent, la seule possibilité est d’agir 

sur les kilomètres parcourus en véhicule automobile. 
 
Cela suppose de développer d’une part les incitations tarifaires et réglementaires (cf. autres ateliers) - mais 

on ne peut séparer la question tarifaire (source de revenus) de la question du financement -, d’autre part 
l’offre d’alternatives à l’usage intensif de la voiture : ce qui renvoie à la question du financement de ces 
alternatives. 

 
Quelles pistes d’action et quelles sources de financement ? 
Les pistes d’action doivent considérer la globalité de l’approche de la mobilité urbaine et ne pas se 
cantonner à l’offre technique de transport : 

> faciliter la mobilité de proximité à travers les politiques d’aménagement de l’espace, 

agglomérations moins étalées mais plus multipolarisées (i.e. maintien des commerces dans les 
petites localités), réseaux sécurisés pour les modes de proximité (marche à pied, vélo), 

> développer des programmes d’incitation au covoiturage, de voiture partagée, de plans de 

mobilité, etc., 

> offrir moins de routes nouvelles ou améliorées, ce qui représente un gisement d’économie et 
une ressource financière libérée pour d’autres usages, 

> et bien sûr développer les offres modales alternatives en transports en commun. 

 
Qui sont les principaux financeurs actuels des déplacements urbains de personnes ? 

> les ménages, en tant qu’automobilistes, premiers financeurs de la mobilité urbaine avec leurs 

dépenses d’achat, d’entretien et d’usage de leurs voitures particulières (291 GF TTC en aire 
urbaine en 1996). Ils représentent une importante source de recettes fiscales avec la TIPP (41 
GF en urbain en 1996), collectée par l’Etat. Ils sont également financeurs en tant qu’usagers 

des transports collectifs mais, avec 28 GF, ne couvrent en moyenne que la moitié des 
dépenses courantes des TCU, 

> les collectivités locales (agglomérations urbaines, départements, régions) et à travers elles 
leurs contribuables. Elles consacrent la majeure partie de leurs dépenses en transport à la 

route (34 GF pour la route en aire urbaine, 12 GF pour les TCU), 

> les employeurs à travers le versement-transport affecté au financement des TCU (et la carte 
orange en Ile de France) soit 23 GF, 

> l’Etat à travers le financement de la route (8 GF en aire urbaine) et le cofinancement des 
transports collectifs (en région Ile de France, subventions à l’investissement en province). 
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Dans une perspective d’efforts supplémentaires pour le développement d’une offre alternative, existe-t-il de 
nouvelles sources de financement ? 
 

Parmi les contributeurs actuels : 

> les collectivités locales comme l’Etat peuvent difficilement accroître les différentes pressions 
fiscales, 

> les entreprises considèrent qu’elles ont déjà donné et soulignent le décalage entre l’offre en 

transports collectifs et la demande de leurs salariés qui utilisent de moins en moins ce mode, 

> les ménages automobilistes estiment qu’ils donnent déjà beaucoup à travers les taxes sur le 
carburant et ont tendance à questionner l’Etat (cf. la révolte fiscale de septembre 2000). 

 
Parmi les contributeurs potentiels : 

> les automobilistes en tant que bénéficiaires indirects de la fluidité induite par le développement 

des transports collectifs : on pense au péage urbain comme source de financement mutualisé 
d’une offre multimodale de transport à l’échelle de l’agglomération. Mais le débat sur ce type de 
mesure abordera probablement le statut de la TIPP étant donné son niveau élevé et donc la 

nature de l’intervention de l’Etat, 

> les promoteurs immobiliers dont les programmes immobiliers bénéficient d’un environnement 
favorable grâce au bon fonctionnement du système de transport, 

> es commerces et fournisseurs de services qui bénéficient également du système de transport 

(leur contribution pourrait être à travers une taxe sur le chiffre d’affaires plutôt que sur la masse 
salariale). Mais il y a un risque de fuite des commerces à l’extérieur des périmètres concernés. 

 

En somme, il s’agit moins de trouver de « nouvelles » ressources que de réorienter les ressources actuelles 
et les priorités d’investissement des collectivités locales : 

> une réorientation de la politique d’investissement des agglomérations urbaines en faveur des 

transports collectifs : c’est déjà le cas pour les plus grandes, mais cela ne couvre en gros que la 
moitié de la circulation urbaine, 

> l’autre moitié est du domaine d’intervention des Conseils Généraux et des Régions qui 
investissent beaucoup dans la route, sollicités en outre de plus en plus par l’Etat pour ce faire, 

> l’implication plus forte de l’Etat dans le cofinancement de politiques de transport multimodal 
favorisant plus les TCU et le fer en péri-urbain, 

> la tarification routière en zones urbaines et la remise à plat de la tarification des transports 

collectifs, objet de nombreuses incohérences. 
 
Enfin, la Commission européenne dans son dernier livre blanc (Septembre 2001) prône pour le financement 

du réseau transeuropéen, le développement de fonds régionaux ou nationaux de financement abondés par 
une mutualisation des redevances d’infrastructures sur une zone et des itinéraires ou modes concurrents (à 
l’instar de la Suisse pour le transport de marchandises). Il y a là une piste de réflexion également pour le 

financement des systèmes de déplacements urbains et péri-urbains. 

 
 
 
 
 
Charles RAUX, Laboratoire d'Economie des Transports 
Tel : 04 72 72 64 54 
Charles.raux@let.ish-lyon.cnrs.fr  
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Atelier 11 
Quels moyens financiers des Collectivités Locales pour une 
mobilité économe en énergie ? 
 

Michel PASSET, Ville de Montpellier 

 
Un programme de Transport en Commun en Site Propre 

 

 
Présentation 
Cité millénaire devenue capitale méditerranéenne, Montpellier est passée en 20 ans de la 25

ème
 à la 8

ème
 

place des villes françaises. 
 

Sa population a doublé au cours des 4 dernières décennies. Une forte migration vers le sud est annoncée 
pour les années à venir. 
 

Si la ville compte aujourd’hui 228 000 habitants (recensement 1999), l’agglomération de Montpellier 
représente 420 000 habitants. 
 

Montpellier diffuse la croissance et maîtrise la sienne pour assurer la qualité de vie urbaine et privilégier 
l’environnement. 
 

Pour offrir à tous ses habitants une nouvelle liberté de se déplacer, l’agglomération de Montpellier, avec le 
concours de l’Etat et du Département de l’Hérault, s’est dotée d’un tramway qui allie la technologie de pointe 
et l’art contemporain. 

 
 
La première ligne de tramway 
Montpellier mise sur le développement durable en intégrant le long terme, l’environnement, le progrès social 

et le dynamisme économique dans sa stratégie urbaine. 
 
Maillon essentiel de l’écomobilité,  le tramway joue la complémentarité entre les bus, les voitures et les 

vélos. Il offre un nouvel aménagement de l’espace et du temps et entraîne une restructuration du réseau de 
transports de manière à assurer une cohérence d’ensemble. 
 

En liaison avec les bus,  la première ligne de tramway Mosson-Odysseum qui traverse la ville du nord-
ouest au sud-est, est le nouvel axe structurant de l’ensemble du réseau des transports publics urbains et 
interurbains. 

 
La technique du rabattement des bus sur les stations de la ligne de tramway permet de bien adapter 
«l’offre bus» dans les communes de l’agglomération de Montpellier, en augmentant les fréquences de 

passage et en privilégiant notamment des dessertes cadencées (horaires et fréquences régulières) 
 
Des connexions directes avec le tramway sont mises en place sur des Pôles d’Echanges où les 

voyageurs ont des correspondances organisées entre le tramway et les réseaux de transports urbains, 
départementaux, régionaux, voire nationaux (SNCF) 
 

Les automobilistes ont la possibilité de laisser leur véhicule dans des parkings -pour inciter le co-voiturage, 
afin que chaque passager du véhicule relais aménagés à proximité des stations de la périphérie. 
Un tarif combiné «stationnement -transport» est proposé sur ces parkings pour inciter le co-voiturage, afin 

que chaque passager du véhicule puisse ensuite utiliser le tramway ou le bus. 

 
Les vélos disposent de nouvelles pistes cyclables le long de la ligne et de parcs à vélos sécurisés aux 
stations de tramway. 
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Les chiffres clés 
 

Le tramway en chiffres 
 

La ligne N° 1………………………..Mosson-Odysseum 
Longueur……………………………15,2 km 

Nombre de stations………………..28 (dont 3 en projet) 
Interstation moyenne………………560 mètres 
 

Horaires de service………………..5h du matin à 1h du matin 
Fréquence de passage……………5 minutes 
Vitesse commerciale moyenne…..20 km/h (avec tous les arrêts) 

Vitesse de pointe………………….70 km/h 
Nombre de rames…………………28 (26 en service 2 en réserve) 
Capacité d’une rame…………….. 220 personnes 

Longueur …………………………. 30 mètres environ (portable à 40 mètres) 
Largeur……………………………..2,65 mètres 

 
Poids………………………………..40 tonnes environ 

Accès……………………………… Planche bas accessible de plain pied 
Nombre de rails posés………….. 3378 rails de 18 mètres d’1 tonne chacun 
Largeur entre rails……………….. 143 mètres (standard de type ferroviaire) 

Emprise des 2 voies………………7 mètres 
Emprise au niveau des arrêts……12 mètres 

 
Le plan de financement 
 

BUDGET D’INVESTISSEMENT    Millions de Francs HT 
Montant Réalisation      2288 (valeur actualisée 2000) 

 
 

FINANCEMENT      Millions de Francs 

Subventions          567 
 

* ETAT 

(subvention obtenue)       417 
 

* CONSEIL GENERAL       150 
(subvention obtenue) 
 

* CONSEIL REGIONAL           0 
 

Autofinancement DISTRICT        650 
 

Emprunt DISTRICT       1071 

         _____ 
       TOTAL =  2288 
                  ***********   
 

Remboursements emprunts     Millions de Francs 
 Annuités          107 
 

Financement des Annuités      Millions de Francs 
{Produit du versement transport           42 
Effet  { 

Tramway {Usagers, gains de productivité et induction trafic      49 
 

 Budget de fonctionnement DISTRICT    ....16 

         _____ 
           TOTAL =     107 
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Au sein de la communauté d’agglomération de Montpellier les comptes du service transport / exploitation 
s’établissent comme suit : 
 

      en MF (TTC) 
A – Total des charges d’exploitation  320  
(hors investissements subventionnés par l’Agglomération) 

 
Recettes Usagers     105 

 
Compensations tarifaires      50 
(versées par l’Agglomération) 

 
Contribution financière d’exploitation   165 
(versée par l’Agglomération) 

 
 
B – Investissements transport       50 (subvention pour matériels et travaux directs) 

      (prise en compte renouvellement du parc au GNV) 

 
C – Produit du Versement Transport   265 (produit net après remboursements) 
(taux maximum 1,75% depuis le 01/01/1996, après décision de réalisation de la 1° ligne) 

 
Pour en savoir plus sur les aspects financiers le contact est : M. Georges LESCUYER Directeur du service 
transports de Montpellier-Agglomération Tél 04 67 13 60 29 

E-mail : g.lescuyer@montpellier-agglo.com 
 
Un plan d’action global et coordonné 
Avec la première ligne tramway « Mosson-Odysseum » Montpellier – Agglomération met en place la 
première étape d’un projet global de transports non polluants qui comprend : 

 
La création d’un réseau de tramway irriguant l’ensemble de l’agglomération qui se déroulera en 3 
temps avec 
La mise en service de la première ligne de tramway Mosson-Odysseum , en juillet 2000. 
Une deuxième ligne de 19 km (Jacou-Saint-Jean de Védas) à l’étude, programmée pour 2005 avec un 
lancement des travaux début 2003. 

Une troisième ligne (Juvignac – Pérols/Palavas) prévue d’ici 2010, ainsi que le prolongement des 2 
premières lignes. 
 

Devant le succès de fréquentation de la 1ère ligne tramway (75 000 voyageurs/jour dès la 1ère année 
au lieu des 65 000 attendus - décision d’allonger les 28 rames de 30 à 40 mètres (portant la capacité de 
220 à 320 passagers) et d’acquérir 2 rames de 40 mètres supplémentaires. 
 

Le renouvellement accéléré de l’ensemble du parc de bus d’ici 2002, avec la suppression du carburant 
actuel, le gazole, au profit d’un carburant propre, le GNV (Gaz Naturel pour Véhicule), et l’utilisation de 
l’Aquazole, carburant mixte gazole/eau, pour l’ensemble du parc, dans l’attente de son remplacement par 

des bus au GNV. 

 
 
 
 
Michel PASSET, Ville de Montpellier 
Tel : 04 67 34 72 53 
Michel.irigoin@ville-montpellier.fr  
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Atelier 11 
Quels moyens financiers des Collectivités Locales pour une 
mobilité économe en énergie ? 
 

Michel PASCAL, Conseil Régional du Nord-Pas de Calais 

 
Régionalisation des TER : la dimension urbaine et péri-urbaine 

 
 
Le Nord-Pas de Calais est l’une des Régions choisie pour l’expérimentation de la décentralisation du TER. 
Cette compétence deviendra pleine et entière le 1

er
 janvier 2002. 

 

Le rôle du TER est essentiel pour la mobilité quotidienne de la population et pour une mobilité propre et 
économe en énergie. Son créneau de pertinence est principalement les liaisons inter-urbaines, davantage 
que les liaisons urbaines ou péri-urbaines. Dans le Nord-Pas de Calais, le TER apparaît clairement comme 

compétitif et alternatif sur un certain nombre de liaisons, où il est tout aussi rapide et bien moins coûteux que 
l’usage de l’automobile, si on veut bien prendre en compte l’ensemble des coûts et pas seulement le 
remplissage du réservoir. 

 
Nous avons même dans le Nord-Pas de Calais le seul exemple de TER qui pulvérise les performances de la 
voiture, avec le TER à Grande Vitesse qui met Calais à 30 minutes de Lille et Boulogne à une heure 

seulement (volonté régionale et aboutissement de 10 ans de pression auprès de la SNCF). 
 
Pour autant, cette priorité donnée au TER suppose des moyens importants de la part de la Région, moyens 

que ne donnera pas la régionalisation, qui est un « faux cadeau ». Celle-ci ne fait en fait que transférer à la 
Région les moyens de fonctionnement du TER qui, auparavant, étaient directement affectés à la Direction 
régionale de la SNCF. 

 
Au contraire, les Régions craignent aujourd’hui que la décentralisation ne se traduise par une perte de 
moyens par rapport à l’ensemble des besoins qui émergent pour le développement du TER. Le précédent 

des lycées est encore dans tous les esprits. 
 
Cependant, il est vrai que la décentralisation représente une chance de « sauver le TER », dont l’avenir était 

fort compromis par des années de priorité donnée au TGV par la SNCF. Cela suppose également une 
clarification des comptes de la SNCF (vers une comptabilité analytique), clarification qui est en cours. 
 

Rappelons que les Régions, après la décentralisation du TER, ne disposeront toujours pas de moyens 
propres pour son développement (pas de versement transport du type de celui qui existe pour les transports 
urbains).  

 
Les Régions ont bien compris également qu’un TER attractif supposait des investissements très importants :  

> renouvellement du matériel (moyenne d’âge très élevée), 

> infrastructures (dans le cadre des CPER, mais avec une très faible participation de Réseau 
Ferré de France qui est pourtant le propriétaire), 

> ainsi que des moyens de fonctionnement, par exemple pour mettre en place une tarification 
régionale attractive pour les étudiants ou les chômeurs. 

 
Au-delà, le développement du TER doit s’inscrire dans le développement du transport en commun « de 
porte à porte », ce qui suppose des politiques partenariales avec les Départements et les Autorités de 

Transport Urbain (mise en place de l’intégration tarifaire, création de pôles d’échanges, études de liaisons 
par tram-trains,…). 
 

La loi SRU, notamment la possibilité de création de syndicats mixtes de transport à une échelle régionale ou 
infra-régionale, peut apporter des solutions d’organisation. Reste le problème du financement, même si la 
récente circulaire sur les PDU va dans le bon sens. 
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Au-delà, le choix du TER doit apparaître clairement dans les futurs Schémas Régionaux d’Aménagement et 
de Développement du Territoire. Notamment, il semble essentiel de ne pas concurrencer le TER en 
multipliant les liaisons rapides routières ou autoroutières sur ses meilleurs créneaux de développement. 

 
Par ailleurs, la priorité donnée au développement du fret ferroviaire, qui apparaît notamment dans les 
Schémas de Services Collectifs de Transport, ne doit pas pénaliser le TER, qui entre en concurrence dans 

le partage des sillons ferroviaires. 
 
 

 
 
 

Michel PASCAL, Conseil Régional du Nord-Pas de Calais 
Tel : 03 28 82 73 63 
m.pascal@cr-npdc.fr 
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Atelier 12 
La prise en compte des externalités dans les choix 
d'investissement des Collectivités Locales 
 

Fabien DUPREZ, CERTU 

 
Les coûts externes des transports de voyageurs 

 

 
La mise en service d’une infrastructure de transport est susceptible de générer des nuisances variées : 
accidents, pollution de l’air, de l’eau et des sols, effet de serre, bruit, congestion, consommation d’espace, 
effets de coupure, atteintes aux paysages, vibrations, etc. Ces « effets externes » ne font pas l’objet de 

transactions monétaires directes, mais ont pourtant un coût pour la Collectivité. Elles doivent donc être 
prises en compte dans les choix d’investissement des collectivités locales. 

 
L’évaluation socio-économique de projets de transport : un exercice obligatoire, qui intègre 
imparfaitement les effets externes 
L’évaluation socio-économique des projets d’infrastructure a pour but d’éclairer le choix des décideurs, en 

faisant ressortir les avantages et les inconvénients du projet pour les différents acteurs concernés, dans la 
mesure du possible sous forme monétaire. Ce type d’évaluation est obligatoire pour tous les grands projets 
d’infrastructure de transport 1 (décret n°84-617 du 17 juillet 1984) ; il incombe au maître d’ouvrage, qui en 

assure le financement, et doit être rendu public. Le décret du 17 juillet 1984 précise que l’évaluation doit 
inclure des éléments qui ne sont pas compris dans le coût du transport, tels que la sécurité des personnes 
ou l’utilisation rationnelle de l’énergie. 

 
En théorie, les méthodes de monétarisation des effets externes sont variables et peuvent conduire à des 
résultats nettement différents : 

> les méthodes de préférences révélées estiment la valeur que les individus accordent 
implicitement à une nuisance à travers leur comportement (dépenses d’évitement, variation du 
prix d’un bien plus ou moins exposé à une nuisance, etc.), 

> les méthodes de préférences déclarées replacent les individus dans des situations fictives, afin 

de connaître soit leur consentement à payer pour éviter ou réduire une nuisance, soit leur 
consentement à supporter une nuisance en échange d’une compensation monétaire, 

> la méthode des précédents évalue le coût d’une nuisance à travers les indemnités accordées 

par les tribunaux ou les assurances, 

> les méthodes indirectes estiment les conséquences physiques d’une nuisance avant de 
procéder à leur monétarisation (par exemple, le coût de ravalement des façades noircies par la 
pollution, le coût des décès générés par l’insécurité routière ou la pollution atmosphérique, etc.). 

 
En pratique, les projets d’infrastructure font l’objet de contractualisations entre les différents acteurs publics 
(contrats de Plan Etat-Régions, aides de l’Etat au développement des transports collectifs de province, etc.) 
et doivent donc être évalués sur la base de critères harmonisés. Ainsi, les recommandations du 

Commissariat Général du Plan, telles qu’elles figurent dans les « rapports Boiteux » de 1994 et 20012, 
permettent d’estimer certains coûts externes d’un projet de transport (accidents, bruit, pollution 
atmosphérique locale et effet de serre) sur des bases scientifiques solides et partagées par les acteurs 

publics. 

                                                 
1 Sont notamment considérés comme des grands projets d’infrastructure de transport les projets dont le coût atteint ou dépasse 

500 millions de francs. 
2  Commissariat Général du Plan (1994). Transports : pour un meilleur choix des investissements (rapport du groupe présidé par 

Marcel BOITEUX). Paris, La documentation Française 
 Commissariat Général du Plan (2001). Transports  : choix des investissements et coût des nuisances. (rapport du groupe présidé 

par Marcel Boiteux). Paris, La documentation Française 
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Soulignons cependant que : 

> de nombreux effets externes, tels que la pollution de l’eau et des sols, les effets de coupure, la 
consommation d’espace ou les atteintes aux paysages ne font pas l’objet d’une monétarisation 
dans les évaluations socio-économiques actuellement menées par l’Etat ou les collectivités 

locales, 

> la recherche sur les coûts externes déjà pris en compte se poursuit et peut produire des 
résultats qui remettent en cause les pratiques actuelles. Ainsi la récente mise en évidence des 

effets à long terme de la pollution atmosphérique a conduit à une revalorisation nette des coûts 
liés à cette nuisance. 

La question des effets externes n’est donc pas définitivement réglée par les travaux du Plan : des 

actualisations régulières, qui prennent en compte les progrès de la connaissance, sont nécessaires. Le 
partenariat entre l’Etat, les collectivités locales, les universitaires et les entreprises, au travers des 
programmes de recherche tels que le PREDIT, permet de faire le lien entre les découvertes fondamentales 

et leur mise en œuvre par les praticiens, tant au niveau national que local. 
 
Quelques estimations nationales des coûts externes des transports de voyageurs 
Les estimations nationales des coûts externes générées par les transports de voyageurs illustrent les 
incertitudes qui entourent les méthodes de monétarisation. Dans le cadre du Compte national du transport 
de voyageurs 3, une revue de la littérature scientifique a permis de donner une fourchette d’estimation de 

quatre coûts externes et de dégager une valeur « consensuelle »  au sein du comité technique de cette 
étude. Ces estimations sont comparées aux valeurs résultant de la stricte application du rapport Boiteux de 
2001. 

 

Quelques coûts externes générés par le transport de voyageurs en France métropolitaine (1998) 

 Littérature scientifique Compte national du 
transport de voyageurs 

Rapport Boiteux 
de 2001 

Accidents (coût net) 30 – 90 42 84 

Pollution atmosphérique locale 20 – 90 40 31 

Effet de serre 1 – 60 15 15 

Bruit 10 – 30 13 13 

Total monétarisé 60 – 270 110 143 

Total en % du PIB 0,7% - 3,2% 1,2% 1,6% 

Source : Compte national du transport de voyageurs (1998), rapport Boiteux de 2001, CERTU 

 
Ces résultats montrent que les effets externes des transports représentent un poids non négligeable dans 
l’économie française (de 1 à 3% du PIB pour les quatre effets monétarisés, transport de marchandises 
exclu), quelles que soient les techniques de monétarisation retenues. 

 
Afin que pouvoir estimer l’intérêt des projets d’infrastructure au plus juste, les décideurs doivent donc : 

> rester attentifs aux évolutions des connaissances sur les effets externes, 

> ne pas se limiter aux résultats du calcul économique et prendre en compte des effets non 
monétarisés, mais essentiel dans le choix d’un projet, tels que la requalification des espaces 
publics, le développement des secteurs desservis par le projet, la qualité esthétique du matériel 

et de l’infrastructure, etc. 
 
Finalement, malgré tout le raffinement qu’offrent les techniques de monétarisation des effets d’un projet, le 

calcul économique n’apporte qu’un éclairage partiel sur l’intérêt d’un projet ; il ne saurait en aucun cas se 
substituer au débat contradictoire qui doit avoir lieu, par exemple, lors de l’enquête d’utilité publique. 
 

 

Fabien DUPREZ, CERTU 
Tel :04 72 74 58 46 
Fabien.duprez@equipement.gouv.fr  

                                                 
3 QUIN Claude (président du comité technique), DUPREZ Fabien (rapporteur du comité technique) et BOURGIS Nadège (responsable 
de l’équipe d’étude). Février 2001. Compte national du transport de voyageurs (1998), rapport au ministre de l’Equipement, des 
transports et du logement. Lyon, CERTU 
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Atelier 12 
La prise en compte des externalités dans les choix 
d'investissement des Collectivités Locales 
 

Jérôme DANCOISNE, ADEME Nord-Pas de Calais 

 
Le coût de l'étalement urbain à la charge  

des Collectivités Locales en terme de fonctionnement 
 
 
Définir une méthode opérationnelle pour évaluer les coûts de fonctionnement liés à l' étalement urbain, à la 

charge des collectivités locales, tel était le but assigné à l'étude que mène la Délégation Nord- Pas de Calais 
de l'ADEME, le Conseil Régional Nord- Pas de Calais, et l'Agence d'Urbanisme de Dunkerque et le bureau 
d'études Re-Sources. Les coûts de fonctionnement en question sont essentiellement ceux des réseaux 

techniques urbains: voirie, transport en commun, adduction d' eau, assainissement, chauffage urbain 
collecte des déchets; ils se définissent en part de budget annuel de fonctionnement des collectivités et en 
coût par habitant et par an. 

 
Quelle(s) collectivité(s) publiques supportent en réalité les coûts de fonctionnement des réseaux urbains en 
terme de fonctionnement ? Il apparaît en fait que ce sont rarement les communes accueillant les extensions 

urbaines: coûts directs et coûts induits par la congestion, les pollutions et les nuisances sont le plus souvent 
transférés vers d'autres collectivités publiques, notamment les communes centrales de l' agglomération, par 
le jeu de la fiscalité locale. En effet, un nombre croissant de services publics locaux, comme l'eau ou 

l'assainissement, sont gérés à un niveau supra-communal. Les habitants bénéficiaires d'un environnement 
choisi ou les collectivités les accueillant sont donc rarement ceux qui en supporteront directement les coûts. 
 

Dans le système français, l'installation dans des zones périurbaines lointaines attractives sur le plan foncier 
est rarement assortie de droits de raccordement plus élevés aux réseaux; les coûts des réseaux techniques 
pèsent donc très faiblement dans les stratégies d'urbanisation des communes périphériques. Les critères 

essentiels de localisation pour les ménages restent la surface des logements et les temps d'accès aux 
équipements, services et aménités; les marchés fonciers et immobiliers reflètent d'ailleurs cette demande 
conjointe d'espace et d'accessibilité. 

 
La méthode d'évaluation proposée tient compte de ces différents mécanismes. Ainsi pour permettre une 
lecture plus fidèle des coûts de fonctionnement des services publics locaux, elle s ' intéresse également aux 

marchés locaux de l 'habitat et aux actions déployées pour préserver l' environnement visant le 
renouvellement urbain.  Elle est basée sur une analyse conjointe des données démographiques, urbaines et 
comptables, notamment des bilans communaux établis suivant le mode de la comptabilité analytique (M14). 

Elle est actuellement testée sur le territoire de l'Agglomération de Dunkerque dans le cadre d'une démarche 
dynamique qui associe l'Agence d'urbanisme de cette ville, le bureau d'études Re-Sources, la délégation 
régionale de l' ADEME Nord Pas -de-Calais et le Conseil Régional Nord - Pas de Calais. 

 

 
 
 
 
Jérôme DANCOISNE, ADEME Nord-Pas de Calais 
Tel : 03 27 95 89 70 
Jerome.dancoisne@ademe.fr  
 
Jean - Pierre Troche, Re- Sources 
Fabrice Lerique, Conseil Régional Nord- Pas de Calais 
Françis Nave, Agence d'urbanisme de Dunkerque 
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Atelier 12 
La prise en compte des externalités dans les choix 
d'investissement des Collectivités Locales 
 

Francesco SACCHETTO, Eco-bilan 

 
L'éco-conception des systèmes de mobilité urbaine pour une 

réduction des impacts sur l'éco-système  

et une meilleure qualité de la vie 
 
 
Du point de vue d'une collectivité locale, le développement durable implique au moins deux niveaux 
d'analyse et d'action : l’environnement local de la collectivité, mais aussi l’éco-système planétaire. En effet, 
les pouvoirs publics locaux doivent répondre au désir des citoyens de disposer d'une meilleure qualité de 

vie, notamment grâce à une diminution des polluants atmosphériques, des rejets dans l’eau, des déchets, du 
bruit. D’autre part, les gouvernements des pays industrialisés se sont engagés à contenir les impacts des 
activités humaines sur le climat, ces efforts se concrétisant notamment sur le front de la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre - or, les transports urbains apportent une contribution non négligeable à 
ces effets globaux. 
 

Les infrastructures de transport contribuent d’un façon importante à la qualité de la vie urbaine, d’un côté en 
garantissant l’accessibilité aux fonctions économiques et culturelles du territoire, de l'autre, en raison de leur 
importante responsabilité dans la pollution de l'air… Construire des systèmes de transport de plus en plus 

modernes et efficaces dans le cadre du développement durable signifie donc répondre aussi à l’exigence de 
diminuer la consommation de ressources non renouvelables et les émissions vers le milieu naturel. Il faut 
noter enfin que la durabilité d’un système va de pair avec sa compétitivité, ce qui permet d’assurer son 

évolution technologique à travers le temps. 

 
Ces exigences peuvent paraître contradictoires. Et elles sont au cœur de nombreux débats publics. 
Comment introduire autant de rationalité que possible dans la discussion ? 
 

Les Analyses du Cycle de Vie (qui font l'objet des normes internationales ISO 14040 et suivantes) peuvent 
apporter des éléments de réponse intéressants. Leur caractère global et quantifié fait qu'elles sont de plus 
en plus souvent utilisées par la Communauté européenne, qui les évoque dans plusieurs Directives (WEEE, 

EEE, EOLV, Fin de Vie des Emballages). En fait, les ACV permettent d'aller au delà des positions fondées 
sur les “modes environnementales”, en introduisant une comptabilité environnementale scientifique et 
étendue au cycle de vie, lors de la conception d’un produit ou d’un service. Les résultats d’une ACV, grâce 

aux normes ISO, sont transparents et partageables. De plus, les ACV sont en mesure de conjuguer le calcul 
des impacts globaux avec un inventaire minutieux des émissions locales et des autres rejets au niveau des 
collectivités. 

 
En ce qui concerne les transports publics, les ACV sont utilisées depuis plusieurs années :  

> dans la conception des infrastructures, pour le choix des technologies, des matériaux, de 
solutions constructives, 

> pour le suivi et la maîtrise de la performance environnementale des systèmes de mobilité 

urbaine, lors de leur réalisation et de leur utilisation ; une capitalisation et une analyse de 
l’expérience permettant de cibler les actions correctives sur les leviers les plus efficaces, 

> pour le débat public et la recherche de consensus - en effet, grâce à la connaissance 

accumulée et aux capacités de simulation des modèles, le gestionnaire du système de 
transport peut partager, dans la discussion avec les différentes parties intéressées, les raisons 
de ses choix. 
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Le cas d’étude du METROBUS de la ville de Brescia, en Italie du nord, est représentatif de cette contribution 
des ACV aux débats.  
Brescia se situe à 100 km au Nord-Est de Milan ; intra muros, elle comprend 200 000 habitants, 500 000 si 

l'on prend en compte l'agglomération. Il s’agit d’un territoire à haute intensité industrielle, parmi les plus 
élevées en Europe. La plupart des industries se concentrent autour de la ville ou dans sa proche banlieue, 
ce qui produit un flux de circulation particulièrement important vers et à l’intérieur de la ville. De plus, Brescia 

se trouve sur le grand axe de communication de l’Italie du Nord, celui qui relie Turin, Milan, Padoue et 
Venise. 
 

ASM Brescia, société publique de gestion des transports urbains, a décidé de faire face à cette situation par 
la réalisation avant l’année 2008 d’un système de métropolitain léger à pilotage automatique, qui va se 
déployer sur 18 kms avec 23 stations, pour un investissement de plus de 500 millions d’Euros. Le projet se 

donne pour but de réduire la circulation, la pollution et le bruit, d'améliorer la qualité de vie dans le centre 
historique, de créer et resserrer les liens entre les quartiers (en particulier le Quartier des Expositions et les 
nouvelles zones résidentielles), enfin de réduire les coûts des transports publics et particuliers. 

 
Ecobilan srl., pour le compte de ASM Brescia, a mené une étude d’ACV comparative, en quantifiant les 
impacts sur l’écosystème et sur la collectivité locale du système de mobilité actuel et du système futur 

suivant la mise en œuvre du METROBUS. L’étude a montré que pour la plupart des indicateurs d’impact 
analysés (avec l’exception de l’acidification atmosphérique), le METROBUS apportera des améliorations 
sensibles au niveau de l’environnement global et surtout au niveau des émissions atmosphériques locales. 

La diminution d’émissions locales - pendant un jour de service - correspond notamment (sauf les SOx et les 
dioxines) à 200 000 km parcourus en voiture soit à la production et combustion de 10 000 litres de fioul. 
 

Suite à cette étude, ASM Brescia a acquis une base de connaissance objective et complète (basée sur le 
projet préliminaire du METROBUS) de la performance environnementale de l'ouvrage projeté. Cela a permis 
à ASM de disposer de données quantifiées et crédibles pour la discussion avec les acteurs intéressés et 

d’introduire la notion d’éco-conception dans le projet de métro. Cette base de connaissance va de même 
constituer une référence pour la maîtrise future de la construction et du service du METROBUS, en 
permettant d’anticiper et corriger les écarts entre le système envisagé et le système réel ainsi que d'aider 

aux futurs choix de gestion (par exemple, pour la définition des actions de maintenance préventive). 
 
Les ACV ne prétendent pas dire le dernier mot sur tout débat. Il y a d'autres outils d'analyse, notamment les 

analyses d'impact locales, qui permettent de mieux prendre en compte certains aspects tels que la 
biodiversité. Mais, par le nombre de données qu'elles permettent de traiter facilement, par leur capacité de 
simulation, par leur capacité à traiter les problèmes d'incertitude sur les données et sur les hypothèses, les 

ACV permettent aux différents acteurs de mieux maîtriser leurs choix. 
 
 

 
 
 

Francesco SACCHETTO, Eco-bilan 
Tel : +39 0277 85 423 
Francesco.sacchetto@it.pwcglobal.com 
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Atelier 13 
Information des usagers, intermodalité et énergie 
 

Guillaume USTER, INRETS 

 
L’information des usagers et la convivialité des lieux d’échanges 

 
 
Dans les années à venir, l’attractivité des transports collectifs devra reposer vraisemblablement sur trois 

items : 

> une simplification de leur usage , en termes d’accès, de tarification et de correspondances, 

> une plus grande souplesse  spatiale et temporelle dans l’offre de transport, 

> des services,  d’agrément ou liés à la vie quotidienne, offerts pendant le temps du voyage. 
 
Partant de ce constat, nous reprenons des éléments qui ont été produits dans le cadre du programme 
national de recherche en transport PREDIT 1996-2000, et en particulier dans un groupe de travail appelé 

« Intermodalité-voyageurs : information et communication ». 
L’objectif ici n’est pas de rédiger un article, mais de donner synthétiquement quelques points de vue de la 
recherche pour éclairer le débat, et ce, autour de quatre recommandations extraites des conclusions du 

rapport
4
. 

 
Optimiser l’intermodalité 
Au delà du bien fondé de la tarification intégrée, cette recommandation vise à offrir une meilleure offre de 

transports aux voyageurs. Ainsi, une offre coordonnée pourrait être améliorée par l’utilisation d’outils de 
modélisation des réseaux qui permettent de mettre à jour des dysfonctionnements d’horaires ou de 
correspondances. La gestion coordonnée des réseaux peut également être une ressource importante 

d’information à destination des clients. 
Par ailleurs, l’apport des nouvelles technologies de l’information et de la communication ouvrent des voies 
de recherche intéressantes pour des services de transports innovants offrant une souplesse  dans le temps 

et dans l’espace et mieux adaptés à la nouvelle mobilité.  

 
Améliorer les interfaces modales 
L’idée est de faciliter les échanges entre les modes de transports collectifs, et entre les modes automobile et 

TC. A ce titre, nous trouvons : 

> l’orientation dans les pôles d’échanges, 

> le traitement des interfaces automobile / transports collectifs. 

Par ailleurs, l’animation en termes de « bouquets de service » et la gestion des pôles d’échanges sont 
également des éléments primordiaux. 

 
Développer des services d’information innovants et personnalisés 
Le challenge à venir de l’information dans les transports repose sur le développement de services innovants 
et personnalisés, autour de la notion de services d’aide à la mobilité. 
A ce titre, on peut imaginer une infinité de services liés à la mobilité, non seulement à destination du grand 

public, mais également des entreprises, dans le conseil en mobilité pour leur plan de déplacements, sans 
oublier les outils d’aide à la décision  (observatoire) auprès des décideurs dans le domaine des transports, 
voire de l’aménagement du territoire. 

Pour les clients des transports, plusieurs thématiques pourraient rapidement émerger :  

> l’aide à la mobilité pourrait être couplée, articulée autour des motifs de déplacements 
quotidiens, occasionnels, de tourisme, de culture… mais également offrir des informations 
servant à agrémenter le temps du voyage, 

> la personnalisation de l’information basée sur son profil ou ses préférences,  

> la localisation des mobiles et des personnes.  

                                                 
4 Action fédérative PREDIT « Intermodalité-voyageurs : information et communication ». Rapport du groupe de définition - 65 p – juin 
2000 (disponible sur le site www.predit.prd.fr) 

Rapporteurs : G. Uster INRETS – F. Yguel conseiller scientifique PREDIT 
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Faire émerger un nouvel acteur de l’intermodalité 
Cette recommandation repose sur le constat caricatural que l’intermodalité concerne tout le monde et n’est 
l’affaire de personne… car se situant à l’interface entre les modes de transport. L’image est encore plus forte 
dans les pôles d’échanges, où apparaît un “ no man’s land ” dont la gestion même pose problème. 

Un nouveau métier, semble devoir émerger pour la gestion des interfaces, la mise en commun 
d’informations, la valorisation des modes au profit de l’intermodalité… Se profile donc l’idée que pourrait ou 
devrait émerger, des acteurs du transport, de partenariats ou de nouveaux venus dans la sphère transport, 

un nouvel acteur chargé d’orchestrer l’intermodalité. Même si les activités de gestion de pôle 
d’échanges et de gestion de l’information multimodale sont différentes, une nouvelle expertise est amenée à 
se développer. Par ailleurs, l’Etat devait également jouer un rôle dans l’intermodalité, en termes d’incitation 

et de régulation.  

 
 
 
 
 
Guillaume USTER, INRETS 
Tel : 03 20 43 83 15 
Guillaume.uster@inrets.fr  
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Atelier 13 
Information des usagers, intermodalité et énergie 
 

Christian YOU, Réseau Transports de Marseille 

 
L'information dynamique et multimodale des usagers :  

l'exemple de Marseille 
 

 
Un serveur d’information 

déplacement multimodal  
Minitel et Internet 
“ Pour mieux vous déplacer dans l’agglomération marseillaise et les Bouches-du-Rhône ” 
  
Un large partenariat sur une agglomération pour : 

> pour répondre aux besoins des habitants de l’agglomération marseillaise et du département qui 
se déplacent de plus en plus entre les différentes communes, 

> pour développer l’usage des transports en commun et mieux utiliser un réseau routier qui ne 
suffit plus (axes saturés, problème de pollution) conformément au Schéma Directeur 

d’Exploitation de la Route. 
 
Les autorités et organismes suivants, acteurs des déplacements dans l'agglomération marseillaise ont 

décidé dans le cadre d’une convention de réaliser le projet Stradivarius. 

> autorités Organisatrices ou collectivités territoriales: Ville de Marseille, Pays d’Aubagne, Conseil 
Général des Bouches-du-Rhône, 

> exploitants transports en commun :SNCF(TER)  -  RTM, 

> exploitants routiers: DDE 13 - (CETE Méditerranée) - Ville de Marseille. 
 
Le serveur d’information déplacement LEPILOTE, issu de ce projet, est exploité par l’association LEPILOTE, 

qui regroupe les partenaires ci-dessus ainsi que le SITCA (Syndicat Intercommunal des Transports du 
Canton d’Aubagne) et d’autres autorités avec les réseaux Bus du Soleil (Martigues Port de Bouc), Bus de 
l’Etang (Est de l’étang de Berre) et Interbus (Bassin Minier) et ceux de la Communauté Urbaine Marseille 

Provence Métropole. 

 

• Une recherche d ’itinéraire multimodale,

• Les services des réseaux de transport en
commun : lignes, horaires, tarifs, modifications de

service….

• Les informations sur les routes et les travaux
prévus,

• Les lieux publics,

• Evénements sportifs et culturels.

Le public accède à LEPILOTE par le 
Minitel 3615 LEPILOTE (0.45F/mn) ou 
par Internet (www.lepilote.com). 
 
Les professionnels en contact avec le 
public l’utilisent pour donner des 
renseignements. 
 
A terme, LEPILOTE emploiera 
d’autres  médias  pour diffuser ces 

informations. 

La fonction recherche d’itinéraire permet à l’utilisateur de trouver un trajet optimisé en transport en commun. 
L’origine et la destination du déplacement peuvent être décrites par une adresse ou un lieu public pour les aires 

urbaines et par un point d’arrêt pour le reste du département. Les trajets piétons sont présentés sur un plan. 
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Une liaison étroite entre transports en commun et route 
LEPILOTE est relié au système d’échange temps réel d’information entre exploitants routiers (Ville de 

Marseille & DDE). 
Ainsi, prochainement LEPILOTE pourra diffuser en temps réel les informations sur les incidents les plus 
importants (à l’usage des professionnels et du grand public). 

 
Un site qui évolue 
Les développements en cours permettront une meilleure animation 
du site (présentation, mise en valeur des événements) et apporteront 
des fonctions supplémentaires (image de l’état de la circulation, 

recherche d’itinéraire mixte voiture TC…). 
 
Une réalisation commune, un accès unique pour le public 
LEPILOTE facilite l’information de celui qui souhaite se déplacer en 

lui apportant une réponse intégrée et devrait ainsi favoriser l’usage 
des Transports en Commun et le transfert modal.  

 
Cette réalisation présente un signe fort de synergie  des acteurs de 
l’Aire Métropolitaine Marseillaise.  
 
 
 
 
 
 
Christian YOU, Réseau Transports de Marseille 
Tel : 04 91 10 55 55 
c.you@rtm.fr 

Association LEPILOTE  22 Rue Léon Paulet 13008 Marseille 
Tel 04 91 91 60 23  E-Mail : lepilote@lepilote.com 
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Atelier 13 
Information des usagers, intermodalité et énergie 
 

Maurice LAMBERT, Communauté d'Agglomération de Grenoble 

 
L'intermodalité au service des usagers 

 
 
Le plan de déplacements urbains de l’agglomération grenobloise adopté par l’autorité organisatrice des 
transports en commun, le SMTC - Syndicat Mixte des Transports en Commun - recherche à titre d’objectif 

principal un rééquilibrage modal en s’appuyant sur les principes suivants :  

> renforcer les transports collectifs urbains,  

> mettre en place un véritable réseau ferré de région urbaine, 

> mettre en service une rocade complète permettant de renforcer encore le développement des 
modes alternatifs en libérant une part d’espace des voiries internes de l’agglomération, 

> réguler les déplacements automobiles par une politique globale et volontariste de 
stationnement, notamment en créant de nouveaux parcs relais, 

> exploiter plus efficacement le réseau des grandes voiries en réalisant les adaptations 
nécessaires à un meilleur équilibre du trafic, 

> favoriser les modes doux par un partage différent de la voirie, 

> rechercher une efficacité maximale du système global de déplacements existants, 

> sensibiliser la population à des comportements nouveaux, plus respectueux de 
l’environnement. 

 
Pour les déplacements internes, ces principes devraient conduire à l’évolution suivante de la répartition 

modale : 
 

 
MODE 

 

 
1985* 

 
1992* 

 
2010** 

T.C. 11% 14% 17% 

2 Roues 5% 5% 8% 
M.A.P 36% 27% 27% 

VP 48% 54% 48% 
*  enquêtes ménages  
** objectifs du PDU 

 

Ce qui devrait se traduire par une certaine stabilisation du nombre de déplacements automobiles. 
 
L’enjeu complémentaire concerne l’évolution des déplacements d’échange pour lesquels la maîtrise de la 

croissance passe aussi bien par des actions d’aménagement du territoire (mise en œuvre du nouveau 
schéma directeur), que par le développement d’une offre TC alternative à partir du réseau ferré et la 
multiplication des points d’échange sur les différentes entrées de l’agglomération. 

 
L’ensemble du dispositif proposé a permis au SMTC d’afficher un objectif de réduction de la consommation 
d’énergies non renouvelables d’au moins 10 % par rapport à la situation actuelle. 

 
Grenoble Alpes Métropole, communauté d’agglomération regroupant 23 communes (METRO) entend, à 
travers ses compétences, notamment voiries et parcs de stationnement d’intérêt d’agglomération, 

aménagement des itinéraires cyclables d’intérêt d’agglomération, lutte contre la pollution atmosphérique, 
participer à la réalisation de cet objectif. Elle a par ailleurs marqué son intérêt pour la maîtrise de l’énergie 
sur son territoire par la création en 1998 de l’Agence locale de l’énergie, outil privilégié de réflexion et 

d’action coordonnée de tous les acteurs de ce domaine. 

 
Dans ce contexte, la METRO a donc proposé aux différents partenaires maîtres d’ouvrage ou exploitants de 
réseaux de déplacements, de participer à la mise en œuvre partenariale d’un projet de gestion 
multimodale centralisée des déplacements (GMCD). 
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Cet outil permettra le développement du concept multimodal des déplacements par la mise en œuvre de 
stratégies combinant  : 

des objectifs généraux   : 

> améliorer le fonctionnement et les performances de l’ensemble des réseaux par une meilleure 
coordination des exploitations et une meilleure synergie des systèmes d’information, 

> améliorer la sécurité, 

> améliorer la qualité des espaces publics et de leur usage. 
et des actions propres à chaque mode  : 
> pour les TC : améliorer la qualité et la fiabilité du service offert (vitesse, régularité), 

> pour les modes doux : améliorer la facilité et la sécurité des déplacements, 

> pour la VP : maîtriser les flux notamment d’échanges et diminuer le transit au centre ville. 

 
La coordination de l’exploitation passe par la mise en commun dans le système GMCD des informations 
disponibles auprès des différents partenaires. Le système donne à chaque exploitant une vision globale des 

déplacements et perturbations dans la région grenobloise. 
L’information des usagers est nécessaire pour favoriser le report modal des usagers vers les transports en 
commun et les modes doux. L’information diffusée sera globale, multimodale et non spécifique à un seul 

exploitant de réseau. 

 
Le fonctionnement de la GMCD est organisé autour de trois fonctions : 

> rassemblement des données des réseaux : état de l’offre, du fonctionnement et de l’usage de 
chaque réseau, informations sur les perturbations (programmées ou non),  

> traitement : gestion des Plans de Gestion des Déplacements (PGD), coordination des travaux, 
calcul d’itinéraires, exploitation en temps différé, 

> information : information des réseaux et des usagers, visualisation globale des déplacements, 
itinéraires, informations générales. 

 
Un point clé : le partenaire des institutions et des réseaux 
La démarche d’études a rassemblé au plan institutionnel, l’Etat, la Région, le département, le SMTC, la 

METRO, les Communes, et au plan des gestionnaires : AREA, (concessionnaire autoroute), Etat, 
Communes, SNCF, SEMITAG (exploitant du réseau TC), Société de gestion du stationnement, ASCOPARG 
(Qualité de l’air), VFD, ( exploitant du réseau de TC routiers départementaux) police, gendarmerie. 

 
Tous ont montré leur grand intérêt pour le projet en participant activement à sa définition. 

 
Ce partenariat entre plusieurs institutions et des opérateurs est essentiel pour la réussite du projet et 
préfigure la mise en œuvre d’une véritable autorité d’organisation des déplacements à l’échelle de la Région 

Urbaine. 

 
 
 
 
 

Maurice LAMBERT, Communauté d'Agglomération de Grenoble 
Maurice.lambert@la-metro.org 
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Atelier 14 
Transport des marchandises et énergie… : "la frêt connection" 
 

Laetitia DABLANC, GART 

 
La livraison des marchandises en ville - vue d'ensemble, 

expérience des Plans de Déplacements Urbains,  
expériences étrangères 

 
 
Cette présentation résulte de l'observation pendant deux ans et demi (1999-2001) par le GART des 

politiques menées par les villes françaises et européennes sur le transport urbain de marchandises. Le 
Groupement des Autorités Responsables de Transports (www.gart.org) est un organisme associatif de 
conseil et d'étude sur les transports pour le compte des autorités publiques organisatrices de transport. Il 

s'intéresse depuis quelques années au transport des marchandises en ville. Les autorités organisatrices de 
transports urbains sont en effet aujourd'hui en charge de l'élaboration des plans de déplacements urbains 
(PDU), qui doivent intégrer le transport de fret et les livraisons. Le GART a aidé ses adhérents dans cette 

démarche, en informant en particulier des résultats du programme national de recherche " Marchandises en 
ville" (www.transports-marchandises-en-ville.org). Par ailleurs, il a été mandaté par le Ministère des 
Transports pour réaliser une recherche sur le transport de marchandises dans les villes européennes et a 

organisé pour cela un certain nombre de voyages à l'étranger. 
Les villes françaises partagent une expérience commune, celle des PDU. D'après l'article 28 de la Loi 
d'Orientation des Transports Intérieurs (LOTI), modifié par la Loi sur l'Air en 1996 et la Loi Solidarité et 

Renouvellement Urbains en 2000, « le plan de déplacements urbains définit les principes de l’organisation 
des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de 
transports urbains ». L'une des orientations que doit traiter un PDU concerne très directement  " le transport 

et la livraison des marchandises "
5
. 

Aujourd'hui, le transport des marchandises est présent dans tous les PDU, ce qui place les villes françaises 

en tête des pays européens pour l'intégration du fret dans les documents de planification urbaine. Même si 
cette présence reste faible dans de nombreux PDU, et ne rend pas compte de la place réelle occupée par 
les marchandises dans l'espace public d'une agglomération, ou de leur rôle économique, on peut estimer 

que la procédure des PDU a véritablement permis d'engager dans les agglomérations françaises une 
démarche nouvelle vis à vis des transports de marchandises. 
Les propositions précises sont variables d'un PDU à un autre. Beaucoup proposent des mesures innovantes 

pour le fret, en particulier en faveur du transport ferroviaire ou de la voie d'eau. Certains, moins nombreux, 
veulent développer les carburants alternatifs, en proposant de favoriser l'usage de véhicules électriques ou 
au gaz par l'élargissement des horaires de livraison ou par des subventions directes à l'achat de véhicules. 

Le PDU de Marseille par exemple lance l'idée de petits véhicules utilitaires "propres" disponibles en location 
ou en copropriété, qui pourraient bénéficier d'emplacements sur voirie protégés par des bornes, et d'un label 
"livrer propre". 

Les PDU dans l'ensemble ont permis à des responsables publics et des professionnels (transporteurs) de se 
rencontrer, souvent pour la première fois. Mais leur effectivité réelle dépendra des moyens consacrés à la 
mise en œuvre : or les PDU sont peu nombreux à prévoir des mesures concrètes et des engagements 

financiers. 
Dans le reste de l'Europe, l'intérêt pour le transport urbain des marchandises est également élevé, en 
particulier en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suède. Mais il faut constater d'emblée que 

contrairement à la France, il s'agit surtout de politiques et d'actions menées par les villes de façon 
individuelle, sans programme national commun. Ce sont peut-être davantage les différents projets lancés à 
l'initiative de la Commission européenne qui semblent servir de lieu d'échange entre les villes d'un même 

pays, comme le réseau BESTUFS (Best Urban Freight Solutions www.bestufs.net). 

                                                 
5 Le PDU doit prendre en compte le transport de marchandises et les livraisons "de façon à en réduire les impacts sur la circulation et 
l’environnement tout en rationalisant les conditions d'approvisionnement de l'agglomération afin de maintenir les activités commerciales 

et artisanales. Il prévoit la mise en cohérence des horaires de livraison et des poids et dimensions des véhicules de livraison au sein du 
périmètre des transports urbains. Il prend en compte les besoins en surfaces nécessaires au bon fonctionnement des livraisons afin 
notamment de limiter la congestion des voies et aires de stationnement. Il propose une réponse adaptée à l'utilisation des 
infrastructures logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et précise la 

localisation des futures, dans une perspective d'offre multimodale". 
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De nombreux responsables européens analysent la situation actuelle du transport de marchandises en ville 
comme une période de transition et de rupture, liée en particulier 1. au développement du commerce 
électronique et de la livraison directe aux particuliers (qui génère un besoin de livraisons rapides, plus 

éclatées dans le temps et dans l'espace) 2. à la réorganisation européenne et mondiale des réseaux de 
messagerie, en particulier sous l'impulsion des grandes postes européennes.  
 

Pour y répondre, plusieurs projets et expérimentations de centres de distribution urbaine (CDU), ou "City 
Terminals", plates-formes urbaines à partir desquelles peut être organisée une distribution coordonnée des 
marchandises, ont d'abord été tentés au cours des années 1990. Dans l'ensemble, ces projets se sont 

heurtés à des difficultés importantes : coût engendré par une rupture de charge supplémentaire, réticence 
des transporteurs à participer financièrement et à confier leur fret à un prestataire unique, mauvais respect 
des réglementations. 

 
Les municipalités se sont alors tournées vers des politiques plus diversifiées : mise en place d'un forum de 
concertation avec les professionnels (transporteurs, commerçants), organisation globale des emplacements 

réservés aux livraisons, verbalisation systématique des infractions au stationnement, promotion des 
véhicules "propres", politiques d'urbanisme (incluant même à Barcelone l'obligation pour certains 
commerces de prévoir un pourcentage minimal de zones de réserves et de stockage pour éviter le recours 

trop fréquent aux livraisons). A Barcelone encore, la Municipalité a mis en place à titre expérimental deux 
"voies multi-usages". Ces voies sont réservées au stationnement de longue durée pendant la nuit, aux 
livraisons pendant la journée en dehors des heures de pointe, et à la circulation automobile aux heures de 

pointe. Le changement de règle est signalé par des panneaux à messages variables. 
 
En conclusion, les villes françaises et européennes présentent depuis quelques années une convergence 

importante des stratégies qu'elles mettent en place en matière de transport de marchandises. De nombreux 
objectifs sont partagés (diminuer les nuisances du transport et des livraisons tout en améliorant l'efficacité 
économique de la logistique urbaine, tester des solutions innovantes, se concerter avec les professionnels 

transporteurs et commerçants…). De nombreux outils sont mis en œuvre de façon similaire d'une grande 
ville à une autre (gestion du trafic, aménagements de voirie, urbanisme, etc.). Et les villes sont de plus en 
plus nombreuses à mettre en place des instances de concertation avec les commerçants et les 

transporteurs locaux, tout en commençant à réfléchir aux enjeux actuels et surtout futurs posés par le 
développement de nouveaux comportements d'achat (commerce électronique, livraisons à domicile). 
Les villes sont également convergentes, mais cette fois si dans un sens plus négatif, dans l'insuffisance des 

démarches d'enquêtes sur les flux de marchandises. Il manque encore dans la plupart des villes françaises 
et européennes la réalisation d'une véritable "enquête-ménage marchandises" à l'exemple des études 
effectuées régulièrement dans les grandes agglomérations sur les déplacements des personnes. 

 
 
 

 
 

Laetitia DABLANC, GART 
Tel : 01 40 56 30 60 
Laetitia.dablanc@gart.org 
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Atelier 14 
Transport des marchandises et énergie… : "la frêt connection" 
 

Jacques ANDRES, EDF 

 
Transport de marchandises : centre de distribution urbaine et 

acheminement par véhicules électriques 
 
 
Constat 
Contrairement à l’ensemble des flux régissant la vie dans les grandes agglomérations comme l’eau, 
l’électricité, le gaz, le courrier, le téléphone, les transports en commun, le ramassage des ordures… le 
transport des marchandises ne fait l’objet d’aucune gestion globale. 

 
L’activité économique se développant, les transports de marchandises sont en croissance régulière ajoutant 
un flot de véhicules à l’augmentation générale du trafic. 

 
Les nuisances en découlant sont connues, pollution de l’air, bruit, pollution des sols par les hydrocarbures, 
saturation des infrastructures routières des villes aux heures de pointe. 

 
Parmi les nombreux acteurs impliqués dans le transport de marchandise en ville (transporteurs, expéditeurs, 
commerçants, entreprises fournisseurs du commerce de détail, pouvoirs publics au sens large et citoyens) la 

perception de la nuisance occasionnée par les livraisons de marchandises semble différente suivant les 
protagonistes. 

 
En règle générale, il semble que le citoyen et le politique sont sûrement les plus désireux de voir une 
amélioration des conditions de circulation et de qualité de l’air. Les commerçants sont le plus souvent 

satisfaits des rythmes et qualité des livraisons et n’ont pas toujours de pouvoir de négociation sur le 
transport car celui-ci est souvent payé et choisi par l’expéditeur. 
Les transporteurs souffrent d’une dégradation de la circulation et des difficultés de livraison renforcées par 

les aménagements urbains réalisés. Mais leur niveau de marge et l’atomisation de cette industrie les a 
empêchés de faire beaucoup évoluer la situation. Ils ont pour la majorité d’entres eux dans les années 90 
choisi d’externaliser le service de livraison en milieu urbain, ce qui a eu pour effet de multiplier les 

prestataires (utilisateurs de véhicules utilitaires) et de renforcer le caractère peu structuré de l’organisation 
du transport urbain de marchandises. La récente législation devrait permettre cependant avec 
l’élargissement du contrôle aux véhicules de moins de 3,5 T et l’obligation de formation des chauffeurs-

livreurs, de rationaliser cette situation et pourrait avoir un impact positif en particulier sur la sécurité. Il a été 
en effet constaté ces dernières années une croissance des accidents en ville impliquant des véhicules 
utilitaires (source INRETS). 

 
 
Réflexion 
Une réflexion, à l’échelle européenne, est engagée pour optimiser le transport des marchandises dans les 

grandes agglomérations. Des expériences sont menées dans le cadre de programmes de la Commission 
européenne : ELCIDIS, CIVITAS.  

 
 
Solution 
L’une des solutions consiste à créer des Centres de Distribution Urbains, plates-formes multiservices situées 
au plus près des centres villes, servant de lieu de groupage et recevant les marchandises par des moyens 

de transport lourds, camions de fort tonnage ou plus idéalement par trains. A partir de ces plates-formes les 
marchandises sont livrées par des véhicules légers, silencieux et propres. 
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Le CDU devient alors un système de gestion dont l'objectif est la massification des flux de marchandises et 
l'optimisation des tournées à destination des commerçants ou industriels d'une zone urbaine, en particulier 

en centre-ville. Il s'agit de diminuer le nombre de trajets de camions ou camionnettes en fédérant l’action des 
différents messagers.  
 

Plusieurs expériences ont été mises en place depuis une dizaine d'années dans certaines villes 
européennes. 

 
 
Principales conclusions sur ces expériences 
 
Les nouveaux systèmes sont difficilement valorisables 
Si nous considérons l’exemple de Nürenberg comme un des exemples les plus aboutis en matière de 
transport urbain de marchandises en Europe, celui-ci ne devient rentable que lorsqu’il est réalisé par une 

entreprise de transport existante (c’est à dire sans supra structure de logistique urbaine qui sinon le rend 
déficitaire ou tributaire de subventions) et avec adduction de services supplémentaires, plus coûteux et pas 
forcément monnayables auprès des commerçants, transporteurs ou expéditeurs. Dans tous les cas, la 

rupture de charge générée par la plate-forme logistique constitue un surcoût difficile à financer. 
 
La volonté politique est prépondérante 
Les nouvelles réglementations sur les modalités de livraison en ville ne sont que très partiellement 
appliquées et le contenu des réglementations reste très hétérogène d’une commune à l’autre, y compris sur 
le territoire d’une agglomération. Or les systèmes de logistique urbaine apparemment ne fonctionnent 

qu’avec une réglementation stricte et respectée (Monaco, La Rochelle) et/ou des subventions importantes 
(Monaco, Nürenberg). Dans leur ensemble les collectivités locales ne sont pas prêtes à compenser un déficit 
d’exploitation en matière de transport urbain de marchandises contrairement au transport urbain de 

personnes, ou de façon transitoire (cf. La Rochelle). Elles peuvent en revanche jouer un rôle de pilote dans 
la phase amont d’études et de conception. 
 

Les collectivités locales sont globalement sensibilisées à la question des transports urbains de 
marchandises, mais ont une connaissance très limitée de la situation sur leur territoire et répondent le plus 
souvent aux problèmes par des mesures très ponctuelles et insuffisantes. Pour tous les décideurs locaux, la 

finalité est la même : renforcer l’attractivité du centre-ville grâce notamment à un tissu commercial de qualité.  
 
La place du camion dans la ville 
Le camion a pendant longtemps été perçu par les pouvoirs publics locaux comme une entrave à la 
circulation dans les villes. Or la limitation de sa circulation a souvent eu pour effet de favoriser l’accès à 
d’autres véhicules (particuliers, véhicules utilitaires) et non d’améliorer la fluidité de la circulation.  

 
Aujourd’hui, la perception semble avoir évolué vers une meilleure prise en considération du camion dans la 
ville : l’optimisation de l’occupation de l’espace public est mieux assurée par des véhicules de tonnage 

important que par une multiplication de fourgonnettes et de véhicules légers.  
 
 

Le véhicule électrique ne pose pas de problèmes techniques 
Les expériences montrent que les véhicules électriques sont fiables et ont bonne presse et que leur 
réalisation technique ne pose pas de problèmes majeurs. En revanche, leurs coûts de production sont 

élevés et contribuent à rendre ces systèmes de logistique urbaine encore plus coûteux et il est important de 
ne pas négliger les changements en termes d’organisation et de compétences des équipes chargées de 
maintenir ces types de véhicules. 

 
Mais l’offre existante ne concerne que des véhicules de 500 kg de charge utile ; Il faut développer des 
véhicules de 3,5 et de 7 à 10 tonnes. 
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Vouloir faire mieux, exemple d’un nouveau projet qui se construit : Toulouse 
Il faut s’inscrire dans une démarche plus globale. 

 
La SNCF dispose d’une navette de fret journalière entre Paris et Toulouse avec la possibilité d’implanter un 
CDU directement en centre ville à la gare de Matabiau. Les colis partant de Paris seraient directement 

étiquetés avec la mention en gare de Matabiau pour tous ceux concernant le centre ville évitant ainsi une 
rupture de charge . 

 
La plate-forme du centre ville offrira à terme des services associés présentant des avantages à la fois pour 

les transporteurs et les commerçants comme la gestion du stock, la reprise des emballages, la mise à 
disposition de show room… pour lui donner une existence s’insérant dans une logique économique. 
 

Le groupe EDF se propose d’être le partenaire de la SNCF pour les camions électriques qui pourraient être 
équipés d’un système de positionnement géographique et de suivi en temps réel de l’état des batteries relié 
à un poste central permettant éventuellement de modifier une tournée, d’être appelés et réservés par 

téléphone ou Internet. Une coopération étroite avec les gestionnaires de la voirie (mairie, police 
municipale…) pourrait leur faciliter l’accès aux places de stationnement réservées aux livraisons. 
 

L’objectif est de faire de cette expérience quelque chose de viable économiquement et de reproductible. 

 
 
Propositions du groupe EDF aux collectivités locales et aux transporteurs 
Plus généralement le groupe EDF peut proposer des prestations de conseil et d’ingénierie 
électrique et thermique liées aux véhicules électriques, aux installations de recharge et aux 
bâtiments des CDU. Les filiales du groupe EDF peuvent apporter des services pouvant aller de la 
simple location – entretien des batteries jusqu’à la location longue durée des véhicules électriques 
complets en assurant l’ensemble des prestations de maintenance associées. 
 
 
 
 
 
Jacques ANDRES, EDF 
Tel : 01 56 65 24 64 
Jacques.andres@edf.fr  
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Atelier 14 
Transport des marchandises et énergie… : "la frêt connection" 
 

Rémy SOUCHON, Les Trois Suisses 

 
La politique d'une entreprise de Vente Par Correspondance 

 

 
3 Suisses, l’environnement et le développement durable  
Depuis 1991, 3 SUISSES s’est engagé dans une démarche globale, pragmatique et volontariste de 

protection de l’environnement pour un développement durable. Intermédiaires entre les producteurs et les 
consommateurs, 3 SUISSES participent à la protection  de l’environnement par ses engagements, ses 
actions et l’information. 

 
3 Suisses s’est engagé à réduire de 25 % de 1997 à 2001 les émissions de CO2 de sa responsabilité 
(Convention entre 3 Suisses et le Ministère de l’Environnement en octobre 96). 85 % de ces émissions 

concernent le transport des marchandises, depuis l’approvisionnement des marchandises auprès des 
fournisseurs où qu’ils soient dans le monde, jusqu’à la livraison aux clients. 

 
Dans le domaine des transports, 3 SUISSES porte son action sur : 

> l'amélioration des coefficients de remplissage des unités de transport, 

> les transferts modaux vers des modes à moindre intensité énergétique 
de l'avion vers le combiné bateau-avion, de la route vers le combiné rail-route ou le fluvial. 

Une Convention entre 3 Suisses, Fret SNCF, Novatrans et TAB a été signée en juin 1998 
en présence du Ministre des Transports pour développer l'utilisation du transport combiné 
rail-route. Une première phase est opérationnelle sur l'axe Lille-Montpellier-Marseille. 

> l'utilisation de carburants plus propres 

> GPL pour les petits véhicules utilitaires, 

> GNV et GPL pour les véhicules poids lourds. En partenariat avec Gaz de France, 
3 Suisses a mis en service, le premier poids lourd en France fonctionnant au gaz 

naturel pour le transport des marchandises, 

> des véhicules  électriques  sont en test d'utilisation en partenariat avec EDF, 
l'ADEME et RENAULT. 

 
3 Suisses a signé la Charte de la Chambre de Commerce Internationale “Charte des Entreprises pour le 
Développement Durable” et est membre de l’Association OREE, Entreprises et Collectivités Partenaires pour 

l’Environnement. 
 
Actions de 3 Suisses en matière d’économie d’énergie et d’énergies renouvelables 

> la cogénération : production de chaleur et production d’électricité simultanées permettant 
d’atteindre 80% de rendement. Le réseau de chaleur permet une plus grande efficacité avec 

une chaufferie pour 3 sites, 

> la maîtrise de l’énergie par la vente de réfrigérateurs économes en énergie dans le catalogue, 

> l’incitation du personnel à utiliser le réseau local du métro grâce à un passe à 10F pour la 
journée, 

> l’installation de 2 éoliennes d’une puissance totale de 300 kW, 

> la Biomasse : chaufferie au bois et plantation de 7ha de saules, Taillis à Très Courte Rotation (3 
ans), 

> le GNV : camion roulant au Gaz Naturel Véhicule, 

> l’engagement de réduction de CO2. 

 
Rémy SOUCHON, Les Trois Suisses 
Tel : 03 20 20 25 01 
rsouchon@3suisses.fr 
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Atelier 15 
Intervention du public, mobilité durable et énergie : où l'on 
reparle de la gouvernance 
 

François JEANNIN, Fédération Nationale des Associations d'Usagers des 

Transports  

 
Pourquoi et comment instaurer un processus  

de participation du public 
 

 
La FNAUT n'a pas vocation à aborder les problèmes de mobilité durable sou leur seul aspect de 
consommation énergétique, d'où une certaine difficulté pour nous à enrichir de façon significative la 
production de cet atelier aux objectifs très cachés. 

 
Dans les positionnements des associations (de nature, d'objet, de taille for différentes) qui adhèrent à la 
FNAUT, si le prise en compte de la composante énergie est très importante, elle s'accompagne 
systématiquement des notions de pollution, environnement, utilisation de l'espace, partage de la voirie, 

aménagement du/des territoire(s), cohérence, cohésion, continuité, maillage des réseaux, etc. A ce titre, 
sans doute sommes-nous plus enclins à faire certaines concessions dans l'examen d'un projet que nos  
partenaires associatifs plus spécialisés dans l'écologie, l'environnemental, la pollution, les modes doux de 

déplacement, etc. 
Par contre, avec eux nous sommes très attachés à la participation réelle et dynamique du public dans les 
nouvelles formes de gouvernance et de prise de décision. 

 
 
Pourquoi ? 
Eloquente (et accablante quelquefois) serait la liste des décisions prise à tous niveaux et en divers lieux, 

depuis quelques décennies, qui démontrent que l'absence de concertation avec le tissu associatif (usagers, 
consommateurs, habitants, etc.), les organisations syndicales ou professionnelles, appliquée aussi bien à 
des grands projets (infrastructures) qui a des micro-réalisations locales ou régionales, s'est avérée, au final, 

for dispendieuse en énergie, ou source de nuisances et pollutions évitables, sans parler du coût financier à 
terme pour la(les) collectivité(s). 
 

 
Frein ? 
La plupart du temps, l'intervention du public est davantage ressentie par les porteurs de projet comme une 
contrainte que comme un facteur d'adhésion ou de mobilisation dynamique autour de ce projet. 

Quelle que soit la consultation développée, réunions informelles, ou procédures légales d'enquête et de 
débat, les promoteurs, sûrs de leur compétence, de la qualité de leur copie, et plus souvent encore 
persuadés de l'ignorance quasi générale de leurs interlocuteurs, qu'ils soient le grand public ou  nombre 

d'élus locaux, ces promoteurs donc déplorent en général (et souvent en aparté !) la lenteur des procédures, 
et les retards sans justification à leurs yeux, qu'elles provoquent. 
 

 
… ou moteur ? 
Cependant les cas ne manquent pas où la mobilisation du public autour d'un projet a servi d'aiguillon et 
quelquefois davantage quand une "revendication" collective du type abandon et un grand projet fluvial, 
électrification d'une ligne ferroviaire, création d'un circuit de bus ou liaisons TER, refonte d'un PDU, 

rassemble un grand nombre d'acteurs, le dossier voit le cours de son instruction changer d'allure. 
Une équipe municipale ou d'agglomération, un conseil général ou régional disposent aujourd'hui de tous les 
moyens de communication susceptible de créer ce courant d'adhésion (exceptionnellement de rejet), de 

provoquer réactions et débats. De frein, la participation publique peut être transformée en levier d'appui, 
créant même à l'occasion une légitimité jusque là contestée ou fragile. 
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Obstacles 
Pour indispensable qu'elle soit, cette intervention du public rencontre et génère en elle-même des obstacles 

qui font que beaucoup de décideurs, promoteurs, instigateurs de projets sont tentés de s'en dispenser pour 
peu qu'elle ne soit pas obligatoire. Trop de projets sont insérés dans des calendriers dont les unités de 
mesure sont les élections, l'échéance du contrat de plan, la mandature consulaire, le plan d'entreprise 

(grandes entreprises publiques), le schéma directeur, etc. Ministres, élus, hauts fonctionnaires, grands 
patrons aiment attacher leur nom à ce projets. Alors que la participation du public requiert du temps, de 
l'argent, de la pédagogie, la mise en œuvre éventuelle de synergies diverses. 

 
 
Des opportunités 
peuvent être saisies, pour par exemple permettre la déclinaison locale ou régionale d'objectifs européens 

(fret sur rail ou voie d'eau), un projet de territoire (entre Rhin et Rhône), des schémas d'aménagement de 
bassins ou régionaux et locaux, etc. 
De même au niveau local, le passage ou l'arrivée d'une nouvelle grande infrastructure de transport (TGV, 

métro) peut-elle permettre, avec la participation du plus grand nombre de citoyens, de repenser tous les 
réseaux, les organisations spatiales, les plans d'urbanisme, le choix des nouveaux modes de déplacement. 
 

Les collectivités locales n'ont pas, pour la plupart, de tradition culturelle ou organisationnelle très ancienne 
en matière de participation du public à la prise de décision. Et peut être moins encore en ce qui concerne les 
problèmes d'économie et maîtrise de l'énergie, de pollution. Le choc pétrolier des années 70 a commencé à 

imposer des changements. L'émergence d'une prise de conscience politique t citoyenne pour tout ce qui 
touche à la qualité de la vie, l'environnement, la pollution, le développement durable conduit à une 
accélération spectaculaire des propositions de réponse aux exigences nouvelles. Pour aller vite, la tentation 

est grande de négliger le passage obligé par la consultation et l'intervention du public. 
 
Disposant d'un arsenal de statistiques inépuisables, des possibilités de simulations et projections à l'infini, de 

scénarios modulables et interactifs à la demande, les équipes techniques de collectivités, les chercheurs 
dans leurs laboratoires, les experts des cabinets d'études et de consultants, ont réponse à tout. Dotés par 
ailleurs des moyens de communication les plus performants, ils ne craignent pas la confrontat ion avec le 

public, les associations, les citoyens (voire les élus) beaucoup plus démunis. Il en est de certains débats 
publics comme de certaines réunions  alibis, prétextes, respect des apparences de la démocratie, 
simulacres. La culture du débat public se heurte à celle de la citoyenneté issue du suffrage universel. La 

légitimité des élus s'accommode mal de l'intrusion des citoyens dans tous ces débats hors périodes 
électorales. 
 

Quant aux structures organisées d'intervention du public, elles sont le plus souvent réduites à l'état 
embryonnaire au niveau des collectivités locales : commissions extra-municipales, comités de quartier, 
invitations ponctuelles aux associations. 

 
Suggestion 
Faut-il réfléchir à une sorte de COMMISSION LOCALE DE DEBAT PUBLIC inspirée dans son 
fonctionnement et ses méthodes des Commissions particulières et de la Commission nationales de même 
nom ? 

 
Tout est à inventer. L'avantage d'exister obligerait à leur consultation…. 
 

 
 
 

 

François JEANNIN, Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports 
Tel : 03 81 58 62 98 
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Atelier 15 
Intervention du public, mobilité durable et énergie : où l'on 
reparle de la gouvernance 
 

Pierre MORISSE, Municipalité de Montreuil  

Sylvie TERRET HOFFMANN, Cabinet de Consultants Environnement Transports 

Communication 

 
l’implication des citoyens dans le cadre de la campagne  

« En ville, sans ma voiture ! » 
 

 
La ville de Montreuil a participé, dès sa création en 1998, à la campagne "En ville sans ma voiture !". Plus 

encore dans les deux dernières manifestations de 2000 et 2001, elle a décidé d'impliquer ses habitants sur 
le thème de l'Energie et des Déplacements. 
 

La première étape du projet a débuté en septembre 2000, à l'occasion de la journée "En ville sans ma 
voiture !", par une campagne de sensibilisation menée auprès des acteurs économiques de la ville sur le 
thème de la "mobilité des actifs" et de l'impact de leurs activités sur l'environnement urbain. 

 
Elle s'est poursuivie par une enquête conduite sur ce thème auprès d'un échantillon d'une vi ngtaine 
d'établissements afin de mieux appréhender leurs problèmes et leurs attentes en la matière. 

 
Une démarche qui privilégie la concertation et la communication 
Le 22 septembre 2001, au cours de la journée "En ville, sans ma voiture !", étaient officiellement annoncés 

les résultats de la consultation lancée auprès du personnel, au mois de juin dernier. 
 
L'analyse des résultats de cette enquête a permis d'établir le "profil de mobilité"  des populations ciblées et 

de préciser les alternatives de transport envisageables en fonction de l'évaluation que les agents concernés 
ont faite des modes pratiqués et des modes projetés. Elle a également permis de déterminer les leviers 
d'action susceptibles d'accompagner et de pérenniser les changements d'habitudes qu'impliquera la mise en 

œuvre du P.D.E.  
Enfin, elle a servi à définir la marche à suivre pour s'assurer de l'adhésion au projet et de la participation des 
différents acteurs du P.D.E. et, plus particulièrement, du personnel. En soutien à la mise en œuvre de cette 

stratégie, deux outils opérationnels apparaissent indispensables : 

> le "groupe d’initiative" : Il constitue la "maîtrise d'usage" du projet et sera associé à la 
"maîtrise d'ouvrage" (le comité de pilotage) dans l'élaboration et à la gestion du P.D.E, 

> le plan de communication vise trois objectifs essentiels : 

> convaincre les employés municipaux de changer leurs habitudes pour adopter  des 
modes alternatifs durables, 

> lancer la dynamique auprès des autres acteurs économiques de la ville, 

> rendre visible l’action publique et l’impact local du PDE. 

 
 

Pierre MORISSE, Municipalité de Montreuil 
Tel : 01 48 70 66 39 
Pierre.morisse@mairie-montreuil.fr  
 
Sylvie TERRET HOFFMANN - Bureau d'Etudes ETC 
Tel : 01 45 38 50 28 
sterret@club-internet.fr  
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Atelier 15 
Intervention du public, mobilité durable et énergie : où l'on 
reparle de la gouvernance 
 

Chantal DUCHENE, Femmes en mouvement-Les Transports au Féminin 

 
La prise en compte des besoins  
des femmes dans les transports 

 
 

Les femmes représentent la moitié de la population mais les deux tiers de la clientèle des transports publics. 
Elles se déplacent aussi plus fréquemment à pied que les hommes. La mobilité durable, elles la mettent en 

pratique. 
 
Certes, parce qu’elles ont moins souvent le choix que les hommes qui utilisent préférentiellement la voiture 

du ménage. 

 
Mais aussi, toutes les enquêtes le montrent, parce qu’elles sont plus soucieuses de la préservation de 

l’environnement et du cadre de vie. Pour lutter contre la pollution automobile, le développement des 
transports publics apparaît comme une réponse pour 72% des femmes et seulement pour 61% des hommes 
(CPTP / LOUIS HARRIS 1998). Pour 74% des femmes (69% des hommes), la pollution est un souci de 

santé, selon l’enquête ADEME/CREDOC 2000.  

 
Elles marchent, elles se déplacent en transports publics, alors même qu’elles ont le plus souvent un 

enchaînement de trajets plus complexe que celui des hommes devant, en sus de leur vie professionnelle, 
assumer majoritairement les tâches domestiques et les enfants. 
 

Pourtant, les femmes sont presque totalement absentes du monde professionnel de la mobilité, qu’il s’agisse 
des niveaux de décision (élus, entreprises, fonctionnaires, experts, …) ou de réalisation. Même dans les 
associations d’usagers, les femmes sont minoritaires. Et les décisions prises par les hommes ne 

correspondent pas toujours aux attentes et aux besoins ressentis par les femmes, et plus généralement par 
les usagers des transports publics. 
 

Les hommes réagissent en techniciens et privilégient généralement le hard, la technologie, alors que les 
femmes, utilisatrices, sont plus sensibles au soft et à la qualité de service.  
 

Ne pas répondre aux attentes de la majeure partie de la clientèle, de femmes qui de plus en plus souvent 
ont aussi le choix de leur mode de déplacement (si seulement 47% des femmes possédaient le permis en 
1982, elles étaient 67% en 1998), c’est prendre le risque de les voir se détourner des transports publics et 

de la marche. 
 
De ce constat, est née l’association « Femmes en mouvement, les transports au féminin » lors du congrès 

du GART qui s’était tenu sur le thème « Qui décide ? » à Nantes, en 1993. L’association a pour objectifs de 
mieux faire prendre en compte les besoins des femmes dans les politiques de déplacements, et notamment 
dans les transports publics, et de promouvoir la place des femmes dans le secteur des déplacements, 

traditionnellement très masculin. 
 
Depuis sa création, nous  avons mené différentes actions, notamment à l’occasion de la Semaine du 

Transport Public, des congrès annuels du GART et de l’Union des Transports Publics), et à l’occasion du 8 
mars. Nous sommes aujourd’hui un interlocuteur reconnu tant par les pouvoirs publics (ministère des 
transports, secrétariat d’état aux droits des femmes, Commission européenne notamment) que par 

l’ensemble des acteurs de la filière transport. 
 
A l’occasion du congrès de l’Union Internationale des Transports Publics, à Londres, en mai dernier, nous 

avons créé, avec des élues et professionnelles d’autres pays, un réseau Femmes et transport public. 
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Notre ouvrage « Les transports au quotidien : le regard des femmes », synthèse de différentes études a 
permis au monde des déplacements de prendre progressivement en compte cette approche différente des 

femmes et des hommes de la mobilité. 
 
Soucieuses, pour développer leur usage, de l’accessibilité des véhicules de transport en commun et de leur 

confort, nous avons signé une charte avec les constructeurs de matériels. Ils nous présentent leurs 
prototypes et nous les testons. Le bilan de cette démarche vient de paraître à l’occasion de la Semaine du 
Transport Public sous la forme d’un ouvrage intitulé « Mais qu’est-ce qu’elles veulent encore ? ». 

 
Différentes études ont aussi montré l’approche différente des femmes des métiers du transport. Conducteurs 
de bus ou d’autocars, leur conduite plus souple permet de diminuer la consommation d’énergie. Leurs 

qualités d’accueil sont aussi ressenties comme un plus par les clients des transports publics. Ceci nous a 
amenées à réaliser une vidéo « Le transport public : un métier de femmes ! » sur les femmes dans les 
métiers du transport, présentée lors du dernier congrès de l’UTP à Lille, et qui a servi de support à un débat, 

le 8 mars dernier, avec l’éducation nationale, l’ANPE et les centres de formation transport. 
 
A l’occasion du congrès du GART, à Bordeaux les 21, 22 et 23 novembre, nous organiserons un atelier sur 

le thème « Rythmes urbains et mobilité des femmes ». Dans une ville qui vit de plus en plus 24 h sur 24 et 7 
jours sur 7, comment organiser les déplacements en privilégiant les modes alternatifs à la voiture ? 
 

Les femmes sont particulièrement sensibles à la préservation de l’environnement : la pollution et l’effet de 
serre sont, pour elles, une réelle préoccupation. Dans leurs pratiques, elles utilisent, plus que les hommes, 
les modes de déplacements alternatifs à la voiture particulière. Nous pensons qu’elles doivent avoir leur mot 

à dire en la matière. 
 

 
 
 
 

Chantal DUCHENE, Femmes en mouvement-Les Transports au Féminin 
Tel : 01 40 56 30 60 
Chantal.duchene@gart.org 
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Atelier 16 
Maîtrise de la mobilité et réduction des consommations 
énergétiques 
 

Maxime JEAN, CERTU 

 
Le management de la mobilité : concept, enjeux, outils 

 

 
Le concept 
Le management de la mobilité « Mobility Management » ou « Travel Demand Management, TDM » naquit 
aux Etats-Unis avec les restrictions de carburant au cours de la 2

nde
 guerre mondiale. Depuis, de 

nombreuses agglomérations ont mis en œuvre des mesures physiques, de régulation et de tarification des 
infrastructures de voirie et de stationnement pour maîtriser le trafic, et particulièrement l’utilisation de la 
voiture particulière. L’accent est aujourd’hui porté sur l’encouragement au changement d’habitudes de 

déplacements. 
Les actions de management de la mobilité s’organisent autour de trois familles : les synergies entre 
planification urbaine et gestion des déplacements et du stationnement, la mise à disposition de l’information 

aux voyageurs et transporteurs de marchandises pour améliorer leurs déplacements et enfin, les actions de 
sensibilisation/marketing pour influencer des publics cibles dans leur choix de déplacement en faveur du 
mode de transport le plus durable. 

Le dispositif légal et réglementaire définit les objectifs de management de la mobilité sur l’ensemble du 
territoire, objectifs qui sont déclinés par le plan de déplacements urbains (PDU) au niveau des bassins de 
vie. Les plans de mobilité – des « micro-PDU » à l’échelle des établissements– répondent au besoin de 

concilier les flux de déplacements quotidiens du site d’emploi ou de visite et le développement durable. 
 
Les enjeux 
Grâce à la mise en œuvre d’actions de management de la mobilité, la collectivité publique bénéficie 

d’économies diverses dues à la réduction des coûts externes du trafic automobile sur la santé, la 
consommation d’énergie et l’environnement ; ces actions peuvent conduire à une réduction des coûts 
d’aménagement et d’exploitation des infrastructures routières. En outre, l’augmentation de l’utilisation des 
services de transport public rationalise les investissements publics pour leurs infrastructures, leurs matériels 

et leur exploitation. 
Pour les employeurs et gestionnaires d’activités, le management de la mobilité des personnels, visiteurs et 
autres usagers rationalise les charges d’investissement et d’exploitation du site comme celles liées à la 

propriété foncière des surfaces de stationnement et leur coût de maintenance lorsque ces surfaces sont 
réduites au profit d’installations de production, celles liées au parc de véhicules de service, de fonction ou de 
livraison, ou encore celles dues au titre des cotisations « accident de trajet ». De plus, des bénéfices 

indirects apparaissent dans le domaine social : image externe de l’établissement du fait de son engagement 
citoyen, dialogue employeur-employés renoué du fait de la participation de ces derniers au projet de plan de 
mobilité. 

Pour les usagers, leurs dépenses liées aux déplacements quotidiens peuvent être considérablement 
réduites s’ils utilisent les modes de transport durables. Le management de la mobilité constitue aussi un 
facteur de meilleure équité sociale dans les déplacements. Enfin, la pratique régulière de la marche ou du 

vélo apporte un bénéfice pour la santé qui est aujourd’hui clairement établi par le corps médical. 
 
Les outils 
 

Le PDU 
Pour mémoire (abordé dans l’atelier 4). 
 

Le plan de mobilité 
C’est la « mise en œuvre dans un établissement employeur ou gestionnaire d’activi tés un ensemble 
cohérent d’actions destinées à inciter les salariés et autres usagers -visiteurs, étudiants, clients, etc.- à 

réduire leur utilisation individuelle de la voiture au profit des autres modes ou usages. Les livraisons et 
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enlèvements de marchandises sont aussi concernées par ces actions ». le plan doit préciser ses objectifs 
quantifiés et planifiés, ses moyens à mettre en œuvre, son budget et son mode de suivi et d’évaluation. 
Ce type de démarche est répandue aux Pays-Bas, qui comptent aujourd’hui des « transport plans » par 

milliers après une décennie d’actions d’encouragement. L’objectif à court terme du gouvernement est de voir 
toute entreprise de plus de 50 salariés se doter d’un plan de mobilité. En France, envisager que tout 
établissement de plus de 500 employés ou usagers se dote d’un plan bien construit serait déjà ambitieux. 

Les différents modes de transport ou usages « citoyens » : 
 

Les éléments de méthodologie 
L’analyse du contenu « management de la mobilité » des PDU par le CERTU a montré que les mesures 
d’encouragement aux établissements employeurs ou gestionnaires d’activités à participer à la maîtrise de la 

mobilité automobile est assez peu développée dans les PDU approuvés ou arrêtés à ce jour. La 
méconnaissance des concepts et des enjeux du management de la mobilité ainsi que l’absence d’outils 
méthodologiques pourraient constituer une explication à ces carences. 

Des guides méthodologiques existent en langue anglaise. Élaboré récemment dans le cadre d’un projet 
européen, un site Internet d’assistance et d’aide à la décision pour les employeurs qui souhaitent développer 
un plan de mobilité en interne est disponible en français (www.toolbox.be). L’ADEME pilote actuellement la 

rédaction d’un guide destiné aux établissements qui devrait être publié prochainement. La DTT et le GART 
ont confié au CERTU l’élaboration d’un guide destiné au conseil en mobilité : sa publication est programmée 
pour 2002. 

 
Le réseau d’acteurs 
En Europe, EPOMM la plate-forme européenne pour le management de la mobilité (www.epomm.org) a 

pour objectif le développement de ces pratiques en Europe et en particulier l’harmonisation du 
développement des actions dans les différents pays de la communauté et des pays accédants. EPOMM 
s’appuie sur un réseau de relais nationaux –les « national focal points, NFP »- pour alimenter d’exemples la 

plate-forme, fédérer les actions et disséminer l’information au niveau national. Le CERTU, NFP pour la 
France, est aussi chargé de constituer et de faire vivre la base de donnée des acteurs intervenants dans ce 
domaine : autorités organisatrices des transports chargées de constituer le service de conseil en mobilité, 

autres institutions publiques nationales ou territoriales, bureaux d'études, représentants d'employeurs et 
d'usagers, etc. 

 

 
 

 
Maxime JEAN, CERTU 
Tel : 04 72 74 58 36 
Maxime.jean@equipement.gouv.fr  
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Atelier 16 
Maîtrise de la mobilité et réduction des consommations 
énergétiques 
 

Sabine ZIEGLER, Mobility CarSharing 

 
Les systèmes de véhicules individuels à usage partagé :  

l'exemple suisse d'auto-partage 

 
 
Mobilité combinée – en voiture s.v.p. ! 
La mobilité moderne a un nom : Mobility CarSharing. Le CarSharing représente la troisième voie entre la 

possession d'un véhicule privé et le fait de ne disposer d'aucun véhicule. Ce concept est simple : Vous 
choisissez votre véhicule, le réservez 24 heures sur 24 et en prenez possession à votre guise en utilisation 
libre – si besoin est en combinaison avec les transports publics. 

 
De plus en plus de personnes découvrent les avantages d'une mobilité combinée qui allie de manière 
judicieuse les transports publics et les transports individuels. La mobilité combinée signifie utiliser le train 

pour de longs trajets, et pour les courts le bus, le tram, ou le vélo. Et lorsque cela n'est pas possible – en 
dehors des localités ou des horaires desservis par les transports publics – utiliser un véhicule Mobility. 
Depuis 1998, nous avons conclu des accords de partenariat avec les CFF ainsi qu'avec 13 autres 

entreprises de transports publics – comme par exemple les VBZ de Zurich. Ces accords permettent aux 
utilisateurs Mobility l'accès à un réseau de plus en plus dense de mobilité combinée, et ceci à des tarifs 
préférentiels. 

 
Offre variée de véhicules 
Les personnes habitant les villes et les agglomérations sont celles qui profitent le plus de l'offre de 
CarSharing. Ces personnes peuvent en effet profiter d'un réseau de transports publics dense, et peuvent se 
déplacer à pied ou à vélo. Pour les besoins en mobilité qui ne peuvent pas être satisfaits par ces différents 

moyens de transport, Mobility entre en scène. Plus de 43 000 membres de Mobility peuvent en effet 
disposer 24 heures sur 24 d'une palette variée de 1 600 véhicules, répartis sur quelque 850 emplacements 
dans toute la Suisse. Et l'offre ne cesse de s'étendre, aussi bien en nombre qu'en variété de véhicules à 

disposition. Récemment, la flotte Mobility a été étoffée de 75 véhicules, qui sont les voitures de série les plus 
économiques produites actuellement – la VW Lupo 3l. L'intérêt pour le concept de mobilité combinée croît 
d'une manière constante. Le taux de croissance impressionnant de Mobility en est l'indication tangible (voir 

annexe). 

 
Réserver, rouler, payer 
Une fois que vous êtes membre de Mobility, le système est tout ce qu'il y a de plus simple: vous décidez 
quel véhicule correspond le mieux à vos besoins du moment – un petit véhicule de ville, un break spacieux, 

un monospace, ou même un cabrio ou une VW Beetle. Vous pouvez effectuer vos réservations 24 heures 
sur 24 via notre centrale téléphonique, notre serveur vocal automatique ou par internet. Vous allez chercher 
ensuite votre véhicule – à n'importe lequel des 850 emplacements Mobility répartis dans toute la Suisse – et 

ceci pour toute la durée que vous avez préalablement réservée. Vous recevez périodiquement une facture 
détaillée. Tout est compris dans les tarifs d'utilisation : l'essence, l'entretien, les réparations, les assurances, 
les services, les taxes, la place de parking, etc.  

 
Encore plus efficace avec le nouvel ordinateur de bord 
D'ici à la fin de l'année 2001, toute la flotte de véhicules sera équipée du nouveau système d'ordinateur de 

bord – développé et testé par Mobility. Ce système avec carte à puce permettra un accès encore plus aisé 
et rapide aux véhicules. En effet, un simple contact de la carte avec le véhicule et celui-ci est déverrouillé et 
prêt à partir. Les diverses données comme le nombre de kilomètres effectués ou le nombre d'heures 

d'utilisation sont saisies automatiquement par l'ordinateur et transmises directement à la centrale. Ce 
système permet une facturation plus simple et plus rapide. Depuis le début de cette année 2001, les 2/3 de 
la flotte Mobility sont équipés de ce système. 
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Mobility CarSharing – la mobilité avantageuse 
Le véhicule – réservé par téléphone ou par Internet – coûte entre 35 et 85 centimes par kilomètre selon la 

catégorie et entre fr. 2,55 et fr. 2,70 par heure (fr. 4,20 pour une camionnette). L’essence est comprise dans 
les prix. Les heures sont à un tarif réduit entre 23 heures et 7 heures du matin. La cotisation annuelle pour 
adhérer à Mobility se monte à fr. 250. – et peut être réduite à fr. 150.– si l'on est en possession d'un 

abonnement des CFF ou de l'une des 13 entreprises de transports publics partenaires,  ou alors en tant que 
coopérateur Migros. Les personnes en possession d'un abonnement général des CFF ne paient quant à 
elles que fr. 111. – de cotisation annuelle. Le CarSharing est avantageux dans de nombreux cas de figure. 

Grâce à la combinaison de Mobility et des transports publics, l'on peut par exemple économiser jusqu'à fr. 
3'000.– par année pour un déplacement global de 15 000 kilomètres annuels. Ceci sans compter le temps 
du trajet qui devient disponible pour travailler, se reposer ou pour s'amuser en famille lors des déplacements 

avec le train.  

 
Potentiel d'économie également pour les entreprises 
Il est également possible grâce au CarSharing de réaliser des économies substantielles dans le cadre des 

déplacements d'entreprise. 800 entreprises ou administrations le prouvent déjà en utilisant les services de 
Mobility pour leurs déplacements professionnels – tels par exemple les services administratifs du canton du 
Lucerne (1 200 collaborateurs) ou la coopérative Migros à Zurich (73 000 collaborateurs). Le Business 

CarSharing permet ainsi aux employés des entreprises de profiter des avantages de la mobilité combinée 
également pour leurs déplacements professionnels, ceci tout en soulageant leur société des frais liés à 
l'achat et à l'entretien de tout un parc de véhicules.  

 
Eco-bilan positif 
L'éco-bilan établi au mois d'avril 2000 sur demande de Mobility par Rainer Mertens, membre de l'association 
professionnelle travail et environnement (FAU) de Suisse orientale, souligne les effets positifs du 
CarSharing. Tous les moyens de transports ont été passés à la loupe. Le résultat est probant : la flotte de 

véhicules Mobility arrive en deuxième position – juste derrière les trains directs, mais devant les transports 
régionaux et les véhicules privés – en ce qui concerne la faiblesse de l'impact exercé sur l'environnement 
par kilomètre et par personne. De plus, le fait qu'une personne adhère au principe du CarSharing fait qu'elle 

utilisera de moins en moins un véhicule individuel – ceci au profit de l'utilisation des transports publics. Avec 
le CarSharing, il serait possible de diminuer l'impact sur l'environnement de 20 % – sans pour autant 
diminuer la mobilité individuelle de chacun.  

 
Enorme potentiel de croissance 
Le potentiel du nombre d'utilisateurs du CarSharing en Suisse se monte, selon l'enquête effectuée par le 
programme fédéral Energie2000, à au moins 600 000 personnes. Avec le développement de nombreuses 

coopérations – avec des entreprises de transports publics, avec le leader du commerce de détail Migros, 
avec l'entreprise de location de voitures Hertz, ainsi qu'avec de nombreuses entreprises utilisatrices du 
CarSharing – nous avons pu compter jusqu'à ce jour avec une croissance exemplaire. Grâce à l'amélioration 

permanente de l'offre des transports publics et de l'offre Mobility, ainsi que grâce à une évolution des 
mentalités dans une grande partie de la population suisse, le concept de mobilité combinée devrait dans le 
futur continuer sa fulgurante ascension, et gagner en importance et en notoriété. 

 
Mobility CarSharing Suisse – Portrait 
Mobility CarSharing Suisse a son siège social à Zurich, son siège principal à Lucerne, et deux agences 
régionales à Genève et Zurich. Mobility CarSharing Suisse a été fondée en 1997, et est issue de la fusion 
des deux prestataires d'auto-partage d'alors – les coopératives ATG AutoTeiltGesellschaft Suisse et 

ShareCom (toutes deux fondées en 1987). La coopérative opère dans toute la Suisse et compte 
actuellement plus de 42 000 membres, qui se partagent quelque 1 600 véhicules de différents types répartis 
sur 850 emplacements (dont 250 dans des gares CFF). Mobility a connu durant ces quatre dernières années 

une croissance annuelle de 8 000 membres. Elle est ainsi la plus grande entreprise de CarSharing dans le 
monde. 
Le but que s'est fixé Mobility est de développer le concept de mobilité combinée, par l'élargissement du 

nombre des collaborations déjà en cours dans le domaine des transports publics, ainsi que par l'amélioration 
de l'offre en véhicules Mobility dans les villes et agglomérations dans toute la Suisse.  
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Mobility CarSharing Suisse emploie quelque 150 collaboratrices et collaborateurs ainsi que plus de 800 
personnes d'une manière temporaire pour le contrôle mensuel des véhicules. Le conseil d'administration de 
Mobility se compose de 6 membres, qui sont tous des experts en matière de mobilité et de gestion 

d'entreprise. La direction générale se compose de 4 personnes, qui officient sous la présidence de Giatgen-
Peder Fontana.  
 

L'entreprise a réalisé en 1999 un chiffre d'affaire de 27 millions de francs. Ceci grâce aux quelque 23.1 
millions de kilomètres parcourus par les véhicules pendant l'année – ce qui représente une distance 
d'environ 63 000 kilomètres par jour, soit presque le tour de la Terre. 

 
 

 

 

Sabine ZIEGLER, Mobility CarSharing 
Tel : +41 41 248 21 41 
s.ziegler@mobility.ch 
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Atelier 16 
Maîtrise de la mobilité et réduction des consommations 
énergétiques 
 

François LE GAL, Agence Régionale de l'Energie Ile de France 

 

Expériences de Plans de Déplacements d’Entreprises 
 

 
Les différentes expériences françaises présentées, ont été étudiées dans le cadre d'un Comité de travail 
réunit à l'initiative de l'ATEC (association pour le développement des techniques de transport, 

d'environnement et de circulation). Ces travaux participent à la réalisation du programme européen EPOMM 
(European Platform On Mobility Management), qui consiste à recenser les pratiques existantes de 
management de la mobilité, en identifiant les modalités de leur mise en œuvre et les gains escomptés en 

termes de maîtrise des déplacements et des consommations d'énergies correspondantes. 
 
Parmi les 15 expériences recensées dans le cadre de cette réflexion, les structures à l'origine de la mise en 

place d'un plan de déplacements se répartissent pour 7 d'entre elles dans le secteur privé, 5 collectivités 
locales, 2 administrations et un centre hospitalier. 
L'ensemble des mesures mises en place, concerne en moyenne, pour les différentes expériences 

considérées, un effectif de 5200 salariés. 
 
D'une manière générale, pour les structures privées, la mise en place d'un plan de déplacements répond à la 

nécessité d'améliorer l'accessibilité du site de l'établissement, pour les salariés, mais également pour les 
fournisseurs, clients ou visiteurs. Les difficultés d'accès en transports collectifs ou en voiture particulière, les 
problèmes de stationnement et la rareté des espaces disponibles sont effectivement à l'origine de la majorité 

des mesures mises en œuvre. 
 
La décision d'élaboration d'un plan de déplacements, pour les organismes publics, dépend majoritairement 

d'une volonté d'exemplarité, dans le cadre de l'application de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de 
l'énergie (LAURE) du 30/12/96 et des différents Plans de Déplacements Urbains (PDU). 
 

Pour répondre à cet objectif d'amélioration de l'accessibilité d'un site et du confort des déplacements des 
salariés, plusieurs catégories de mesures peuvent être élaborées : 

> certaines relèvent d'une décision de l'entreprise, 

> d'autres nécessitent une concertation avec les acteurs locaux : transporteurs, collectivités 

locales. 
 
Plusieurs similitudes caractérisent les plans de déplacements élaborés dans le cadre de ces différentes 

expériences, permettant de fait, d'établir une méthode transposable à de nouvelles initiatives. 

 
 
 
 

François LE GAL, Agence Régionale de l'Energie Ile de France 
Tel : 01 53 85 61 75 
f.legal@areneidf.com 
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L�énergie constitue l�un des grands enjeux du 21ème siècle. L�humanité

dans son ensemble est confrontée à un véritable défi : poursuivre

son développement sans détruire les ressources naturelles de la

planète. On le sait, la consommation d�énergie, et notamment

celle liée aux transports, est génératrice de rejets de gaz à effet de

serre. En raison de l�amélioration globale du niveau de vie, les

analyses prospectives démontrent que ces problèmes deviendront

de plus en plus aigus dans l�avenir.

La problématique des troisièmes Assises de l�Energie résidait dans

l�action que peuvent mener les collectivités territoriales pour limiter

la consommation d�énergie et donc, la pollution. Dans ce cadre,

plus de six cents acteurs nationaux ou européens de l�énergie se sont

rencontrés pour travailler sur le thème : "Energie, mobilité urbaine,

demain, quelles responsabilités pour les collectivités locales ?". Je suis

heureux de vous inviter à découvrir dans cette revue, la richesse des

débats qui se sont tenus lors des troisièmes Assises Nationales de

l�Energie de Dunkerque. 

Bonne lecture ; à bientôt, pour les prochaines Assises de l�Energie.

Michel Delebarre
Ancien Ministre d�Etat

Président de la Communauté urbaine de Dunkerque
Maire de Dunkerque
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Cette exposition a permis de mettre en relief plusieurs défis technologiques concernant nos déplacements. Diverses solutions

étaient proposées, certaines sont déjà exploitées, d�autres auront probablement des applications dans un futur proche. Le but

était de faire découvrir au public et, particulièrement aux étudiants des lycées techniques de l�agglomération dunkerquoise,

plusieurs innovations en matière de véhicules utilisant une énergie propre, du vélo électrique au véhicule solaire avec un intérêt

particulier pour la technologie de la pile à combustible ainsi que le véhicule hybride (essence/électricité) Prius de Toyota.

Exposition des �Véhicules de demain�

Taxi Zetek

Ce véhicule utilise la pile à combustible produisant de
l�électricité source d�énergie fiable, économique et qui préserve
ainsi notre environnement.

Véhicules au GNV dont un bus de la flotte
de la communauté urbaine de Dunkerque. Le GNV  
combine performances et respect de l�environnement.

Hélios 1

Conçu et réalisé par un groupe d�étudiants HEI, le véhicule
solaire Hélios 1 a disputé récemment une prestigieuse
course australienne appelée World Solar Challenge.

Vélo ELEC et moteur PSA, un �petit� diesel ( 1383 cm3 ) sobre

et performant ( une consommation de 3,4 à 3,5 litres pour

une puissance de 43 à 66 kW). 

vus aux assises

4

Invitation en
Pologne
Ferdinand Morsky, directeur de
l�Union des villes et districts
silésiens, intervient alors pour
annoncer l�organsation de
telles assises en pologne
l �an prochain.

Convention
Les  Assises ont servi de cadre à la signature du transfert de
gestion du réseau électrique du Port Autonome de Dunkerque
à la communauté urbaine de dunkerque pour intégrer dans
la concession de distribution Electricité de France.

En direct des Assises de
l�Energie...
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session d�ouverture

Organisées depuis 1999 par la Communauté urbaine de Dunkerque,
les Assises nationales de l�Energie sont devenues le rendez-vous annuel
des acteurs de l�énergie.

Placées sous le signe de la prospective, ces troisièmes Assises avaient
pour ambition de débattre sur la problématique de l�énergie et de la
mobilité urbaine, tant ce domaine constitue un enjeu actuel et à venir
important dans la préservation des ressources naturelles et des émissions
de gaz à effet de serre.
Dans ce contexte, elles incitent particulièrement les élus locaux à mieux
intégrer l�énergie dans développement de leur territoire. 

Avec plus de six cents participants venus de Belgique, d�Italie, de
Pologne, de Suisse, d�Allemagne et des quatre coins de France, elles
ont permis aux représentants des Collectivités locales, de l�Etat, des
fournisseurs d�énergie, d�associations et d�autorités responsables du
transport, d�échanger et de s�informer sur des expériences et innova-
tions menées dans différentes villes européennes.

Nouveaux venus, cette année, les internautes ont pu assister en direct
aux séances plénières sur le site web des Assises.

Fidèles à leur image, elles se sont déroulées dans un climat de convi-
vialité très apprécié des participants (estaminet flamand, caricaturis-
te, spectacle...) avec la présentation des véhicules de demain (solai-
re, hybride, gnv, électrique, pile à combustible, concept car
Reinastella de Renault...)

Reconnaissance attendue dans le domaine des médias, France 3
réalisa son émission régionale en direct du Palais des Congrès de
Dunkerque, contribuant, plus encore, à promouvoir l�événement.

Le décor étant planté ; les travaux peuvent commencer. Juste le
temps, pour Dominique Cresson de souhaiter la bienvenue aux
congressistes et d�inviter les partenaires de la manifestation à
s�exprimer sur le sujet.

2001, les Assises de l�Energie

La Reinastella le concept-car de Renault
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3èmes Assises de l�Energie,
une rencontre prospective

Les Assises de l�Energie 2001 se sont

tenues à un moment où la prise en

compte de l�environnement devient

une valeur de plus en plus large-

ment partagée. Cependant, de

grandes Nations refusent encore de

participer à un effort commun de

limitation des rejets de CO2. Les dif-

férentes conférences internatio-

nales, qui se sont déroulées ces der-

nières années, n�obtiennent pas tou-

jours des résultats probants. Et pour-

tant, il est urgent d�agir. De nom-

breux climatologues tirent aujour-

d�hui la sonnette d�alarme et asso-

cient différentes catastrophes natu-

relles récentes à des changements

climatiques générés par l�homme.

Dans son message d�accueil,

Michel Delebarre, Président de la

Communauté urbaine de

Dunkerque, rappelle que "pour les

ménages comme pour les entre-

prises, l�attractivité d�un territoire

dépend de plus en plus de son

accessibilité, des conditions de

déplacement qu�il offre, mais aussi

de la qualité de son environnement

et de l�air qu�on y respire". Les bases

du débat sont posées : bien sûr la

capacité à se déplacer est un

enjeu majeur mais pas à n�importe

quel prix. Et le Président de la

Communauté urbaine de

Dunkerque d�insister : "l�avenir de

nos villes dépend en grande partie

des choix qui seront réalisés en

matière de transport et de mobilité ;

chacun sait aussi qu�aucun choix

ne peut être considéré comme

indifférent quant à ses consé-

quences".

En France, la consommation énergétique liée à

la mobilité des personnes et des marchandises

a augmenté de 70 % en 25 ans et le secteur

des transports représente, à lui seul, 40 % des

émissions de gaz à effet de serre. Ces chiffres

démontrent l�importance de ces débats et l�ur-

gence de mettre en �uvre des solutions per-

mettant à la fois de maintenir le confort des

usagers tout en limitant les émissions de pol-

luants. Dans ce contexte, quel rôle peuvent

jouer les collectivités locales ?

Pour Michel Delebarre, Ancien Ministre d�Etat, Président de la Communauté urbaine
de Dunkerque, Maire de Dunkerque, �l�avenir de nos villes dépend en grande partie
des choix qui seront réalisés en matière de transport et de mobilité mais aussi de la
qualité de l�air qu�on y respire�.
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Il suggère que l�aménagement

urbain doit contribuer à économiser

les énergies en limitant les dépla-

cements subis : "la ville du 21ème

siècle devra être conçue pour

l�homme et pour la qualité de vie

et moins pour l�automobile".

Ce refus du "tout-automobile" est

partagé par Jeanine Marquaille,

Vice-Présidente du Conseil

Régional du Nord-Pas de Calais en

charge des transports et des infra-

structures : "il faut à la fois limiter les

flux et offrir une meilleure réparti-

tion modale. La politique de la

Région est de donner la priorité au

rail". L�expérience menée dans le

Nord-Pas de Calais est intéressante

et démontre qu�en améliorant le

service, en répondant aux attentes

(durée, fréquence) des usagers, on

peut amener toujours plus d�habi-

tants à choisir le train pour leurs

déplacements interurbains.

Cette réflexion est défendue par

François Demarcq, Directeur

Général de l�ADEME, qui observe

que les collectivités locales, en tant

qu�aménageur et autorités organi-

satrices des transports, ont un rôle

majeur à jouer dans le domaine de

la limitation de la consommation

d�énergie liée à la mobilité. Il rap-

pelle que dans les agglomérations,

44 % des rejets de CO2 sont direc-

tement liés aux transports et inter-

pelle les congressistes : "la question

qui se pose aux élus et aux respon-

sables, c�est comment, à satisfac-

tion égale de nos concitoyens, arri-

ver à diminuer la part de la voiture

particulière et encourager les

modes doux, favoriser les flottes de

transports dits propres, partager la

voirie et maîtriser le développe-

ment urbain ?". Différentes lois (loi

sur l�air et l�utilisation rationnelle de

l�énergie, loi d�orientation sur l�amé-

nagement et le développement

durable du territoire, loi

Chevènement, loi Solidarité et

Renouvellement Urbain), permet-

tent de mener ces politiques avec

les Plans de Déplacements Urbains,

les Plans Locaux d�Urbanisme ou les

Schémas de COhérence

Territoriale�.

Miser sur le progrès et les
énergies alternatives

Une question se pose alors : les pro-

grès techniques ne pourraient-ils

pas permettre de limiter les pollu-

tions sans avoir à modifier nos com-

portements ? Christian Fontanel,

Directeur de la Stratégie Electricité

de France, mise, à terme, sur l�élec-

tricité, l�énergie de référence pour

tous les transports collectifs en site

propre comme le tramway ou le

métro : "l�énergie électrique repré-

sente un espoir formidable en

matière d�évolution de nombreux

moyens de transport". Chacun

connaît, en effet, les atouts de

cette énergie, silencieuse et évitant

les rejets de CO2. Il reconnaît pour-

tant que, malgré la politique de

recherche et de développement

menée par EDF, "quelques pro-

blèmes techniques sont encore à

résoudre comme le stockage,

mais l�électricité apparaît comme

l�énergie de l�avenir en matière de

transports à travers cette caracté-

ristique de non pollution".

Par ailleurs, des expériences de véhi-

cules fonctionnant au gaz naturel

sont de plus en plus régulièrement

menées, notamment pour les trans-

ports collectifs et pour le ramassage

des déchets ménagers. Jean-Pierre

Piollat, Directeur Marketing-Stratégie

de Gaz de France, rappelle ainsi que

plus de 1400 bus fonctionnant au

gaz naturel sont en commande..

François Demarcq, directeur Général de l�ADEME
rappelle que, dans les agglomérations, 44% des
rejets de CO2 sont directement liés aux transports.

Christian Fontanel, Directeur de la Stratégie
à Electricité De France croit beaucoup à
l�électricité comme espoir d�évolution de
nombreux moyens de transport mais reconnaît
que des problèmes techniques sont encore à
résoudre.

Jeanine Marquaille, Vice-Présidente du Conseil
Régional Nord-Pas de Calais veut �miser sur une
meilleur répartition modale� et notamment sur
le rail.
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Gaz De France a pour ambition de

"se développer en mettant en �uvre

tous les ingrédients du développe-

ment durable". Le groupe travaille

aujourd�hui, sur les flottes captives.

Avec pour objectif, à terme, que le

gaz naturel devienne un carburant

classique dans le domaine des trans-

ports, une première station de distri-

bution de gaz naturel a été aména-

gée en région parisienne. 

Mais aujourd�hui, l�énergie reine dans

le domaine des transports demeure

le pétrole, carburant générant

actuellement, des rejets de CO2.

Jacques de Naurois, Directeur des

Relations Institutionnelles du groupe

TotalFinaElf, rappelle que la mobilité

est l�un des besoins fondamentaux

de l�homme. Il faut donc maintenir

l�offre tout en limitant les effets

néfastes. Pour cela, il fait confiance à

la science : "les progrès techniques

ont toujours été sous-estimés par le

passé". Il s�appuie sur l�exemple du

pétrole dont les réserves mondiales

étaient estimées à trente années de

consommation en 1970 ; alors qu�on

estime qu�il reste 40 ans de consom-

mation à compter d�aujourd�hui.

Jacques de Naurois est donc opti-

miste : "la pile à combustible et les

carburants propres verront le jour

plus vite que l�on ne croit. Ce qui frei-

ne, c�est le renouvellement des parcs

de véhicules".

Christophe Baulinet du Ministère de l�Economie,
des Finances et de l�Industrie rappelle que �la
maîtrise de la consommation d�énergie dans le
domaine des transports constitue un enjeu majeur
de la politique énergétique�.

Jacques De Naurois, directeur des Relations
Institutionnelles du groupe TotalFinaElf maintient
que �les progrès techniques ont toujours été
sous-estimés par le passé�.

Jean-Pierre Piolat, directeur Marketing - Stratégie
de Gaz De France, souhaite que le gaz naturel
devienne un carburant classique dans le domaine
des transports.

Christophe Baulinet, Directeur Adjoint

de la Direction Générale de l�Energie

et des Matières Premières au Ministère

de l�Economie, des Finances et de

l�Industrie, rappelle que "la maîtrise de

la consommation d�énergie dans

le secteur des transports constitue

un enjeu majeur de la politique

énergétique".Il est donc exposé aux

risques de rupture d�approvisionne-

ment et de fluctuation des marchés.

Les transports représentent, en France,

un quart de la consommation

énergétique et cette consommation

repose à 95 % sur le pétrole. Le

secteur des transports constitue 56 %

de la consommation globale de

pétrole, 38 % des émissions de CO2.

L�Etat français a donc choisi de favoriser

les filières alternatives (gaz, électricité),

notamment grâce à des incitations

fiscales. La Loi sur l�air impose que 20

% du parc automobile renouvelé utili-

se une énergie alternative. Le

Ministère de l�Economie, des

Finances et de l�Industrie, avec diffé-

rents partenaires, mise aussi sur la

recherche technologique et notam-

ment sur l�amélioration des perfor-

mances des véhicules classiques et

sur la pile à combustible.  

Face à la croissance des consom-

mations du secteur des transports, la

politique de l�Etat a, pour l�essentiel,

misé sur une diversification de l�offre ; 

il faut aussi se demander comment

réduire la demande de mobilité ?

Cette question appelle des réponses

de proximité à court terme et des

réponses à long terme sur les choix

d�urbanisme qui conditionnent pour

des décennies les consommations

d�énergie.

Vers une nouvelle politique énergétique ,
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Jean-Pierre Orfeuil, Professeur à

l�Université Paris XII, commence son

intervention en dénonçant une

contradiction : chacun reconnaît

que le tout-automobile n�est pas

une situation viable et, dans le

même temps, une force d�inertie

fait que l�on continue à investir

plus fortement pour l�automobile

que pour trouver des solutions

alternatives. 

Non au tout-automobile ?

Il cite, pour exemple, les 5,3 mil-

liards d�euros investis en infrastruc-

tures sur le réseau routier local. Il

permet aux familles de se dépla-

cer plus rapidement, d�habiter tou-

jours plus loin de leur lieu de travail

et donc de consommer toujours

plus d�énergie pour leurs déplace-

ments. Il évoque également les

3,8 milliards d�euros investis dans

l�aménagement de places de

parking ou les 1,98 milliards d�eu-

ros de prêts à taux zéro accordés

en 1999 qui permettent, à 75 %,

de construire des maisons en péri-

phérie ou en zone rurale, contri-

buant ainsi à l�étalement urbain.

Contre les idées reçues

L�universitaire prend aussi le

contre-pied d�une idée reçue.

Pour lui, en raison de la diésélisa-

tion, le prix des carburants a bais-

sé de 25 % en vingt ans. Et Jean-

Pierre Orfeuil va également à

l�encontre de croyances qui per-

durent : 

● avec la bi-activité et les chan-

gements fréquents d�emploi, il est

inenvisageable de rapprocher

habitat et travail (on peut vivre à

proximité du bassin d�emploi),

● les déplacements vers le travail

ne représentent plus qu�une faible

partie de la mobilité (même si,

pour les actifs, les déplacements

logement-emploi demeurent les

plus gros consommateurs de

temps),

● la maison individuelle périurbai-

ne est le rêve de tous les Français

(la périphérie est parfois subie),

● les congestions menacent l�éco-

nomie (la vitesse moyenne prati-

quée sur le périphérique parisien

est de 60 km/h).

Vers une ville cohérente

Jean-Pierre Orfeuil précise aussi

que si les transports collectifs peu-

vent être une alternative à l�auto-

mobile, ils ne sont pas l�alternative

absolue et que les espaces dispo-

nibles à trente minutes de nos villes

peuvent permettre la poursuite de

l�étalement. La principale deman-

de d�un ménage en terme de

logement est de disposer de la

superficie correspondant à la taille

de la famille, de ne pas dépasser

30 % des ressources, d�être locali-

sé à moins de 30 minutes du bas-

sin d�emploi et de ne pas se situer

dans un quartier dégradé. L�usage

de la voiture suit. La bonne ques-

tion à se poser est : quels sont les

espaces dans ma ville qui

conviendraient à des ménages

aux ressources modestes ou

moyennes ?

Faut-il donc partir dans un plai-

doyer pour une ville compacte ?

Jean-Pierre Orfeuil ne le croit pas ;

il préfère l�idée d�une ville cohé-

rente, c�est-à-dire une ville où

l�offre permet à chacun de trouver

"chaussure résidentielle à son

pied" dans un rayon de 15

minutes en voiture de son emploi,

une ville sans trous noirs, une ville

avec des services de transport

adaptés à la nature des tissus. 

Inventer la mobilité durable

Assemblée plénière

Jean-Pierre Orfeuil,dénonce la contradiction automobile
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En Allemagne, à Freiburg, une poli-

tique volontariste a été mise en place

depuis plusieurs années avec l�objectif

d�améliorer la qualité de vie en

réduisant la place de l�automobile

et surtout, en limitant les rejets de

gaz à effet de serre. Cette politique

globale est menée autour de cinq

axes majeurs : les transports collectifs,

les vélos, les piétons, les véhicules

particuliers et les zones de parking. 

Un faisceau d�actions

L�exemple de Freiburg est intéres-

sant au sens où il démontre qu�il

n�existe pas d�action miracle et que

c�est plutôt grâce à un faisceau de

solutions que l�on peut obtenir des

résultats.

Jurgen Hartwig, Directeur de

Freiburg Futours, présente donc une

série de mesures différentes et coor-

données. Ainsi, le tramway va dans

l�ensemble des quartiers de la com-

mune et il permet de se déplacer

plus rapidement que le bus ou la

voiture. Quand une zone urbaine est

requalifiée, avant même que les

maisons soient construites, la nou-

velle ligne de tramway est déjà

aménagée. Dans pratiquement

toute la ville, chaque habitation est

située à moins de 500 mètres d�un

arrêt de transport en commun.

L�hiver, le nombre de passage des

Transports Collectifs est augmenté

pour limiter la durée d�attente des

utilisateurs. Ces mesures liées à une

meilleure information des usagers

ont permis une augmentation de la

fréquentation.

Vers la multimodalité

Les modes doux sont aussi dévelop-

pés avec plus de 440 kilomètres de

pistes cyclables et la construction

de parking (plus de 9 000 places)

pour vélos. En centre-ville, un bâti-

ment facilite la multimodalité puis-

qu�il offre, à la fois, la possibilité de

prendre les transports en commun

et de garer sa bicyclette.

D�autres mesures sont prises pour

limiter l�utilisation de l�automobile

comme, par exemple, des prix de

stationnement élevés, des limita-

tions de vitesse à 30 km/h dans la

majeure partie de la ville et même

à 7 km/h dans certaines rues.

Citons enfin des expériences origi-

nales comme des associations d�au-

to-partage. Aujourd�hui, à Freiburg,

1400 personnes se partagent ainsi 60

voitures. Grâce à l�ensemble de ces

mesures, en 20 ans, la fréquentation

du centre-ville par les voitures a très

peu augmenté (de 220 000 à 232

000) tandis que l�utilisation du vélo et

des transports en commun s�est

considérablement développée.

L�exemple de Freiburg

Jurgen Hartwig démontre qu�il est possible de réduire la place de l�automobile.

L� assemblée attentive au dispositif de Freiburg 
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visites de sites

La société Galloo-France à Halluin est spécialisée dans le broyage et le

recyclage des métaux, selon un concept écologique maximal. 250 000

tonnes de métaux ferreux et non ferreux sont  traités par an, dont 30% issus

de véhicules. L�objectif est de parvenir à 95% de valorisation. Le groupe

Galloo démontre une forte motivation à privilégier les modes de déplacement

hors route qui impliquent pourtant des surcoûts (3,81 euros la tonne déchargée

en camion contre 7,32 euros pour le rail ou les voies d�eau). Mais l�entreprise

ne veut pas prendre de retard en matière d�équipements, anticipe les futures

directives européennes et ne souhaite pas être dépendante des transporteurs. Les connections fluviales et ferroviaires sont

utilisées pour les sorties d�usine, après traitement. Aujourd�hui, les entrées sont réalisées par camion en raison de la multitude

des dépositaires. D�autres actions en faveur de l�environnement sont mises en �uvre comme, une couche de béton de

60 cm pour éviter toute contamination du sol. 

Approvisionnement : l�exemple de Galloo France

TotalFinaElf : Vers de nouvelles énergies ?

Le site de Dunkerque constitue la plus importante plate-forme énergétique en

Europe. Ainsi, par exemple, la zone industriallo-portuaire accueille le gazoduc

Norfra fournissant un tiers du gaz français soit 15 milliards de M3 par an, des

installations pétrochimiques, un terminal charbonnier, une centrale éolienne

et un site de production nucléaire à Gravelines, le plus gros d�Europe.

La Communauté urbaine, en partenariat avec les villes et les entreprises a mis

en place un schéma d�environnement industriel ayant pour objectif le

développement durable de l�agglomération. Des expériences innovantes

sont menées comme le réseau de chaleur, la cogénération et la valorisation des gaz industriels mis en place par Sollac.

La Raffinerie des Flandres est un site du groupe TotalFinaElf,

implantée sur 230 hectares dans la zone industriallo-portuaire

de Dunkerque. Sa production est principalement axée sur les

essences et les distillats moyens. La Raffinerie des Flandres

traite 7 millions de tonnes de brut par an et sa production de

produits finis et de produits intermédiaires représente 8% du

marché français.

TotalFinaElf est un acteur mondial majeur dans le domaine des

énergies. Le Groupe s�est engagée dans la diversification des

énergies et mène une

expérience importante en biocarburants comme l�ETBE (Ethanol

et Isoubutylène) ou l�EMVH (à base de Colza).

Depuis 1998, la Raffinerie des Flandres produit une essence

sans plomb 98 contenant de l�ETBE avec un éthanol provenant

de la transformation de blé et de betteraves. Cela permet de

produire des carburants moins polluants contribuant à la lutte contre l�effet de serre et d�utiliser des terres autrefois

laissées en jachère.

De la même manière, la Raffinerie des Flandres a engagé une démarche qualité et produit déjà des carburants à

faible teneur en soufre (50 ppm) répondant aux normes qui seront en vigueur en France en 2005.

Cette production a demandé de nouveaux investissements qui seront poursuivis pour produire  des essences à 10 ppm

et à des gasoils à 50 ppm.

Patrick Guerard, Directeur général de la Raffinerie des
flandres, Frédéric Mabille, Directeur du Service Energie de
la Communauté urbaine de Dunkerque et Sylvain Comiti,
Responsable du Département Technique de la Raffinerie
des Flandres

Olivier François, Directeur VAL RB présente la
société Galloo France.

Visite de la centrle éolienne de Dunkerque

Dunkerque, plate-forme énergétique



Rendez-vous aux
4èmes Assises de l'Energie
autour du thème :

Energie... production décentralisée... demain :
quel rôle pour les collectivités locales ?
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La dimension territoriale

Groupe de travail 1

ateliers

La plupart des déplacements et donc des émis-

sions de gaz à effet de serre sont conditionnés par

les décisions de gestion urbaine et d�aménage-

ment prises par les collectivités territoriales.

Pourtant peu de choix politiques intègrent la

dimension énergétique. Heureusement, le contex-

te évolue et incite toujours plus les élus locaux à

prendre en compte les consommations énergé-

tiques et le coût environnemental. Agendas 21,

PDU, Loi SRU, Plans Locaux d�Urbanisme, Schémas

de Cohérence territoriale� offrent de nouveaux

outils pour organiser le territoire au niveau local.

Avec ces dispositifs, à quoi ressemblera la ville

de demain ?

Quel peut être l�impact des nouvelles

dispositions législatives sur la limitation

des émissions de gaz à effet de serre ?

Les PDU peuvent-ils aider à réduire les

consommations d�énergie ?

Par ailleurs, une idée simple voudrait

que plus une ville est compacte, moins

les déplacements sont nécessaires.

Cette thèse se vérifie-t-elle sur le terrain

et peut-on demander aux urbanistes

d�ajouter la dimension énergétique

dans leurs réflexions ? Peut-on, dans les

villes, réserver une plus large place

pour les modes de transport doux ?

Des lois pour économiser
les énergies ?

De nouvelles lois viennent renforcer

les outils dont disposent les territoires

pour mieux maîtriser les déplace-

ments. La Loi Solidarité et

Renouvellement Urbain (SRU) et les

Schémas de Cohérence Territoriale

(SCOT) mettent notamment  l�accent

sur la cohérence entre urbanisme et

transports, le développement de l�in-

termodalité et favorisent la mise en

�uvre de projets péri-urbains.

Encore faut-il définir un périmètre de

projet pertinent car il peut exister plu-

sieurs SCOT dans une région.  

La loi SRU permet, en outre, de créer

des syndicats mixtes regroupant les

différentes autorités organisatrices

des transports d�une région pour por-

ter des projets périurbains que la

SNCF est prête à accompagner..

Les PDU initiés par la LOTI et relancés

par la LAURE puis par la loi SRU ont

pour objectif l�usage coordonné de

tous les modes de déplacements et

affichent des objectifs de réduction
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du trafic automobile.

Mais ces plans prennent-ils assez en

compte la dimension énergétique ?

Daniel Pillant, Département

Environnement du CERTU, regrette que

"l�environnement ne soit pas le moteur

des PDU". Il conseille de sensibiliser les

acteurs locaux, d�organiser une lectu-

re spécifique énergie des PDU, de

définir des indicateurs permettant une

évaluation énergétique, de revisiter les

objectifs des PDU sous l�angle énergie

et rappelle que "le niveau local a son

rôle à jouer dans les enjeux à l�échel-

le de la planète". Plusieurs congres-

sistes remarquent que les collectivités

locales ont des difficultés à prendre en

compte l�énergie dans les PDU car

elles n�ont pas de spécialistes du

domaine dans leurs équipes.

Christian Baizet, coordinateur mobili-

té à la commune de Romans et

Laurent Cogérino, chargé de mission

environnement, Rhônealpénergie,

présentent un exemple de mise en

place d�un Plan de Déplacement

Urbain dans le cadre du projet

MOBASTO (Mobility Agency in Small

Towns), à Romans, une ville de moins

de 100 000 habitants. Les élus de

Romans ont défini des objectifs :

réduire les consommations d�énergie

et favoriser la démocratie participati-

ve. Dans ce but, ils ont choisi de

mettre en place un PDU et une

Agence Locale de la Mobilité.

L�objectif est de limiter l�augmenta-

tion des rejets de CO2 à 6,5 % sur 10

ans. Différentes mesures ont ainsi été

adoptées comme la réduction de la

part de l�automobile, le report des

voitures particulières vers les trans-

ports en commun ou la maîtrise du

développement urbain.

Ville compacte et 
transports collectifs

A ce titre, Marc Wiel, Directeur de

l�Agence d�Urbanisme de Brest,

constate que plus la vitesse des

déplacements augmente, plus les

trajets s�allongent car la durée de la

mobilité demeure constante. Les

caractéristiques morphologiques et

la taille d�une ville sont donc condi-

tionnées par la vitesse des déplace-

ments. Pour lui, il ne faut donc plus

"tolérer la coupure entre la gestion

de l�urbanisme et celle des dépla-

cements". Pour transformer la ville et

limiter son étalement, la première

des solutions est donc de limiter la

vitesse de déplacement, en com-

mençant par l�automobile. 

Pascal Dupuis, chef du SERURE au

Ministère des Finances, regrette que

l�on ait largement subventionné la

mobilité et que la politique conduite

dans le domaine des transports soit

celle de l�offre. Il propose de révéler

les coûts de la mobilité, de recons-

truire la ville autour des transports col-

lectifs, d�informer réellement le grand

public et martèle que "seules les

actions sur la demande permettront

de satisfaire toutes les contraintes

d�un développement durable�. Peut-

on alors imaginer des villes com-

pactes reliées par des transports col-

lectifs performants ?

Jean-Pierre Denys, Ingénieur en

Chef, Communauté urbaine de Lille

Métropole, présente l�exemple de la

communauté urbaine de Lille qui a

fait le choix "de l�agglomération

multipolaire et de la mise en réseau

des villes de son agglomération"

par le renouvellement de la ville sur

elle-même, la desserte des hyper-

centres par le métro ou les trans-

ports en commun en site propre, le

développement de la qualité urbai-

ne et un redéploiement commer-

cial en hyper-centre. 

Jean-Claude Degand de la SNCF,

présente aussi un exemple de tram-

train à Karlsruhe en Allemagne

ayant permis, avec d�autres

mesures comme l�augmentation

Pascal Dupuis chef du SERURE au Ministère des
Finances , regrette que l�on ait largement
subventionné la mobilité

Laurent Cogerino, chargé de mission
environnement, Rhônealpénergie, présentent
un exemple de mise en place d�un Plan de
Déplacement Urbain dans le cadre du projet
MOBASTO (Mobility Agency in Small Towns), à
Romans



15

du coût de stationnement, un ratio

"nombre de voyageurs en transports

collectifs par an et par habitant " de

300 contre 87 en moyenne pour les

villes de province françaises.

Bert Mac Clure, urbaniste, travaille à

EDF. Il propose "la constitution au sein

des grands projets, de quartiers

témoins, laboratoires à échelle réelle

comme support à une réflexion glo-

bale sur la ville de demain".  

Des modes doux pour
partager l�asphalte

Aujourd�hui, la voiture individuelle

représente 94 % de l �espace

occupé de voirie alors que 80 %

des Français vivent en milieu

urbain et 50 % des trajets effectués

font moins de trois kilomètres. Ces

chiffres démontrent qu�il devrait

être possible de limiter le choix du

tout-automobile. Geneviève

Laferrere, Chargée d�études au

CERTU, remarque : "le seul moyen

d�offrir une alternative diversifiée

et attrayante aux déplacements

automobiles est de développer

ensemble vélo, marche à pied et

transports collectifs". Elle propose

de libérer les cheminements pié-

tons de leurs obstacles, de favori-

ser l �intermodalité, de rendre

compatibles les vi tesses des

différents moyens de transport

pour partager la voirie, de mettre

en place des zones 30, de trouver

une place pour le roller ou la

trottinette, de faire cohabiter

bus et vélos dans des couloirs

réservés�

Pour Bernard Renou, Président de

la Fédération des Usagers de la

Bicyclette, il convient de promou-

voir l�usage du vélo comme moyen

de transport sur les courtes dis-

tances, c�est-à-dire les plus pol-

luantes. Il regrette que Strasbourg

soit "la seule ville de France qui

puisse se targuer d�avoir une poli-

tique cyclable". ICette politique de

promotion du vélo est largement

développée à Ferrara précise

Michèle Ferrari, Coordination

Agenda 21 Local à Ferrara. Il pré-

sente l�exemple de cette commune

italienne, reconnue comme la ville

du vélo ; elle adhère au réseau

"cities for cyclists" et prend part au

programme européen SAVE II. Dans

son Plan de Trafic Urbain, la com-

mune a intégré le Biciplan. A

Ferrera, le vélo représente 30,9 %

de la totalité des déplacements.

Plusieurs initiatives originales ont

été mises en place : la Charte du

vélo, l �aménagement d�un boule-

vard périphérique cyclable, la

création du Bureau du vélo pour

une mobilité durable ou Bicicard

qui permet de transformer les

touristes en cyclistes avec possi-

bilité d�emprunt de vélo, accès

gratuit aux musées de la ville�

Un projet prévoit un système de

vélos publics combinés avec les

transports publics. 

Différents congressistes ont

regretté le manque de vrais

objectifs définis au niveau natio-

nal sur les modes doux.

En conclusion, Alain Morcheoine,

Directeur Air et Transports de

l�ADEME, note que : "des décisions

des Autorités Organisatrices des

Transports dépendront en grande

partie le succès de la maîtrise de

nos émissions de gaz à effet de

serre". L�ADEME soutient différentes

actions en vue d�étudier l�impact

énergétique des décisions prises

par les collectivités territoriales,

d�évaluer l �efficacité des poli-

tiques locales de déplacements,

de promouvoir l�offre de transports

alternatifs à la voiture, de favoriser

les véhicules propres. 

Alain Morcheoine, Directeur Air et Transports de
l�ADEME, note que : "des décisions des Autorités
Organisatrices des Transports dépendront en
grande partie le succès de la maîtrise de nos
émissions de gaz à effet de serre"

Les congressistes se réunissent en groupe de
travail
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La dimension technologique

Groupe de travail 2

Normes, moteurs et 
carburants de demain

Des normes européennes toujours

plus strictes ont permis un progrès

continu de réduction des émissions

et de la consommation. Selon le

programme Auto-Oil, d�ici à 2020,

les polluants réglementés passeront

à moins de 20 % de leur niveau de

1995. Jean-Luc Meyer, Ingénieur

au Comité des Constructeurs

Français d�Automobiles, explique

que l�association des Constructeurs

Européens d�Automobiles a passé

avec l�Union Européenne un

accord volontaire pour arriver en

2008 à une moyenne de 140 g de

gaz carbonique par kilomètre (au

lieu de 186 g en 1995). Pour

atteindre ces objectifs, un travail

est mené sur la diminution des

résistances à l�avancement, sur les

nouveaux procédés de carbura-

tion, sur les carburants alternatifs ou

sur les nouvelles techniques de

motorisation. Jean-Marc Fayoux,

Directeur Délégué France,

Raffinage et Marketing de

TotalFinaElf, présente l�évolution de la

qualité des carburants permettant la

baisse des émissions et précise que

l�industrie pétrolière doit aussi

prendre en compte ses propres

émissions pour produire des carbu-

rants plus propres. TotalFinaElf tra-

vaille sur différentes pistes : GNV en

stations, pile à combustible, éner-

gie éolienne ou solaire.

Pour André Douaud, Directeur

Moteurs Energie de l�Institut

Français du Pétrole, les normes

existantes et les progrès réalisés par

Dans le domaine des transports, les consom-

mations énergétiques et donc les émissions de

gaz à effet de serre dépendent largement des

technologies utilisées. Véhicules, niveaux de

consommation, choix de l�énergie, propriétés

des carburants� de nombreuses pistes pour-

raient permettre de limiter les pollutions. Les

programmes de recherche dans ces domaines

sont de la compétence de l�Etat ou des indus-

triels. Que peuvent donc faire les collectivités

locales ? En tant que consommatrices et don-

neuses d�ordre, elles ont, sans conteste, un rôle

à jouer pour améliorer l�offre du marché des

transports. A quoi ressembleront les transports

demain ?
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moteurs et carburants traditionnels

font que "la performance anti-pollu-

tion ne constitue plus pour l�avenir

un facteur de discrimination entre

les technologies essence, diesel,

gaz et biocarburants". Pour lui, il faut

considérer les carburants sous deux

nouveaux critères ; leur bilan d�émis-

sion sur l�ensemble de la chaîne

(production et utilisation) et leur

contribution à la diversification des

sources d�énergie. Un inventaire

mondial des énergies a été réalisé ;

les carburants pétroliers fournissent

98 % de l�énergie des transports

dans le monde. Renaut Mosdale,

Chercheur au Commissariat à

l�Energie Atomique de Grenoble,

prévoit une utilisation prochaine de

la pile à combustible avec, comme

atouts, un meilleur rendement éner-

gétique et une absence d�émission

de polluants. 

Patrick Coroller, Chef du

Département Transports de l�ADEME,

présente les réglementations

actuelles (étape Euro 3) et note

qu�elles ont permis d�obtenir des

résultats encourageants. Cependant,

les véhicules de 10 ans et plus

représentent 23 % des véhicules en

circulation, mais 70 % des rejets de

monoxyde de carbone. Il convient

donc d�accélérer le renouvellement

du parc et de promouvoir rapide-

ment des solutions plus propres

comme les carburants gazeux,

véhicules électriques et hybrides,

véhicules thermiques...�.

Energies propres et 
collectivités locales

On le sait, les transports en commun

constituent une alternative durable

à l�automobile et permettent de

diminuer l�encombrement urbain,

les émissions de gaz et d�autres nui-

sances comme le bruit. Alain Curtil

responsable Ingénierie à la RATP

rappelle que son entreprise se veut

exemplaire dans la mise en �uvre

de son propre réseau. Elle a mis en

place un programme de bus éco-

logiques. L�objectif est de choisir les

solutions les plus "propres" entre gaz,

électricité puis pile à combustible

ou aquazole. Aujourd�hui, 50 % du

parc RATP est composé de bus éco-

logiques ; l�objectif est d�arriver à

100 % du parc en 2003.

Pascal Zanetta, Directeur du Projet

GNV à Gaz de France, précise que

700 bus au GNV (Gaz Naturel

Véhicule) roulent aujourd�hui en

France et 1400 sont en comman-

de. C�est le cas, depuis plusieurs

années, dans l�agglomération

Dunkerquoise. Cette pénétration

rapide s�explique par des bilans

d�exploitations inférieurs ou égaux

aux carburants classiques et, surtout,

des émissions moins polluantes,

notamment concernant les pol-

luants pour l�instant non réglemen-

tés (benzène, xylène�). Le GNV a

ses contraintes (véhicules adaptés,

stations de compression�) mais

semble constituer une solution prag-

matique en terme de développe-

ment durable.  

Martine Echevin, Directrice de

l�Agence de l�Energie de l�agglomé-

ration Grenobloise, présente

l�exemple de flotte captive au GNV

de Grenoble qui constitue 125 véhi-

cules sur 548. Le choix du GNV a été

fait pour une pollution moindre et un

prix kilométrique avantageux.

Martine Echevin considère, que les

collectivités locales peuvent influen-

cer l�offre en tant qu�acheteur-client

pour pousser les industriels à produi-

re les solutions répondant à leurs

attentes. Les constructeurs vont ainsi

concevoir des véhicules équipés

pour le GNV dès la sortie d�usine. Par

ailleurs, le choix de Grenoble fait

des adeptes dans cette région :

artisans, hôpital de Grenoble,

Patrick  Coroller note que les nouvelles régle-
mentations ont permis d�obtenir des résultats
encourageants

Jean-Marc  Fayoux Directeur Délégué France,
Raffinage et Marketing de TotalFinaElf

Jean-Luc Meyer Ingénieur au Comité des
Constructeurs Français d�Automobiles



Société des Eaux de Grenoble qui

modifient leur flotte de véhicules.

Sylvain de Royer Dupré, de la

Direction Générale Energie-Transports

de la Commission Européenne, pré-

sente l�action menée par son institu-

tion dans le développement de

filières alternatives. Plusieurs pro-

grammes comme Zeus ou Civitas

ont permis de tester grandeur natu-

re des expériences novatrices et les

appels d�offres menés conjointe-

ment ont entraîné une baisse des

coûts. Des solutions techniques nou-

velles existent. Pour les mettre en

place, il faut donc lever les barrières

culturelles ou institutionnelles.

NTIC et consommation
d�énergie

Alain Chesnoy, Conseiller Technique

NTIC de la RATP précise qu�il n�y a

pas de lien quantifiable entre éco-

nomies d�énergie et technologies

de l�information et de la communi-

cation. Ces technologies aident à

rendre les Transports Collectifs plus

attractifs comme, par exemple, l�in-

formation des passagers, en temps

réel sur les durées de transport.

Bertrand Dupont présente ensuite

une expérience menée à

Besançon. Mobilignes propose aux

consommateurs, par téléphone ou

Internet, toutes les solutions de

déplacement grâce à un partena-

riat Région, Département,

Communauté d�Agglomération,

SNCF et réseaux de transports

publics. Mobilignes, s�il ne peut

apporter une offre satisfaisante,

enregistre les raisons de l�inadéqua-

tion offre/demande et devient ainsi

un observatoire des déplacements ;

une telle organisation devrait per-

mettre de compléter la gamme de

services pour une meilleure couver-

ture géographique et temporelle de

l�espace. 
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Yvon Basset, Ingénieur de l�ADEME Bretagne,

présente le service de transport à la demande
Taxitub de St Brieuc

Yvon Basset, Ingénieur de l�ADEME

Bretagne, expose le service de

transport à la demande Taxitub mis

en place à Saint Brieuc. Grâce à un

outil informatique nommé Optitod,

serveur d�optimisation des trans-

ports, Taxitub dessert une population

de 110 000 habitants sur 57 lignes

avec une fréquence de 5 à 25

allers-retours/jour. Le prix unitaire est

de 6 francs ; il suffit de prévenir 45

minutes à l�avance. Ce service per-

met de tester des lignes et d�assurer

des déplacements sur la totalité du

territoire à des coûts abordables.

Taxicom à Carhaix utilise aussi

Optipod dans une communauté de

communes rurales. Au-delà des

économies réalisées, de telles expé-

riences permettent aussi la promo-

tion du transport collectif et génè-

rent un transfert modal. 

Martine Echevin affirme que les choix des
collectivités locales peuvent influencer l�offre.



L�environnement 
économique et fiscal
de l�énergie 

En préambule, Christophe Baulinet

rappelle que la fiscalité est souvent

un compromis entre de nom-

breuses préoccupations. Il est donc

rarement possible de satisfaire plei-

nement tous ses objectifs. Dans le

scénario 3 environnement du

Commissariat Général du Plan, les

Pouvoirs Publics se considèrent

comme les gardiens des valeurs de

protection de la santé et de préser-

vation de l�environnement.

Différentes mesures vont donc dans

ce sens. Nicolas Houdant,

Président de l�INESTENE, explique

que "le système autoroutier est ren-

forcé mais dans une moindre

mesure tandis que les lignes ferro-

viaires à grande vitesse sont favori-

sées". De la même manière, la fis-

calité sur le diesel croit plus rapide-

ment que celle sur l�essence.

D�autres mesures agissent sur les

mobilités locales comme la limita-

tion technique de la vitesse. La fis-

calité a donc un impact important

sur les émissions de CO2. Bruno

Depresle, du Ministère de

l�Aménagement du Territoire et de

l�Environnement, précise �qu�un

certain nombre d�études a mis en

évidence un lien entre le prix des

transports et les comportements

individuels dès le court terme et

plus fortement à long terme (adap-

tation du parc)". Il souligne égale-

ment qu�il existe de nouveaux

modes de prélèvements obligatoires

sur les transports comme des
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La dimension économique

Groupe de travail 3

ateliers

Le contexte économique global des transports et

de l�énergie conditionne largement les choix des

collectivités locales. Il influe sur la potentialité de

développement de solutions innovantes et alter-

natives et sur la performance énergétique et

environnementale des territoires. Des enjeux

nationaux ou internationaux comme le prix des

carburants, la fiscalité� ont directement un

impact sur le niveau local. 

A l�inverse, les tarifs de stationnement, les

péages urbains et d�autres dispositifs sont des

outils économiques à la disposition des collecti-

vités territoriales pour inciter le développement

de la multimodalité et mettre en �uvre une

politique plus durable. 

Les intervenants présentent des expériences innovantes avant de lancer le débat
avec la salle.
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péages à critères environnemen-

taux grâce à l�Eurovignette. Le Livre

Blanc de la commission européen-

ne propose d�ailleurs la tarification

des infrastructures routières sur la

base de la réalité des coûts. L�Etat

peut aussi jouer un rôle sur les poli-

tiques énergétiques locales par un

système de subventions aux

Transports en Commun en Site

Propre ou à la mise en �uvre des

PDU. Bruno Depresle évoque aussi

les nouvelles lois (Chevènement,

Voynet et SRU) qui vont dans le sens

de la limitation de la consommation

effrénée d�espaces et donc du

nombre de déplacements. Dans ce

sens, on pourrait réfléchir à réduire

le prix du foncier dans les centre-

villes pour réduire l�écart entre

centres et périphérie.

Christian Lacotte, Directeur adjoint

du MEDEF, apporte son point de

vue. Selon lui, la politique énergé-

tique mise en place permet à la

France d�être un des pays  les plus

efficaces en terme d�émissions de

CO2 rapportées au PNB. Par contre,

il regrette que les consommateurs

et les entreprises payent trop cher

leur électricité. Il rappelle que "le

Medef s�est opposé à l�Ecotaxe". Il

demande enfin à ce que les

recettes induites par la fiscalité sur

les transports soient réinvesties dans

la lutte contre l�effet de serre,

notamment en promouvant les

transports intelligents ou le rail et le

fluvial pour les longues distances. Il

regrette que le manque de fiabilité

de la SNCF notamment en raison

des grèves ait permis le développe-

ment de la route.

En conclusion, Christophe Baulinet

rappelle que la fiscalité est un levier

sur les carburants mais aussi sur le

foncier ou les investissements.

Tarifications des transports
et maîtrise d�énergie

Si l�Etat est acteur essentiel en

matière de fiscalité, les

Collectivités Locales disposent

également d�outils pour dévelop-

per une politique de mobilité

urbaine économe en énergie.

Ainsi, Charles Charles Raux, du

Laboratoire d�Economie des

Transports, considère qu�aujourd�hui,

les principales sources de finance-

ment des transports sont les

ménages, les recettes fiscales, les

collectivités locales, les employeurs

et l�Etat. Il semble compliqué de leur

demander un effort financier supplé-

mentaire. En somme, il s�agit moins

de trouver de nouvelles ressources

que de réorienter les ressources

actuelles : moins investir dans la

route et plus dans les transports col-

lectifs pour l�Etat, les Conseils

Généraux, les Conseils Régionaux et

les collectivités locales. 

a réfléchi aux sources de finance-

ments pour mener des politiques de

déplacements. Il s�interroge enfin sur

les pistes d�action : agglomérations

moins étalées et multipolarisées,

réseaux sécurisés pour les modes

doux, incitation au covoiturage, déve-

loppement des transports collectifs.

Marie-France Archambault, Directrice

de l�Agence d�Urbanisme d�Orléans,

qui préconise la tarification intégrée

s�appuie sur l�exemple d�Orléans.

Cette agglomération de 270 000

habitants est étalée et la population

dépendante de la voiture.

L�orientation du PDU est de favoriser

les Transports en Commun et la mul-

timodalité. Un réseau tram-bus et

parc relais existe. Les Autorités

Organisatrices des Transports ont

mis en place des tarifications inté-

grées et l�intermodalité (tickets bus

et cars ou bus et TER ou bus et par-

king). Une action de promotion

auprès des entreprises et adminis-

trations vise à faire financer les

abonnements de transport en com-

mun plutôt que le stationnement.

Des places de parking ainsi libérées

peuvent être offertes aux résidents

qui n�utilisent plus leur voiture pour

des petits trajets. Les obstacles à sur-

monter sont la compatibilité des

titres entre "valideurs" mais aussi

l�acceptabilité du public c�est-à-dire

le confort et la fiabilité des transports

collectifs.

Elus, aménageurs, responsables des autorités de transport... Tous réunis pour débattre de la mobilité de demain.
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Par ailleurs, Thierry Du Crest, Chargé

de Projets au Certu, souligne que "la

tarification des déplacements auto-

mobiles est porteuse de solutions

pour trois familles de problèmes

urbains : le financement des sys-

tèmes de transport, la diminution

des congestions et la réduction des

nuisances". L�acceptabilité du public

est plus forte en cas de panier de

mesures qu�en cas d�action unique.

Le rôle de la communication est

important et il s�agit de bien faire le

lien entre les objectifs et les outils.

Thierry Du Crest présente ensuite dif-

férentes mesures mises en �uvre à

l�étranger : droit d�accès par vignette

au centre d�affaires de Singapour,

accès limité aux résidents et profes-

sionnels pour le centre historique de

Rome, la redevance poids lourds en

Suisse� 

Nicolas Leday, Premier Vice-

Président de la communauté de

communes de Compiègne, présen-

te l�exemple de son agglomération

de 80 000 habitants où les transports

en commun sont gratuits. Une décision

politique prise en accord avec les

entreprises pour désengorger le

centre-ville. Ce réseau de 5 lignes,

de proximité, représente 4 800 000

trajets. La principale catégorie d�uti-

lisateurs des transports collectifs

était des personnes à faibles res-

sources. Il est donc plus simple de

faire la gratuité que de leur octroyer

des cartes réduites après

démarches. La gratuité supprime

également les agressions pour vols

de la caisse du bus. Les recettes

sont assurées par une taxe aux

transports. Le dimanche, le service

est payant à hauteur de 7 francs. Un

transport intercommunal a égale-

ment été mis en place (payant 6

francs). Enfin, un projet de transport

à la demande est à l�étude. D�un

autre côté, la gratuité est-elle une

réponse à l�amélioration de la

Nicolas Leday, Premier Vice-Président de la
communauté de communes de Compiègne

Un public attentif et réactif

Michel Pascal Chargé de Mission au Conseil
Régional Nord-Pas de Calais, présente une
expérience de décentralisation du TER

fréquentation des transports collectifs

et à la réducton de la pollution

urbaine ?

Investir dans une mobilité
durable ?

Michel Pascal, Chargé de Mission

au Conseil Régional Nord-Pas de

Calais, explique alors une expérien-

ce régionale de décentralisation du

TER. Le créneau de pertinence de

ce moyen de transport est incontes-

tablement les liaisons interurbaines.

Dans la Région, le TER apparaît

comme une alternative à l�automo-

bile, notamment avec les TER à

grandes vitesse. Cependant, la

régionalisation peut paraître un faux

cadeau car un TER attractif suppose

des investissements très importants

(renouvellement du matériel, infra-

structures, fonctionnement). Par

ailleurs, le TER doit s�inscrire dans le

cadre d�un transport collectif de

porte à porte et suppose donc des

politiques partenariales avancées

(permises par la loi SRU sous forme

de syndicats mixtes). Enfin, Michel

Pascal considère que le TER doit

apparaître clairement dans les

futurs Schémas Régionaux

d�Aménagement et de Dévelop-

pement du Territoire pour ne pas

être concurrencé par des liaisons

routières ou autoroutières nouvelles. 

Un congressiste remarque que l�on

ne se demande jamais comment

financer une route alors que la via-

bilité économique est la première

question posée pour les transports

en commun. Il souhaite donc que

dans le contexte actuel, les menta-

lités puissent changer.

Investir dans une mobilité durable

suppose une prise en compte de

l�ensemble des incidences finan-

cières et impacts d�un projet : les

coûts externes ou externalités.

Fabien Duprez, Chargé d�études
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au Certu, remarque : "la mise en

service d�infrastructures de transport

génère des nuisances variées : acci-

dents, pollution, bruit, congestion,

consommation d�espace, atteinte

aux paysages"� Ces effets externes

souvent méconnus ont un coût pour

les collectivités et doivent entrer en

compte dans les choix des décideurs.

Mais sur quels critères mesurer ces

externalités? Il existe plusieurs

méthodes qui ont toutes leur défaut.

Les recommandations du rapport

Boiteux du Commissariat Général

du Plan permettent d�estimer certains

coûts sur des bases scientifiques.

Mais toutes les externalités ne sont

pas prises en compte et des critères

peuvent évoluer en fonction des

connaissances humaines. Une

étude laisse apparaître que les

coûts externes des transports repré-

sentent de 1 à 3 % du PIB. Ils doivent

donc être pris en compte sans tomber

dans le technocratisme. Rien ne

peut remplacer un débat local.

Jérôme Dancoisne, Ingénieur

Transports de l�ADEME Nord-Pas-de-

Calais, s�interroge sur le coût de

l�étalement pour les collectivités. Il

définit l�étalement urbain par rapport

à la surface consommée ramenée

au nombre d�habitants ou d�emplois.

Les communes accueillant les

extensions urbaines sont rarement

celles qui financent les coûts induits.

Par le jeu de la fiscalité, c�est plutôt

les communes centrales qui paient.

Ainsi, l�installation dans une zone péri-

urbaine éloignée n�entraîne pas

d�augmentation des droits de rac-

cordement aux réseaux. Pour évaluer

ces coûts, il faut prendre en compte

les marchés locaux de l�habitat et

les actions de préservation de l�envi-

ronnement. La méthode d�évaluation

est basée sur une analyse conjointe

des données démographiques,

urbaines et comptables. Elle est testée

sur l�Agglomération Dunkerquoise avec

l�AGUR. Les premières réflexions

permettent de montrer que des

requalifications urbaines peuvent

enrayer l�étalement. La question finale

est comment objectiver les coûts

pour permettre aux élus de faire leurs

choix dans le cadre des SCOT.  

Francesco Sacchetto, Directeur

Te c h n i q u e - D é v e l o p p e m e n t

Commercial à Eco-bilan SARL-men-

ber firm of pricewaterhousecooper,

présente une éco-conception des

systèmes de mobilité urbaine à travers

l�exemple de la ville de Brescia en

Italie. Là, un système de métropolitain

a été testé. Son but était de réduire la

circulation, la pollution et le bruit mais

aussi de resserrer les liens entre les

quartiers et de réduire les coûts des

transports collectifs. La diminution

d�émissions locales constatée en une

journée de service est équivalante à

200 000 km parcourus. 

En fait, pour toute décision, il s�agit

de se demander les effets induits

sur la qualité de vie locale mais

aussi sur l�écosystème de la planè-

te. Les ACV ou Analyses du Cycle

de Vie (objets de normes

ISO14040) introduisent une comp-

tabilité environnementale scienti-

fique et sont transparentes et par-

tageables. Les ACV sont une

méthode parmi d�autres qui per-

mettent aux acteurs de mieux maî-

triser leur choix. 

Francesco Sacchetto présente l�exemple du
Métropolitain de Brescia.
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La dimension organisationnelle
et sociale

Groupe de travail 4

A partir des caractéristiques d�un territoire ou des

études technologiques et économiques, peu-

vent naître des projets. Encore faut-il leur donner

vie. La dimension organisationnelle est donc

fondamentale. Les meilleurs choix ne produisent

leurs effets que s�ils sont bien mis en �uvre.

Parvenir à une politique de transport équilibrée,

économe en énergie, limitant les émissions pol-

luantes et les gaz à effet de serre, offrant une

vraie alternative à la route, suppose une parfaite

articulation entre les politiques sectorielles des

collectivités, entre les modes de déplacements

et entre les différentes Autorités Organisatrices

des Transports. Bref, pas de bonne politique, pas

d�action efficace, pas de partenariat productif

sans une parfaite organisation. 

La �fret connection�

L�un des secteurs méconnus des

Collectivités Locales qui serait à pri-

vilégier est le transport des mar-

chandises en milieu urbain. Pour en

connaître les contours, Laetitia

Dablanc, Responsable du Service

Transport de Marchandises au GART,

présente une étude menée pen-

dant 30 mois sur les politiques des

villes françaises et européennes

selon laquelle l�organisation du

transport de frêt et des livraisons de

marchandises en ville doit être inté-

gré dans les PDU. Ces derniers ont

permis, en France, d�engager une

concertation entre responsables

publics et professionnels. La place

du fret dans les PDU demeure faible

mais des idées intéressantes ont

germé : transport ferroviaire, par

voie d�eau mais aussi petits véhi-

cules utilitaires propres... Dans les

autres pays européens comme à

Barcelone, par exemple, ont été mis

en place une organisation globale

des emplacements de livraison et

des verbalisations systématiques en

cas d�infraction. Des voies multi-

usages ont même été aménagées

(stationnement la nuit, livraison en

heures creuses et circulation auto-

mobile aux heures de pointe).

Globalement les villes sont de plus

en plus nombreuses à réfléchir à ce

sujet et notamment à ses dévelop-

pements (commerce électronique

et livraisons à domicile). Ainsi,

Jacques Andres, Directeur Offres et

Production véhicules électriques

De gauche à droite, François Jeannin, Jean-François Caron, Chantal Duchêne,
Pierre Maurice, Sylvie Terret Hoffman
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d�EDF, présente l�expérience des

centres de distrbution urbaine à par-

tir  desquels les marchandises sont

livrées par des véhicules légers,

silencieux et propres. Ce dispositif

qui est émergeant se heurte toute-

fois à des contraintes économiques

et nécessite une forte volonté poli-

tique. Ainsi, une démarche plus glo-

bale est engagée entre SNCF et

EDF dans la ville de Toulouse. D�une

manière générale, EDF propose de

soutenir techniquement ceux qui

veulent tester des CDU en louant

des camions propres électriques.

Cette problématique énergétque a

été intégrée dans la politique d�une

grande entreprise de vente par cor-

respondance comme les trois

Suisses. Rémy Souchon, Chargé de

mission, présente l�exemple l�action

de cette entreprise citoyenne qui

s�est engagée dans une démarche

durable (objectif de réduction de

25% de ses émissions de CO2 en 5

ans) par une amélioration du remplis-

sage des camions, des transferts

modaux, l�utilisation de carburants

plus propres� Rémy Souchon décrit

les difficultés à mettre en place des

solutions techniques fiables (train,

camions électriques�)

Information du public et
consommation d�énergie

Pour se développer, dans les années

à venir, les transports collectifs

nécessitent une simplification de

leur usage, vers une plus grande

souplesse spatiale et temporelle et

vers une augmentation des ser-

vices. Le Programme National de

Recherche en Transport PREDIT défi-

nit ainsi 4 grandes recommanda-

tions : optimiser l�intermodalité par

une offre coordonnée, améliorer les

interfaces modales, développer des

services d�information et donc l�aide

à la mobilité, faire émerger un nou-

vel acteur chargé d�orchestrer l�in-

termodalité.

Dans ce domaine, Christian You,

Directeur Marketing du Réseau

Transport de Marseille, présente

l�exemple de Marseille qui a établi

un large partenariat pour mettre en

place un serveur d�information sur

les déplacements : "LEPILOTE".

Toutes les informations sont acces-

sibles grâce à Internet ou au minitel.

LEPILOTE facilite donc l�information

de ceux qui souhaitent se déplacer

en apportant une réponse intégrée

qui devrait permettre de favoriser

l�usage des transports collectifs et

les transferts modaux.

De la même manière, Maurice

Lambert, Directeur des Services

Techniques de la Commun-auté

d�Agglomération de Grenoble,

explique que le Syndicat Mixte des

Transports en Commun, s�est donné

pour principal but un rééquilibrage

modal : en renforçant les transports

collectifs, en régulant les déplace-

ments automobiles par les tarifs de

stationnement, en favorisant les

modes doux par le partage de la

voirie�  L�objectif de réduction de la

consommation d�énergie est d�au

moins 10%. La Communauté

d�Agglomération a proposé à tous

Rémy Souchon démontre qu�une entreprise
comme les Trois Suisses, engagée dans une
démarche durable peut réduire de 25% ses
émissions de CO2 en 5 ans.

Une meilleure organisation permet de limiter
les déplacements et donc, la consommation
d�énergie.
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les partenaires des transports de parti-

ciper à un projet de Gestion

Multimodale Centralisée des

Déplacements (GMCD). Cet outil

permettra un développement multi-

modal des déplacements en combi-

nant des objectifs généraux et des

actions propres à chaque mode.

Cela passe par une mise en commun

des informations. La GMCD doit pro-

poser un état complet de l�offre, trai-

ter l�actualité (travaux, itinéraires�)

et informer les réseaux et les usagers. 

La place des usagers

En effet, la participation des usagers

dans la maîtrise de la consommation

d�énergie devient prépondérante. Ils

peuvent d�abord exprimer leur avis

dans le cadre de grands projets

d�aménagement ; ils peuvent aussi

modifier leurs habitudes de dépla-

cements. La FNAUT, Fédération

Nationale des Associations d�Usagers

des Transports, est attachée à la par-

ticipation de tous les publics :

hommes, femmes, jeunes et per-

sonnes âgées. François Jeannin,

Vice-Président, constate que l�ab-

sence de concertation aboutit

régulièrement à des surcoûts finan-

ciers et énergétiques. Les porteurs

de projets considèrent plus l�inter-

vention du public comme une

contrainte que comme un facteur

d�adhésion. Le principal obstacle à

la concertation est souvent le temps.

Pourquoi ne pas réfléchir à des com-

missions locales de débat public ? 

Cette réflexion est prise en compte

dans le concept de managment

de la mobilité qui se caractérise

pour Maxime Jean, Chargé de

Projets au CERTU, "par l�action sur la

demande de déplacements pour

maîtriser l�usage de la voiture indivi-

duelle afin d�encourager les chan-

gements d�habitudes dans les trajets quo-

tidiens". Les actions de management de

la mobilité s�organisent autour de

trois familles : synergies entre planifi-

cation urbaine et gestion des dépla-

cements, information des voyageurs

et transporteurs, sensibilisation des

publics. Maxime Jean présente aussi

différents exemples européens : car-

sharing, valorisation de la marche,

zones 30, téléconférence, les centrales

de mobilité, le marketing individualisé�

Certaines applications de ce

concept ont été prises en compte

par Pierre Morisse, Directeur de la

Mission Environnement à Montreuil,

et Sylvie Terret Hoffman,

Consultante Environnement Transports

Communication, qui ont présenté

l�exemple de la ville de Montreuil où

a été mené une action de sensibili-

sation autour de la campagne "En

ville sans ma voiture" sur la mobilité

des actifs. Ce dispositif s�est poursuivi

par une enquête auprès d�une ving-

taine d�établissements. Il s�agit de

définir un profil de mobilité et

d�accompagner les changements

d�habitudes impliqués par la mise

en place d�un Plan de Déplacements

Entreprises. Dans ce but, ont été mis

en place un groupe d�initiatives et un

plan de communication, notamment

vers les salariés pour expliquer et

modifier les comportements. De la

même manière, François Legal,

Chargé de Mission à l�Agence

Régionale de l�Energie d�Ile de

France, évoque différentes expé-

riences de Plans de Déplacements

Entreprises. A l�initiative de l�ATEC,

une quinzaine de cas a été étudiée

pour des entreprises et des collectivités

avec un effectif moyen de 5 200

salariés. Pour les structures privées, les

PDE répondent à la nécessité d�amé-

liorer l�accessibilité du site pour les

salariés, les fournisseurs et les clients ;

pour les organismes publics, la volon-

té d�exemplarité est primordiale..

Maxime Jean, du Certu souhaite agir sur la
demande, c�est à dire changer les habitudes
pour les trajets quotidiens.

Pour Sabine Ziegler, Responsable de

la Politique et de la Recherche à

Mobility CarSharing, le CarSharing

"représente la troisième voie entre la

possession d�un véhicule privé et le

fait de ne disposer d�aucun véhicu-

le". Cette mobilité consiste à utiliser le

train pour les longs déplacements, le

bus, le tram ou le vélo pour les courts

trajets et, lorsque ces solutions ne sont

pas possibles, de réserver un véhicu-

le Mobility. Plus de 43 000 membres

de Mobility peuvent disposer,

24h/24, de 1 600 véhicules sur 850

emplacements Mobility répartis sur

toute la Suisse. Le véhicule, réservé

par téléphone ou Internet coûte de

0,05 à 0,13 euros par kilomètre et

entre 0,39 et 0,41 euros de l�heure

en plus des 38,1 euros de la cotisa-

tion annuelle. 800 entreprises ou

administrations utilisent également

ce service. L�écobilan est très positif

et Mobility est en seconde position

concernant la faiblesse d�impact sur

l�environnement par kilomètre et par

personne..

CarSharing, l�exemple suisse
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Collectivités Locales, à vous de jouer !

Assemblée plénière

Quoi de neuf ?
Progrès techniques, changement

du coût des matières premières,

nouvelles législations... le marché

de l�énergie est en perpétuelle évo-

lution. Rencontre prospective, les

Assises ont aussi pour ambition de

dresser un panorama complet de

ces mutations. Gérard Magnin,

Délégué Général d�Energie Cités,

anime une rubrique �quoi de neuf�

sur le thème  énergie et mobilité

demain. En préambule, Gabriel

Dupuy, Professeur à l�Université Paris I

Sorbonne, constate que les mobili-

tés augmentent et qu�il existe une

montée continue de l�automobile

comme moyen de déplacement.

Une situation inquiétante

Pour lui, on se trouve  dans un pro-

cessus de dépendance collective

mais Il voit, une lueur d�espoir : sub-

stituer des télécommunications à

des déplacements.

Pour Yves Martin, Président de la

section technique du Conseil

Général des Mines, il y a deux obs-

tacles à la mobilité

durable : la sous-estima-

tion des mesures à

prendre et la surestima-

tion du progrès tech-

nique. Yves Martin men-

tionne qu�à Rio, en

1992, 170 pays se sont

fixés comme objectif

de stabiliser la concen-

tration en CO2 dans

l�atmosphère ; pour

atteindre ce résultat, il

faut diviser par deux les émissions

globales de la planète alors que la

population augmente et que cha-

cun espère une progression de son

niveau de vie. Il affirme que les pro-

grès techniques ne seront jamais à

l�échelle du défi. La solution est elle

dans la planification urbaine !

Agir sur l�urbanisme ...

Concernant l�urbanisme, Yves

Martin souhaite que l�on repense la

ville pour la redensifier. 

Pour François Ascher, Professeur à

l�Institut Français d�Urbanisme et

Président du Conseil de l�Institut pour

la Ville en Mouvement, on sait ce

qu�il faut faire dans les villes denses

mais la majorité des habitations n�est

pas située dans ces agglomérations.

Il insiste sur le fait que le parc immo-

bilier croit et se renouvelle au rythme

de 1 % par an. A 30 ans, on ne peut

pas changer de modèle urbain.

L�enjeu est d�inventer des formes

d�urbanisme périphérique plus

durables. Un arsenal de mesures

existe : transport à la demande, cen-

trales de mobilité, multimodalité,

parcs relais ou le péage urbain� 

...ou la fiscalité ?

Yves Martin est favorable au péage

urbain pour lutter contre la situation

actuelle qui pousse à habiter en

périphérie. Pour Gabriel Dupuy,  le

péage urbain n�est pas une bonne

solution d�un point de vue pratique,

technique et politique. D�ailleurs, ce

procédé n�est pas rentable et toutes

les expériences françaises ont

abouti à des échecs. Il propose de

développer une forme de péage

existante : le stationnement.

François Ascher n�est pas hostile au

péage urbain, mais craint les inéga-

lités sociales et territoriales et une

accélération du développement

de la périphérie. Il préfère faire

confiance à l�impôt.

Accepter le changement

Gérard Magnin se demande si les

capacités de nos concitoyens à

accepter les changements sont

surestimées ou sous-estimées. Yves

Martin regrette que l�on ne parle

pas assez du problème de l�effet

de serre, que les techniciens, par

crainte d�alerter l�opinion ou leurs

élus, s�autocensurent. Beaucoup de

choix publics ont favorisé l�accrois-

sement de la mobilité. Il propose

d�inverser ces choix.

Pour Gabriel Dupuy, on sous-estime,

la capacité d�adaptation des

citoyens. Un légalisme de plus en

plus partagé ferait, à son sens,

accepter une véritable réglemen-

tation sur le stationnement. 

De gauhe à droite, Yves Martin, Gérard Magnin,
Gabriel Dupuy, et François Ascher 



Rendez-vous prospectif, les Assises

de l�Energie ont aussi pour objectif

de s�interroger sur les obstacles et

opportunités liés à la mise en �uvre

d�une politique énergétique durable

dans le domaine de la mobilité

urbaine. Sur ce thème , François

Demarcq anime une table ronde

rassemblant des représentants de

l�ensemble des grands acteurs de

l�énergie : collectivités locales, usa-

gers, commission européenne...

Obstacles...

Jean Sivardière, Président de la

FNAUT exprime ce qui est, selon lui,

le principal obstacle à une mobilité

durable : �on sait ce qu�il faut

faire, on en parle mais, concrète-

ment, sur le terrain, il se passe peu

de choses�. Pour lui, beaucoup de

PDU  préfèrent les modes alternatifs

sur les courtes distances, mais

encouragent l�usage de la voiture

sur les plus longs trajets, ce qui va

dans le sens de l�étalement urbain.

C�est aussi l�avis de Jean-François

Caron, qui évoque les contrats de

plan Etat-Région. Lors de la négo-

ciation, la Région Nord-Pas-de-

Calais a été la seule de France à

n�accorder que 50 % à la route,

mais tous les débats dans les terri-

toires ne portaient que sur ce sujet. Il

y a donc un double discours per-

manent entre ce qu�il faut faire et

ce qui est fait. Ainsi, en 1975, une

personne payée au SMIC devait tra-

vailler 18 minutes pour acheter un litre

d�essence ; aujourd�hui, il suffit de 8 à

9 minutes. Le public ne peut pas

changer de comportement, si on

ne l�y incite pas. Jean Sivardière

conclut en citant le préfet Doublet :

"il faut dimensionner le transport collec-

tif pour les heures de pointe et la voi-

rie pour les heures creuses".

Autre obstacle : qui paye ? Plusieurs

intervenants proposent d�arriver à la

réalité des coûts. Mais des solutions
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Mobilité : quelle politique
énergétique locale durable ?

Table ronde

De gauche à droite, Jean-Paul Giraud, Günther Hanreich,François Demarcq, Jean-
François Caron, Chantal Duchêne et Jean Sivardière.

telles que les péages urbains ou le

doublement du prix de l�essence ne

plaisent pas à tout le monde. Un

congressiste  s�insurge : Il trouve ces

procédés peu inventifs et surtout

peu sociaux. Il propose d�aller vers

le citoyen plutôt que de le taxer.

Jean-François Caron veut effective-

ment éviter tout déséquilibre social,

mais rappelle  qu�il n�y a équité

entre les moyens de transport

puisque le ferroviaire doit équilibrer

son budget avec le prix des billets

alors que sur la route, il n�y a pas

cette logique. Jean Sivardière énon-

ce aussi que l�automobiliste urbain

ne couvre pas ses coûts et donc,

d�autres payent à sa place. 

...et opportunités

Jean-Paul Giraud, Vice-Président du

Conseil Général de l�Isère, affirme

que l�on sous-estime les capacités

d�initiative locales.  Pour lui, le droit au

transport est un droit élémentaire. La

première responsabilité des pouvoirs

publics est donc d�organiser partout

les transports collectifs. A Grenoble,

une réflexion sur une carte orange à

prix unique est engagée. Il propose

d�arriver à un système d�incitation

qui permette les initiatives. 

Chantal Duchêne, Secrétaire

Générale du Groupement des

Autorités Organisatrices de Transport,

partage son opinion et salue les

mesures prises très tôt par des villes,

des régions ou des départements.

Ces expériences, comme les mises

en place de tramway, par exemple,



session de clôture
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doivent faire école. C�est locale-

ment que des solutions peuvent être

trouvées avec l�aide de l�Etat ou de

la Commission Européenne. 

Günther Hanreich, Directeur des

Energies Nouvelles et de la Maîtrise

de la Demande à l�Union

Européenne, affirme justement que

le principal rôle de la Commission

Européenne en matière de limita-

tion des rejets de gaz à effet de

serre est de soutenir les initiatives

locales. Un programme nommé

Civitas a été mis en place. Il prévoit

d�apporter une aide financière à

19 villes européennes ayant déci-

dé de changer leur mode de trans-

port collectif et d�analyser les

méthodes et les résultats. Civitas

encourage les projets multi-actions

car il n�existe pas une seule solution

miraculeuse. 

Chantal Duchêne affirme que l�opi-

nion publique a évolué sur le thème

de la mobilité durable. Elle évoque

une enquête réalisée auprès du

grand public et des élus lors de l�opé-

ration "en ville sans ma voiture", qui

montre que la population est prête à

accepter des mesures drastiques

pour construire de réelles alternatives

au tout-voiture et tout-camion. Pour

Jean Sivardière, Président de la

Fédération Nationale des

Associations d�usagers des Transports,

la population comprend les enjeux et

demeure prête à accepter des

mesures, mais l�automobile continue

d�être favorisée par la construction

de parkings ou de rocades.

Sur cette question de l�accepta-

tion, par les usagers, de modes

alternatifs, Jean-François Caron,

Vice-Président de la Région Nord-

Pas-de-Calais,   met un bémol et affir-

me que les nouvelles solutions seront

adoptées si elles sont crédibles. 

Pour Jean Paul Giraud, une des

premières urgences est de réviser

les législations ou tarifications qui

vont dans le mauvais sens comme,

l�extraordinaire niveau de subven-

tion au transport routier. Il propose

aussi d�arriver à la réalité des coûts,

c�est-à-dire, par exemple, le trans-

port périphérie/centre-ville devrait

être payé à sa juste valeur par les

utilisateurs.

Elus, techniciens de collectivité,représentants
d�entreprise de production d�énergie ou de
transport... Les grands acteurs de l�énergie
étaient présents à Dunkerque pour les 3èmes Assises
de l�Energie

Pour Jean-François Caron, Vice-Président de la
Région Nord-Pas-de-Calais, il existe un double
discours entre ce qu�il faut faire et ce qui est fait



Yves Cochet, Ministre de

l�Aménagement du Territoire et de

l�Environnement, rappelle qu�il

convient d�analyser les questions

d�énergie, de mobilité et d�organi-

sation au travers des besoins à

satisfaire plutôt qu�au travers de

l�offre. Depuis 1998, une politique

de maîtrise de l�énergie est relan-

cée, dans une perspective de

développement durable. La part

du pétrole dans l�approvisionne-

ment du pays est passée de 57 %

à 37 % de 1973 à 2000, mais

dans le même temps, la consom-

mation de pétrole dans les trans-

ports augmentait de 70 %. Cela

signifie que le secteur des

Transports absorbe 2/3 du pétrole

importé. Yves Cochet observe

que "le secteur des transports est

à l�origine d�atteintes avérées à

l�environnement et à la santé en

matière de bruit, de risques pour

les usagers et d�effet de serre ; et

qu�il est à la fois celui où les efforts

publics de maîtrise des énergies

ont été les plus faibles par le

passé et celui qui présente le plus

d�enjeux, de risques à long

terme". 

Le Ministre constate encore qu�un

étalement géographique mal

maîtrisé a conduit à des déséqui-

libres sociaux, ne permet plus le

développement d�une mobilité

urbaine satisfaisante et pèse sur le

coût de fonctionnement des

agglomérations. 

Le rôle de l�Etat

Pour le Ministre, "une ville non

durable est triplement perdante ;

du point de vue  de l�environne-

ment et de la santé ; du point de
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Pour le Ministre Yves Cochet, �une ville non durable est triplement perdante�

Prévention des risques et
maîtrise de l�énergie
Yves Cochet dresse un bilan et des perspectives

vue de l�équité sociale et du point

de vue du développement éco-

nomique". Il rappelle que le

Gouvernement a établi trois lois

majeures en six mois : 

● la Loi Voynet de juin 99 qui

donne aux agglomérations un rôle

actif dans leur devenir sur la base

"un territoire, un projet, un contrat",

● la Loi de renforcement et de

simplification de la coopération

intercommunale de juillet 99,

● la Loi Solidarité et

Renouvellement Urbain de

décembre 2000 qui propose des

instruments nouveaux de planifi-

cation. 

La Loi SRU renforce également des

outils existants comme les PDU. Le

Ministre insiste aussi sur la Loi

Voynet qui donne aux aggloméra-

tions un rôle moteur dans la soli-

darité spatiale, le développement

économique. et qui instaure le

développement durable comme

mode de développement.

Par ailleurs, Yves Cochet voit dans

l �évolution des normes et des

technologies, un moyen supplé-

mentaire d�agir. Bien évidemment,

il est plus difficile de modifier les

mentalités. Cependant, il est pos-

sible d�y arriver à l�exemple de la

journée "en ville sans ma voiture"

qui fait de plus en plus d�adeptes.

Des points information énergie

sont également mis en place en

partenariat avec les collectivités

territoriales et l�ADEME.

Un autre axe d�action du

Gouvernement passe par les



conclusion

plans et programmes comme les Contrats de Plan

Etat/Région, le Plan National de Lutte contre le

Changement Climatique ou le Programme National

d�Amélioration de l�Efficacité Energétique. 

Michel Delebarre annonce la future alternance entre

Dunkerque et Grenoble pour l�organisation des Assises de

l�Energie, afin de leur donner une dimension toujours plus

importante. Ce partenariat entre deux sites répartis diffé-

remment sur le territoire français devra permettre d�élargir

encore le débat et de réunir toujours plus d�acteurs de

l�énergie .

Puis, le Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

conclut ces troisièmes Assises de l�Energie en remerciant

les partenaires financiers, les organisateurs et les acteurs de

l�énergie qui, cette année encore ont massivement participé

à la manifestation. Il souhaite que les réponses débattues

ensemble  puissent faire progresser le défi du développement

durable. 

Rendez-vous à Grenoble les 3 et 4 décembre 2002

Prochaines Assises...

Michel Delebarre, président de la Communauté
urbaine de Dunkerque, conclut la manifestation et
invite les congressistes à se retrouver à Grenoble pour
les 4èmes Assises de l�Energie

Gaz de France, grâce à un gazoduc de 500 kilomètres, alimente en direct l'Italie.

Aller chercher le gaz naturel là où il est.
Mettre en œuvre toutes les infrastructures nécessaires

à son acheminement dans des conditions de sécurité
maximale. Le distribuer à tous nos clients, où qu'ils

soient. Voilà quelques-unes des missions quotidiennes du
groupe Gaz de France, en France, en Europe et dans le monde.

Ici. Là-bas. Pour vous. Pour demain.

Le gaz naturel est là.

L'eau de cuisson est ici.



31

vus aux assises

Cette année, les Assises de l�Energie ont obtenu une véritable reconnaissance médiatique puisque France 3 a choisi de réaliser

son journal  de soirée en direct du Kursaal de Dunkerque. Les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir les véhicules de demain et

mieux comprendre l�importance des débats qui se sont tenus pendant deux journées.

France 3 aux Assises

Participation

Pendant la durée des

Assises, EPO est le

journal qui permet

aux congressistes de

découvrir l�envers du

décor : les petites

phrases, les cou-

lisses�Décapant.

EPO dope les Assises
Le premier rendez-

vous des Assises, le

cocktail de bienve-

nue, avait lieu sur le

Princess Elisabeth, un

magnifique bateau

à aube au cadre

somptueux et à

l�Histoire glorieuse

puisque ce navire faisait partie des " Little ships ", les centaines de

petits bateaux réquisitionnés pour permettre aux soldats français

et britanniques de rejoindre l�Angleterre lors de l�Opération

Dynamo menée au début de la seconde guerre mondiale.

Votre Majesté

Dans les stands, les partenaires des Assises

de l�Energie proposaient aux congressistes

des informations et documentations sur les

expériences qu�ils ont menés.

Partenaires

Internet
Le site internet des 3èmes

Assises de l�Energie :

www.assises-energie. net a

intéressé près de 2 500

internautes, dont 1 250 pour

la retransmission en direct

des séances plénières. Ces

connexions provenaient

majoritairement de toutes les régions de France mais aussi de

trente pays du monde entier : Etats-Unis, Brésil, Chili, Japon� 0

100
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700

1999 2000 2001

évolution du nombre de participants

(388) (566) (607)

Chaque année, de plus en plus de congressistes parti-

cipent aux Assises.



temps forts
Convivialité et détente
aux 3èmes Assises de l'Energie
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A telier 1
La "ville compacte" est-elle une réponse pour une énergie

mieux maîtrisée ?

Marc WIEL, Agence d'Urbanisme de Brest

L'agencement des fonctions urbaines est-il malléable et
déterminant dans la consommation énergétique ?

Quand le lièvre devient tortue
Provincial, mais comme certains provinciaux, souvent présent en région parisienne, je vois la résignation
découragée de ceux qui en vivent les conditions de déplacements. Beaucoup sont convaincus qu�une
grande métropole ne peut prétendre être fluide, économe et équitable. Ne croyant pas à cette fatalité,
j�argumenterai ici une alternative. Il n'est pas tout à fait faux de dire que l'encombrement des réseaux
routiers est en relation avec la démographie, la motorisation des ménages, la moindre efficacité des autres
moyens de déplacement dès lors que les conditions d'usage de la voiture sont autant favorisées. Mais c'est
très loin d'être l'essentiel. Le trafic supplémentaire provient principalement de l'allongement des trajets, qui
lui-même résulte des transformations urbaines induites par les conditions de déplacements ! Vicieux ou pas,
le processus est circulaire. Tout s'éloigne de tout depuis qu'il est plus facile d'aller d'un point à l'autre. Pour
avoir par exemple une maison individuelle plus adaptée à ses ressources, beaucoup sont prêts à s'éloigner
d'autant plus loin de leur emploi. Cette transformation n'a pas que des aspects négatifs mais nous ne la
maîtrisons pas assez bien pour les gommer.

Aucun bouleversement technologique ou urbain n'a modifié le temps moyen consacré aux déplacements. Il
reste proportionné au temps consacré aux activités hors domicile, qui lui non plus n�a pas bougé. Cela
résulte de ce que nous n�optimisons pas notre temps seul mais ce à quoi il nous sert. Le coût des
déplacements a plusieurs composantes : le temps, l�argent et la dépense physique. Le rachat du temps par
l'accès à une vitesse bon marché nous permet de gagner autre chose que du temps. En étirant nos
déplacements nous gagnons soit de l'espace, soit de la productivité. Le couple formé par la mobilité et
l'organisation de l'espace ne peut être dissocié. Ville et mobilité font système.

A chaque réduction du coût de la mobilité, la ville se disperse un peu plus sans rien perdre des avantages
de la concentration nécessaire à son existence. La vitesse commande si bien tout, qu'en fait, c'est bien elle
qui explique l'intensification des flux ! Nous avons cru satisfaire des besoins incompressibles, en fait nous
stimulions leur étirement car, ne nous contentant de satisfaire le besoin d�accroissement de la capacité des
voies, nous avons permis, en plus, aux flux d'être plus rapides. Forme et taille de la ville, mais aussi
répétition d�un certain nombre d�équipements, dépendent de la vitesse des déplacements. Les équilibres
urbains ne se construisent pas dans la confrontation entre offre et demande de déplacements, mais, en
fonction de cette offre, au sein des autres marchés urbains : foncier, immobilier, de l'emploi et des services.
De ce fait, nous manquons toujours d'infrastructures quand la vitesse s'élève. Rééquilibrer la compétition
entre les modes de déplacements sera toujours un combat perdu d'avance s'il est isolé du reste de la
gestion urbaine. Ceux qui décident de la vitesse des flux, sans mettre en �uvre de politique foncière
publique, déterminent ainsi la densité de l�occupation du sol, même s�ils l�ignorent. A force de vouloir gagner
du temps, nous suscitons donc surtout irrégularité, insécurité et des effets néfastes pour l�environnement. Si
la vitesse est mieux contrôlée, par le jeu même des marchés urbains, tout redeviendra proche de tout, les
flux retrouveront leur régularité et les autres moyens de déplacements leur efficacité relative. La nécessité
d�investissements publics en matière foncière et immobilière demeurera, mais si l'habitat se rapproche de
l'activité et que les plus gros établissements se re-fragmentent pour se proportionner à leur aire d'influence,
alors, ces investissements publics deviendront enfin efficaces. Les marchés urbains prennent en effet d'eux-
mêmes en compte la disponibilité en temps des individus. Plutôt que de craindre de revenir à la hache de
pierre, il s'agirait surtout de ne plus tolérer la coupure entre la gestion de l'urbanisme et celle des
déplacements. Que dirait-on d'un dédoublement de la médecine, l'une spécialisée dans les flux, l'autre dans
les organes, qui ne se reconnaîtrait pas dépendre d'un savoir commun ?
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Les deux principales conditions à la maîtrise conjuguée de ces deux champs sont, à mon avis, les suivantes:
> la première est d'en finir avec la confusion des genres. Il faut certes écouter les économistes

quand ils disent qu'efficacité économique n'a jamais rimé avec lenteur ; mais cela exige-t-il plus
de vitesse pour quelconque déplacement? C'est dans cet entre-deux que le développement
peut devenir durable. En pratique, cela signifie un plus net écart de performance entre les
réseaux routiers urbain et interurbain. Ces deux réseaux seront tous les deux fluides si l'un,
urbain car d'usage fréquent, est gratuit et l'autre, interurbain donc d'usage moins fréquent, est
d'autant plus cher qu'il est rapide. La congestion actuelle n'est que le fruit de cette confusion du
rôle des réseaux. Paradoxalement, nous avons trop de voies urbaines rapides et gratuites
quand nous manquons parfois de voies intermédiaires à vitesse modérée. Or, nous savons bien
que nous ne saurions jamais financer ce qu�implique en matière de déplacements, un
fonctionnement de l�ensemble de l�agglomération parisienne aussi unifié que celui d�une
agglomération moyenne de province. Assumons ce constat,

>  l'autre condition est que tout ceci nécessite une adhésion large. Nombre et démocratie ne
s'accordent pas d'emblée mais historiquement, la ville fut le lieu de l'invention de leur
conciliation. C'est bien la trop faible cohérence, à l�échelle régionale, entre la politique de
déplacements et les autres politiques urbaines qui donne à la région parisienne la dimension
paroxystique des contrastes de son urbanisme local. Concentration de la précarité sociale ici,
emploi high-tech ailleurs sont à la fois des sous-produits de la mobilité «facilitée» mais aussi de
l�incapacité des diverses parties de l�Ile de France à s�organiser à la bonne échelle. Sa
configuration institutionnelle n�y est pas indifférente. Le repli communal est encouragé par
l�accroissement des contrastes sociaux et par l�habitude du recours permanent à l�état. Toutes
les métropoles se produisent par la rencontre d'initiatives ascendantes de ses parties et
descendantes des institutions qui les contiennent. La recomposition des territoires se fera
moins en changeant les limites institutionnelles ou à coup de nouvelles règles fiscales que par
la transformation des formes de collaboration entre les institutions existantes. C�est cette
collaboration qui les rendra transformables.

Marc WIEL, Agence d'Urbanisme de Brest
Tel : 02 98 02 18 12
wiel@peoplepc.fr
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A telier 1
La "ville compacte" est-elle une réponse pour une énergie

mieux maîtrisée ?

Jean-Pierre DENYS, Communauté Urbaine de Lille Métropole

La densification urbaine et la mixité des fonctions urbaines :
l'exemple de la Communauté Urbaine de Lille Métropole

Pour mieux saisir les mécanismes du développement urbain, un rapide rappel historique semble
incontournable.

Lorsque l�on parle de ville compacte, on pense immédiatement à la ville du Moyen Age ou à la cité de
l�antiquité dont les maisons étaient densément enserrées dans les remparts afin de protéger les habitants
des menaces extérieures. Les limites liées à l�accessibilité à pied, à cheval, ou en carrosse ont permis de
contenir le développement urbain à celle d�un homme se déplaçant à pied.

L�évolution dans l�art de faire la guerre mais aussi l�engorgement chronique (déjà) des axes de circulation à
l�intérieur de la ville ont fait exploser le corset urbain que constituaient les remparts qui, rappelons le, ne
protégeaient à peine que 20 % de la population française essentiellement rurale à cette époque.

L�avènement du chemin de fer a été l�occasion à Lille comme dans toutes les grandes villes françaises ou
métropoles européennes de développer une première mise en réseau des villes entre elles mais surtout de
créer une péri-urbanisation autour des pôles d�échanges que constituent, encore aujourd�hui, les gares.

Il y a lieu d�analyser dès ce premier stade, le développement de services de proximité généré par l�attente
des voyageurs entre deux correspondances (hôtels, cafés, brasseries, marchands de journaux, librairies) ou
autour de la gestion du fret en rupture de charge (magasins généraux, entreprises de transport, marchés
couverts, ateliers de transformation accessibles par de nouveaux réseaux de voies ferrées de transports de
marchandises).

La 1ère vague d�une véritable péri-urbanisation et de développement des banlieues est liée à la construction
de maisons ouvrières au XIXème siècle et 1ère moitié du XXème siècle autour des usines.

La dépendance liée à l�accessibilité à pied ou en vélo à son lieu de travail explique également l�apparition
d�un mécanisme de ségrégation sociale dans le tissu urbain (et non plus verticalement dans chaque
immeuble) et de développement d�une vie en autarcie autour d�un commerce de première nécessité, d�un
potager derrière la maison et de l�église patronale.

A noter, la volonté des décideurs publics durant ce siècle et demi écoulé de développer une offre globale de
transports en commun (tramway, trolley-bus) sur l�ensemble du territoire urbain dès que l�agglomération
dépassait environ 3 km de rayon (3/4 d�heure) autour du centre ville.

La 2ème vague de péri-urbanisation a démarré en Europe dans les années 60 avec l�arrivée de l�automobile
dans les classes moyennes. Il s�en est suivi un développement massif d�un nouvel habitat plus confortable
avec cuisine séparée et salle de bains soit en logement collectif soit en plain-pied le long de nouvelles voies
de circulation créées en périphérie en profitant de nouveaux espaces accessibles et peu onéreux. Les deux-
roues telles que les mobylettes et les motos ont représenté à cette époque avec les vélos jusqu�à 30 % du
parc des véhicules individuels.

Les usines insérées dans le tissu urbain ancien à la recherche d�extensions comme les nouveaux centres
commerciaux ont également profité de la nouvelle opportunité offerte par la voiture individuelle pour tous,
pour s�implanter en campagne péri-urbaine le long des voies les mieux accessibles.



Energie, mobilité urbaine�demain : quelles responsabilités pour les Collectivités Locales Dunkerque, 17-18/10/2001

3èmes Assises de l'Energie 8

Au-delà du rappel historique, un certain nombre de constats a été établi par les élus des grandes
agglomérations notamment ceux de Lille � Roubaix � Tourcoing :

> Disparition ou forte régression de la présence des classes supérieures ou moyennes dans les
centre villes,

> Apparition de friches industrielles ou urbaines dans les quartiers anciens,
> Mobilité contrainte pour les habitants des centre villes pour faire face à la perte de compétitivité

du commerce en zone urbaine face aux hypermarchés et autres galeries commerciales de la
périphérie,

>  Existence de nuisances urbaines liées aux bruits, aux embouteillages, à la pollution
atmosphérique et l�insécurité pour lesquelles l�usage de l�automobile représente une part
prépondérante (de l�ordre de 82 % sur l�agglomération lilloise),

> Une raréfaction de l�offre foncière liée à la volonté de protéger des espaces naturels et cultivés
dans la proche périphérie mais aussi une très forte hausse du coût du foncier restant disponible
pour l�implantation de l�habitat,

>  L�éclatement autour de multiples noyaux urbains et ruraux de plus en plus épars de zones
d�habitat et d�activités économiques de petites tailles et situés à une distance temps voisine de
_ d�heure,

>  Une évaluation du coût des déplacements en termes de consommations énergétiques et
d�émissions polluantes dues aux déplacements quotidiens a été réalisée en 1996 sur le
territoire de Lille Métropole comme de quelques agglomérations avec l�INRETS et l�ADEME.
Elle vise à analyser la relation entre urbanisme, mobilité des habitants et impacts énergétiques
et environnementaux. Un suivi des investissements relatifs à la voirie et aux transports en
commun permet de mesurer leur impact sur l�évolution des modes de déplacements. Ces
études sont en cours d�actualisation et feront l�objet d�une communication à l�atelier n° 12.

Les bases d�un renouvellement urbain
Le renouvellement urbain dans l�agglomération lilloise s�appuie sur plusieurs axes stratégiques :

> Le développement de la qualité urbaine et le retour des classes moyennes dans Lille métropole
intra-muros,

> La démarche de renouvellement de la ville sur elle-même dans le cadre du GPU qui s�achève,
> Le redéploiement commercial en hyper-centre avec la création du quartier d�affaires  Euralille

autour des gares et du Mac Arthur Glen au centre de Roubaix autour du pôle d�échanges
métro-bus-tramways,

> La desserte cadencée des hyper-centres de Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d�Ascq par le
métro ou les transports en commun en site propre.

La loi SRU (décembre 2000) et les schémas de cohérence territoriale en particulier  permettent de dégager
de nouvelles perspectives en précisant les conditions favorisant le développement de l�urbanisation dans les
secteurs desservis par les transports en commun et de nouvelles formes de mixité urbaine autour des pôles
d�échanges.

Conclusion
En décrivant quelques exemples de redéploiements urbains qui se sont déroulés ces dix dernières années
sur les communes de Lille, de Roubaix et de Villeneuve d�Ascq et comme bientôt à Tourcoing également
avec le GPV qui vient d�être signé, il est permis de constater que Lille Métropole a fait le choix de
l�agglomération multipolaire et de la mise en réseau des villes de son agglomération.
Cette stratégie consensuelle semble correspondre à une optimisation dans la valorisation de son patrimoine
foncier et des infrastructures existantes. La perspective d�un doublement d�ici 2015 des déplacements
internes par l�utilisation des transports en commun permet d�espérer raisonnablement une poursuite du
plafonnement de ses dépenses énergétiques initiées en 1995 tant par la démarche du partage de la rue
inscrit dans les objectifs de son PDU signé en juin 2000 que dans la réduction de la dépendance à
l�automobile.

Jean-Pierre DENYS, Communauté Urbaine de Lille Métropole
Tel : 03 20 21 22 23
jpdenys@cudl-lille.fr
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A telier 1
La "ville compacte" est-elle une réponse pour une énergie

mieux maîtrisée ?

Bert Mc Clure, EDF

Des utopies porteuses de renaissance des centres villes

La prochaine décennie verra l�arrivée sur le marché des premiers véhicules vraiment non polluants (batteries
haute performance, pile à combustible�) ; les technologies à énergie non-renouvelable s�amélioreront en
efficacité et en niveau de pollution aussi. Sur un plus long terme, l�engagement des collectivités dans le
développement durable deviendra progressivement une réalité et les acteurs du développement urbain
seront appelés à améliorer la performance non pas simplement des transports mais de toute l�infrastructure
urbaine - et ceci par rapport à la consommation d�énergie, à la réduction du niveau global des émissions de
gaz à effet de serre, à la qualité de l�environnement urbain�

En même temps, nos concitoyens continueront leur recherche d�une meilleure qualité de vie quotidienne et
nos élus garderont l�espoir d�attirer population et activités vers nos centres historiques. Mais le retour vers
nos centres urbains ne s�opérera que si on peut y trouver des conditions de vie nettement améliorées par
rapport à celles d�aujourd�hui : moins de bruit, moins de pollution, moins de congestion, plus d'espaces
publics, plus de sécurité et l�assurance d�un niveau de mobilité imposé par les demandes des futures
conditions de vie.

Un challenge redoutable
L�assurance d�une qualité de vie exceptionnelle par un développement devenu vraiment durable pose un
problème complexe où sont mélangés des objectifs souvent d�ordre culturel et difficilement quantifiables, et
des réponses techniques très diverses touchant l�énergie, l�environnement, l�organisation de la vie
quotidienne et le fonctionnement de la cité.
Heureusement, ce problème est très largement reconnu en Europe ; ZEUS, ELCIDIS, CyberCar et tant
d�autres programmes témoignent l�intérêt de la Commission européenne à financer des recherches
importantes concernant des nombreux aspects de la qualité de la vie urbaine. Et nombreuses villes
européennes annoncent déjà des expérimentations de grande envergure visant un développement urbain
plus agréable, plus respectueux de l�environnement ; certaines villes nordiques allant jusqu�à désigner des
vastes friches urbaines comme � quartiers durables expérimentaux � (Malmö, Stockholm�).

Une réponse française à la mesure du défi
Pour l�instant, la France est absente de cette mouvance. Cependant, les grands projets typiquement français
tels � Euro-Méditerannée à Marseille �, � Seine Rive-Gauche à Paris�,� les terrains Renault à Boulogne-
Billancourt �... pourraient offrir l�occasion de réfléchir sur l�évolution de la ville dans le contexte du
développement durable, sur une plus grande disponibilité de nos citoyens à vivre la ville et ses espaces
publics. Ces projets offrent des occasions rêvées d�explorer, par exemple, l�aménagement des espaces
publics non pas hérités d�une ville antérieure mais adaptés à une utilisation future, en voie d�évolution.
Si la ville actuelle est jugée comme difficilement vivable par ceux qui la fuient pour la banlieue, comment
faut-il faire pour que la ville vive de nouveau ? Le remède miracle tarde à émerger, mais chaque jour nous
amène des avancées techniques dans des domaines spécifiques tels que la communication, l�éclairage, la
modification du climat des espaces publics, l�atténuation des bruits, la sonorisation ponctuelle, �
Malheureusement, la dispersion des expérimentations nous empêche de reconnaître la � ville de demain �
quasiment à notre portée et l�émergence, ici et là, de nouvelles technologies vraiment innovatrices
potentiellement intéressantes pour le bâtiment comme pour l�aménagement des espaces publics.

Une solution possible : la constitution au sein des grands projets urbains des "quartiers témoins" - sorte
de laboratoire à l�échelle réelle servant comme support à une réflexion globale sur la ville de demain. Une
première exploration de cette idée constituera l�armature de la présentation au colloque et des nombreux
exemples de technologies nouvelles qui pourraient trouver leur application en site urbain seront  montrés.
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Des futures recherches pourraient concerner soit  l�ensemble du site, soit une partie (projet important,
équipement �), soit un aspect spécifique (NTIC, éclairage, traitement des espaces extérieurs).
Encourager les industriels du bâtiment, les équipementiers, etc. à imaginer les terrains en jeux comme un
champ d�expérimentation des prototypes et produits innovateurs pour l�environnement urbain. Les domaines
possibles de réflexion et d�expérimentation sont vastes et couvrent l�ensemble des préoccupations du
développement durable.

Bert Mc Clure, EDF
Tel : 01 56 65 24 19
Bert.mc-clure@edf.fr
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A telier 2
Les nouvelles dispositions législatives favorisent-elles une

meilleure maîtrise de l'énergie ?

Christian BAIZET, Ville de Romans

Laurent COGERINO, Rhônalpénergie-Environnement

Mise en place d'un plan de déplacements urbains volontaire pour
une ville de moins de 100 000 habitants : le cas de Romans

La ville de Romans sur Isère a élaboré un AGENDA 21 local. L�atelier 2 de cet agenda, « agir localement
pour lutter contre la pollution atmosphérique » propose en action N° 1, l�intégration d�un PDU dans le projet
MOBASTO.

Issu du programme européen « SAVE II » MOBASTO (MOBility Agency in Small TOwns) est opérationnel
sur trois agglomérations européennes :

> LULEA en Suède,
> QUEDLINBOURG un district allemand,
> ROMANS - BOURG DE PÉAGE en France.

Le coordinateur général du projet MOBASTO, Rhônalpénergie-Environnement, a également en charge la
partie française du projet avec une part budgétaire de 198 183,72 euros (1 300 000 Frs) répartis entre la
Communauté européenne, l�Etat, la Région Rhône-Alpes, l'ADEME et les communes de Romans et de
Bourg de péage.
Dès janvier 2000, les comités de pilotage et consultatif, animés par un chargé de mission local, coordinateur
de mobilité, conduisent ce projet de deux années qui comprend :

OBJECTIFS
1)  Réduire la consommation des énergies dans les transports et les pollutions qui en découlent,
2)  Mettre en place une organisation locale favorisant la démocratie participative (gouvernance).
METHODES
1)  L�élaboration d�un Plan de Déplacements Urbains Volontaire,
2)  Réunir les conditions de création d�une Agence Locale de Mobilité.

Le P.D.U.V.

Pré-diagnostic
Il a consisté à réunir toutes les études locales existantes complétant l�enquête ménage de 1991 et les deux
recensements de 1989 et 1999.
En conclusion, ce pré-diagnostic a démontré qu�il n�était pas nécessaire de reconduire une nouvelle enquête
ménage, travail long et très coûteux qui n�apporterait sans doute pas de grandes modifications à celle de
1991.

Diagnostic
Il a consisté à établir de façon détaillée un état des lieux, les points forts et les points faibles (population,
emplois, coopération intercommunale, déplacements automobiles, stationnement, transports collectifs
urbains, interurbains, intermodalité, aménagements cyclables, cheminements piétons, bruits, qualité de l�air,
projets d�urbanisme...)

Objectifs
Elaborés par les comités ils précisent trois grandes orientations :

1)  Maîtriser et orienter le développement urbain,
2)  Favoriser le report modal,
3)  Améliorer la technologie des automobiles.
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EN AVRIL 2001, UN RAPPORT INTERMEDIAIRE CLOS CETTE PREMIERE PARTIE DU P.D.U.V.

Scénarios
Toujours élaborés à partir des comités, trois scénarios sont établis :

N° 1 - La poursuite de la tendance actuelle + 12% de CO2 (10 ans),
N° 2 - Politique très volontariste de report modal + 0% de CO2 (10 ans),
N° 3 - Politique adaptée de report modal et maîtrise du développement urbain + 6,5% de CO2

(10 ans)

Catalogue de mesures
Les comités ont retenus le scénario N° 3 ; même s�il n�inverse pas la tendance, il l�a ralentie très
sensiblement avec l�ensemble de mesures suivantes :

1)  Réduction de 90% à 88% de la part modale VP dans les 2 communes centres,
2)  Report VP vers TC de 43% des déplacements ciblés : domiciles/travail (1ère couronne vers

communes centres),
3)  Report VP vers train d�un quart des déplacements domiciles/travail entre les deux agglomérations

Romans/Bourg de Péage et Valence,
4)  maîtrise et orientation du développement urbain.

Pollution de l�air : Gaz à effet de serre
Emissions de CO2 limitées à 6.5% d�ici 2010.

Agence locale de mobilité
Les conditions qui s�imposent pour la création d�une agence de mobilité :

1. Ne pas compliquer le paysage intercommunal,
2. Se baser sur le savoir faire local,
3. Prendre en compte l�évolution législative,
4. Assurer le suivi, l�évaluation et la communication du P.D.U.V. Romans-Bourg de Péage.

Les capacités locales à initier une agence de mobilité à partir de ces quatre orientations :
1. Une autorité intercommunale existante : A.O.T (Autorité Organisatrice de Transport),
2. Les compétences des services techniques des Communes et de la société gestionnaire des TC,
3. La continuité de l�observatoire des déplacements et de la sécurité routière initié à Romans,
4. Donner quatre compétences à l�agence :

> consulter,
> accompagner la réalisation du P.D.U.V.,
> évaluer les résultats du P.D.U.V.,
> rendre compte, informer, sensibiliser.

Avancement du dossier

Le 9 novembre 2001, réunions des municipalités et conseils exécutifs des communautés de communes
concernés

Le 30 Novembre 2001, réunion générale du projet avec tous les partenaires MOBASTO pour conclusions
avec proposition de délibération commune aux trois agglomérations : Luléa, Quedlinburg et Romans/Bourg
de Péage.

RAPPORT DEFINITIF : OBJECTIF MOBASTO PARTIELLEMENT ATTEINT, SCENARIO
ENVISAGEABLE.

Christian BAIZET, Ville de Romans
Tel : 04 75 72 40 55
cbaizet@ville-romans26.fr

Laurent COGERINO, Rhônalpénergie
Tel : 04 72 56 33 50
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Atelier 2

Les nouvelles dispositions législatives favorisent-elles une

meilleure maîtrise de l'énergie ?

Patrice LEROY, SNCF

Interconnexion entre le régional et le local :
de Karlsruhe à Bondy-Aulnay, Strasbourg et Mulhouse

Introduction
Consciente du développement croissant des territoires périurbains, des possibilités offertes par le réseau
ferroviaire qui constitue de véritables « étoiles ferroviaires » dans beaucoup de grandes agglomérations, et à
la lumière des expériences allemandes en matière d�interconnexion des réseaux, la SNCF s�est résolument
engagée, depuis plusieurs années, dans le développement des projets périurbains, et en particulier des
projets de trams-trains.

L�expérience des trams-trains allemands : le cas de Karlsruhe
Le réseau de Karlsruhe est le premier à avoir mis en service, en 1992, des trams-trains circulant à la fois en
ville sur le réseau de tramway, et en zone périurbaine sur le réseau ferroviaire de la DB : c�est
l�interconnexion des réseaux.

Il y a maintenant 5 lignes de trams-trains à Karlsruhe, totalisant 115 000 voyages/jour, avec une moyenne
de 20 000 à 35 000 voyages/jour/ligne.

L�ensemble du réseau (tramways + trams-trains) représente 430 000 voyages/jour. La population de
Karlsruhe est de 280 000 habitants, et celle de la région urbaine de Karlsruhe approche les 1,1 millions
d�habitants. Le ratio « nombre de voyages en TC / an / habitant » est de 300 pour la ville de Karlsruhe et de
120 pour la région urbaine de Karlsruhe, à comparer avec le ratio moyen de 87 pour les villes de province
françaises, et de 125 pour les villes françaises avec un TCSP.

Les lignes tram-trains ont une distance au centre de Karlsruhe allant jusqu�à 48 km (moyenne autour de 25
km). Leur fréquence est située entre 10 et 20 mn en heure de pointe, et entre 20 et 30 mn en heure creuse.
Les gains de temps rendus possibles grâce à l�interconnexion sont de l�ordre de 10 à 15 mn par voyage.

Par ailleurs, la politique de stationnement favorise l�usage des TC : le stationnement longue durée dans le
centre élargi est soit réservé aux riverains, soit payant avec un prix élevé (15 à 20 F / heure) ; de plus,
beaucoup d�entreprises n�offrent pas de possibilités de stationnement à leurs employés.

Grâce à cette offre TC très attractive, on a constaté un important report modal de la voiture sur les TC : 40 %
des voyageurs des trams-trains utilisaient auparavant leur voiture.

Le report de trafic routier sur le tram-train a permis :
> de fluidifier le trafic routier dans la ville,
> de créer des « zones 30 » à trafic calmé, fermées au trafic de transit,
>  d�aménager un centre ville piétonnier quasi-fermé aux voitures, et par conséquent

particulièrement silencieux,
>  d�augmenter sensiblement le nombre de foyers non motorisés, et de limiter le besoin d�une

deuxième voiture.



Energie, mobilité urbaine�demain : quelles responsabilités pour les Collectivités Locales Dunkerque, 17-18/10/2001

3èmes Assises de l'Energie 14

Les autres impacts de cette politique très forte en faveur des TC, sont aussi :
>  une structuration de l�urbanisme le long des axes ferrés, donc une certaine cohérence entre

l�urbanisme et les transports,
>  une déconcentration de la ville, permettant la préservation de grands parcs urbains et forêts

jouxtant le centre ville,
>  une utilisation croissante des TC pour les loisirs, notamment les week-ends (le tram-train

permet d�aller à la campagne),
> une bonne couverture du territoire urbain et périurbain par les TC, favorisant une plus grande

mixité sociale dans les TC.

Autre exemple allemand
Sarrebrück a aussi mis en service un tram-train en 1997, depuis Sarrebrück jusqu�en France
(Sarreguemines). L�interconnexion entre la ligne de la DB et le réseau de tramway se fait à Sarrebrück. Un
an après sa mise en service, le trafic de cette ligne était de 25 000 voyages/jour, soit bien au-dessus des
prévisions.

Les PDU et la loi SRU, outils favorisant la mise en �uvre des projets périurbains et en
particulier des trams-trains
Les PDU, rendus obligatoires par la loi sur l�air pour les villes de plus de 100 000 habitants, et encore
renforcés par la loi SRU, affichent résolument des objectifs de réduction du trafic automobile et de maîtrise
des déplacements (exemple du PDU de Lyon : objectif de réduction de la part de marché de la voiture parmi
les déplacements mécanisés, de 77% à 74%).

Ainsi, ils sont souvent l�occasion de faire émerger des projets périurbains, qui dans certains cas peuvent être
des projets de trams-trains. Les PDU suivants, par exemple, ont fait apparaître des projets visant à mieux
utiliser les infrastructures ferroviaires pour les déplacements périurbains :

Grenoble : densification et diamétralisation de l�offre ferroviaire,
interconnexion avec mise en place d�un tram-train.

Strasbourg : mise en place d�un tram-train sur la ligne de Molsheim,
mise en place d�un cadencement sur les lignes périurbaines.

Mulhouse : mise en place d�un tram-train dans la vallée de la Thur,
développement de l�offre ferroviaire sur l�ensemble des lignes périurbaines.

Bordeaux : aménagement de la ligne SNCF de ceinture,
renforcement de l�offre ferroviaire périurbaine.

Lille : cadencement de lignes ferroviaires (Lille-Armentières-Hazebrouck, Lille-La Bassée-Béthune,
Lille-Seclin-Douai-Arras),
mise en place de trams-trains entre Armentières et Villeneuve d�Asq, entre Comines et St
André, �

St Etienne : mise en place d�une desserte cadencée entre Firminy et St Etienne,
valorisation des haltes ferroviaires.

Rouen : liaison RER en tram-train entre Barentin et Elbeuf (via Rouen centre ville rive gauche).
Marseille : amélioration de la desserte ferroviaire,

éventuellement à long terme, mise en place d�un tram-train sur la ligne du littoral.
D�autres exemples existent dans les PDU de Metz, Aix, Nancy, Rennes, Besançon, Lyon, Caen, �

La loi SRU permet la création de syndicats mixtes regroupant la Région, la Communauté Urbaine, et
éventuellement le Département, et ces syndicats mixtes auront la possibilité de prélever un VT additionnel.

Ainsi, il devient plus facile de porter les projets périurbains, qui, jusqu�ici, étaient sous la responsabilité de
plusieurs Autorités Organisatrices différentes (urbaines, régionales, �). Les syndicats mixtes pourront
devenir les autorités responsables naturelles de ces projets.

D�autre part, la loi SRU renforce les PDU en mettant l�accent sur :
> la cohérence entre urbanisme et transports (SCOT, PLU),
>  le développement de l�intermodalité (information multimodale, billettique, tarification

multimodale),
> la politique de stationnement qui doit inciter à l�usage des TC,
> le transport des marchandises afin d�en réduire les nuisances.
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Par ailleurs, la loi SRU prévoit la démarche de la régionalisation, qui permet aux régions de mettre en �uvre
avec la SNCF un développement adapté des transports publics régionaux.

Enfin, les Contrats de Plan Etat-Région 2000-2006, traduisent un grand effort financier en faveur des
transports ferroviaires, et notamment en faveur des projets périurbains. 33 milliards de francs sont inscrits
dans ces contrats pour le volet ferroviaire, dont 6,5 milliards pour des projets périurbains parmi lesquels 2,5
milliards pour des projets de trams-trains.

Les projets de trams-trains en France : les cas de Bondy-Aulnay, Strasbourg et Mulhouse
Mulhouse est la première ville en France à avoir fait le choix du tram-train. Son PDU, approuvé en 2001,
préconise la mise en service d�une ligne de tram-train, conjointement à la création d�un réseau de tramways.

Ce tram-train verra le jour en 2006. Il desservira la Vallée de la Thur, de Kruth à Mulhouse, et
s�interconnectera sur le réseau de tramway en centre ville de Mulhouse (38 km de ligne).

Avec des fréquences de 15 mn en heures de pointe, il offrira une desserte beaucoup plus attractive que les
trains actuels. La fréquentation devrait ainsi passer de 5 000 voyages/jour aujourd�hui à 22 000 voyages/jour
(y compris les voyages sur le parcours urbain). Une part de trafic importante viendrait des reports modaux
de la voiture sur le tram-train.

Strasbourg prévoit aussi de créer une ligne de tram-train, en complément de son réseau de tramways
existant. Cette ligne serait mise en service en 2006 et desservira la Bruche, le Piémont des Vosges et
l�aéroport de Strasbourg-Entzheim (44 km de ligne).

Avec des fréquences de 10 mn en heures de pointe sur le tronçon commun, il offrira une desserte
particulièrement attractive. La fréquentation devrait ainsi passer de 5 000 voyages/jour aujourd�hui à 16 000
voyages/jour (hors voyages sur le parcours urbain).

Ce projet vise à compléter la politique active de la communauté urbaine et de la région pour maîtriser les
déplacements, ainsi que les dépenses énergétiques correspondantes.

Enfin, un tram-train circulera sur la ligne Aulnay-Bondy (Seine St Denis) dès 2004. En 1ère étape, ce projet
ne prévoit pas d�interconnexion, mais cela est prévu pour les étapes suivantes du projet. Avec une insertion
urbaine particulièrement améliorée, et des fréquences de l�ordre de 5 mn, ce projet devrait permettre un
report modal important sur les TC.

Indépendamment de ces trois projets, d�autres villes envisagent de se doter de trams-trains qui semblent
être une solution intéressante pour les agglomérations en dessous d�un million d�habitants (au dessus, un
réseau de RER peut parfois être une solution plus pertinente).

D�une façon générale, le développement des transports publics, locaux et régionaux, fait partie des
priorités de la SNCF. Aussi, s�attache-t-elle à accompagner les Autorités Urbaines et Régionales dans la
recherche des meilleures solutions de transports publics.

Au travers de la régionalisation, la SNCF s�engage à améliorer et à développer les transports régionaux et
locaux, selon les souhaits des régions. Les régions qui ont déjà expérimenté la régionalisation (dites
« régions expérimentales ») ont vu leur offre de transport et la fréquentation de celle-ci augmenter
significativement, de façon plus importante que dans les autres régions.

Patrice LEROY, SNCF
Tle : 01 53 25 62 28
patriceleroy@sncf.fr
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A telier 3
Comment partager l'asphalte pour maîtriser l'énergie ?

Geneviève LAFERRERE, CERTU

Le partage de l'espace public et de la voirie

Le seul moyen d�offrir une alternative diversifiée et attrayante aux déplacements automobiles, est de
développer ensemble vélo, marche à pied et transports collectifs. Par la réduction des pollutions et du bruit,
par le gain d'espace obtenu, on contribuera à améliorer la qualité de vie et la santé publique en ville. Mais
les facilités accordées à la voiture sont le fruit d�actions et de politiques à l��uvre depuis plus d�un demi-
siècle. Il est donc difficile de changer de cap d�un seul coup. Cela demande du temps, une meilleure
information des élus sur les aspirations de leurs concitoyens et une formation des techniciens plus orientée
sur la multimodalité et donc la multifonctionnalité de la voirie.
La loi sur l�air (1996) et plus encore la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (2001) rendent caduque la
logique des plans de circulation (fluidité du trafic automobile, séparation des usages) au profit des plans de
déplacements urbains (maîtrise et régulation du trafic automobile, développement du transport public et
mesures spécifiques en faveur des piétons et des cyclistes) ce qui constitue sur le terrain une véritable
révolution des pratiques.

Concernant la prise en compte des modes non motorisés, un certain nombre de principes ou de
préconisations méritent d�être rappelés :

> rendre la ville réellement accessible aux autres modes, c�est libérer les cheminements piétons
de leurs obstacles - y compris des voitures - élargir les trottoirs, supprimer les coupures
d�itinéraires, réduire les distances et les temps de traversées,

>  pour offrir une alternative crédible à la voiture, il faut favoriser l�intermodalité c�est-à-dire
organiser une chaîne de transport continue entre la marche à pied, le vélo et le transport
public : réduction des ruptures de charges, création de parcs relais, itinéraires de rabattement
bien signalés vers les arrêts de transport public et les gares, stationnement vélo sécurisé aux
pôles d�échanges, accès facilités (rampes, escaliers roulants, portillons élargis), offre de
services (consignes, gardiennage et location de vélos, billets combinés�),

>  les « zones 30 » sont le lieu d�une cohabitation harmonieuse de tous les usagers ; elles
conviennent particulièrement aux quartiers résidentiels et aux zones commerçantes, et à 30
km/heure on consomme moins d�énergie,

>  la prise en compte des personnes à mobilité réduite est devenue une obligation pour les
aménageurs de l�espace public : les trottoirs doivent être abaissés aux intersections et
comporter une largeur minimale de 1,40 m dégagée de tout mobilier urbain ; autant de mesures
qui améliorent le confort de tous,

> pour des raisons essentiellement de différentiel de vitesse, la cohabitation des cyclistes et des
piétons, sans affectation séparée des espaces, est contraire au code de la route :  en effet,
seuls les cyclistes de moins de huit ans peuvent circuler sur les trottoirs ; cette mesure va dans
le bon sens, celui d�une réduction de la place dédiée à la voiture en ville,

> la cohabitation des cyclistes et des bus dans un même couloir permet d�optimiser l�usage de
l�espace public et sécurise les cyclistes : ce partage de l�espace se pratique de plus en plus et
avec succès dans de nombreuses villes françaises,

>  de par leur vitesse, les cyclomoteurs présentent un réel danger pour les cyclistes : c�est
pourquoi depuis le décret du 14 septembre 1998 qui porte modification du code de la route en
faveur des cyclistes, les cyclomoteurs doivent être exclus des aménagements cyclables,

> les voies à sens unique sont propices aux excès de vitesses : les transformer en rues dont un
sens est réservé aux cyclistes assure la continuité et la lisibilité du réseau cyclable, raccourcit
les temps de parcours des cyclistes et ne présente pas de danger particulier si elles sont bien
signalées (aucun accident recensé),

> mobilité urbaine� demain : où et comment trouver la place pour des modes de déplacement
non polluants comme le roller, la trottinette ou d�autres encore à venir ?

Geneviève LAFERRERE, CERTU
Tel : 04 72 74 58 69
Genevieve.laferrere@equipement.gouv.fr
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A telier 3
Comment partager l'asphalte pour maîtriser l'énergie ?

Bernard RENOU, Fédération des Usagers de la Bicyclette

La promotion des déplacements vélos :
de la demande des usagers à une politique locale

En préambule je voudrai préciser en quelques chiffres que le vélo n�est pas anecdotique dans une politique
d�économie d�énergie.

> 80% des français vivent en milieu urbain,
> 50% des trajets font moins de 3 kilomètres,
>  la consommation d�énergie et la pollution sont maximales pendant ces 3 premiers

kilomètres,
> enfin, plus de la moitié de la facture pétrolière de la France concerne les transports.

Le vélo en prenant une part non négligeable des 50% ci-dessus contribuerait donc à réduire cette facture.

Ceci dit, je voudrais remercier les organisateurs de ces assises d�avoir invité la FUBicy. C�est une
reconnaissance du travail de notre fédération que nous apprécions. Il faut dire que « partager l�asphalte »
est un thème que nous connaissons bien puisqu�il est un préliminaire nécessaire au développement de la
pratique du vélo.
Le thème de mon intervention : « promotion des déplacements vélos » semble indiquer que les
organisateurs ont perçu l�évolution de la FUBicy d�un rôle purement revendicatif à un rôle aussi promotionnel
et je m�en explique :

A la fin des années 70 se créent quelques associations cyclistes outrées du peu de place laissé au vélo sur
la voirie. Ces associations se fédèrent dans la FUBicy et demandent des aménagements aux élus, peu
encore convaincus, à l�exception de quelques-uns, du bien fondé de ces revendications.
Les années 80 verront s�exacerber cette opposition entre les associations et les élus avant que ces derniers,
au début des années 90, et la création du Club des Villes Cyclables en est un signe, commencent à réduire
timidement la place de la voiture en ville. Cette évolution est encore très prudente et la place laissée aux
cyclistes trop étroite, ce qui laisse les associations cyclistes bien amères et peu convaincues de la réelle
détermination des élus.
Il faudra attendre la fin des années 90 pour que la détermination des élus se concrétise quelque peu et pour
que les associations se posent la question : « Certes les aménagements ne sont pas homogènes et l�offre
vélo incomplète mais comment augmenter la fréquentation des aménagements existants ? ». Les tensions
entre collectivités et associations se réduisent donc et même si ces dernières maintiennent une forte
pression sur les élus, le dialogue est plus facile et les associations développent leurs actions de promotion
auprès du grand public.
Je prendrai pour illustrer mon propos quatre de ces actions, deux à l�initiative locale et deux coordonnées
par la FUBicy.

Supplément spécial aux Dernières Nouvelles d�Alsace (DNA)
L�association strasbourgeoise des cyclistes quotidiens, CADR 67, a obtenu de pouvoir faire un supplément
spécial de 16 pages inséré dans le quotidien DNA et donc tiré à plus de 180 000 exemplaires en mai 2000.
Le CADR 67 avait l�entière responsabilité du contenu. Les habitants du Bas Rhin ont donc pu se voir
proposer de faire du vélo tous les jours avec des tas de conseils pour le faire dans de bonnes conditions de
sécurité et de confort. En 2001, l�opération a été renouvelée sur la communauté urbaine de Strasbourg et
environs, là encore le CADR 67 assumait financièrement la responsabilité de l�opération et l�a réussie en
s�assurant le soutien du conseil général, de la communauté urbaine, de la compagnie des transports, de la
SNCF et d�un centre commercial.

La Loire à vélo
Tous les ans, depuis sa naissance, l�association Place au Vélo de Nantes organisait une manifestation à
l�occasion de la Fête du Vélo le premier week-end de juin. Les premières années, la manifestation était
revendicative et attirait entre 100 et 200 cyclistes. Depuis 97, l�association a proposé au district de s�y
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associer, ce qu�il fit avec d�assez gros moyens financiers mais une lourdeur administrative pour le moins
pesante. Et la fête ne gagna que quelques centaines de participants pour atteindre les mille en 2000.
En 2001, Place au Vélo décide de prendre l�organisation en main, grâce à l�arrivée d�un emploi - jeune,
sollicite financièrement les collectivités et décide de frapper un grand coup en proposant au public le libre
accès aux bords de Loire sur près de 30 kilomètres sans voitures. Le succès fut immédiat avec plus de
10 000 participants.

« Cyclistes, Brillez ! »
Ce fut une campagne nationale organisée par la FUBicy, en octobre dernier, lors de la semaine de la
Sécurité Routière. L�objectif premier était de sensibiliser les cyclistes à la qualité de l�éclairage au moment
où le jour raccourci et où les intempéries augmentent. L�objectif second était de diminuer le sentiment
d�insécurité que procure le vélo chez certains. Enfin nous n�étions pas mécontents de prendre à rebrousse-
poil les automobilistes plus enclin à voir la paille, l�absence d�éclairage, dans l��il du cycliste que la poutre,
de l�insécurité qu�il crée, dans le sien.
Cette semaine fut un succès, plus d�une trentaine d�associations de la FUBicy y ont participé en organisant
des manifestations de sensibilisation à l�éclairage voire carrément des ateliers de vérification de l�éclairage
allant jusqu�à effectuer les petites réparations.

« Envie d�école à vélo »
Autre initiative de la FUBicy pour promouvoir le vélo, lancée le 22 septembre dernier, remettre les enfants au
vélo. Déjà quelques associations à Lille, Grenoble, Strasbourg, Nantes avaient lancé des actions vers le
milieu scolaire, mais la FUBicy a décidé de changer de braquet et d�en faire une campagne nationale pour
tenter d�enrayer le phénomène croissant des « parents-taxi ».
Il s�agit que dans chaque école, voir pour chaque enfant, il soit réalisé les aménagements et l�encadrement
nécessaire pour permettre aux enfants de venir à vélo à l�école. Pour cela la FUBicy propose un livret en
direction des adultes, une affiche grand public et un dépliant pour les enfants. A l�heure où j�écris ces lignes
je ne peux vous en donner le résultat mais je le ferai lors de mon intervention.

De la demande des usagers à une politique cyclable, quelles responsabilités pour les
collectivités locales ?
Je ne reviendrai pas sur le triste bilan du palmarès des villes cyclables que nous avons fait à la rentrée
2000, mais une seule ville en France pouvait se targuer d�avoir une politique cyclable : Strasbourg. Les
autres villes avaient fait des efforts plus ou moins importants mais sans que cela puisse s�appeler « politique
cyclable », sans que ces efforts puissent prétendre à une cohérence globale. La promotion des
déplacements cyclables en est un nouvel exemple, ce sont plutôt les associations qui en sont moteur et peu
de villes ont développé un budget pour cela.

Mais terminons sur une note optimiste, la récente création du Comité de Promotion du Vélo par
conjointement les professionnels du cycle, le club des villes cyclables et la FUBicy laisse espérer des actions
de promotion beaucoup plus musclées, entre autre la prochaine fête du vélo où se joindront à ces
organismes la FFC, fédération française de cyclisme, et la FFCT, fédération française de cyclotourisme.
En promouvant le vélo, nous améliorons la mobilité urbaine tout en réduisant considérablement la
consommation d�énergie en particulier celles des courtes distances c�est-à-dire la plus polluante.

Bernard RENOU, Fédération des Usagers de la Bicyclette
Tel : 01 43 45 51 28
Bernard.renou@fubicy.org
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Comment partager l'asphalte pour maîtriser l'énergie ?

Michele FERRARI, Ville de Ferrara (IT)

Le partage de la voirie entre les différents modes de transport :
l'expérience de Ferrara

En Italie, Ferrara est connue comme la ville du vélo et ses citoyens utilisent ce moyen de transport à des
niveaux les plus élevés d�Europe. En 1991, l�usage atteignait 30.7% des déplacements totaux au même
temps qu�à Copenhagen on marquait 30% et les Pays-Bas affichaient 27.8%. En l�an 2000, une enquête sur
échantillon sélectionné menée par DataBank confirmait un usage du vélo chez le « ferraresi » sur les
mêmes niveaux : 30.9%.

Savoir être la ville italienne avec le plus de cyclistes mais aussi atteindre les niveaux européens les plus
élevées a encouragé l�administration locale à se confronter et échanger des informations avec d�autres
réalités d�excellence afin d�améliorer les conditions de sa mobilité cyclable. Très important dans ce sens a
été l�adhésion au réseau des Villes pour Cyclistes européennes : « Cities for Cyclists », qui compte
actuellement 31 villes dans 14 pays.

Ainsi, déjà en 1999, la Direction Générale Environnement de la Commission européenne a publié le
document « Ville pour le vélo, ville pour l�avenir », dans lequel Ferrara est présentée comme modèle à
suivre. Actuellement, Ferrara prend partie au Programme SAVE II � Cycling Proposal, géré par l�OMS (WHO
� Centre for Urban Health) pour la promotion d�un usage optimisé de l�énergie dans le transport individuel.
Elle est aussi acteur dans le projet BYPAD, coordonné par ECF (Fédération des Villes Cyclables), qui a pour
but d'évaluer des politiques pour l�usage urbain du vélo adoptées dans plusieurs villes européennes.

En l�an 2000, le Ministère Italien de l�Environnement, a donné à la ville de Ferrara la première édition du prix
« Ville Durable » pour la création du « Bureau Vélo et Mobilité Durable », lieu d�application de sa politique de
promotion de l�usage du vélo en ville. Pour cela, le même Ministère a demandé à UNECE (section ONU pour
l�environnement) de citer la ville de Ferrara parmi les expériences concrètes de mobilité durable à inclure
dans ses « Lignes guides », qui seront présentées pendant la 5ème Conférence Ministérielle de Kiev prévue
en 2003.

Plus récemment, dans le Plan du Trafic Urbain (PUT de Ferrara), le « Bici Plan » a été introduit : instrument
opérationnel et de planification utile à l�amélioration des conditions de mobilité cyclable.  Pour le Bici Plan, la
ville historique est considérée comme une seule unité urbanistique homogène où la priorité est donnée à
l�intégration forte de la composante cyclable dans la circulation. Vers les quartiers périphériques, le Plan
prévoit la réalisation de 7 pistes cyclables (dont deux déjà en service) qui rayonnent du centre historique.

La rédaction du PUT a surtout essayé de faire face au problème très important des accidents routiers.
L�objectif primaire de la réduction des risques d�accident dans les points de conflit � cernés par le PUT
même � s'est traduit par des critères et des équipements de modération vitesse et de séparation de la
circulation. De plus, un boulevard périphérique cyclable autour de l�enceinte qui entoure la ville historique a
été réalisé, et les points de jonction avec le réseau interne sont en phase d�élévation par rapport au niveau
de la route : continuité pour le parcours cyclable et modérateur de vitesse pour la circulation.

Initiatives principales réalisées pour la mobilité durable :
> 18 février 1995 - Le Rapport « il Sole 24 ore », sur la base des données du recensement 1991,

classe Ferrara - avec 30.7% sur le total des déplacements - la ville italienne avec l�usage
majeur du vélo pour les déplacements en ville.  Si on ajoute 14.5% d�usage de transports
publics et 20.1% de mobilité piétonne, cela porte la mobilité durable à dépasser 65% sur le total
des déplacements,

> 1995 � Avec BICICARD démarre la stratégie qui voit la transformation en cyclistes des visiteurs
et des touristes. Par l�achat de cette carte, on peut se garer en dehors du centre historique dans
des espaces stationnement réservés, emprunter un vélo, accéder gratuitement dans les
musées de la ville et avoir des réductions pour les événements dans les hôtels, restaurants et
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magasins adhérents à la convention BICICARD. Cette convention, encore en vigueur
aujourd�hui, est régulièrement mis à jour,

>  1995 � Avec l�adhésion au réseau de villes européennes CITIES for CYCLISTS, Ferrara
propose d'organiser l�édition 1997 de VÉLO-CITY,

> 1996 � An de naissance de l�UFFICIO BICICLETTE � BIKE OFFICE, soit le Bureau Vélo, où un
rôle professionnel est spécifiquement donné par la Mairie pour coordonner la réalisation du
Projet de promotion de l�usage du vélo en ville,

>  1996 � La CONFERENCE du réseau CITIES FOR CYCLISTS, se tient à Ferrara. Pour la
première fois en Italie, les expériences de mobilité cyclable des villes italiennes se comparent
avec celles des villes modèles européennes,

>  1997 � La réunion pour l�action du PRIX EUROPEEN DE DESIGN VÉLO, souhaité par
SHIMANO et primant le meilleur prototype de vélo pour la ville, est organisée à Ferrara,

>  1997 � La CHARTE DU VÉLO est publiquement signée par le Maire de Ferrara. Il engage
l�administration de la ville à favoriser l�usage du vélo et à éliminer tout obstacle à son
développement. Cette Charte, rédigée par la Fédération Européenne des Cyclistes (ECF),
comptait déjà des milliers de signataires européens : Maires et Ministres, personnalités de la
politique de la culture et de l�industrie,

> 1997 � Le premier BICITURISMO, salon du tourisme lié au vélo, où les exposants présentent
idées et moyens.,

> 1995-2000 � Dans les conférences annuelles de VÉLO-CITY, la Ville de Ferrara participe avec
des présentations et des interventions sur la mobilité cyclable,

> 1998 � Le nouveau Plan du Trafic Urbain (PUT) est approuvé par l�administration de la Ville,
comprenant le BICIPLAN. Ce plan innovant ne se limite pas à la définition du réseau cyclable,
mais il donne des règles de base, inconnues des modèles de viabilité classiques, pour planifier
les interventions urbanistiques en faveur de la mobilité cyclable. Par exemple, les usagers du
vélo ont la priorité d'accès aux parcs publics, aux espaces verts et aux écoles,

>  1998 � La CHARTE de la QUALITE de la VIE et les DROITS des PIETONS et des
CYCLISTES, réalisée par la coopération entre la Fédération Italienne des Amis du Vélo (FIAB)
et les Syndicats des Retraités, est envoyée à toutes les familles résidentes à Ferrara,

> 1998 � Des symboliques VÉLO BLUE sont données au Maire et ses adjoints pour réduire leur
usage des voitures (blues) et pour donner un message/exemple aux citoyens,

>  1999 � Au pied de l'enceinte de la ville, le BOULEVARD PERIPHERIQUE CYCLABLE est
réalisé tout le long de ses 9.5km monumentales. Deux des sept pistes cyclables rayonnant du
centre ville, prévues dans le BICIPLAN, sont aussi réalisées. Une d�entre elles, en traversant le
grand parc urbain, se connecte sur la rive du fleuve PÔ, avec les 148km de pistes cyclables qui
suivent le cours du PÔ et qui font partie du réseau européen EUROVÉLO,

>  1997-2001 � PROMOTION DE l�USAGE DU VÉLO : nombreuses initiatives et actions de
sensibilisation mises en place : réalisation d'une signalisation latérale pour vélo ; une campagne
d�information sur la répartition et les services offerts des nouveaux parkings vélo ; le lancement
des services Bicitaxi et Bici Bus ; l�offre de vélo pour les clients d�hôtels incluse dans le prix de
la chambre et, enfin, les vélos de service pour les employés de l�administration,

> 1999 � Des panneaux routiers avec l�indication de « FERRARA CITTA� DELLE BICICLETTE »
sont placés sur toutes les principales routes d�accès à la ville. Une sous-indication rappelle
l�adhésion au réseau de villes « Cities for Cyclists »,

> 1999-2001 � Dès 1999, Ferrara participe à l�initiative européenne « IN CITTÀ SENZA LA MIA
AUTO � EN VILLE SANS MA VOITURE » et aux « DOMENICHE ECOLOGICHE �
DIMANCHES ECOLOGIQUES » initiées par le Ministre Italien de l�Environnement.
L�administration communale organise aussi d�autres « Dimanches sans voiture » en dehors de
l�initiative ministérielle. La série de journées a très bien marché grâce à la forte coopération des
citoyens et des acteurs économiques. Presque tout le centre historique a été fermé au trafic,
zone riche en pôles d�attraction et résidentielle pour un tiers de la population de la ville,

> 2000 � Le 1er PRIX VILLE DURABLE est donné par le Ministre Italien de l�Environnement à la
Ville de Ferrara pour la création du Bureau vélo pour une mobilité durable,

> 2000-2001 � Pour la SECURITÉ EN VÉLO Ferrara démarre son cycle d'interventions pour la
modération de la circulation afin de garantir plus de sécurité à ses cyclistes. Les travaux pour
deux nouvelles pistes cyclables vers les quartiers périphériques commencent et l�offre de vélo à
louer est augmentée,

>  2001 - L�OPERATION « VOLEUR DE VÉLOS », en collaboration avec la police municipale,
débute avec l�intention de limiter les vols de vélos via leur identification/marquage et la
suppression de vélo-piège dans la ville. L�opération fait l'objet d'une campagne d'information,

> 2001 � Edition de la CARTE CYCLABLE de FERRARA, carte de la ville riche en informations à
l�usage des cyclistes, touristes et résidents. Elle reporte la trame routière de la ville et indique le
réseau cyclable, mais aussi des renseignements sur la conduite à tenir et sur les panneaux
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pour cyclistes et, enfin, tous les adresses concernant : ateliers de dépannage, parkings vélo,
points de vente et de location de vélos ainsi que les points publics de gonflage,

>  2001 � Pour la deuxième fois Ferrara organise la conférence annuelle du réseau "Cities for
Cyclists",

> 2001 � Le PRIX « RESPIRONS LA VILLE », organisé par le magasin « Quattroruote » - point
de repère absolu pour les passionnés de voitures � en collaboration avec le WWF et ASSTRA
(Association Nationale des Sociétés de Transport Public) est donné à Ferrara pour la meilleure
politique de promotion de l�usage du vélo,

> 2001 (initiative en projet) � Un nouveau système de vélos publics appelé « BIKE-BUS-KEY »
est à l�étude. Il essayera de combiner le transport public avec 198 vélos à disposition, dans cinq
stations. Ce système est destiné aux usagers des bus extra-urbains. Avec une clé spéciale, il
sera possible, aux voyageurs enregistrés, d�emprunter gratuitement le vélo public pour les
déplacements en ville et de le rendre avant de répartir pour leur retour.

Sites internet avec renseignements sur Ferrara Città delle Biciclette :
http://www.espressonline.kataweb.it/ESW_articolo/0,2393,18820,00.html
http://www.cittasostenibili.org/progetto.cfm?idProgetto=4
http://www.bypad.org
http://www.who.dk/healthy-cities/transpor.htm
http://www.unece.org/env/europe/utlu.htm   User Name: LyonsW   Password: LyonsW1
http://www.europa.eu.int/comm/environment/cycling/cycling_it.pdf  pp.28-29

Michele FERRARI, Ville de Ferrara
Tel :+39 053 267 588
Agenda21@comune.fe.it
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Pascal DUPUIS, MINEFI

Pour une politique d'urbanisme et des transports plus durable

Le bilan énergétique et les évolutions dans le secteur des transports sont préoccupantes.
> pour la consommation d�énergie :

+60% en valeur absolue depuis 1973, passe de 20% à 25% de la consommation totale;
> pour les émissions de CO2 d�origine énergétique :

+85% en valeur absolue depuis 1973, passe de 16% à 36% des émissions totales
> pour l�intensité énergétique :

alors que l�intensité énergétique globale de l�économie a diminué de 25% depuis 1973, celle du
secteur des transports a quasiment stagné (-4%).

A supposer que la moyenne mondiale se « cale » sur les statistiques françaises en matière de transport,
c�est-à-dire que les pays les plus riches de l�OCDE diminuent leur consommation et que les autres
l�augmentent jusqu�au niveau français, c�est une augmentation de 40% des émissions de CO2 mondiales qui
en résulterait.
Sur l�ensemble, la consommation de carburant en zone urbaine représente 40%.

La politique conduite dans le domaine des transports a été essentiellement une politique
d�offre
Le souci des « décideurs » est d�ajuster l�offre et la demande. Pour répondre aux demandes exprimées en
matière de mobilité, la politique des transports s�est essentiellement reposée sur le développement de l�offre
(infrastructures, �) et sur la recherche du progrès technologique sur les filières classiques et sur les filières
alternatives.
Au résultat, la perspective technologique est satisfaisante sur la qualité de l�air et les pollutions locales, au
prix d�une consommation d�énergie toujours croissante.
Cette politique de l�offre n�a pas cherché à révéler le coût véritable de la mobilité de façon à adresser un
signal-prix correct aux utilisateurs. La mobilité est subventionnée, soit directement (subventions aux TC) soit
indirectement (non prise en compte des « externalités » liées à l�usage de biens sociaux, économiques ou
environnementaux communs).

La politique de l�urbanisme a des effets importants sur la demande de mobilité
Les politiques conduites dans le domaine du logement et de l�urbanisme construisent pour une bonne partie
la demande de mobilité. Leurs effets s�étendent sur le long terme et ont été insuffisamment pris en compte.

Quelques exemples :
> l�aide à l�accession à la propriété : en visant les couches sociales à revenus  de plus en plus

faibles, les a conduites de plus en plus loin des centres villes, vers les coûts du foncier les plus
bas. La mobilité induite, essentiellement automobile, a un impact environnemental important, un
impact économique croissant pour des ménages en situation économique tendue, et risque de
résulter sur des coûts sociaux importants,

> les choix d�organisation et de flux : ils ont un impact important sur les consommations d�énergie,
et par exemple le choix d�un hypermarché en périphérie ou de supermarchés en ville conduit à
des bilans très différents,

> les frais de mutation et la rigidité de la propriété immobilière qui en découlent  induisent eux-
aussi un éloignement subi des lieux de travail.



Energie, mobilité urbaine�demain : quelles responsabilités pour les Collectivités Locales Dunkerque, 17-18/10/2001

3èmes Assises de l'Energie 26

A long terme, seules les actions sur la demande permettront de satisfaire toutes les contraintes d�un
développement durable.

Pour cela, il faut progressivement révéler les coûts complets de la mobilité, reconstruire la ville en ville
autour de transports collectifs. Quelles que soient les pistes envisagées (par exemple fiscalité locale assise
sur l�usage de l�automobile en ville), elles doivent prendre en compte le temps caractéristique en matière
d�urbanisme, typiquement la décennie ou le siècle. Elles nécessitent une bonne information / sensibilisation
du public pour assurer l�acceptabilité immédiate de mesures dont les bénéfices sont différés.

Pascal DUPUIS, MINEFI
Tel : 01 44 97 25 52
Pascal.dupuis@industrie.gouv.fr
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Daniel PILLANT, CERTU

Plans de Déplacements Urbains et Energie : bilan et perspectives

Rappel sur les obligations réglementaires
Les PDU, initiés par la LOTI  du 30 décembre 1982, ont été véritablement lancés par la LAURE du 30
décembre 1996, et actualisés par la loi SRU du 13 décembre 2000.

L�objectif assigné au PDU est l�usage coordonné de tous les modes de déplacements, notamment par une
affectation appropriée de la voirie, ainsi que la promotion des modes les moins polluants et les moins
consommateurs d�énergie.

Lorsqu�on lit attentivement la LAURE, on constate que les autres mentions concernant l�énergie figurent
dans l�article sur le droit à l�information de chaque citoyen, dans l�article relatif aux études d�impact des
infrastructures de transport et dans le chapitre sur les mesures techniques nationales d�utilisation rationnelle
de l�énergie.

C�est dire que globalement, l�énergie n�arrive pour les collectivités locales que indépendamment des PDU,
ou tout au moins que comme une conséquence incidente des choix politiques de déplacements et mobilité.

Une autre lecture est de dire que les collectivités locales peuvent ne pas se considérer comme les premiers
acteurs responsables de la consommation énergétique liée aux transports, celle-ci étant reportée sur des
responsabilités de portée  nationale, cf. les politiques de l�Etat et des industriels de l�automobile notamment.

Analyse des PDU
Le CERTU, avec le GART et l�ADEME, avait en juin 2000 procédé à l�examen du contenu des PDU publiés
ou approuvés, et a repris cet exercice en 2001, en le doublant d�une enquête auprès des élus de certaines
collectivités concernées.

La prise en compte de préoccupations environnementales concerne en fait les dimensions « qualité de l�air »
et « ambiance sonore », la question de la consommation d�énergie étant très peu abordée ; elle n�apparaît,
dans les meilleurs des cas, qu�à travers un calcul des émissions d�une liste de polluants intégrant le CO2.
Ainsi, très peu de PDU consacrent une place explicite aux économies d�énergie, et encore moins abordent
les conséquences environnementales, tel l�effet de serre, dont l�échelle planétaire semble trop éloignée
d�une aire d�études restreinte à celle d�une agglomération.

Enfin, les objectifs environnementaux, lorsqu�ils existent, sont d�une portée très générale reprenant  des
idées ou valeurs bien-pensantes, restent au stade du discours sans aller jusqu�à des objectifs précis et
quantifiés.

En terme d�évaluation, pour ce qui concerne les émissions de CO2, les résultats de modélisation relevés
montrent que, même avec un scénario volontariste, les quantités de CO2 émises seront au mieux stables par
rapport à la situation actuelle pour les plus optimistes ; la tendance est en général une augmentation de
CO2, de 15 à 20%, et donc une augmentation de la consommation de carburant.

Les résultats, peu satisfaisants au regard des enjeux de réduction des gaz à effet de serre, s�expliquent
notamment par l�augmentation prévisible de la longueur des déplacements en voiture, même si, dans le
même temps, la part globale des déplacements de ce mode diminue.

Enfin, sur le plan des mesures environnementales directes, elles ne sont en général que la simple reprise
des textes de loi, sans réel affichage d�une forte implication locale : proportion de véhicules  à énergie moins
polluante dans les flottes publiques, progrès technologique des véhicules, type de carburation moins
polluant pour les transports en commun ou les véhicules de livraison.
Des éclairages sur un diagnostic négatif ?
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L�environnement n�est pas le moteur des PDU : la réduction des nuisances sonores, l�amélioration de la
qualité de l�air n�ont pas figuré parmi les enjeux majeurs pour les autorités organisatrices des transports ;
alors que dire de la lutte contre l�effet de serre et la réduction des consommations d�énergie !

Le sentiment du devoir accompli par les collectivité locales, de limiter l�augmentation de la circulation
automobile et de favoriser le transfert vers d�autres modes de déplacement, reporte sur d�autres acteurs la
responsabilité de réduction énergétique : l�Etat, l�Europe et leurs recommandations (et normes à venir), les
constructeurs automobiles et la performance technologique de leurs véhicules.

Le souci permanent de concertation, la recherche du consensus pour des mesures acceptables à mettre en
�uvre, ne permettent pas aux collectivités de faire prendre conscience à leurs partenaires et à l�usager
qu�ils ont une part de responsabilité dans la prise en compte de la dimension énergie du PDU.

La prise en compte « technique » de l�environnement, et donc la mise en �uvre de méthodes scientifiques
de calcul nécessitent des diagnostics lourds (enquêtes ménages, comptages, modèles de simulation de
trafic), � pour des résultats peu lisible par le plus grand nombre !

Alors que dire de l�approche énergétique qui nécessiterait en plus une appréciation des mesures et actions
envisagées, basée sur les distances parcourues par les véhicules (unité véhicule-kilomètre), et sur les effets
des transferts vers les TC et modes doux.

Quelles pistes possibles d�évolution positive ?
>  mobiliser et sensibiliser les acteurs locaux (élus, techniciens, associations, partenaires

institutionnels) sur leur responsabilité au regard des problèmes liés à l�énergie et à la
consommation énergétique,

> organiser dès à présent l�observation de la mise en �uvre des PDU (actions lancées et leurs
effets, atteinte des objectifs) avec une lecture spécifique énergie,

> définir des indicateurs permettant une évaluation énergétique (véhicules-kilomètre, passagers-
kilomètre, etc�), organiser leur saisie et en mesurer les implications sur les autres indicateurs,

> profiter de la révision des PDU, et de leur mise en conformité avec les dispositions de la loi
SRU, pour « revisiter » les objectifs et actions du PDU sous l�angle énergie, avec notamment
l�élaboration d�un diagnostic énergie.

>  ainsi, globalement, les collectivités pourront être moteurs de progrès face au problème de
l�énergie si leur posture est réellement engagée : après avoir bénéficié au plan local des
mesures d�ordre national (pollution de proximité), il leur faut maintenant comprendre et admettre
que le niveau local a son rôle à jouer dans des enjeux à échelle planétaire (énergie et effet de
serre), puis mettre en �uvre des actions concrètes, à leur échelle.

Daniel PILLANT, CERTU
Tel : 04 72 74 58 52
daniel.pillant@equipement.gouv.fr
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Alain MORCHEOINE, ADEME

Les opportunités offertes par les Plans Nationaux de Lutte contre le
Changement Climatique et l'Amélioration de l'Efficacité

Energétique 

Les A.O.T.U. en première ligne dans la lutte contre l�effet de serre en France
Ces 20 dernières années ont propulsé le secteur des transports au premier plan, tant en ce qui concerne la
consommation d'énergie que les émissions de polluants en milieu urbain partout en Europe.

Pour répondre à ses engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la France
doit porter l�effort de réduction des émissions de CO2 principalement sur le secteur au transports, là où c�est
peut être le plus difficile, compte tenu de la large pénétration de l�électricité nucléaire dans les secteurs
industriel, tertiaire et domestique. L�objectif donné par le PNLCC pour le secteur des transports est une
réduction de 4 Mt eq C.

Les prévisions d�évolution des émissions dues au transport menée dans le cadre de l�élaboration des
schémas de service transports montrent que si l�on assiste à une décroissance forte des émissions
polluantes aux horizons 2010 2020, la croissance des émissions à effet de serre ne sera que difficilement
maîtrisée dans les scénarios les plus volontaristes.

L�analyse des émissions de CO2 des transports terrestres montre une responsabilité prépondérante des
déplacements de voyageurs et de marchandises dans les agglomérations dans les émissions de gaz à effet
de serre. Les collectivités territoriales, AOTU, mais aussi Départements et Région ont une responsabilité de
premier plan dans cette lutte.

De leurs décisions en matière d�organisation de leur territoire et d�organisation des transports, dépendra en
grande partie le succès de la maîtrise de nos émissions de gaz à effet de serre.

Le corpus législatif récent (LAURE, LOADT, SRU, Loi Chevènement), leur donne la légitimité nécessaire
pour ce faire au travers des outils de planification territoriale dont ils ont la responsabilité (schémas
régionaux de service, SCOT, PDU, PLU).

Le Programme National d�Amélioration de l�Efficacité Energétique
Le Programme National d�Amélioration de l�Efficacité Energétique, adopté par le Gouvernement fin 2000,
constitue la déclinaison opérationnelle du PNLCC. Il fixe trois objectifs dans le secteur des transports :

> développer les transports collectifs urbains et l�utilisation des modes de transport propres,
> développer le fret ferroviaire en vue du doublement du trafic,
> encouragement à l�achat de véhicules propres.

Pour ce qui concerne les transports urbains, ce plan assigne à l�ADEME un rôle bien défini, il lui confie  la
charge du financement de diagnostics énergétiques et d�études préalables aux PDU réalisés par les
collectivités, ainsi que des études préalables à la mise en �uvre de plans de déplacements d�entreprises,
qui ont pour objet l�optimisation des déplacements de leurs salariés et clients. 

Le but principal étant de déboucher sur une prise de conscience et une implication forte des A.O.T.U. dans
la lutte contre l'effet de serre.

Le MELT finançant principalement les investissements liés à la mise en �uvre des PDU, la concertation
étroite entre le MELT et l�ADEME a permis de coordonner les actions, notamment dans le cadre de la
circulaire de juillet 2001 sur les aides de l�Etat aux transports collectifs de province, un travail équivalent est
en cours pour ce qui concerne le cas particulier de l'Ile-de-France.
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La répartition des tâches, officialisé dans la circulaire de juillet 2001 est la suivante :

1. Dans l�ensemble des études de définition des politiques de déplacements ou de projets ponctuels,
ainsi que des études de suivi et d�évaluation de ces politiques et de ces projets, les volets
spécifiques à l�évaluation des aspects énergétiques et environnementaux sont subventionnables par
l�ADEME. Ces actions de l�ADEME s�inscrivent dans le cadre de l�action de l�Etat relative aux PDU.
Le même principe s�applique pour des études concernant des niveaux territoriaux plus larges
(départements, régions, etc.),

2. Les plans de déplacements des entreprises, établissements publics et assimilés, zones d�activités,
etc. sont  subventionnables par l�ADEME, le MELT finançant, pour sa part, les projets à caractère
plus généraux à l�échelle locale (centrale de mobilité, etc.),

3. Les opérations concernant les nouveaux concepts d�offres de transport alternatif à la voiture
particulière et l�évaluation de leurs performances énergétiques et environnementales pourront être
soutenues par l�ADEME,

4. Le MELT a mis en place une aide à l�extension du parc de bus urbain, l�ADEME, quant a elle, met
en place des aides additionnelles au décollage du marché des bus utilisant des technologies
propres, limitées dans le temps, ainsi qu�une aide à l�équipement de dispositif de dépollution des bus
existants.

Un comité de concertation entre l'ADEME (Direction de l'air et des transports) et la Direction des Transports
Terrestres du Ministère de l�Equipement, du Logement et des Transports, chargé de veiller à la bonne
articulation des procédures d'aide des deux organismes est mis en place. Cette concertation se retrouvera
sur le terrain entre les Directions Régionales et Départementales de l'Equipement et les Délégations
Régionales de l'ADEME pour l�examen des projets.

Les actions soutenues par l�ADEME
Ces actions qui ont été conçues pour être correctement articulées avec les diverses mesures d�incitation
fiscales ou réglementaires se traduisent par la mise en place de systèmes d�aide qui visent principalement
quatre objectifs :

1. Développer la prise en compte des impacts énergétiques et sur les émissions de polluants dans
les décisions que les collectivités territoriales sont amenées à prendre en matière de transport,
d�urbanisme et d�aménagement du territoire,

2. Améliorer la connaissance de l�efficacité des mesures de politique locale de déplacements, afin
d�éclairer les décisions futures, par la pratique de l�évaluation,

3. Promouvoir l�offre de modes de transport alternatifs à la voiture particulière et les mesures
propres à maîtriser la demande de déplacements,

4. Favoriser le recours à des véhicules économes et peu polluants.

Plusieurs type de procédures sont mise en place :
1. Les aides aux études préalables ont pour objectif d�éclairer la décision des A.O. en développant

chez elles la pratique de l�évaluation énergétique et environnementale, afin que celles-ci
s�approprient les méthodologies disponibles. Il s�agit de susciter la réalisation d�études d�impact
énergie/environnement a priori, à travers un ensemble d�aides à la décision, mais aussi de les
valoriser par un programme de communication mené en partenariat avec les collectivités
concernées. L�ADEME, de son côté, en tirera des valeurs de référence, qui permettront
ultérieurement aux A.O. de se situer les unes par rapport aux autres.

Le dispositif comporte 3 volets :
>  les études d�impact Energie/Emissions de projets concrets, ayant une incidence potentielle

significative sur le choix modal ou sur la demande de déplacements (implantation de
générateurs de trafic importants, centres commerciaux, zones d�activités, établissements
scolaires ou universitaires, hôpitaux, etc. mise en place de nouveaux services de transport,
mise en �uvre de politiques de stationnement ou projets importants d�aménagement urbain ),

>  les évaluations de l�impact Energie/Emissions des outils de planification (PDU, PDI, SCOT,
PLU) lorsque les méthodologies auront été établies et validées,

>  les études d�impact Bilan Energie/Emissions dans les domaines particuliers du transport de
marchandises en ville et de la collecte et du transport des déchets.
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2. Les PDU et les schémas de service régionaux de transport en cours d�élaboration vont se traduire,
au cours des prochaines années, par la mise en �uvre de mesures concrètes. L�objectif visé est
d�inciter les  A.O. à mettre en place les moyens nécessaires pour évaluer l�impact de ces mesures
en termes d�énergie et d�émissions. Il s�agit, à la fois, de développer la pratique de l�évaluation
des politiques de déplacement par les A.O. pour leurs propres besoins et, pour l�ADEME, de
constituer un catalogue des « meilleures pratiques », évaluées en termes de coût efficacité par
rapport aux critères propres à ses missions,

3. Un dispositif d�aide aux études de faisabilité, appuyé par un dispositif de financement d�opérations
exemplaires doit permettre de stimuler la mise en place des processus d�organisation ayant
pour objet principal la réduction de l�usage de la voiture particulière. Ces actions s�inscrivent
dans une perspective de recherche-action, et devront être coordonnées avec celles du futur
PREDIT.
On peut citer au niveau des entreprises, établissements publics et assimilés (hôpitaux,
établissements universitaires, etc.) ou de zones d�activités, la mise en place de plans de
déplacements d�entreprises, de covoiturage, d�opérations d�auto-partage (véhicules en propriété
partagée) par des associations ou des sociétés créées à cet usage.
C�est également le cas, d�une manière générale, pour la définition et la mise en place par une
collectivité de politiques d�extension des services qu�elle est susceptible d�offrir comme alternative à
l�usage de la voiture particulière : politique vélo (incluant éventuellement les nouveaux modes non
motorisés : patinettes, rollers), transport public à la demande pour les dessertes à flux faible,
politiques de stationnement, de péage urbain, de services de transport destinés à faciliter le
rabattement sur les axes existants, à coordonner les actions d�offres de différentes Autorités
Organisatrices de Transport, à améliorer l�information multi-modale, etc. et plus généralement des
actions ponctuelles qui n�ont pas été planifiées ou étudiées dans le cadre d�un PDU.

4. Afin de favoriser le recours à des véhicules économes et  peu polluants en complément aux
actions sur l'organisation des déplacements, le système d�aide proposé s�articule autour de 4 volets :

> un volet d�aide à la décision pour le choix de véhicules et des équipements,
> un dispositif de soutien aux opérations de démonstration concernant les toutes

premières mises sur le marché de véhicules dotés de technologies innovantes
ayant une influence sur la consommation, les émissions de CO2 ou d�autres
polluants, à des fins d�évaluation des performances,

>  un soutien à des opérations exemplaires afin de multiplier les références de
terrain et de renforcer la qualité de l�évaluation des performances réelles des
véhicules et systèmes mis sur le marché (bus fonctionnant au gaz, systèmes
innovants de dépollution, bus hybrides ou électriques, véhicules légers au GNV,
vélos électriques),

>  des aides à l�acquisition ciblées afin de favoriser le décollage du marché des
véhicules économes et propres et de stimuler l'offre des constructeurs. Ces aides
sont mises en place, en règle générale, sur une période limitée et/ou sur un
nombre déterminé de véhicules. On citera notamment  les aides aux véhicules
électriques, au bus et bennes à ordures ménagères fonctionnant au gaz, aux taxis
GPL.

Alain MORCHEOINE, ADEME
Tel : 01 47 65 20 00
Alain.morcheoine@ademe.fr
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A telier 5
Réglementation, accords volontaires : quels moteurs et

carburants pour demain ?

Jean-Luc MEYER, Comité des Constructeurs Français d'Automobiles

Réglementation et engagements volontaires
des constructeurs de véhicules

Depuis 1970 ce sont plus d�une quinzaine de
directives européennes qui ont établi des normes
de plus en plus strictes sur la qualité des
carburants, les émissions des véhicules et la
mesure de la consommation. Les constructeurs
européens se sont inscrits dans un progrès continu
de réduction des émissions et de la consommation,
ainsi une voiture à essence fabriquée en 2001
émet trois fois moins de polluants qu�une voiture
de 1993, déjà équipée d�un pot catalytique (et 30%
de moins qu�une voiture produite en 2000). Quant
à la consommation des véhicules, elle répond à
une double nécessité environnementale et
économique. Environnementale parce que le
niveau des émissions de gaz carbonique est
directement lié à la consommation ; Economique

parce que le coût à l�usage est lié aux kilomètres parcourus et donc à la mobilité des biens et des
personnes.

En matière de qualité de l�air et de réduction des émissions polluantes d�origine automobile, l�amélioration
constatée depuis de nombreuses années et surtout à partir de 1993 (EURO I), est spectaculaire et l�avenir
se présente comme un accélérateur des différents facteurs de progrès. Selon les conclusions du programme
de recherche Auto-Oil II présentées par la Commission européenne "d�ici à 2020, les émissions des
polluants réglementés passeront à moins de 20 % de leur niveau de 1995". Autrement dit, elles auront été
divisées par cinq c�est-à-dire réduites de 80%. De plus, d�ici à 2005, l�ensemble des émissions polluantes
aura déjà diminué de moitié. Ceci est d�autant plus vrai que les véhicules les plus polluants auront disparu
de la circulation et que les véhicules les plus récents produisent 20 fois moins de polluants que ceux d�il y a
30 ans.

Concernant le gaz carbonique, les mesures déjà prises à ce
jour montrent une stabilisation du niveau de la production de
CO2 à partir de 2005 pour le transport routier en Europe. Cette
stabilisation à +10% par rapport à l�année de référence 1995
tient compte :

>  de l�augmentation de la demande de transport :
avec un taux d�accroissement de la demande de
mobilité de l�ordre de 2% par année, les
déplacements seront multipliés par 1,5 entre 1990
et 2020,

>  de l�amélioration du rendement énergétique des
véhicules neufs, mise en évidence au niveau
européen par l�accord volontaire de l�ACEA (de
l�ordre de 25% sur la période 1995 �2008).
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L�accord volontaire de l�Association des Constructeurs Européens d�Automobiles (ACEA)
Pour la Commission européenne, une mesure communautaire notoirement efficace pour réduire les
émissions de CO2, est l'accord volontaire des constructeurs d�automobiles. Cet accord validé en 1998 par la
Commission porte sur quatre points :

>  arriver à une moyenne de 140 g/km pour le parc des voitures neuves en 2008 en Europe :
c�est-à-dire les voitures neuves vendues par les membres de l�ACEA produiront en moyenne
140 g de gaz carbonique par kilomètre en 2008 au lieu de 186 g/km en 1995,

>  passer, en 2003, par un objectif intermédiaire de 165-170 g/km qui permet de vérifier
l�orientation des progrès engagés pour atteindre l�objectif final,

> évaluer, en 2003, la faisabilité technique pour atteindre un objectif à 120 g/km en 2012,
> mettre sur le marché européen, au plus tard en l�an 2000, des véhicules qui produisent moins

de 120 g/km.

Près de 160 000 automobiles répondant à ce critère
ont été immatriculées en 2000
Les chiffres pour l�année 2000 montrent nettement que les
efforts des constructeurs s�inscrivent dans la bonne direction.
La moyenne annuelle pour les voitures de l�ACEA a été de
169 g/km, ce qui représente une consommation moyenne de
7,4l/100km pour les voitures essence et de 5,9l/100km pour
les voitures diesel. Depuis 1995, c�est une baisse de 8,6%
qui tient compte aussi de l�amélioration des prestations de
sécurité (ex : généralisation des sacs gonflables), de confort
et de la baisse des émissions polluantes (passage d�EURO I
à EURO II et préparation d�EURO III).

Pour atteindre ces objectifs, les constructeurs se sont engagés dans des développements technologiques
complexes portant sur l�ensemble des composants des véhicules. Ainsi, la diminution de la résistance à
l�avancement (poids, aérodynamique, frottements externes et internes), les nouveaux procédés de
carburation (injection directe haute pression à rampe commune pour le gazole et l�injection directe stratifiée
pour l�essence), les carburants alternatifs comme le GPL ou le GNV et les nouvelles techniques de
motorisation (véhicules électriques, hybrides, piles à combustible) sont autant d�innovations qui, combinées,
accroîtront la sobriété des véhicules.

Jean-Luc MEYER, Comité des Constructeurs Français d'Automobiles
Tel : 01 49 52 51 73
jlmeyer@ccfa.fr
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 Atelier 5
Réglementation, accords volontaires : quels moteurs et

carburants pour demain ?

Jean-Marc FAYOUX, TotalFinaElf

L�évolution des carburants et les défis du développement durable

Mon intervention s'articulera autour des thèmes suivants  :

>  caractéristiques de l'industrie pétrolière européenne en termes de Ressources / Débouchés
(avec un éclairage français dont le marché est atypique, compte-tenu du poids du diesel),

> les réalisations de l'industrie pétrolière européenne lors de la dernière décennie, en matière de
sécurité d'approvisionnement, d'évolution de la qualité des carburants (et corrélativement des
améliorations des émissions des transports),

>  les défis du développement durable, en fonction de l'environnement énergétique européen,
seront axés sur les efforts à venir sur les spécifications des carburants et des contraintes
induites pour l'industrie du raffinage et le développement des carburants et énergies
alternatives.

Jean-Marc FAYOUX, TotalFinaElf
Tel : 01 41 35 90 78
Jean-marc.fayoux@totalfinaelf.com
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A telier 5
Réglementation, accords volontaires : quels moteurs et

carburants pour demain ?

Patrick COROLLER, ADEME

Les incidences des technologies en matière
d'émissions atmosphériques

La croissance continue des trafics de marchandises et de voyageurs a pour conséquence de placer le
secteur des transports au premier plan, tant en ce qui concerne la consommation d'énergie que les
émissions de polluants.

Le secteur des transports doit faire face aujourd'hui à plusieurs défis :
> l'amélioration de la qualité de l'air dans les zones urbaines,
>  la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement de la

planète,
> la diminution des consommations de carburant,
> la diversification des approvisionnements énergétiques.

Outre les nécessaires actions sur l'organisation des déplacements, il convient de poursuivre les travaux
d'amélioration des performances des véhicules, d'explorer de nouvelles solutions technologiques et de
mettre en �uvre les alternatives au véhicule thermique conventionnel.

Depuis les années 1970 en Europe, les réglementations européennes relatives aux véhicules légers, ont
permis de diminuer de manière très significative les émissions de monoxyde de carbone (CO),
d'hydrocarbures imbrûlés (HC), d'oxydes d'azote (Nox) et de particules. Plusieurs étapes de sévérisation des
rejets maximum autorisés ont été mises en �uvre comme l'illustre le graphique suivant :

Evolution des normes d'émissions des véhicules particuliers en Europe

En ce qui concerne les véhicules utilitaires (poids-lourds, autobus), les normes d'émissions sont apparues
plus tardivement (1982) et les étapes de sévérisation, portant sur les rejets des moteurs et non des
véhicules, ont été moins nombreuses.

La mise en place de la réglementation actuelle (dite étape EURO 3 2000/2001) s�accompagne d�une réforme
des cycles standards (cycles transitoires poids-lourds, prise en compte "départ à froid" pour les véhicules
légers) sur lesquels sont effectuées les mesures de performances en matière d�émissions polluantes . Suivra
en 2005/2006 la directive EURO 4, accompagnée d�une sévérisation des mesures d�hydrocarbures à
l�évaporation pour les voitures essence. Une étape ultérieure portant sur une réduction supplémentaire des
émissions de NOx, prévue en 2008 et concernant les poids lourds est dores et déjà en discussion (EURO5).
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Cet encadrement communautaire a conduit les constructeurs automobiles à optimiser leurs motorisations,
plus particulièrement la combustion et l'injection et à équiper leurs véhicules des systèmes de dépollution
suivants :

> le catalyseur 3 voies (véhicules essence) :
Il permet de réaliser simultanément l'oxydation des composés CO et HC et la réduction des
oxydes d'azote NOx. Ce dispositif impose un fonctionnement st�chiométrique du moteur. Il
possède une forte efficacité de dépollution quand il est chaud (plus de 90% de réduction des
CO, HC et NOx). Son fonctionnement à froid est perfectible et la phase de mise en température
n'est pas négligeable dans le bilan polluant particulièrement en milieu urbain.

> le catalyseur d'oxydation (véhicules Diesel) :
Il assure seulement l'oxydation de deux polluants émis par les moteurs  : le CO et les HC. Son
efficacité est établie et les niveaux de réduction des polluants sont significatifs. Dans le cas de
la catalyse d'oxydation, en plus de la réduction importante sur le plan quantitatif des
hydrocarbures imbrûlés (de l'ordre de 70%) et également au niveau qualitatif (diminution de la
toxicité/réactivité des HC résiduels par rapport aux composés hydrocarbonés présents à
l'entrée), il doit être noté une action sur les particules par oxydation des hydrocarbures
adsorbés sur le noyau de suie (de l'ordre de moins  20%).

> le filtre à particules (véhicules Diesel légers et lourds) :
Le filtre se remplit petit à petit de particules puis une régénération contrôlée produit l'élimination
par combustion des suies (il importe de satisfaire un compromis contrepression à
l'échappement, fréquence et intensité des régénérations du filtre). La température de
régénération peut être contrôlée au moyen de l'ajout d'un additif au carburant (type oxyde de
cérium,  oxyde de fer ...) ou par l'utilisation de carburant à désulfuration poussée couplée à une
catalyse d'oxydation (la catalyse "assure" une production continue de NO2 qui abaisse la
température de régénération du filtre).

La difficulté majeure pour la généralisation de ces filtres à particules est la maîtrise de phases
de régénérations et donc la tenue mécanique du filtre : ces réactions de destruction des suies
sont fortement exothermique. Il convient de souligner que ces systèmes d'élimination des
particules permettent une réduction drastique des rejets (plus de 90%-95%).

> une solution employant un support céramique au carbure de silicium (SiC) et pilotée par une
gestion fine de l'injection moteur (common-rail � post-injection) associée à l'utilisation d'un
additif permet déjà une industrialisation de filtre à particules sur véhicule en série.

La mise en place de ces nouvelles normes assorties de condition d�essais plus pénalisante, représentera
une réduction des émissions de particules par rapport au niveau de 1993 (EURO1) d�environ :

> 64% en 2000 et 80% en 2005 pour les voitures particulières et le véhicules utilitaires légers,
> 72% en 2000 et 95% en 2005 pour les poids lourds sur le cycle ESC (European Steady-state

test Cycle), 55% en 2000 et 92% en 2005 sur le cycle ETC (European Transcient test Cycle)

Parallèlement les émissions de NOx régies jusqu�à présent par une norme réglementant le niveau de
l�ensemble HC+NOx pour les voitures et les véhicules utilitaires légers feront l�objet d�une réglementation
séparée à partir de 2000 avec un niveau de réduction de l�ordre de 40% en 2000 et de 70% en 2005.
Pour les poids lourds, la réduction  atteindra environ 40% en 2000 et 56% en 2005 sur cycle ESC, une
réduction de 75% étant prévue pour 2008.

Les évolutions technologiques et les comportements d'achats modifient peu à peu la structure du parc
automobile français.
Ainsi, le succès rencontré à la vente des motorisations Diesel se traduit par un parc automobile désormais
Diesélisé à plus de 30%. Si l'on s'intéresse au "parc roulant", c'est alors une répartition 50/50 entre les deux
types de motorisations Essence et Diesel qui est observée.

Par ailleurs, la diffusion des véhicules catalysés dans les ventes illustrés dans le graphique 2 ci-après, se
traduit dans le parc, par une proportion encore minoritaire mais sensible de véhicules dotés de systèmes de
dépollution.
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Cette évolution des performances environnementales des véhicules, se vérifie dans les mesures de la
qualité de l'air.

Depuis dix ans, les concentrations de plomb dans l�air ambiant ont été divisées par six environ grâce à
l'introduction des super sans plomb 95 et 98 nécessaire au fonctionnement du pot catalytique.

Les concentrations de dioxyde de soufre (SO2) baissent d�environ 10 % par an depuis cinq ans. Cette
évolution s�explique notamment par l�amélioration des combustibles et carburants s'ajoutant à la
désulfuration des fumées des grandes installations de combustion et le traitement des fumées des usines
d�incinération d�ordures ménagères.

Les concentrations de dioxyde d�azote (Nox) baissent légèrement sur les cinq dernières années, de
quelque 1 à 5 % par an dans la plupart des agglomérations. Cette évolution est à mettre en relation avec les
évolutions technologiques des automobiles qui constituent les principaux émetteurs de ce polluant.

Pour les concentrations de CO et de COV (HC), une baisse notable  est également enregistrée depuis
l'introduction des dispositifs catalytiques des rejets automobiles.

Si ces résultats sont encourageants, il convient cependant de rester vigilant car les améliorations
proviennent surtout de l'introduction de véhicules neufs technologiquement plus performants. Les
problématiques de l'évolution de la demande de transport (trafic) et du maintien dans le parc de véhicules
anciens (l'age moyen du parc augmente) demeurent.

A ce titre, la connaissance des niveaux d'émissions de véhicules par typologie d'âge et de technologies, et la
connaissance des usages permettent de dresser un bilan de la contribution des aux rejets globaux de
l'automobiles. Ainsi, les véhicules de 10 ans et plus en 1999 (par conséquent véhicules non catalysés à la
fois essence et Diesel) qui représentent seulement 23% de l'effectif du parc automobile sont à l'origine du
rejet en circulation urbaine de :

> près de 80% des rejets d'hydrocarbures imbrûlés,
> plus de 70% des rejets de monoxyde de carbone,
> plus de 40% des rejets de NOX.

Ces éléments mettent en lumière, la nécessité d'accélérer le renouvellement du parc, et compte tenu de la
forte inertie temporelle dans le secteur des transports, de promouvoir dès à présent des solutions plus
économes et  propres : carburants gazeux, véhicules électriques et hybrides, véhicules thermiques à post-
traitement avancé.
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C'est la conjonction de ces différentes solutions qui permettra de répondre à l'attente sociétale en matière de
réduction des pollutions et consommations, et d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à
effet de serre qui constitue un défi majeur  pour les années à venir.

Patrick COROLLER, ADEME
Tel : 04 93 95 79 32
Patrick.coroller@ademe.fr
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A telier 6
Que peut-on attendre des nouvelles technologies

énergétiques ?

Pascal ZANETTA, Gaz de France

Le rôle du GNV sur les nuisances et les émissions 

Le GNV, Gaz Naturel Véhicule, est le Gaz Naturel (composé essentiellement de Méthane CH4), aujourd�hui
utilisé couramment comme énergie sur le secteur du chauffage, de la cuisson, et des process industriels.
Sa composition et son indice d�octane le rendent compatible avec une utilisation dans les moteurs à
explosion avec des rendements de puissance et d�autonomie équivalent aux carburants classiques
nonobstant un stockage dans des réservoirs à 200 bars (comme pour le stockage de l�air dans les bouteilles
de plongée sous marine) pour garantir une autonomie compatible avec les usages classiques d�un véhicule.

Afin d�apporter une réponse à la question des transports urbains, depuis 4 ans, Gaz de France, en
partenariat avec les pouvoir publics, les constructeurs, l�IFP, l�ADEME, l�UFIP, sous l�égide de l�AFGNV,
association qui regroupe l�ensemble de ces partenaires, développe l�utilisation de cette énergie sur le
secteur des transports en commun.
Alors qu�en 1998, seuls 7 bus roulaient au GNV, aujourd�hui, ce sont 700 bus qui roulent en France avec
cette énergie et plus de 1 400 qui sont en commande.
Actuellement, un bus sur trois qui est mis en service en France utilise le GNV.

La raison de cet essor extraordinaire ?
Indépendamment des bilans d�exploitations qui sont inférieurs ou équivalents aux carburants classiques, la
raison majeure de cette pénétration rapide du GNV sur le territoire réside dans le rôle très positif exercé par
le GNV au c�ur de la ville en matière de réduction des émissions et des nuisances.

En complément des analyses qui présentent le comparatif des différentes énergies dans un bilan global, les
résultats sur les émissions et nuisances sont les suivants  (Cf transparent).

En ce qui concerne les polluants non réglementés (benzène, butadiène, xylène, polluants hautement
cancérigènes), mais qui le seront sans doute en 2005, le GNV n'en contient que des traces.
D�autre part, les émissions sonores sont également divisées par deux avec l�utilisation du GNV et l�absence
totale de rejet de poussières et particules à l�échappement rendent encore le confort des riverains meilleur
sans parler des conséquences positives sur les bâtiments communaux et sur la santé.

Alors, le GNV : LA solution ?
Il est indéniable que le GNV conjugué à la réflexion sur le transport dans la ville constitue une bonne
réponse pour une énergie mieux maîtrisée et une réduction des émissions polluantes, mais pour embrasser
cette question, il est utile de se positionner dès aujourd�hui dans une perspective d�anticipation à court,
moyen et long terme et d�intégrer tous les éléments de la question.

D�abord, il faut bien considérer que le choix du GNV impose quelques contraintes :
> nécessité d�acheter des véhicules adaptés au GNV (intégration des réservoirs, adaptation des

circuits de distribution du gaz, adaptation des moteurs ou intégration de la bi-carburation),
> nécessité d�implanter une station de compression pour stocker le gaz dans les bouteilles.

Par ailleurs, nous entendons parler de la Pile à Combustible et il est normal de se poser la question de la
pertinence de la mise en �uvre d�une solution, contraignante sous certains aspects et qui peut apparaître
comme une solution avec peu d�avenir malgré ses indéniables atouts sur les émissions.
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Percevoir le GNV comme une solution alternative sans avenir serait faire fi de cinq éléments majeurs :

> le domaine des utilisations doit maintenant se développer pour améliorer les conséquences
positives :
Penser GNV dans la ville, c�est chercher des solutions pour diminuer les émissions et
améliorer le confort de façon durable. Ainsi, l�utilisation de l�énergie gaz naturel, peut et
devra progresser dans les domaines de l�enlèvement des déchets, des transports intra et
inter urbains, des flottes d�entreprises et dans celui des usages particuliers.
Des véhicules sont désormais prêts, 350 000 véhicules légers et utilitaires au GNV roulent
en Italie, l�Allemagne développe ses flottes de taxis et d�utilitaires, et partout en Europe, le
GNV se développe.
Il est maintenant nécessaire qu�en partenariat avec les collectivités, à l�instar de ce qu�il
s�est passé il y a quatre ans sur le domaine des transports publics, des communes
répondent présentes aux appels à projets lancés par l�ADEME sur les transports urbains et
flottes d�entreprises en cours, afin de permettre en France, un développement rigoureux,
concerté mais pragmatique des bénéfices apportés par le GNV.

> les performances techniques peuvent et vont encore s�améliorer :
Actuellement, des travaux sont menés en collaboration avec l�IFP et les constructeurs pour
améliorer les rendements, la fiabilité et réduire encore les émissions.
Si aujourd�hui, l�optimisation des moteurs, les mises au point et réglages permettant de
réduire encore les émissions, souffrent naturellement de la jeunesse de cette utilisation du
gaz naturel comme énergie à destination du transport et des efforts nécessaires qui doivent
être investis sur les carburants classiques pour réduire les émissions, il est évident que les
effets du développement sur le premier domaine ne pourront qu�avoir des aspects positifs
sur ces avancées techniques permettant au GNV, naturellement bon, d�être encore
meilleur.

>  les carburants alternatifs sont une  source d�équilibre et de diversification des sources
d�approvisionnement :
Si ceci constitue une évidence au premier degré, il est intéressant de bien s�en souvenir car
au delà du bon sens dans une analyse économique et politique, il est important d�insister
sur le fait qu�il ne s�agit pas d�opposer les carburants alternatifs et les carburants classiques
mais bel et bien de chercher l�optimum du développement durable.

> les solutions d�avenir se trouvent dans la synergie des technologies :
Vouloir opposer GNV avec les solutions d�avenir qui sont entrevues comme la Pile à
Combustible, c�est oublier que le GNV est d�abord du gaz naturel. Déjà aujourd�hui, des
travaux opérationnels sont lancés pour utiliser le GNV dans des solutions dites
« hybrides ». Si le terme est malheureux, l�idée n�en reste pas moins intéressante : faire
fonctionner un moteur thermique à son point nominal de fonctionnement (pour réduire
encore les émissions et les consommations d�énergie) et se servir de cette énergie non plus
comme force motrice directe mais comme générateur d�électricité utilisé pour faire tourner
les roues.
Partant de là, le principe de la pile à combustible est tout proche. Et plutôt qu�imaginer
embarquer le GNV dans des réservoirs, rien n�empêche d�imaginer produire de l�énergie
électrique à l�aide de GNV pour le stocker dans des batteries embarquées et/ou demain de
produire de l�hydrogène pour l�embarquer ensuite. Et une des pistes très sérieuses de
production de l�hydrogène réside bel et bien dans cette molécule de CH4� le gaz naturel.

> Il convient d�analyser la question du GNV dans une approche mondiale :
Aujourd�hui, de nombreux pays producteurs de pétrole et de gaz naturel sont en train de
faire des choix en faveur du gaz naturel face à leur situation économique : pas ou peu de
moyens de raffinage, des quantités importantes de gaz naturel à disposition et une
économie en plein essor qui s�accompagne par des montées en charge rapides des
moyens de transport et des parcs automobiles entraînant des risques de pollution énormes
(Argentine, Iran, Inde, �.).
Pour l�industrie française (non seulement les constructeurs automobiles, mais aussi tous les
partenaires de la filière GN, compresseuristes, industrie des stations, distributeurs, �), les
avancées en terme de développement du GNV sont fondamentales car elles leur ouvrent
les portes des marchés internationaux. Ainsi, développer le GNV en France, c�est aussi
permettre à l�industrie française de se développer à l�international.
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En conclusion, il apparaît bien que le GNV soit,
>  tant dans une logique d�émission immédiatement liée à la transformation du moteur à la

roue (impact direct et visible sur la ville),
> que dans une logique d�émission intégrant le cycle du puit au moteur puis du puit à la roue

(impact indirect mais sur un plan plus large),
et

> tant dans une analyse du court terme que dans une analyse sur le moyen et long terme,
> tant dans une analyse hexagonale que mondiale.

UNE solution pertinente et pragmatique dans une approche de développement durable qui conjugue
les intérêts économiques et la préservation de notre planète.

Pascal ZANETTA, Gaz de France
Tel : 01 47 54 34 95
Pascal.zanetta@gazdefrance.com
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A telier 6
Que peut-on attendre des nouvelles technologies

énergétiques ?

André DOUAUD, Institut Français du Pétrole

Quelles énergies pour les transports routiers ?
Contribution à la maîtrise de l'effet de serre

Les carburants et les moteurs utilisés dans les transports routiers doivent faire face dans les conditions
économiques d�un marché  très concurrentiel à deux enjeux prioritaires :

> abaisser les niveaux d�émissions de polluants à des valeurs telles que la qualité de l�air dans
les cités respecte les standards de l�organisation mondiale de la santé,

>  réduire les émissions de gaz carbonique (CO2), principal gaz à effet de serre, de façon à
minimiser le risque de changement climatique. Le CO2 n�est pas un polluant nocif pour la santé,
c�est un gaz qui résulte de la transformation idéale des énergies contenant du carbone en
énergie mécanique,  thermique ou électrique.

Au cours des 30 dernières années, les efforts de l�industrie automobile et plus récemment des producteurs
de carburants  vont aboutir à la mise sur le marché de véhicules à moteurs thermiques avancés respectant
des  normes d�émissions dont le niveau sera quasi zéro. Un délai supplémentaire lié au renouvellement du
parc de l�ordre de 7 ans sera nécessaire pour que la pollution automobile ne soit plus le facteur principal de
dégradation de la qualité de l�air dans les villes des continents les plus développés. Cette analyse est
largement partagée par les acteurs publics comme le montre les conclusions du programme européen Auto-
Oil validé par la Commission. Il en résulte que la performance antipollution ne constitue plus pour l�avenir un
facteur fort de discrimination entre technologies essence, diesel, gaz, biocarburants � toutes contraintes par
les mêmes niveaux de normes ultra sévères.

Les énergies pour les automobiles, qu�il s�agisse de carburants conventionnels issus du pétrole ou des
carburants alternatifs, doivent donc désormais être reconsidérés sous 2 critères nouveaux qui sont :

>  leur bilan d�émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre sur toute la chaîne
production+utilisation,

>  leur contribution à la diversification des sources d�énergie pour les transports de façon à
préparer la relève des énergies non renouvelables.

Ces 2 questions caractérisées par une constante de temps longue impliquent que les fondements de toute
stratégie de mise en �uvre doivent être extrêmement solides et étayés par un argumentaire robuste et
durable.

C�est dans cette perspective que sont présentés :
>  un inventaire mondial et national des énergies conventionnelles et des énergies alternatives

utilisés pour les transports routiers,
> un bilan CO2 des technologies moteur-carburant actuelles et futures parmi celles qui font l�objet

de recherches et développements importants.

Au niveau mondial, les carburants pétroliers essence pour 950 millions de tonnes équivalent pétrole et
gazole pour 600 Mtep fournissent 98% de l�énergie des transports. Le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le gaz
naturel (GNV) en Argentine et en Italie, les biocarburants  éthanol principalement au Brésil (en mélange à
22%) et aux Etats Unis, ester d�huile végétale en Europe couvrent les 2% restants.

Le bilan CO2 des énergies conventionnelles et alternatives qui est présenté résulte de nombreuses études
menées à l�IFP en concertation avec les grands acteurs publics et industriels.
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 CO2 rendement CO2 CO2 
Energie Origine Moteur g/kwh véhicule      

kwh/km 
g/km g/km  

relatif 
diesel pétrole Diesel 308 0,54 166 1,00 

diesel FT gaz naturel Diesel 376 0,54 203 1,22 
DME gaz naturel Diesel 318 0,54 172 1,03 

EMHV oléagineux Diesel 410/201* 0,54 221/108* 1,3/0,6* 
essence pétrole AllCom 327 0,66 216 1,30 
ETBE blé,betterave + pétrole  AllCom 408/278* 0,66 269/183* 1,6/1,1* 
EtOH blé, betterave AllCom 530/169* 0,66 350/111* 2,1/0,7* 

GN gaz naturel AllCom 224 0,54 121 0,73 
GPL pétrole + gaz nat AllCom 276 0,66 183 1,10 

H2 comp. électricité France PileAC 151 0,4 60 0,36 
H2 comp. gaz nat + électricité 

Europe 
PileAC 388 0,4 155 0,93 

H2 liq. gaz nat + électricité 
Europe 

PileAC 627 0,4 251 1,51 
D diesel, AC allumage Commandé, PAC pile à combustible        * sans/avec déduction du carbone photosynthè se 

Emission de CO2 de technologies Moteur-Carburant conventionnelles et alternatives
La filière diesel-gazole émet 30% de moins de CO2 que la filière essence et compte tenu de son
développement mondial aura la plus grande contribution sur la maîtrise de l�effet de serre dans les
transports. Les motorisations gaz, GPL et surtout GNV sont particulièrement performantes. Le GNV pourrait
jouer un rôle important dans la motorisation des pays en développement qui disposent de ressources
abondantes de cette énergie. Les carburants issus de la biomasse, si leur production et leur utilisation sont
optimisées peuvent être extrêmement performants parce que crédités de 50 à 70% de CO2 issu de la
photosynthèse. L�hydrogène, énergie en développement  peut couvrir un large spectre de convertisseurs, du
moteur à combustion interne à la pile à combustible. Produit à partir d�énergies fossiles, son bilan CO2 sera
du même ordre que celui des autres filières fossiles d�origine. Par contre s�il est issu d�énergies primaires
sans carbone fossile, hydraulique, nucléaire, biomasse son bilan CO2 sera des plus bas.

André DOUAUD, Institut Français du Pétrole
Tel : 01 47 52 60 00
Andre.douaud@ifp.fr
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A telier 6
Que peut-on attendre des nouvelles technologies

énergétiques ?

Renaut MOSDALE, Commissariat à l'Energie Atomique

Vers le transport à pile à combustible

Vers le transport à pile à combustible
Une pile à combustible est une source électrochimique dont le principe consiste à transformer directement
de l�énergie chimique en énergie électrique, sans étape thermique ou mécanique. Il existe plusieurs types de
piles caractérisées principalement par leur température de fonctionnement (de la température ambiante à
1000°C) et par la nature de leur électrolyte (acide, alcalin, sels fondus, céramiques�).
La différence principale entre une pile à combustible et une batterie classique provient de
l�approvisionnement continu des électrodes en combustible, éliminant tout soucis de recharge électrique, de
cyclage charge/décharge ou de capacité énergétique. Ainsi, l�autonomie d�une source d�énergie à base de
pile à combustible ne dépendra que de la taille du réservoir et le temps de recharge, du système de
remplissage du réservoir et de la nature du combustible.
La pile à combustible, bien qu�inventée au cours du XIXème siècle (W. GROVE, 1839), dut attendre la
deuxième moitié du XXème pour être intégrée à une source d�énergie. Ce fut d�abord une application de
transport terrestre avec une pile alcaline de quelques kW qui équipa un tracteur « ALLIS CHALMERS » en
1956, puis les programmes américains  de conquête spatiale GEMINI et APOLLO qui utilisèrent dans leurs
modules respectivement des piles à combustible à membrane polymère électrolyte protonique, puis
alcalines. Des piles à combustible alcalines sont encore aujourd�hui présentes dans les navettes spatiales
de la NASA.

Concernant la traction automobile publique ou particulière, même si plusieurs programmes virent le jour au
cours des années soixante (Austin, Peugeot�), il fallut attendre l�apparition de nouvelles technologies de
membranes électrolyte à la fin des années 70, combinée aux chocs pétroliers de 1973 et de 1978 pour  voir
renaître chez les constructeurs automobiles de l�intérêt pour cette source d�énergie. De nombreux projets ont
ainsi vu le jour depuis les années 80 au Japon, aux Etats-Unis et en Europe, conduisant à la réalisation de
prototypes démontrant la faisabilité technique de ce mode de traction. Les difficultés à surmonter pour que
ces projets débouchent rapidement sur une application « grand public » et une commercialisation,
concernent d�une part la stratégie de distribution de carburant, et les implications technologiques qui en
découlent (reformage, oxydation partielle, purification de gaz), et d�autre part l�optimisation de procédés
visant à diminuer les coûts de production des composants de la pile (plaque bipolaire et membrane
électrolyte polymère) et du système associé (auxiliaires).

Les principaux atouts de la pile à combustible pour le transport public ou particulier proviendra de son
meilleur rendement énergétique global, et de l�absence d�émission de polluants résultant de son
fonctionnement à basse température (100°C).

Renaut MOSDALE, Commissariat à l'Energie Atomique
Tel : 04 38 78 91 85
Renaut.mosdale@cea.fr
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A telier 7
Les Collectivités Locales peuvent-elles influencer l'offre de

technologies propres et économes sur le marché ?

François BARBIER, RATP

Un programme complet de "bus propres"
et une évaluation des performances

Préambule

Vivre en ville est le lot quotidien de 80% d�Européens
En cette fin de siècle, désormais en Europe, 80% de la population vit en zone urbanisée, avec le
développement d�agglomérations de plusieurs millions d�habitants. C�est dans ce contexte qu�il convient de
placer la lutte contre la pollution. Il faut rendre l�environnement urbain vivable sur le plan de la santé publique
mais également attractif pour ses habitants.

Concernant la mobilité et ses conséquences sur l�environnement, la RATP peut avoir un double rôle :
> offrir, par un système de transport urbain efficace et de qualité,  une alternative attractive à la

voiture individuelle et diminuer ainsi l�encombrement urbain, les émissions de gaz polluants et
les nuisances de toute nature,

> être exemplaire dans la mise en �uvre de son propre réseau.

Le rôle global du réseau de transport dans la lutte contre la pollution
En milieu urbain, alors que la circulation routière est la principale source de pollution de l�air, le transport
public est au c�ur du problème avec la capacité unique d�y apporter des réponses satisfaisantes :

Les transports publics consomment moins d�énergie, leur efficacité énergétique, y compris les bus, étant 2 à
3 fois celle de l�automobile.

Ils sont peu polluants :
> métro, et RER n�émettent pas de pollution  en local,
> les bus, complémentaires de ces derniers, assurent 30% des déplacements dans la zone dense

de l�agglomération, pour 1% des véhicules en circulation et moins de 4% de l�ensemble des
émissions polluantes liées au transport.

Ils sont très peu producteurs de gaz à effet de serre :
> ils représentent donc un atout majeur pour respecter l�accord de Kyoto et stabiliser l�émission

de ce type de gaz au niveau de 1990 à l�horizon 2010.
Rapporté au voyageur transporté, les transports urbains sont :

> faibles consommateurs d�espace urbain,
> moins générateurs de bruits,
> sûrs, ils sont à l�origine de très peu d�accidents de la circulation.

Ils sont donc pour nos partenaires les collectivités territoriales un outil idéal :
> de reconquête de l�espace urbain,
> de limitation des coûts sociaux,
> d�équilibre territorial et de contribution au bien-être de nos concitoyens.
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Le programme bus écologiques
Le programme "BUS ECOLOGIQUES" a pour objectif de diminuer fortement les émissions polluantes du
parc actuel, essentiellement diesel, afin d'avoir un impact commercial à court terme et ainsi améliorer
l'attractivité des transports publics.

Explorant systématiquement toutes les filières, il doit aussi faciliter les choix technologiques à opérer au
cours des prochaines années.
Le premier volet vise à améliorer la pratique de nos métiers, que ce soit au niveau de la maintenance ou de
la conduite.
Concernant la maintenance, l�entreprise s�est fixée des objectifs 30% en deçà des obligations
réglementaires, notamment sur l�opacité, et des contrôles mensuels pour les véhicules de plus de 7 ans.
Un programme de formation à la � conduite confort � a été mis en place.

Le second volet porte sur les différentes solutions technologiques disponibles.

La méthode
Les choix sont issus de la veille technologique constante, de la coopération avec les organisations
nationales ou internationales du domaine, et des propres moyens dont s'est dotée la RATP pour valider les
nombreuses technologies émergeantes.

La validation de chaque dispositif se fait selon les étapes suivantes :
> analyse technique de la solution proposée afin d'en évaluer la crédibilité,
> mesures au banc moteur sur des régimes stabilisés pour les moteurs thermiques,
> mesure des émissions polluantes à l'aide d'un bus laboratoire en circulation dans les conditions

réelles d'exploitation,
> essai sur un autobus pendant quelques semaines,
> mesure des polluants réglementés et non réglementés, de la consommation à l'UTAC selon le

cycle urbain RATP 21 représentatif d'une ligne urbaine dense,
> essais d'endurance sur un bus puis sur une ligne pendant 6 mois au minimum.

Ces étapes franchies avec succès, la solution est jugée opérationnelle. L'économie de la filière est alors
approfondie.

Dans certains cas, les technologies mises sur le marché par les constructeurs de véhicules peuvent être
mises en �uvre sans qu'il soit nécessaire de passer par toutes les étapes du programme de validation. Un
marché avec garantie de résultats portant sur l'ensemble des coûts d'usage et des performances
écologiques en situation réelle d'exploitation permet de minimiser les risques liés aux filières émergentes.

Le traitement des bus diesel
La RATP dispose d'un parc de 3 900 bus à
motorisation diesel dont le renouvellement
s'effectue en moyenne à 15 ans. Il est composé
principalement de véhicules Renault VI de
plusieurs générations :

>  300 bus "SC10" conçus dans les
années 60, acquis jusqu'en 1988
qui ne disparaîtront totalement que
fin 2001,

> 1800 bus "R312, PR100 et GX317"
acquis de 1988 à 1996, dotés de
mo teu rs  mode rnes  avec
turbocompresseur, les 780 derniers
étant conformes à la directive
européenne "Euro 1",

>  1700 bus "Agora" acquis depuis octobre 1996,
conformes à la directive "Euro 2".
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Le parc est complété par plusieurs petites séries de véhicules.

Depuis plus de dix ans, de multiples dispositifs devant permettre de diminuer les émissions polluantes des
autobus ont été testés avec, comme priorité, la réduction des particules considérées comme la principale
nuisance des moteurs diesel.

Le choix du carburant
La solution la plus simple pour réduire les émissions polluantes des autobus consiste à choisir un
carburant peu polluant accepté par le moteur et sa pompe d'injection.
Après de multiples essais, le choix de la RATP s'est porté sur l'Aquazole, une fine émulsion de
gazole et d'eau à 13%, avec environ 2% d'additifs pour stabiliser l'émulsion pendant plusieurs mois
et garder le pouvoir lubrifiant du gazole.

Ce produit, développé par le pétrolier Elf Antar , permet de réduire de près de 40% les oxydes
d'azote et de 20 à 30 % l'opacité des fumées émises.
Ces résultats s'expliquent par une diminution de la température dans la chambre de combustion et
une meilleure répartition du nuage de carburant. Si l'on souhaite rétablir les mêmes performances
dynamiques du moteur, il est nécessaire d'augmenter le débit de la pompe d'injection.
L' Aquazole est utilisé sur 5 lignes de l'est parisien depuis fin 1998 (128 véhicules du centre bus de
Lagny), et alimente depuis mai 2 000 un second centre bus (Pavillons-sous-Bois � 187 autobus).

Les systèmes de post-traitement
Le succès de ces techniques dépend fortement
des températures observées à l'échappement.
Les conditions d'exploitation à la RATP, en
milieu urbain dense, sont peu favorables compte
tenu des phases de ralenti importantes.
Parmi les nombreux systèmes testés, seuls
aujourd'hui les filtres à particules catalytiques
ont franchi avec succès les étapes successives
du programme de validation. Associant un
catalyseur d'oxydation et un filtre à particules, ils
nécessitent l'emploi d'un gazole hautement
désulfuré pour éviter "l'empoisonnement" de la
catalyse. La teneur maximale en soufre est de
50 ppm alors que celle du gazole standard est
de 350 ppm.

21 bus de la ligne 72 en ont été dotés à partir de juillet 1998 et ont fait l'objet d'un suivi technique en
partenariat avec les constructeurs pour tenir compte des spécificités du matériel roulant.

Compte tenu des résultats obtenus, un appel d'offres européen a été lancé début 99 en vue d'un
déploiement de filtres à particules catalytiques dès octobre 1999 pour un objectif de 2200 bus équipés en
2001 à raison de 100 bus par mois. Aujourd�hui ce sont 1600 autobus ainsi équipés qui circulent à Paris et
en Ile-de-France.
Ce programme bénéficie de subventions de la Région Ile de France et de la Ville de Paris.

Schéma de principe du filtre à particules

Filtre

Catalyse

Détail
Filtre

l i
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Cette technologie s'applique uniquement aux véhicules de moins de 10 ans, l'intégration sur la ligne
d'échappement des SC10 n'étant pas possible sans modification lourde de leur soubassement.

Les technologies propres pour les bus neufs
Pour les prochains marchés de renouvellement des autobus, le choix portera principalement entre:

>  le moteur diesel qui aura bénéficié des progrès imposés par la future directive Euro 3 avec
éventuellement un dispositif de post-traitement à l'échappement,

> le moteur au gaz naturel (GNV) ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL).

L'acquisition d'autobus électriques en faible quantité pour des services spécifiques permettra d'accompagner
le développement de la filière qui, à long terme, supplantera probablement les moteurs thermiques pour un
usage urbain.

Les bus au gaz
En vue de la préparation de ces marchés, la RATP a décidé de tester à l'échelle opérationnelle les
bus au gaz naturel comprimé et les bus au gaz de pétrole liquéfié.
Deux marchés ont été passés pour 106 bus au GNV et 112 bus au GPL en deux tranches, l�une
ferme portant sur 110 autobus livrables en 1999. Les premières lignes ont été exploitées à partir de
septembre 1999.

Caractéristiques des bus au GNV
Les bus retenus sont des Agora IRIS.BUS au gaz naturel comprimé à 200 bars dans 9 réservoirs en
fibre de carbone disposés sur le pavillon et d'une contenance de 126 litres chacun.
La technique de charge retenue est la charge rapide à la rentrée au dépôt en fin de service, avec un
temps de charge de 3 à 4 minutes selon les lignes.

bus RATP au GNV

Les dispositifs de sécurité reposent sur trois principes : prévention, détection, traitement.
La prévention consiste à éviter les sources d'ignition, à définir des procédures d'exploitation des
équipements adaptées, et à effectuer les formations nécessaires.
La détection de fuites dans les espaces confinés est réalisée par des faisceaux infrarouges situés
en partie haute, le méthane étant plus léger que l'air.
Le traitement, en cas de fuite importante, va jusqu'à l'ouverture automatique des portes couplée à
l'activation d'une ventilation puissante.

Caractéristiques des bus au GPL
Les bus retenus sont des GX317 GPL Heuliez avec moteur DAF à injection liquide. Le GPL est
chargé dans deux réservoirs de 300 litres situés sur le pavillon. L'organisation et le temps de charge
en carburant sont identiques au bus diesel.
Les dispositifs de sécurité en atelier sont identiques à ceux mis en �uvre pour les bus au GNV, à la
différence des faisceaux infrarouges disposés au sol et dans les fosses, le mélange butane/propane
étant plus lourd que l'air.
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bus RATP au GPL

Les bus électriques
Depuis février 1996, deux midibus (7 m) électriques expérimentaux à batteries nickel-cadmium sont
exploités sur la ligne Montmartrobus. A chaque tour de ce petit circuit de 6 km à fortes pentes, une
charge rapide est effectuée au terminus en 5 à 6 minutes afin de permettre une exploitation sur
toute l'amplitude du service.

Très appréciés, ils constituent une excellente solution pour améliorer la qualité de vie en ville : zéro
pollution gazeuse et sonore. Leur utilisation élargie se heurte actuellement à une trop faible énergie
massique des batteries et à un coût d'acquisition double de celui d'un autobus diesel de même
gabarit.

Afin d'en accompagner le développement industriel et de répondre aux souhaits de la clientèle, dans
le cadre d'un projet de convention avec la Ville de Paris, l'ensemble de la ligne du Montmartrobus
est exploitée avec des bus électriques depuis juin 2001. De plus, des dessertes de quartier sont à
l'étude.

Caractéristiques de l'Oréos 55 E
Batteries : Ni-Cd
Longueur : 7.70 m
Capacité : 50 places
Autonomie sans recharge en circuit urbain : 60 km
Autonomie avec recharges rapides en exploitation :
95 km

Autobus Oréos 55E de Gépébus

Pour répondre à ces besoins et à des demandes de communes de l'Ile-de-France, un marché pour
la fourniture de 20 minibus électriques a été signé.
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Les bus de demain
Au-delà des technologies précédentes, déjà largement diffusées et qui bénéficieront de progrès importants
au cours de la prochaine décennie, il est nécessaire d'accompagner les développements qui donneront le
jour aux technologies de demain.

La RATP participe à un programme de
préparation à la mise en exploitation
progressive des bus à pile à combustible
(dans 8 à 10 ans) pour lesquels, en plus
des progrès à réaliser au niveau du
générateur, il faut travailler à la maîtrise de
l'énergie primaire : stockage et transfert du
carburant.

Dans cette perspective, le bus hybride série permet de tester ce que pourra être l'environnement de la pile à
combustible tout en offrant une solution opérationnelle. C'est pourquoi la RATP travaille sur le bus hybride,
doté d'une motorisation de petite cylindrée dimensionnée pour fournir l'énergie moyenne consommée par le
véhicule et non pas l'énergie de pointe comme pour un véhicule classique.

On obtient deux avantages intéressants :
> faibles émissions polluantes,
> niveau acoustique réduit.

Conclusion
En attendant le déploiement à grande échelle des bus hybrides vraisemblablement dotés à terme d'une pile
à combustible, la motorisation diesel composera encore majoritairement le parc grâce aux progrès qui seront
réalisés dans les trois domaines complémentaires : carburant, construction, et post-traitement.
Parallèlement, les bus au gaz connaîtront un certain développement dont l'ampleur sera essentiellement
conditionnée par les politiques énergétiques nationales.

Mi 2001, 50% du parc RATP est composé de bus écologiques, soit 2000 bus (314 roulent à l'Aquazole, 1600
sont équipés de filtres à particules, 110 bus au gaz -53 GNV et 57 GPL- et 10 électriques).

Prochain objectif  : 100% du parc en bus écologiques en 2003.

François BARBIER, RATP
Tel : 01 49 25 51 35
francois.barbier@ratp.fr

Transformateur d nergie
Moteur Thermique,
Turbine à gaz,
Pile à combustible,
��..

Recharge
éventuelle

Accumulateur d nergieAccumulateur d nergie

Batterie
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A telier 7
Les Collectivités Locales peuvent-elles influencer l'offre de

technologies propres et économes sur le marché ?

Martine ECHEVIN, Agence locale de l'Energie de l'Agglomération Grenobloise

Les flottes captives : l'exemple de Grenoble

Présentation de la ville de Grenoble
>  au centre de la région Rhône-Alpes qui compte 6 millions d�habitants (2ème région française

après l�Ile de France), Grenoble justifie de son statut de Capitale des Alpes avec 150 000
habitants dans une agglomération de 450 000 habitants,

> pôle industriel, recherche, ville universitaire,
>  à une altitude de 214 m, son contexte géographique rend Grenoble plus vulnérable que

d�autres villes à la pollution : c�est une ville installée dans une vallée entourée de massifs
montagneux favorisant l�effet de serre.

Présentation de la flotte véhicules de la ville de Grenoble
> 548 véhicules (182 berlines � 208 camionnettes � 84 fourgons � 34 PL-16t � 40 PL+16t) dont

125 véhicules légers propres (79 au GNV, 42 au GPL et 4 véhicules électriques) soit 27 % du
parc total dans le cadre de la loi sur l�air,

> avant la loi sur l�air de 96 et l�utilisation du GNV, la ville de Grenoble avait déjà une orientation
en matière de véhicules propres. En 1990, 100 véhicules au GPL étaient en service,

> 79 engins et gros matériels toutes catégories et 298 véhicules 2 et 3 roues,
> 30 personnes sont affectées à la gestion et à l�entretien du Parc Automobile.

La mise en �uvre du carburant alternatif GNV à la ville de Grenoble
Cette orientation a pu voir le jour grâce au soutien de la Société d�Economie Mixte GEG (Gaz et Electricité
de Grenoble). Ce partenariat d�ordre économique :(pré-financement des investissements des stations de
distribution) et technique (contrôle de carburation et mise au point) nous a permis de développer cette
technologie ; de plus Grenoble bénéficie d�un atout supplémentaire : la proximité d�un équipementier GPL et
GNV.

Définition du GNV : Gaz Naturel Véhicule  (CH4 méthane),  identique au gaz naturel à usage
domestique, ce carburant alternatif est différent du GPL (gaz de pétrole liquéfié) butane et
propane, d�où un avantage majeur en faveur du GNV pour l�alimentation d�une flotte captive à
faible kilométrage annuel pour plusieurs raisons :
- Réseau de ville sans problème d�approvisionnement
- Le taux de carbone du GNV est inférieur à celui du GPL.

Pourquoi ce choix ?
Le choix de ce carburant alternatif  résulte d�une orientation municipale prise en 1996 lors de la
parution de la loi sur l�air.

Rappel de la définition de la loi sur l�air
« Dans un délai de 2 ans à compter de la publication de la loi, � les collectivités territoriales doivent utiliser
au moins 20 % des véhicules fonctionnant avec une énergie propre : GNV, GPL et ELECTRIQUE. Cette
mesure s�applique aux véhicules dont le P.T.A.C. est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ».

Pour notre santé
Le gaz naturel utilisé comme carburant permettra de respecter les normes de pollution automobile
sévérisées. Il est en effet reconnu que, de par sa composition chimique, le gaz naturel est le plus
propre des combustibles fossiles.

Sa forme gazeuse favorise son mélange avec l�air ce qui entraîne une bonne souplesse
d�utilisation.



Energie, mobilité urbaine�demain : quelles responsabilités pour les Collectivités Locales Dunkerque, 17-18/10/2001

3èmes Assises de l'Energie 58

Energie abondante et écologique
La quasi-totalité des besoins énergétiques est couverte en France par les produits pétroliers. Or, les
réserves mondiales en gaz naturel sont estimées à 141 000 milliards de m3, ce qui représente environ 70
ans de consommation.

Une énergie abondante et fiable
Le Ministère des transports considère que les véhicules sont « finalisés » c�est-à-dire qu�ils présentent toutes
les garanties en matière de sécurité grâce aux systèmes de contrôle de débit de fuites et anti-explosion
qu�ils comportent.

Les différentes étapes
> en 1996, seulement 2 compresseurs en place pour 6 véhicules, remplissage des réservoirs en

6 heures,
> aujourd�hui, 1 station à grand débit pour 104 véhicules dont une benne à ordures ménagères,

avec un remplissage rapide (idem : essence),
> notre station et la station de GEG sont ouvertes au public. 2 autres stations existent à titre privé

(EDF et Ville de MEYLAN).

Les utilisateurs par rapport aux véhicules propres GNV
Aucun problème, l�incitation à utiliser le GNV se fait au travers de notre système informatique de distribution
de carburant qui permet la limitation de la distribution d'essence au profit du gaz.

L�entretien
Une formation des mécaniciens s�est faite auprès de l�équipementier/installateur gaz.
Acquisition d�outils électroniques (testeurs�).

Les contraintes
Du fait que les constructeurs ne proposent pas encore du matériel d�usine, l�équipementier est en position de
monopole (délais, prix difficilement négociés) adaptation gaz pas toujours évidente qui ne répond pas à un
souci d�ergonomie, cas des voyants jauges gaz.
Intégration des réservoirs difficile pour les berlines (encombrement trop important dans les coffres).

Malgré les subventions, les coûts d�acquisition restent légèrement supérieurs au modèle « essence » mais
les économies de fonctionnement compensent ce surcoût : prix de revient kilométrique < pour le GNV.

Conclusion
Deux points importants en faveur du GNV :

> une pollution moindre,
> un prix de revient kilométrique avantageux.

En roulant au GNV, les collectivités territoriales sont porteuses d�une bonne image en matière de protection
de l�environnement.

Ce carburant alternatif entre tout à fait dans le cadre du développement durable en mettant en �uvre une
solution à long terme pour préserver l�environnement et l�effet de serre.

Un carburant propre
La stabilité du méthane fait que les imbrûlés n�ont aucun effet localement. A tel point, que les normes
américaines ne le comptent pas parmi les hydrocarbures.
Le GNV contribue donc à améliorer nos conditions de vie urbaine.
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Pour répondre à la question
« Les collectivités locales peuvent-elles influencer l�offre de technologies propres et économes sur le
marché ? »

Effectivement, car les constructeurs sensibilisés à cette démarche vont nous proposer à moyen terme des
véhicules équipés d�usine (VL � VU et PL).

Cela incite déjà les gestionnaires de flotte captive à se diriger vers le « véhicule propre », d�ailleurs
beaucoup d�artisans ont fait le pas vers le GNV ainsi que l�hôpital de GRENOBLE, la METRO, la Société des
EAUX de GRENOBLE, etc.

Les autres alternatives qui se retrouvent dans tous les plans de déplacements urbains des grandes villes
sont le développement des transports en commun et le développement des pistes cyclables.

A ce sujet, les services de la ville de Grenoble ont aujourd�hui en service 250 cycles. La demande est
croissante de la part de tous les services municipaux et des élus (ex : 36 cycles livrés en 2001).

Martine ECHEVIN, Agence Locale de l'Energie de l'Agglomération Grenobloise
Tel : 04 76 00 19 09
infos@ale-grenoble.org
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A telier 7
Les Collectivités Locales peuvent-elles influencer l'offre de

technologies propres et économes sur le marché ?

Sylvain DE ROYER DUPRE, Commission européenne

Le rôle des programmes européens de recherche
pour initier le développement des filières nouvelles

L'Union européenne a un rôle à jouer pour aider les villes à développer une mobilité durable dans leur centre
et périphérie. Pour cela, elle se doit d'être active en supportant la recherche et la démonstration
technologique au service d'une politique claire de transports urbains adaptée au niveau local.
On peut constater que cette stratégie communautaire intégrée a encouragé ces dernières années le
développement de l'utilisation des combustibles alternatifs de même qu'elle a poussé les constructeurs à
lancer sur le marché des véhicules plus propres: les préoccupations environnementales dans le domaine
des transports urbains conduisent de plus au niveau local à la recherche et à la mise en �uvre de solutions
basées sur de nouveaux modes de propulsion. Comme de nombreuses barrières freinent le développement
de ces technologies, une aide doit être apportée aux décideurs pour les conduire au choix du meilleur
système adapté à leur propre situation. Il est donc impératif que les solutions suggérées aient fait l'objet de
phases de validation préalables et que les conditions de leur réussite soient identifiées. C'est dans ce
contexte qu'agissent les programmes de recherche et démonstration communautaires.

La Commission garde à l'esprit les cinq questions suivantes, auxquelles elle tente d'apporter une solution
adaptée :

> y a-t-il une attente au développement des énergies alternatives et des technologies propres et
économes ?

> quelles sont les technologies qui présentent un intérêt ?
> comment initier le développement de ces filières ?
> quelles sont les actions prioritaires à lancer par la Commission européenne ?
> quelles sont les initiatives locales nécessaires ?

Comme l'a souligné le Livre vert sur la sécurité des approvisionnements énergétiques, il est nécessaire que
les nouvelles technologies des véhicules propres bénéficient d'un soutien communautaire fort.
Le projet ZEUS par exemple, soutenu par le programme THERMIE, a donné des résultats excellents après
trois années d'efforts; il a clairement montré les bénéfices de la démonstration pour tester les différentes
filières de véhicules propres et démontrer  leurs utilités. Grâce à des mesures astucieuses et en particulier,
la définition et le lancement d'appels d'offres européens conjoints, qui ont notamment permis de réduire les
coûts d�acquisition desdits véhicules, les 8 villes impliquées dans le projet ont pu mettre en exploitation plus
de 1000 véhicules et 600 2 roues propres alimentés par de nouvelles infrastructures au gaz, à l'électricité ou
aux biocarburants.

De même, toujours dans le cadre de THERMIE, de nombreuses filières technologiques ont été testées au
cours de nombreux projets technologiques avec plus ou moins de succès, permettant de tester et de là
mieux évaluer les différentes solutions prometteuses.  Ces expérimentations qui ont eu lieu en grandeur
nature, ont affiché des résultats;  ces résultats alimentent une base de données sur les différentes actions et
solutions technologiques propres en cours de développement et de par ce simple fait, constituent un outil
d'aide à la décision pour les collectivités locales.
Comme autre exemple de projet qui devrait permettre un développement accéléré des filières nouvelles, on
peut citer l'initiative CIVITAS en cours de négociations.

Les 14 villes participant à CIVITAS se sont engagées à combattre la congestion et la pollution grâce à des
technologies et des mesures intégrant la dimension énergétique à la politique de transport urbain,
notamment grâce à l'accroissement de l'efficacité énergétique et à l'utilisation de carburants "propres".
L'objectif est de valoriser le développement d'une alternative attrayante à l'utilisation de la voiture
traditionnelle en ville, en introduisant à grande échelle des flottes de véhicules propres en combinaison avec
toute une série de mesures visant une meilleure gestion de la mobilité urbaine.
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Comme on peut le voir, les projets de démonstration paraissent comme étant incontournables pour le
développement de filières technologiques nouvelles. Ce développement est d'autant plus rapide lorsque le
contexte de l'expérimentation est à grande échelle et lorsque la technologie est correctement noyée dans
une stratégie intégrée et durable de transport urbain. Au-delà de ce développement technologique, les
programmes de recherche se veulent être le catalyseur de la mise en �uvre de nouveau systèmes de
transport qui démontrent leur efficacité face aux difficultés auxquelles les collectivités locales sont
confrontées quotidiennement pour garantir aux citadins des conditions de déplacement et d'environnement
de qualité.

Sylvain DE ROYER DUPRE, Commission européenne
Tel : +32 2 295 89 66
Sylvain.de-royer-dupre@cec.eu.int
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A telier 8
Quel impact des nouvelles technologies de l'information et de

la communication sur les consommations d'énergie ?

Alain CHESNOY, RATP

Etat de l'art sur les NTIC et leur contribution
aux économies d'énergie

Paradoxalement, il n'y a pas de lien direct et quantifiable entre les économies d'énergie et l'usage des
nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les transports en commun. Ces
technologies ont principalement un double but : améliorer la qualité de service et la sécurité des transports
en commun et ainsi accroître leur attractivité vis à vis des usagers en leur offrant un moyen de transport sûr,
rapide et efficace qui les incline à limiter l'usage de leur voiture personnelle.

L'environnement des Transports en Commun Urbains (TCU) s'est considérablement modifié depuis le début
du 20e siècle. Les TCU sont passés du "transport massif des ouvriers" à des transports répondant à des
besoins de mobilité globale des usagers avec un niveau de confort, d'information et de sécurité élevés.
Grâce aux nouveaux moyens de communication et de traitement de l'information, on assiste à une explosion
des services. Aujourd'hui, avec le téléphone mobile il devient possible d'avoir un accès continu à ces
services. Ainsi le concept de mobilité totale devient une réalité. On assiste à une abolition du temps et du
lieu et les TCU doivent tenir compte de ces changements afin de pouvoir offrir à chacun un service
personnalisé, ce qui peut paraître paradoxal pour des transports de masse. Il est nécessaire que les TCU
jouent leur véritable rôle "d'intégrateur naturel de la ville", c'est-à-dire de fédérateur du plus grand nombre de
services dans la ville. Tout ce qui touche aux techniques du traitement et du transport de l'information
constitue donc une composante vitale pour les TCU. Un des résultats majeurs est une information en temps
réel des voyageurs tout au long de leur trajet.

L'atelier aborde divers exemples d'outils utilisant ces dernières techniques. Après un bref rappel de
l'évolution des techniques de traitement de l'information et des télécommunications, sont décrits des
exemples de réalisations dans les domaines des métros automatiques, des péages et de l'information des
voyageurs dans le Métro et dans les bus avec une vue prospective sur l'avenir grâce notamment au
phénomène Internet.

Nous sommes à l'aube de ces nouvelles innovations et le nouveau millénaire qui débute nous prépare des
évolutions, voire de véritables révolutions technologiques d'une ampleur comparable à celles du 20e siècle.
Mais il ne faut pas oublier que la vraie révolution -à venir- sera celle du contenu de l'information dont
l'étendue et l'usage, c'est-à-dire in fine les comportements des hommes, est encore insoupçonnée.

Alain CHESNOY, RATP
Tel : 01 43 03 95 03
Alain.chesnoy@ratp.fr
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A telier 8
Quel impact des nouvelles technologies de l'information et de

la communication sur les consommations d'énergie ?

Bertrand DUPONT, Compagnie des Transports Bisontins

Mobilignes, centrale d�information multimodale et de réservation

Préambule
Nous vivons une époque où plus que jamais par le passé, notre société globalement, et de nombreux actes
de la vie quotidienne des consommateurs en particulier, suivent et parfois anticipent les innovations
technologiques de l'information et de la communication. L'accès à l'information devient de plus en plus aisé,
ce qui permet au consommateur d'être de mieux en mieux renseigné et donc de faire un choix "éclairé" entre
plusieurs produits, plusieurs alternatives.
Le Transport Public, s'il veut rester "compétitif", jouer un rôle non négligeable dans la politique des
déplacements et donc continuer à participer à la maîtrise des dépenses énergétiques liées à la mobilité, se
doit d'aller au devant des consommateurs, de leur proposer toute une gamme de services afin de
favoriser le CHOIX MODAL approprié.

Mobilignes : un outil au service du management de la Mobilité
La centrale d'information multimodale et de réservation créée à Besançon en Septembre 2000 est un
outil répondant à cette volonté.

> Son rôle tout dire par téléphone et même par internet sur les liaisons en bus, car et train
dans le « bassin de vie » de Besançon et assurer des réservations
pour des services personnalisés.

> Son objectif promouvoir les transports en commun de toute la région
et développer leur complémentarité.

« Pour la première fois en France, une Région, un Département, une Communauté d'Agglomération, la
SNCF et des réseaux de Transport Public se sont unis pour créer un service original : MOBILIGNES ».

Mis en �uvre dans l'esprit des PDU avant même d�attendre leur mise en place, cette action significative a
d'ores et déjà permis de favoriser le rapprochement des différentes autorités organisatrices de transport
dans la perspective de l �évolution de la multimodalité.
Ce projet d �envergure à forte valeur d'image et de notoriété permet enfin de donner une unité et une
continuité à l'information nécessaire au consommateur pour maîtriser une chaîne des déplacements qui le
plus souvent se heurtait aux complications des périmètres d'intervention de chaque collectivité.

L�originalité de Mobilignes réside justement dans son assise partenariale particulièrement riche et
large, plus que dans la technologie utilisée pour répondre aux attentes des consommateurs.

Mobilignes : un outil de "conseil" en Mobilité
Un nom directement évocateur pour ce nouveau service.
MOBI pour mobilité et LIGNES pour dire à la fois transport et téléphone.
Du lundi au samedi de 8h00 à 19h00, un téléconseiller renseigne et propose toutes les solutions de
déplacements au besoin exprimé par le client potentiel. Il s'appuie pour cela sur le logiciel OBITI
développé par le groupe KEOLIS et déjà utilisé par de nombreuses filiales dans plusieurs départements ou
agglomérations françaises.

Mobilignes connaît tout sur les lignes :
> départementales ou régionales,
> périurbaines (TGB),
> urbaines (Ctb),
> SNCF (TER, Grandes Lignes et TGV),

qu'elles soient régulières ou virtuelles.
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Il privilégie l'utilisation des services réguliers mais n'hésite pas à proposer un service à la demande ou la
combinaison de plusieurs services si la solution correspond mieux aux attentes du client. Enfin, si le
transport public ne propose malheureusement pas une offre satisfaisante ou appropriée, le téléconseiller
non seulement offre une piste alternative (taxi, voiture+parking en entrée de ville, par exemple) mais encore
enregistre les raisons de l'inadéquation Offre/Demande dans une base de données qui deviendra
progressivement un véritable observatoire des déplacements.

Ces données statistiques, une fois analysées, permettront en effet aux autorités organisatrices de transport
de proposer une évolution qualitative ou quantitative de leur offre pour mieux répondre aux besoins
exprimés.

Mobilignes : un outil facilitant le développement de nouveaux services
L'existence d'un tel outil, facilitant l'accès à l'information d'une part, et permettant de mieux connaître les
attentes des "candidats à la mobilité" d'autre part, permet d'envisager la création de nouveaux services,
complémentaires aux services réguliers classiques : les services à la demande.

Tous les services développés par les différents partenaires de Mobilignes ont un point commun : ils
permettent de compléter la gamme de service pour garantir une meilleure couverture géographique ou
temporelle de l'espace.

Ainsi, les Taxis Verts assurent des services périurbains aux heures creuses ou pour les communes
faiblement peuplées, Evolis Ville est un service spécialisé répondant mieux aux besoins de déplacement des
personnes rencontrant des difficultés motrices, Evolis Gare permet d'accéder à la Gare SNCF Viotte pour
prendre un TGV aux aurores (lorsque le réseau urbain ne fonctionne pas encore), et revenir chez soi le soir.
D'autres services suivront bientôt, dans le même esprit, pour répondre aux besoins de déplacement
nocturnes ou à destination de générateurs particuliers (hôpitaux, zones industrielles, complexes de loisirs en
périphérie des agglomérations, �).

Tous ces services participeront à la continuité du service public au travers de ce que l'on appelle désormais
la permanence de l'offre. Ce concept "idéaliste" est fondamental dans la mesure où il assurera
progressivement à chaque "candidat à la mobilité" une "solution transport public", quel que soit le moment,
l'origine et la destination choisis pour son déplacement.

A cette condition, le recours à la voiture particulière -voire l'achat de la seconde voiture- deviendra un choix
modal et non plus une nécessité, une contrainte, le transport public devenant de façon permanente une
réelle alternative. Et lorsque que le transport public est choisi, c'est le plus souvent gage d'une meilleure
rationalisation de nos dépenses énergétiques, c'est aussi un choix éco-citoyen.

Bertrand DUPONT, Compagnie des Transports Bisontins
Tel : 03 81 48 12 00
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A telier 8
Quel impact des nouvelles technologies de l'information et de

la communication sur les consommations d'énergie ?

Yvon BASSET, ADEME Bretagne

L�informatique au service du transport à la demande :
l�exemple de TAXITUB à St Brieuc

Présentation de l�outil informatique
Optitod est un progiciel de gestion et d�optimisation d�un système de transport collectif à la demande. Il
est constitué par :

> un serveur d�optimisation des transports à la demande,
> un serveur vocal (automate),
> des interfaces vers d�autres techniques de communication (Internet, radio,�),
> une application de gestion en interface WEB.

Plusieurs formes de transport à la demande peuvent être traitées, à partir de deux solutions de base :
>  mode fixe : les arrêts, trajets et horaires sont prédéfinis. Un voyage est activé dès qu�une

personne effectue une réservation sur un itinéraire à une heure donnée.
> mode dynamique : les itinéraires sont élaborés en fonction de la demande des usagers. Pour

cela, le territoire du réseau est découpé en plusieurs zones de transport. Au sein de chaque
zone sont définis des arrêts, qui correspondent soit à des endroits définis par l�exploitant, soit à
du porte à porte. Optitod choisit le véhicule le plus adapté pour réaliser la course en fonction
des différentes demandes, des trajets à effectuer pendant la même tranche horaire�

Fonctionnement d�optitod
Le client (adhérent) réserve son voyage soit par l�intermédiaire d�un opérateur, soit par Internet, soit via le
serveur vocal. Le délai entre l�heure de réservation et l�heure de départ est variable et est défini lors du
paramétrage de l�application.

Le système informatique gère l�ensemble des demandes (par itinéraire et par horaire) et recherche les
transporteurs qui vont assurer les services de façon optimum.

Le système appelle le véhicule retenu pour lui proposer la course. En cas de refus, l�opération est répétée
avec d�autres transporteurs jusqu�à ce qu�elle aboutisse. En dernier recours est fait appel à un transporteur
d�astreinte.

Enfin, le système mémorise les prestations effectuées afin de permettre un contrôle qualité et le suivi des
coûts. Il prépare la facturation du ou des transporteurs. En outre, des statistiques permettent de suivre
l�activité transport par zone géographique, adhérents, transporteurs�

TAXITUB à Saint Brieuc
Le service de transport à la demande TAXITUB a été mis en place par la Communauté d�Agglomération de
Saint-Brieuc  en 1990.
TAXITUB, qui dessert une population totale de 110 000 habitants répartie sur 14 communes, utilise le
principe de ligne virtuelle c�est-à-dire des lignes de transport traditionnelles avec des arrêts, des horaires,
mais qui ne sont activées que lorsqu�il y a une demande.
La gestion du service est entièrement automatisée de la réservation du voyage par l�adhérent à l�appel du
taxi pour effectuer la course.
Le service TAXITUB : 57 lignes avec des fréquences variant de 5 à 25 aller-retour par jour soit une offre
kilométrique annuelle de 810 000 kms ; 15 transporteurs (taxis) pour 21 véhicules de 4 à 8 places ; le ticket
unité est au prix de 6F (valable 1 heure en correspondance sur les lignes régulières ; possibilité de
réservation jusqu�à 45 minutes avant l�heure de départ.
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Les résultats de l�année 2000 : 11 050 personnes transportées pour 8 204 voyages réalisés ; 72 551 km
dont 30 860 en charge, le coût pour la collectivité est de 43,50 F par voyage, la consommation d�énergie de
l�ordre de 4 000 litres de gazole contre 76 000 pour un service régulier assuré par taxi et plus de 340 000
litres s�il est assuré par des bus.
Intérêt d�optitod : économie au niveau de l�exploitation (1 opérateur à mi-temps suffit pour suivre le service,
il en faudrait 3 pour gérer sans optitod) ; permet de tester la pertinence d�une ligne ; permet de gérer un
nombre important de lignes et de clients et de desservir la totalité du territoire par les transports publics dans
des conditions économiques acceptables.

TAXICOM à Carhaix
L�offre de transport public est une réponse à la problématique de la dévitalisation des zones rurales, encore
faut-il que le service proposé puisse se réaliser dans des conditions économiques et environnementales
satisfaisantes. Le GALCOB (Groupe d�Action Locale pour le développement du Centre Ouest Bretagne) a
décidé de mettre à la disposition des communautés de communes de son territoire optitod.
TAXICOM est le service de transport à la demande mis en �uvre par la Communauté de Communes du
Poher.

Le service TAXICOM : il dessert 8 communes soit une population de 12 000 habitants, il ne fonctionne que
3 demi-journées par semaine et assure un service de porte à porte sauf sur la Ville de Carhaix ou des arrêts
collectifs sont matérialisés ; le service géré par un exploitant privé est assuré par 4 artisans taxi ; le coût du
voyage pour l�usager est de 12 F ; la réservation doit être assurée au plus tard la veille avant 17h30 auprès
de l�exploitant ; l�outil informatique regroupe les demandes et optimise les itinéraires qui sont ensuite
transmis aux taxis.
Les résultats de l�année 2001 : 172 personnes en moyenne par mois pour 163 réservations, seulement 62
courses ont été effectuées soit une moyenne de 2,77 personnes par course pour un kilométrage moyen de
43,71 dont 27,63 en charge ; le coût pour la collectivité est d�environ 100 F par personne transportée.
Intérêt d�optitod : économie de 110 000 F par an sur les coûts de transport, économies d�énergie de 1 litre
de carburant par personne transportée, possibilité de gérer plusieurs services avec un seul serveur, le
logiciel s�adapte au service souhaité.

Conclusions
Le recours à un outil informatique comme optitod permet aux collectivités locales et territoriales d�améliorer
l�offre en transport public dans des conditions économiques acceptables. Adapté aux zones géographiques
et aux plages horaires à faibles demandes, à des cibles spécifiques (PMR, �), le transport à la demande
peut préfigurer ou se combiner à un service régulier et compléter efficacement un réseau de transport urbain
ou inter-urbain.

Au delà des économies de carburant réalisées par l�optimisation du taux de remplissage des véhicules
(TAXICOM) ou par rapport à une ligne régulière réalisée en taxi ou en bus (TAXITUB), le transport à la
demande participe à la promotion des transports collectifs et génère donc du transfert modal qu�il est difficile
de quantifier.

Véritable outil du développement local, le transport à la demande permet de développer l�intercommunalité
soit en terme d�élargissement du territoire soit en terme de compétences. Il vise également à répondre à un
souci d�équité des contribuables vis à vis des transports mais aussi à un objectif de maintien in situ de la
fonction habitat pour des personnes âgées par exemple. Souplesse, adaptabilité, modernité sont autant de
qualificatifs adaptés aux services de transport à la demande qui ne peuvent vivre et se développer sans des
outils de gestion comme optitod.

Optitod constitue une réponse technique à des enjeux politiques d�aménagement du territoire et de vie
sociale dans un parfait respect de l�environnement et dans des conditions économiques acceptables.

Yvon BASSET, ADEME Bretagne
Tel : 02 99 85 87 00
Yvon.basset@ademe.fr
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A telier 9
Environnement économique et fiscal de l'énergie

Nicolas HOUDANT, INESTENE

Quelles mesures concrètes derrière les Scénarios Environnement
du Commissariat Général au Plan : une interprétation quantifiée

Cette présentation a pour but d'illustrer les coûts des mesures pour le secteur des transports envisagées
dans le scénario "Etat protecteur de l�environnement" (scénario 3) du Commissariat Général au Plan.

Pour ce scénario, les hypothèses du Plan sont les suivantes : les pouvoirs publics se considèrent comme les
gardiens des valeurs de protection de la santé, de prévention des risques technologiques et de préservation
de l�environnement à l�échelle tant globale que locale. Ceci a des incidences importantes sur les véhicules
particuliers. Le système autoroutier est renforcé mais dans une moindre mesure (12 000 km en 2020, et non
plus 14 000 km), tandis que les lignes ferroviaires grande vitesse sont favorisées (4 500 km en 2020, soit
+2 500 km par rapport au scénario 1 (S1)). La fiscalité de l�essence augmente de +1.3 % par an, tandis que
celle du gazole augmente encore plus vite (+3 % par an) afin de résorber le différentiel fiscal en fin de
période, ce qui fait considérablement décroître la part du diesel (20 % du parc neuf en 2020). Des mesures
sont appliquées pour agir sur les comportements de conduite (limitation technique de la vitesse, maîtrise des
déplacements urbains) et d�achat (feebates pour favoriser l�achat de véhicules neufs). Le progrès technique
suit un rythme de 1 % par an. Quant aux motorisations alternatives, elles représentent une part significative
en 2020.

Les résultats les plus significatifs de ce travail concernent les transferts d'investissement qu'entraîneraient
l'adoption des mesures du scénario 3 (S3) par rapport au scénario 1. Ainsi, la comparaison des résultats
avec les ordres de grandeur constatés ces dernières années donne les résultats suivants :

> les investissements TGV se sont situés entre 1.8 et 6 GF entre 1994 et 1998. Les +1 300 km
TGV prévus dans S1 d�ici 2020 coûteraient près de 46.8 Mds F, soit 1.8 Mds / an. L�effort
complémentaire du S3 (+ 2500 km par rapport à S1) porterait l�investissement total à 136.8 Mds
F sur la période pour 3 800 km de nouvelles lignes TGV, soit 5,5 Mds F / an : l�engagement
financier de l�Etat et des collectivités locales se trouverait dès lors à un niveau très élevé (le
triple de celui du S1). Ceci hors ligne Lyon � Turin,

> concernant les investissements en autoroutes concédées, la tendance entre 1994 et 1998 s�est
située autour de 14.1 et 19.5 GF / an. L�effort du S3 au détriment des autoroutes (-5.38 GF / an)
pèserait donc près du quart des investissements constatés,

>  les investissements TCU (transports collectifs urbains) nécessaires pour la réalisation du S3
(+4.7 GF/an) semblent très importants. Entre 1994 et 1998, ils se sont en effet élevés entre 7.7
et 10 GF. Le S3 représente donc potentiellement un surinvestissement de l�État et des
collectivités locales de près de 50%,

> par contre, les politiques fiscales �carburants� telles que retenues comme hypothèses génèrent
des recettes pour l�État sensiblement supérieures dans le S3 par rapport au scénario industriel.
Cette sur-recette pourrait en partie être envisagée comme une compensation aux
surinvestissements requis par le S3, bien que TIPP et TVA ne relèvent aujourd�hui d�aucune
affectation dans le budget de l�État. A l�autre bout de la chaîne, on constate que les dépenses
TTC �carburants� ne changent apparemment pas significativement d�un scénario à l�autre, du
fait visiblement d�un jeu de compensation entre les différents paramètres intermédiaires.

On notera toutefois que les estimations sont bien sûr très sensibles aux hypothèses d�évolutions des prix et
des taxes carburants. Notre volonté délibérée d�afficher les deux scénarios de prix TTC (l�un avec une base
1992 telle que requise par le CGP ; l�autre avec les prix réels TTC constatés jusqu�en 1998) ne fait que
confirmer cela.

Le graphique qui suit est l'illustration d'un des résultats de l'étude concernant les recettes fiscales de l'État
pour S1 et S3 pour le secteur des véhicules privés.
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Il apparaît clairement que le scénario S3 avec TIPP constante (S3 STIPP) génère des recettes fiscales et
des dépenses des ménages sensiblement inférieures à celles simulées pour le S1. Il semble que cette
inversion de tendance soit principalement la conséquence des hypothèses sur les distances parcourues.
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Enfin, il faut rappeler une limite des scénarios proposés, à savoir la totale négligence par le CGP de
l�émergence de ruptures technologiques probables, tout particulièrement sur les moteurs (piles à
combustibles) d�ici 2020, oubli maintenu dans l�extension des prévisions jusqu�à 2030.

A partir des documents consultés, l�étude s�est également attachée, dans la mesure du possible, à apporter
des éléments de discussion sur :

> la capacité réelle des organismes institutionnels à financer le scénario S3,
>  la durée existante entre l'adoption d�un projet d�infrastructure et sa mise en service effective

pour les principaux modes.

Nicolas HOUDANT, INESTENE
Tel : 01 45 65 08 08
inestene@wanadoo.fr
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A telier 9
Environnement économique et fiscal de l'énergie

Bruno DEPRESLE, Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement

Le cadre économique et fiscal
de la régulation de la mobilité

L'évaluation des nuisances
La correcte évaluation des nuisances créées par les transports est un outil important de la conduite d'une
bonne politique, notamment pour éclairer les choix de tarification et d'investissement. A cet égard, le rapport
interministériel récent "Transports: choix des investissements et coût des nuisances" apporte des éléments
précis d'évaluation des effets économiques des nuisances des transports.

Les mécanismes de prélèvement obligatoire

A) La fiscalité sur les carburants
Qualitativement, les comportements à l'�uvre dans la réponse des agents au prix des carburants sont
multiples :

> à court terme :
> nombre de déplacements,
> longueur des déplacements,

> à moyen terme :
> volume du parc,
> nature (consommation) du parc,

> à long terme :
> stratégies de localisation,
> offre des modes concurrents.

Un certain nombre d�études passées ont mis en évidence un lien étroit entre prix des carburants et
comportements des agents. L�effet de court-moyen terme sur les trafics est le plus documenté. De façon
générale, ces travaux permettent d'ores et déjà de mettre en évidence, d�un point de vue statistique, les liens
entre les prix des transports et les comportements individuels. Ainsi, la demande de transport apparaît
généralement sensible à son prix, de manière très significative, même si l�effet apparaît plus ou moins
marqué selon les modes. Elle est en particulier sensible aux prix de l�énergie, qui représente une part
significative des coûts d�usage (25% pour les ménages et 15% pour les entreprises pour la route).

Cette sensibilité est en �uvre dès le court terme (1 à 2 ans), mais peut être encore supérieure à long terme,
où peuvent jouer les comportements « lourds » d�adaptation du parc, des outils de production et surtout, de
localisation des activités (cf. différences de structures géographiques d�habitat et d�activités entre l�Europe et
l�Amérique du nord).

Concernant plus particulièrement l�effet de parc, des travaux récents de la Commission ont confirmé
l�élasticité du parc au prix des transports (prix agrégé couvrant le carburant, l�entretien et l�amortissement),
qui ressort à -0,3 (source DG ECOFIN, avril 2001). La diésélisation massive du parc français confirme l�effet
des prix des carburants sur les comportements d�achat de véhicules, comportements qui jouent à long
terme, compte tenu des durées de vie des véhicules et du rythme de renouvellement.
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B) Les autres modes de prélèvement obligatoire sur les transports
>  la directive Eurovignette (1999/62) donne aux Etats membres la possibilité de fonder ou de

moduler les péages sur des critères autres que la réalisation ou l'entretien des infrastructures et
notamment sur des considérations environnementales.
Il s'agit notamment de moduler les péages selon les niveaux d'émissions polluantes, l'écart
entre les usagers ainsi engendré étant au demeurant strictement encadré. On amorce ainsi le
passage d'un péage de financement à un péage de régulation,

> le livre blanc de la Commission européenne ("la politique européenne des transports à l'horizon
2010 : l'heure des choix") va plus loin dans le sens d'une tarification des infrastructures
routières qui incorpore les coûts externes pour infléchir les comportements sur la base d'une
vérité des prix et qui contribue au financement d'infrastructures constituant une alternative plus
respectueuse de l'environnement. Ce livre blanc devrait déboucher sur une révision de la
directive 1999/62 ouvrant de nouvelles possibilités aux Etats membres, que le surplus de
tarification s'analyse selon les droits internes en péage ou en taxe.

Les systèmes de subventions

A) Le cadre national comporte également des subventions aux transports collectifs :
> la circulaire du 21 décembre 1994 régissant les aides de l'Etat aux transports collectifs urbains

et aux transports collectifs routiers non urbains, sur la base de laquelle l'Etat a apporté aux
collectivités territoriales 5,7 milliards de francs pour réaliser 220 km de TCSP, a permis de
conforter l'émergence des transports en commun en site propre,

> la circulaire du METL du 10 juillet 2001, dans le prolongement de la LAURE et de la loi SRU,
élargit le champ des aides financières de l'Etat à la mise en �uvre des PDU, au secteur
périurbain (amélioration des interfaces entre les voies ferrées urbaines ou périurbaines et la
ville) et aux modes de déplacement non motorisés (réseaux cyclables structurants).

La modulation de l'aide sur des critères de développement durable (notamment environnementaux) et en
fonction de la cohérence des politiques menées (articulation avec les contrats territoriaux) est esquissée.
Dans ce cas aussi, il convient de passer d'une logique de guichet à une logique d'objectifs contractualisés.

B) La question de la cohérence des financements publics en matière de régulation de la mobilité et
de limitation de l'étalement urbain

> logique d'intégration au c�ur du SCOT et des contrats territoriaux,
>  question de la cohérence de la politique nationale (toutes mesures d'incitation et mesures

fiscales).

Bruno DEPRESLE, Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement
Tel : 01 42 19 19 19
Bruno.depresle@environnement.gouv.fr
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A telier 9
Environnement économique et fiscal de l'énergie

Christian LACOTTE, MEDEF

Le point de vue des entreprises

Constat
La politique énergétique française menée depuis plusieurs décennies est un succès, le programme nucléaire
étant un des éléments majeurs de cette politique. Par rapport à la moyenne des pays de l�Agence
Internationale de l�Energie (AIE), la France a une faible consommation énergétique : en 1997, la
consommation d�énergie primaire par habitant est de 4,22 Tep (Tonne Equivalent pétrole) à comparer à une
moyenne de 5,1 Tep pour les pays de l�AIE.

Cette politique a permis d�atteindre 3 objectifs :
> La sécurité d�approvisionnement

Grâce au nucléaire (la France est n° 2 mondial, après les USA), la consommation de pétrole est
passée en 20 ans de 70 % à 35 %, et la technologie nucléaire française lui permet d�entrevoir
de nouveaux marchés et débouchés. Et le marché du gaz connaît un essor sans précédent.

> Une maîtrise de l�énergie
Même si des progrès restent à faire, l�intensité énergétique française a été réduite de façon
significative notamment dans le secteur résidentiel et dans l�Industrie. Par contre la demande
d�énergies fossiles ne cesse de croître notamment du fait des transports.

> La lutte contre l�effet de serre et la qualité de l�air
Le programme nucléaire a eu des effets très positifs tant sur la pollution locale que sur les
émissions de gaz à effet de serre. On estime que les émissions de la France auraient été
supérieurs de 6 % par rapport au niveau réel sur la période 1981-1997 si le nucléaire avait été
remplacé par le gaz, de 19 % si le nucléaire avait été remplacé par des centrales à charbon.

La France se situe ainsi parmi les pays les plus efficaces en terme d�émissions de CO2 rapporté
au PNB.

Cette politique a eu toutefois une contrepartie, le monopole de l�offre et des prix sur un marché
captif par des entreprises publiques : EDF pour l�électricité, et GDF pour le gaz.

France : la fiscalité et les prix de l�énergie
Les études de l�Observatoire de l�énergie montrent qu�en ce qui concerne le consommateur lambda, la
fiscalité est lourde comparée aux autre pays européens, et que pour les entreprises, la fiscalité se situe dans
la moyenne européenne. Ce qui est vrai pour la fiscalité l�est aussi pour les prix. Ce qui n�est pas normal,
notamment en ce qui concerne le prix de l�électricité : les industriels français, aussi étonnant que cela puisse
paraître, ont payé et continuent de payer trop cher leur électricité, car les ouvrages d�EDF sont largement
amortis (100 % pour l�hydraulique, plus de 50 % pour le nucléaire).

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les prélèvements obligatoires sur les entreprises françaises situent la
France au 14ème rang de l�Union européenne.

C�est en partie pour cette raison que le MEDEF s�est opposé à l�écotaxe, qui ne visait que les entreprises,
alors qu�elles ont accompli d�énormes progrès dans la maîtrise de l�énergie, que pour les entreprises
fortement consommatrices, l�énergie représente un pourcentage non négligeable du prix de revient, et que le
prix de l�énergie est suffisamment dissuasif pour mener une politique de l�énergie efficace. Sous prétexte de
lutte contre le changement climatique, ce nouvel impôt était destiné à financer les 35 heures.
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Participer à la maîtrise de l�énergie
Globalement, en 1999, l�Industrie représentait 27% en Mtep de la consommation finale énergétique, dont la
répartition par type d�énergie est la suivante :

> Charbon : 6,6 %,
> Pétrole : 8,3 %,
> Gaz : 11,6 %,
> Electricité : 30 %,
> Energie Renouvelables : 10,7 %.

Et entre 1979 et 1999, les consommations, et leur provenance, ont aussi changé : entre 1979 et 1999,
l�évolution des consommations d�électricité dans l�Industrie est passée de 15 Mtep à 21 Mtep, alors que la
part des combustibles fossiles est passée de 43 Mtep à 36 Mtep, ce qui en d�autres termes signifie qu�en 20
ans, la part de marché de l�électricité a augmenté de 42 %, pendant que la consommation totale en Mtep du
secteur industriel baissait de 1,8 %. Et l�on note, à la fois pour des raisons économiques et
environnementales, une augmentation significative de la consommation de gaz parmi les énergies fossiles.

Les pouvoirs publics ont récemment relancé une campagne pour la maîtrise de l�énergie.

Les entreprises manufacturières sont résolument engagées dans cette voie, pour des raisons évidentes de
compétitivité� mais aussi de survie, par différents biais :

> des process moins énergivores par unité de production,
>  des produits et équipements moins énergivores (automobiles, électro-ménagers, produits

électroniques (ex : « energy star »)�

qui permettent des gains financiers pour les ménages et de productivité pour notamment les PME/PMI.

Une meilleure maîtrise de la consommation d�énergie est aussi profitable aux producteurs d�énergie : moins
d�investissements pour faire face aux pointes, lissage de courbes de charge à la production�

Nouveau contexte : la libéralisation des marchés du gaz et de l�électricité
Transposées avec retard (électricité) ou pas encore (gaz), les directives européennes ouvrent de nouvelles
perspectives pour les producteurs et les consommateurs. La finalité affichée par les directives est qu�un
marché libéral et unique européen doit bénéficier aux consommateurs (baisse des prix).

Qu�en est-il aujourd�hui ?
La France s�engage, si elle le fait, avec réticence et à minima dans la transposition des directives. Peu de
clients éligibles sont ainsi concernés. Les monopoles historiques, EDF et GDF, sont ainsi protégés. Tant
mieux pour eux, mais cela commence à se retourner contre eux. On assiste à une concentration dans le
secteur de l�offre, à laquelle ils peuvent difficilement accéder, les autres pays européens, qui en théorie ont
ouvert leur marché, voyant d�un mauvais �il les prétentions d�EDF et de GDF, alors que le marché français
leur est interdit ou presque. Marché libéral veut dire aussi pluralité de l�offre et développement des
infrastructures : d�autres producteurs (français) autres que EDF et GDF ont d�énormes difficultés à pénétrer
le marché français du fait de la transposition (électricité) ou des projets (gaz) en droit français des directives
qui ont tendance à protéger les opérateurs historiques.

Pour les consommateurs éligibles, cela s�est traduit par :
> une gestion plus compliquée : 2 contrats sont aujourd�hui nécessaires, un avec le RTE (barème

unique par décret, et donc rigide); l�autre avec le producteur de son choix. Des négociations
sont en cours avec le RTE à propos de nouveaux tarifs : en effet, le projet actuel est plutôt
dissuasif et comporte des risques financiers importants liés aux dépassements de
consommation prévue, en cas de secours d�approvisionnement. Par ailleurs, ils reviennent à
faire payer tous les frais aux consommateurs français éligibles et non pas à tous les kwh qui
transitent (export),

>  des baisses de prix à court terme, toutefois pas dans des proportions équivalentes à celles
observées en Allemagne par exemple. Et en définitive, peu de clients ont changé de
fournisseurs.



Energie, mobilité urbaine�demain : quelles responsabilités pour les Collectivités Locales Dunkerque, 17-18/10/2001

3èmes Assises de l'Energie 77

Si le contexte actuel perdure, il est à craindre que les entreprises consommatrices ne soient à moyen / long
terme « les dindons de la farce ». L�absence d�une véritable concurrence par la limitation des entrants
pourrait se traduire par des hausses de prix dans le futur.

Il faut donc lever les barrières existantes à une véritable concurrence, qui sont :

> Pour les prix
S�assurer d�une bonne répartition entre les différentes composantes : fourniture plus accès aux
réseaux, taxes, charges liées au Service Public.

> Pour le marché de l�électricité
>  la tarification : les tarifs de transit envisagés rendent non compétitives les offres des

producteurs étrangers par rapport aux tarifs d�EDF, tarification d�accès aux réseaux : à
ce sujet, le MEDEF est tout à fait en phase avec les derniers commentaires et
propositions de l�UNIDEN,

>  l�application de la loi sur la libéralisation qui oblige à reprendre l�énergie produite à
partir d�ENR, qui va se traduire par une hausse de 4c/kwh (soit une augmentation
d�environ 20 % du coût de l�électricité) pour les consommateurs, ce qui aura pour
répercution un renchérissement du prix de revient des produits français, les rendant
moins compétitifs,

> élargissement rapide de l�éligibilité, y compris pour les distributeurs,
> fixation des règles du marché : sur 55 décrets qui devaient être promulgués suite à la

loi de 1998, seulement 15 l�ont été à ce jour.
> Pour le marché du gaz

> les tarifs de transport à la distance qui s�opposent à la libre concurrence sauf dans le
Nord de la France,

>  l�insuffisance de structures logistiques, qui concourent à la création de hub :
interconnexions, terminaux de réception GNL, capacités de stockage souterrain,
réseaux de transport haute pression, toutes choses qui par ailleurs facilitent la fluidité
du gaz et concourent à la sécurité d�approvisionnement,

>  le retard dans la transposition de la directive de 1998 et l�insécurité juridique qui en
découle, qui rend les opérateurs, mais aussi les clients éligibles prudents,

> plus de clients éligibles.
> Pour les entreprises publiques EDF et GDF

Leur situation n�est pas comparable : EDF dispose d�une rente de situation du fait de ses
propres capacités de production et de son implantation sur le territoire, alors que GDF n�a pas
les mêmes actifs.

Il est normal que ces entreprises puissent participer aux opportunités de ce nouveau marché à
condition que les règles soient les mêmes pour tout le monde.

Il faudrait pour cela que leur statut change, et que ces entreprises (leurs activités) soient
privatisées. On peut légitimement s�interroger sur les acquisitions d�EDF, voire sa diversification,
alors que cette entreprise publique dispose d�une rente de situation qui lui a permis d�amasser
un « trésor de guerre » depuis longtemps.

> Pour le régulateur
Enfin, il faudrait que le régulateur (CRE(G)) dispose de plus de pouvoirs (notamment en matière
de tarification), et que tous les pays européens soient dotés d�une commission de régulation
aux pouvoirs minimums équivalents. Ce qui n�est pas le cas aujourd�hui, l�Allemagne refusant
même de créer une autorité de régulation.

Le Service Public
L�ouverture des marchés à des acteurs privés n�est en rien incompatible avec les missions de Service
Public, qui peuvent être assumées également par des opérateurs privés.

Christian LACOTTE, MEDEF
Tel :01 40 69 47 78
clacotte@medef.fr
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A telier 10
Tarification des transports, prix du stationnement, péage

urbain� : des solutions pour maîtriser l�énergie ?

Thierry DU CREST, CERTU

Tarification des déplacements automobiles, péage urbain :
quelle acceptabilité ? quelles perspectives ?

Résumé
La tarification des déplacements automobiles en milieu urbain fait parler d�elle depuis plusieurs décennies.
L�intérêt des planificateurs de transport, des spécialistes de trafic, des économistes ne se dément pas pour
cet outil qu�est la tarification. Et si les réalisations concrètes ne sont pas encore nombreuses sur les 5
continents, plusieurs pourraient voir le jour dans les années à venir. Dans la pratique, c�est sur la question
de l�acceptabilité qu�achoppent les projets.

Les expériences internationales
Même si la question de la tarification des déplacements automobiles est un débat à l�ordre du jour, la France
n�est pas en pointe dans ce domaine pour ce qui concerne le milieu urbain. Les projets européens et
mondiaux sont pourtant nombreux. Ces exemples ouvrent des perspectives et montrent le champ du
possible en matière d�objectifs politiques, de solutions technologiques, de démarches de mise en �uvre.
Citons parmi ceux-ci, les exemples notables de Rome, Singapour, de Londres, de la Californie et de la
Suisse :

>  le centre historique de Rome. Depuis 1989, la capitale s�est engagée dans une politique de
contrôle d�accès pour protéger son patrimoine historique. Seuls les résidents, et quelques
professionnels ont accès au centre historique. Ces derniers doivent depuis 1998 s�acquitter
d�un abonnement dont le montant annuel correspond à l�abonnement TC. En 2002, le cordon
entourant la zone devrait être entièrement électronique : 26 points d�entrée et 29 points de
sortie permettront de mettre en �uvre une tarification des déplacements,

>  la tarification de cordon entièrement électronique de Singapour. Depuis 1975, la ville-État de
Singapour a mis en �uvre un droit d�accès, par vignette, au centre des affaires, en même
temps qu�un système drastique de contingentement des véhicules sur ce pays où l�espace est
compté. L�opération étant un succès par rapport aux objectifs de décongestion, il a été décidé
de passer à un système entièrement électronique, sans barrière de péage. L�intérêt réside dans
la facilité du contrôle et dans la souplesse du dispositif qui permet de faire varier le prix en
fonction de l�heure de la journée, et de faire évoluer la grille tarifaire si la circulation l�exige ; ce
que ne permettait pas le système papier précédent. Les objectifs de décongestion sont
pleinement remplis,

>  en janvier 2003, la ville de Londres devrait mettre en place une tarification de cordon
« congestion charging » pour décongestionner le centre ville de la capitale anglaise, sous
l�impulsion du nouveau Maire Ken Livingstone. Le projet est inscrit dans le plan de transport de
la ville adopté en juillet 2001. Les revenus conséquents, puisque le tarif hebdomadaire s�élève à
5 £ (env. 50 FF), seront intégralement utilisés à l�amélioration du système de transport et
principalement aux bus,

> les voies expresses payantes de Californie. Deux autoroutes ont mis en place le principe de la
voie payante, alors même que des voies parallèles restent gratuites, depuis 1995 sur la State
Route SR-91, et depuis 1998 sur l�Interstate I-15. La logique de ces voies expresses payantes
que l'on pourrait qualifier de première classe, est de garantir la fluidité à toute heure, en
adaptant le tarif en fonction de la demande observée, alors même que les voies parallèles
peuvent être congestionnées,

>  la redevance poids lourds suisse. Bien que n�étant pas une tarification en milieu urbain,
l�exemple suisse est intéressant parce qu�il est le seul exemple de tarification à la distance. La
Redevance sur le trafic des Poids Lourds liée aux Prestations (RPLP) s�applique depuis le 1er
janvier 2001 sur l�ensemble du territoire et est proportionnelle d'une part au kilomètrage
parcouru sur le territoire et d'autre part au poids maximum du véhicule ; elle dépend également



Energie, mobilité urbaine�demain : quelles responsabilités pour les Collectivités Locales Dunkerque, 17-18/10/2001

3èmes Assises de l'Energie 80

de la norme d�émission respectée par le camion. Seuls les poids lourds sont concernés par
cette mesure. L�objectif de la redevance est de diminuer les atteintes à l�environnement et de
ralentir la croissance du transport routier ; deux tiers des revenus sont d'ailleurs affectés à
l�amélioration du chemin de fer.

Objectifs politiques
La tarification des déplacements automobiles est en général porteuse de solutions pour trois familles de
problèmes urbains : le financement des systèmes de transport, la diminution de la congestion et la réduction
des nuisances environnementales. Ces trois grandes familles se rapportent à trois grands principes :
l�usager/financeur d�infrastructure, l�usager/acheteur de temps et le pollueur/payeur. De ces trois principes, il
semble que celui du pollueur/payeur soit le plus légitime aux yeux des citoyens, révélant l�importance des
préoccupations environnementales. L�amélioration de l�environnement doit certainement être l�un des points
forts d�un projet de tarification des déplacements, que le projet y contribue directement par une tarification
incitative à l�usage des modes alternatifs à l�automobile ou indirectement par les fonds prélevés s�ils sont
investis dans l�amélioration de la qualité de vie.

Un outil au service d�une politique des transports
Les études montrent que l�acceptabilité a beaucoup à voir avec la cohérence que l�on sait mettre entre l�outil
proposé et la politique au service de laquelle il est. Ce sont sur les modalités précises de l�ensemble du
dispositif que veut se prononcer la population et les acteurs du système de transport. C�est pourquoi les
spécialistes du monde entier recommandent de proposer un panier de mesures plutôt qu�une tarification des
déplacements isolée ; les citoyens réagissent alors d�une autre manière et se prononcent sur l�ensemble de
la politique et non pas sur un outil pris comme un fin en soi. La tarification des déplacements peut également
se concevoir comme un outil multimodal intégrant déplacements automobiles, déplacements en transport
public et stationnement ; la multimodalité de la tarification est un enjeu de taille en matière de politique des
transports.

Acceptabilité à construire
L�acceptabilité par le public ne peut être uniquement obtenue par les seuls arguments rationnels. Le
processus de décision doit donc permettre de construire l�acceptabilité en organisant des interactions entre
décideurs et parties prenantes pour apprendre mutuellement et construire progressivement un projet
acceptable. Parallèlement, de manière générale, on peut dire que les objectifs que l�on assigne aujourd�hui
aux politiques de transport sont largement acceptés (réduction des nuisances, diminution de la place de
l�automobile et de la congestion, développement des transports publics). En revanche, les outils de
tarification des déplacements automobiles proposés pour les atteindre sont fortement rejetés et leur
efficacité n�est pas comprise.
La concertation s�impose dans le processus de décision comme un élément particulièrement utile en matière
de tarification : transparence et dialogue avec les parties prenantes sont essentiels. Les techniques du
marketing dans leur manière d�organiser et de construire un processus capable de répondre aux « attentes
du clients » en est une piste intéressante.
Le rôle de la communication qui doit faire le lien entre les objectifs et les outils apparaît ici primordial :
construire des interactions avec les parties prenantes et convaincre de l�efficacité de la mesure. Dans ce
domaine, rien n�est acquis, et il y a là une piste importante de travail.

Thierry DU CREST, CERTU
Tel : 04 72 74 58 39
Thierry.du.crest@equipement.gouv.fr
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A telier 10
Tarification des transports, prix du stationnement, péage

urbain� : des solutions pour maîtriser l�énergie ?

Marie-France ARCHAUMBAULT, Agence d'Urbanisme d'Orléans

La tarification intégrée Stationnement / Transports Publics

Avertissement : la mise en �uvre d�un tramway dans une agglomération de taille moyenne, peu dense,
comme celle d�Orléans , implique un temps d�adaptation relativement long et une mise en oeuvre régulière
des mesures d�accompagnement prévues. Le Plan de Déplacements Urbains, adopté en Avril 2000, a été
conçu comme une démarche qui doit évoluer. Les difficultés rencontrées permettent toutefois de mettre en
évidence certains problèmes et d�enrichir la réflexion.

L�agglomération orléanaise
>  une Communauté de communes qui regroupe 22 communes et 270 000 habitants sur une

superficie de 336 Km_,
>  une agglomération très éclatée, intégrée dans une zone d�emplois peu dense et un

département - le Loiret (618 000 habitants) � caractérisé par sa dominante rurale,
>  une zone d�emplois d�une centaine de communes représentant un peu plus de 380 000

habitants,
>  une forte concentration d�emplois : 80% des emplois de la zone d�emplois sont dans

l�agglomération,
>  une urbanisation périphérique croissante : dans l�ensemble de l�aire urbaine, la part de

l�urbanisation s�est élevée régulièrement pour atteindre 31% en 1999 contre 17% en 1994,
>  des migrations alternantes croissantes, internes à l�agglomération (plus de 60% des actifs

travaillent dans une autre commune que celle où ils résident), et externes (près de 50% des
actifs résidant dans les espaces ruraux se rendent quotidiennement dans une des communes
de la Communauté).

Le Plan de Déplacements Urbains, approuvé en Avril 2000, selon des orientations validées dès 1997, est
un outil de mise en �uvre du Schéma Directeur (même périmètre, celui du PTU). Il doit être considéré
comme une démarche qui s�appuie sur la recherche d�un meilleur équilibre entre les différents modes de
déplacements, tout en favorisant la mise en �uvre d�un réseau global de transports en commun.

Une orientation du PDU : favoriser la fréquentation des Transports en Commun
Un réseau global Tram � bus � Parc Relais : le réseau de transports en commun de l�agglomération
orléanaise, géré par la SEMTAO (Société d�Economie Mixte de l�Agglomération Orléanaise) dessert toutes
les communes de la Communauté, Autorité Organisatrice des transports en commun. Il comprend

> une ligne de tramway Nord-Sud (mise en service en Décembre 2000),
> un deuxième axe de transport en commun Est-Ouest, à l�étude,
> un réseau de lignes de bus régulières,
> un système de desserte des zones peu denses à la demande (Abraysie-bus),
> un service de transport pour les personnes à mobilité réduite.

Des mesures d�accompagnement fortement axées sur les conditions de stationnement en fonction de la
qualité des usagers � résidents, pendulaires ou visiteurs�

L�étalement urbain et péri-urbain favorise le besoin de mobilité (non seulement, en termes de travail, mais de
loisirs, d� activités péri-scolaires, d�achats, �) et rend la population très dépendante de la voiture. Pour
redonner plus d�attractivité aux Transports en Commun, l�enjeu essentiel réside dans l�organisation d�un
réseau global dans lequel on insiste sur les échanges qui doivent avoir lieu entre bus et tramway, mais
également entre les différents modes de déplacements (voitures particulières, vélos, marche à pied)  et les
transports en commun.
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Cet enjeu se trouve encore renforcé dans une agglomération de taille moyenne, où la prise en compte de la
population desservie n�intervient pas uniquement en tant qu�indicateur du marché potentiel du réseau,  mais
est  révélatrice de l�importance moins grande des distances à parcourir. La concurrence des autres modes y
est donc plus forte (marche à pied, vélo).

L�intermodalité et la tarification intégrée
La tarification intégrée fait partie des mesures incitatives au même titre que la fréquence et la fluidité.
Plusieurs formes de tarifications intégrées ont été, ou sont mises en �uvre :

La complémentarité avec les transports interurbains routiers et ferroviaires régionaux 
Parmi l�éventail de titres offerts par la SEMTAO, deux titres combinés permettent, dans un même
déplacement et avec le même titre, d�emprunter :

> soit les bus de la SEMTAO et les cars interurbains : titre MEZZO. Ce titre permet d�utiliser, dans
le même déplacement, les cars interurbains gérés par RVL (Rapides du Val de Loire) , les bus
ou le tram du réseau urbain SEMTAO. Cela fidélise la clientèle en lui simplifiant la vie. Les prix
varient en fonction de l�origine ou de la destination péri-urbaine,

>  soit les bus de la SEMTAO et les TER (Trains Express Régionaux) : titre combiné
« Abonnement-travail » et « Etudiant » STARTER qui permet d�utiliser dans le même
déplacement les TER à destination de la gare d�Orléans, les bus ou le tram du réseau urbain
SEMTAO et de bénéficier d�une réduction totale de 100 F.

Actuellement, seules les sociétés Dunois et RVL sont équipées d�un système de billétique permettant la
lecture de titres magnétiques compatibles avec ceux de la SEMTAO.

Un Groupe de Travail, animé par l�Agence d�Urbanisme,  regroupe les autorités organisatrices
(CCAO,Conseil Général et Conseil Régional) ainsi que les transporteurs (SEMTAO, Cars interurbains,
SNCF), les services de l�Etat représentés par la DRE et la DDE. Son objectif est de préparer,  en commun,
les évolutions nécessaires en matière de transports en organisant des réseaux partenaires et non
concurrents.
Pour parvenir à cet objectif, et favoriser la fréquentation de l�ensemble des réseaux, la réflexion porte
particulièrement sur la qualité des échanges et l�intégration tarifaire entre les différents transporteurs.

La complémentarité avec le stationnement
> la gestion des Parcs-Relais : la politique adoptée, en ce qui concerne la mise en �uvre des

P+R (Parcs-Relais), a été de considérer le Parc de stationnement comme faisant partie
intégrante du système des transports en commun. Le même titre permet l�accès au parking et le
voyage en bus. Le parking peut ainsi être gratuit pour les titulaires d�un abonnement. Pour les
utilisateurs occasionnels de ces Parkings, le titre RELAIS a été créé (3 � - 19,70 F) et permet
de stationner son véhicule dans l�un des trois Parcs Relais surveillés, d�effectuer pour tous les
occupants du véhicule un Aller-Retour, ensemble, dans la journée, sur le réseau de la
SEMTAO. Cette tarification doit rester attractive par rapport au prix du stationnement en centre-
ville. Pour en juger, il faut savoir que 20 F correspondent à 3 heures de stationnement dans un
parking en ouvrage de la ville,

>  le titre DUO  : ce titre permettait, pour un usager occasionnel, de choisir son mode de
déplacement. Il donnait la possibilité, selon son choix personnel et l�objet de son déplacement,
de payer, soit son voyage en bus, soit le stationnement sur voirie aux horodateurs de la ville
d�Orléans. Il a dû être supprimé pour des raisons d�incompatibilité technique lors du
renouvellement des horodateurs de la ville d�Orléans. Il était, de toutes façons, utilisé à 70% par
les utilisateurs des Transports en Commun,

> la politique de stationnement : éviter la saturation des parkings de la ville par les pendulaires.
Une étude récente essaie de promouvoir auprès des entreprises et des administrations du
centre-ville l�intérêt qu�il y aurait à participer à l�abonnement aux transports en commun de leurs
employés plutôt qu�au stationnement. Ainsi, en offrant l�intégralité de l�abonnement « OPEN
31 » (209,90 F) au lieu d�un abonnement à un parking (287,70 F par mois du Lundi au
vendredi), une entreprise réaliserait une économie pouvant atteindre 933 F par an pour les
abonnements « jours ouvrables » et 1855 F s�il s�agit d�un abonnement permanent.
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En dissuadant les pendulaires, il est possible d�offrir, aux résidants, les places disponibles dans les parkings
en ouvrage. Ceux-ci, n�ont plus le souci de l�infraction due au stationnement prolongé sur la voirie et évitent
le recours à leur véhicule pour effectuer des petits trajets. Cette mesure participe, de manière non
négligeable, à la lutte contre la pollution de l�air.

Les obstacles à surmonter
La réflexion engagée entre différents acteurs (collectivités, entreprises privées, transporteurs, la Société
« Orléans � Gestion » chargée de la gestion du stationnement payant - en surface ou en Parking en
ouvrage) met en évidence la difficulté de tenir un titre multimodal, mais la volonté existe et des
expérimentations apparaissent. Les difficultés de compatibilité entre valideurs pourront trouver une solution
dans le système du Porte-Monnaie Electronique vers lequel s�engage la société Orléans-Gestion.

La mise en évidence des économies possibles à réaliser fait partie de mesures de promotion des Transports
en commun. Mais l�acceptabilité par le public de l�utilisation des transports n�est pas uniquement financière.
Le temps passé, les conditions de confort dans lesquels le transport est vécu, la fiabilité des horaires sont
encore des atouts sur lesquels les Autorités Organisatrices de transports doivent travailler ensemble. La
qualité des lieux d�échanges, l�innovation en matière de bus « propre » et de fluidité sont les compléments
indispensables à l�attractivité de ceux-ci.

Marie-France ARCHAUMBAULT, Agence d'Urbanisme d'Orléans
Tel : 02 38 78 76 76
Marie-France.archambault@auao.org
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A telier 10
Tarification des transports, prix du stationnement, péage

urbain� : des solutions pour maîtriser l�énergie ?

Nicolas LEDAY, Ville de Compiègne

La gratuité des transports publics urbains

C'est en 1966 que la Ville de Compiègne crée le réseau des Transports Urbains et le confie aux
TRANSPORTS URBAINS COLLECTIFS qui est constitué de trois Entreprises de Transports.

Le souci de maintenir l'accès aux équipements de Centre Ville pour les habitants des secteurs éloignés de
celui-ci, a amené la Ville à décider l'instauration d'une gratuité des Transports Collectifs et ce, pour
l'ensemble des usagers.

Il est à noter sur le plan des liens contractuels, que de 1970 à 1982, c'est le SIVOM qui détenait la
compétence en matière de Transports Publics, et depuis le 1er janvier 1983, la Ville a recouvré celle-ci.

Périmètre : celui de la Commune de Compiègne
Les transports urbains sont gratuits pour l'usager depuis 1975.

La Ville de Compiègne a confié l'exploitation des transports urbains à la Société ACARY depuis 1982, après
un appel d'offres sollicité par 6 sociétaires, dans le cadre d'une convention dite "à prix forfaitaire", l'exploitant
étant propriétaire des véhicules.

En 1996 le nombre de kilomètres parcourus, par an était d'environ 500 000 sur 4 lignes.

La fréquentation en 1996 était estimée à 4 000 000 usagers/trajets soit un taux d'utilisation d'environ deux
fois plus élevé que celui des villes françaises de taille analogue.

Au dernier comptage effectué en 2000, la fréquentation était estimée à 4 700 000 usagers/trajets.

Le contrat avec les cars ACARY venant à échéance en septembre 1996, un appel d'offres a été lancé en
mars-avril 1996.

La Société ACARY a été retenue comme la mieux disante parmi cinq offres.

Service de semaine : toujours gratuit pour l'usager

Durée du contrat : 6 ans prorogé de deux ans par avenant avec effet au 2 janvier 1999
Nombre de bus : 10 avec renouvellement de tous les véhicules d'occasion, sur 4 ans, en RENAULT type
AGORA à plancher plat et mise en service du 11ème bus en novembre 2000
Nombre de lignes : 4
Kilométrage annuel : réseau 550 000

+ligne à préférence scolaire     6 000
556 000 km initialement

Montant du marché : valeur 1996 9 567 000 TTC (soit 17.20 FFTTC /km)
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4 avenants ont été signés depuis, pour une extension du service :

AVENANT 1
Mise en place de trois services scolaires à compter du 2 janvier 1997 pour un nombre supplémentaire de
30 000 km

Coût annuel = 290 125 FFTTC
Kilométrage total = 586 000

AVENANT 2
Amélioration de la ligne n°3/4 à compter du 2 février 1998 sans modification de kilométrage

Coût annuel supplémentaire  =  124 210 FFTTC

AVENANT 3
Aménagement d'horaire sur la ligne 5 à compter du 02 janvier 1999 avec augmentation de 7 575 km, suite à
la création d'un créneau horaire pour la desserte d'un Lycée afin d'adapter le circuit aux horaires de sortie
des élèves.

Coût annuel supplémentaire = 13 170.20 FFTTC
Kilométrage total = 586 757.20

AVENANT 4
Acquisition d'un véhicule supplémentaire dans la gestion du réseau destiné à résorber les problèmes de
surcharge de passagers dont le flux est d'environ 4 700 000 sur les 4 lignes, à compter du 6 novembre 2000.

Coût annuel supplémentaire = 685 176.08 FFTTC
Kilométrage total = 624 125.20

Nombre de bus : 11 véhicules de type RENAULT AGORA à plancher bas et équipés de 3 double portes.

Service dimanches et jours fériés

C'est également ACARY qui a obtenu la concession de cette exploitation, pour une durée de 3 ans
renouvelable.

A compter de 1996, a été mise en place un service de transports les dimanches et jours fériés après-midi,
reliant, en particulier, les divers quartiers de Compiègne à l'Hôpital et la polyclinique Saint Côme.

Celui-ci est payant pour l'usager : tarif de 7 FF par voyage décidé par le Conseil Municipal (28 juin 1996).

Le montant de la participation de la Ville est de 98 850 FFTTC par an.

Dépense totale pour les transports urbains (en 2000) 10 626 000 FF

En partenariat avec la Société ACARY, la Ville de Compiègne a équipé tous les bus d'un système de
vidéosurveillance et d'un matériel de visionnage des bandes vidéo de ce système au sein du commissariat
de police.

Recette du versement transport

Face à ces dépenses, il existe un seul produit affecté, de par la loi, au financement du fonctionnement des
transports collectifs : LE VERSEMENT TRANSPORT.
Celui-ci a été instauré à Compiègne en 1987 au taux de 0.30% de la masse salariale des entreprises de la
Ville employant plus de 9 salariés. Actuellement, sont taux est de 0.55%.

Cette recette permet également de couvrir les dépenses d'investissement, d'aménagement des arrêts,
d'impression des plans et horaires de bus�
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A telier 11
Quels moyens financiers des Collectivités Locales pour une

mobilité économe en énergie ?

Charles RAUX, Laboratoire d'Economie des Transports

Les sources de financement des politiques
de déplacements et de transports

Le cadre d�évolution de la mobilité urbaine
La mobilité dans les aires urbaines (au sens de l�INSEE) représente 234 milliards de véhicules-kilomètres
parcourus, soit un peu moins de la moitié du trafic, l�autre moitié étant effectuée en milieu rural (en 1996).
Cette mobilité urbaine se répartit entre 55% en trafic intra-urbain (à l�intérieur d�une même aire), 36% en
trafic d�échanges et 9% en trafic de traversée d�aire urbaine. D�une manière générale c�est aux franges des
agglomérations, souvent à l�extérieur des PTU (périmètres de transports urbains) qu�augmente le plus
rapidement le trafic automobile.

Dans les aires urbaines, la plus grande partie des déplacements sont effectués en voiture particulière.
Compte tenu des développements actuels, il n�y a pas d�alternative technologique suffisante au moteur à
combustion interne à un horizon de 20 ans. Dans ce laps de temps, si l�on veut maîtriser voir réduire la
consommation de carburants fossiles et les émissions de GES qui s�ensuivent, la seule possibilité est d�agir
sur les kilomètres parcourus en véhicule automobile.

Cela suppose de développer d�une part les incitations tarifaires et réglementaires (cf. autres ateliers) - mais
on ne peut séparer la question tarifaire (source de revenus) de la question du financement -, d�autre part
l�offre d�alternatives à l�usage intensif de la voiture : ce qui renvoie à la question du financement de ces
alternatives.

Quelles pistes d�action et quelles sources de financement ?
Les pistes d�action doivent considérer la globalité de l�approche de la mobilité urbaine et ne pas se
cantonner à l�offre technique de transport :

>  faciliter la mobilité de proximité à travers les politiques d�aménagement de l�espace,
agglomérations moins étalées mais plus multipolarisées (i.e. maintien des commerces dans les
petites localités), réseaux sécurisés pour les modes de proximité (marche à pied, vélo),

>  développer des programmes d�incitation au covoiturage, de voiture partagée, de plans de
mobilité, etc.,

> offrir moins de routes nouvelles ou améliorées, ce qui représente un gisement d�économie et
une ressource financière libérée pour d�autres usages,

> et bien sûr développer les offres modales alternatives en transports en commun.

Qui sont les principaux financeurs actuels des déplacements urbains de personnes ?
> les ménages, en tant qu�automobilistes, premiers financeurs de la mobilité urbaine avec leurs

dépenses d�achat, d�entretien et d�usage de leurs voitures particulières (291 GF TTC en aire
urbaine en 1996). Ils représentent une importante source de recettes fiscales avec la TIPP (41
GF en urbain en 1996), collectée par l�Etat. Ils sont également financeurs en tant qu�usagers
des transports collectifs mais, avec 28 GF, ne couvrent en moyenne que la moitié des
dépenses courantes des TCU,

>  les collectivités locales (agglomérations urbaines, départements, régions) et à travers elles
leurs contribuables. Elles consacrent la majeure partie de leurs dépenses en transport à la
route (34 GF pour la route en aire urbaine, 12 GF pour les TCU),

>  les employeurs à travers le versement-transport affecté au financement des TCU (et la carte
orange en Ile de France) soit 23 GF,

>  l�Etat à travers le financement de la route (8 GF en aire urbaine) et le cofinancement des
transports collectifs (en région Ile de France, subventions à l�investissement en province).
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Dans une perspective d�efforts supplémentaires pour le développement d�une offre alternative, existe-t-il de
nouvelles sources de financement ?

Parmi les contributeurs actuels :
>  les collectivités locales comme l�Etat peuvent difficilement accroître les différentes pressions

fiscales,
>  les entreprises considèrent qu�elles ont déjà donné et soulignent le décalage entre l�offre en

transports collectifs et la demande de leurs salariés qui utilisent de moins en moins ce mode,
>  les ménages automobilistes estiment qu�ils donnent déjà beaucoup à travers les taxes sur le

carburant et ont tendance à questionner l�Etat (cf. la révolte fiscale de septembre 2000).

Parmi les contributeurs potentiels :
> les automobilistes en tant que bénéficiaires indirects de la fluidité induite par le développement

des transports collectifs : on pense au péage urbain comme source de financement mutualisé
d�une offre multimodale de transport à l�échelle de l�agglomération. Mais le débat sur ce type de
mesure abordera probablement le statut de la TIPP étant donné son niveau élevé et donc la
nature de l�intervention de l�Etat,

>  les promoteurs immobiliers dont les programmes immobiliers bénéficient d�un environnement
favorable grâce au bon fonctionnement du système de transport,

> es commerces et fournisseurs de services qui bénéficient également du système de transport
(leur contribution pourrait être à travers une taxe sur le chiffre d�affaires plutôt que sur la masse
salariale). Mais il y a un risque de fuite des commerces à l�extérieur des périmètres concernés.

En somme, il s�agit moins de trouver de « nouvelles » ressources que de réorienter les ressources actuelles
et les priorités d�investissement des collectivités locales :

>  une réorientation de la politique d�investissement des agglomérations urbaines en faveur des
transports collectifs : c�est déjà le cas pour les plus grandes, mais cela ne couvre en gros que la
moitié de la circulation urbaine,

>  l�autre moitié est du domaine d�intervention des Conseils Généraux et des Régions qui
investissent beaucoup dans la route, sollicités en outre de plus en plus par l�Etat pour ce faire,

>  l�implication plus forte de l�Etat dans le cofinancement de politiques de transport multimodal
favorisant plus les TCU et le fer en péri-urbain,

>  la tarification routière en zones urbaines et la remise à plat de la tarification des transports
collectifs, objet de nombreuses incohérences.

Enfin, la Commission européenne dans son dernier livre blanc (Septembre 2001) prône pour le financement
du réseau transeuropéen, le développement de fonds régionaux ou nationaux de financement abondés par
une mutualisation des redevances d�infrastructures sur une zone et des itinéraires ou modes concurrents (à
l�instar de la Suisse pour le transport de marchandises). Il y a là une piste de réflexion également pour le
financement des systèmes de déplacements urbains et péri-urbains.

Charles RAUX, Laboratoire d'Economie des Transports
Tel : 04 72 72 64 54
Charles.raux@let.ish-lyon.cnrs.fr
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A telier 11
Quels moyens financiers des Collectivités Locales pour une

mobilité économe en énergie ?

Michel PASSET, Ville de Montpellier

Un programme de Transport en Commun en Site Propre

Présentation
Cité millénaire devenue capitale méditerranéenne, Montpellier est passée en 20 ans de la 25ème à la 8ème

place des villes françaises.

Sa population a doublé au cours des 4 dernières décennies. Une forte migration vers le sud est annoncée
pour les années à venir.

Si la ville compte aujourd�hui 228 000 habitants (recensement 1999), l�agglomération de Montpellier
représente 420 000 habitants.

Montpellier diffuse la croissance et maîtrise la sienne pour assurer la qualité de vie urbaine et privilégier
l�environnement.

Pour offrir à tous ses habitants une nouvelle liberté de se déplacer, l�agglomération de Montpellier, avec le
concours de l�Etat et du Département de l�Hérault, s�est dotée d�un tramway qui allie la technologie de pointe
et l�art contemporain.

La première ligne de tramway
Montpellier mise sur le développement durable en intégrant le long terme, l�environnement, le progrès social
et le dynamisme économique dans sa stratégie urbaine.

Maillon essentiel de l�écomobilité, le tramway joue la complémentarité entre les bus, les voitures et les
vélos. Il offre un nouvel aménagement de l�espace et du temps et entraîne une restructuration du réseau de
transports de manière à assurer une cohérence d�ensemble.

En liaison avec les bus, la première ligne de tramway Mosson-Odysseum qui traverse la ville du nord-
ouest au sud-est, est le nouvel axe structurant de l�ensemble du réseau des transports publics urbains et
interurbains.

La technique du rabattement des bus sur les stations de la ligne de tramway permet de bien adapter
«l�offre bus» dans les communes de l�agglomération de Montpellier, en augmentant les fréquences de
passage et en privilégiant notamment des dessertes cadencées (horaires et fréquences régulières)

Des connexions directes avec le tramway sont mises en place sur des Pôles d�Echanges où les
voyageurs ont des correspondances organisées entre le tramway et les réseaux de transports urbains,
départementaux, régionaux, voire nationaux (SNCF)

Les automobilistes ont la possibilité de laisser leur véhicule dans des parkings-pour inciter le co-voiturage,
afin que chaque passager du véhicule relais aménagés à proximité des stations de la périphérie.
Un tarif combiné «stationnement-transport» est proposé sur ces parkings pour inciter le co-voiturage, afin
que chaque passager du véhicule puisse ensuite utiliser le tramway ou le bus.

Les vélos disposent de nouvelles pistes cyclables le long de la ligne et de parcs à vélos sécurisés aux
stations de tramway.
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Les chiffres clés

Le tramway en chiffres

La ligne N° 1���������..Mosson-Odysseum
Longueur�����������15,2 km
Nombre de stations������..28 (dont 3 en projet)
Interstation moyenne������560 mètres

Horaires de service������..5h du matin à 1h du matin
Fréquence de passage�����5 minutes
Vitesse commerciale moyenne�..20 km/h (avec tous les arrêts)
Vitesse de pointe�������.70 km/h
Nombre de rames�������28 (26 en service 2 en réserve)
Capacité d�une rame�����.. 220 personnes
Longueur ����������. 30 mètres environ (portable à 40 mètres)
Largeur�����������..2,65 mètres

Poids������������..40 tonnes environ
Accès������������ Planche bas accessible de plain pied
Nombre de rails posés����.. 3378 rails de 18 mètres d�1 tonne chacun
Largeur entre rails������.. 143 mètres (standard de type ferroviaire)
Emprise des 2 voies������7 mètres
Emprise au niveau des arrêts��12 mètres

Le plan de financement

BUDGET D�INVESTISSEMENT Millions de Francs HT
Montant Réalisation 2288 (valeur actualisée 2000)

FINANCEMENT Millions de Francs
Subventions   567

* ETAT
(subvention obtenue) 417

* CONSEIL GENERAL 150
(subvention obtenue)

* CONSEIL REGIONAL     0

Autofinancement DISTRICT   650

Emprunt DISTRICT 1071
_____

TOTAL = 2288
          ***********

Remboursements emprunts Millions de Francs
Annuités   107

Financement des Annuités Millions de Francs
{Produit du versement transport     42
Effet {
Tramway {Usagers, gains de productivité et induction trafic     49

Budget de fonctionnement DISTRICT ....16
_____

    TOTAL =    107
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Au sein de la communauté d�agglomération de Montpellier les comptes du service transport / exploitation
s�établissent comme suit :

en MF (TTC)
A � Total des charges d�exploitation 320
(hors investissements subventionnés par l�Agglomération)

Recettes Usagers 105

Compensations tarifaires   50
(versées par l�Agglomération)

Contribution financière d�exploitation 165
(versée par l�Agglomération)

B � Investissements transport    50 (subvention pour matériels et travaux directs)
(prise en compte renouvellement du parc au GNV)

C � Produit du Versement Transport 265 (produit net après remboursements)
(taux maximum 1,75% depuis le 01/01/1996, après décision de réalisation de la 1° ligne)

Pour en savoir plus sur les aspects financiers le contact est : M. Georges LESCUYER Directeur du service
transports de Montpellier-Agglomération Tél 04 67 13 60 29
E-mail : g.lescuyer@montpellier-agglo.com

Un plan d�action global et coordonné
Avec la première ligne tramway « Mosson-Odysseum » Montpellier � Agglomération met en place la
première étape d�un projet global de transports non polluants qui comprend :

La création d�un réseau de tramway irriguant l�ensemble de l�agglomération qui se déroulera en 3
temps avec
La mise en service de la première ligne de tramway Mosson-Odysseum , en juillet 2000.
Une deuxième ligne de 19 km (Jacou-Saint-Jean de Védas) à l�étude, programmée pour 2005 avec un
lancement des travaux début 2003.
Une troisième ligne (Juvignac � Pérols/Palavas) prévue d�ici 2010, ainsi que le prolongement des 2
premières lignes.

Devant le succès de fréquentation de la 1ère ligne tramway (75 000 voyageurs/jour dès la 1ère année
au lieu des 65 000 attendus - décision d�allonger les 28 rames de 30 à 40 mètres (portant la capacité de
220 à 320 passagers) et d�acquérir 2 rames de 40 mètres supplémentaires.

Le renouvellement accéléré de l�ensemble du parc de bus d�ici 2002, avec la suppression du carburant
actuel, le gazole, au profit d�un carburant propre, le GNV (Gaz Naturel pour Véhicule), et l�utilisation de
l�Aquazole, carburant mixte gazole/eau, pour l�ensemble du parc, dans l�attente de son remplacement par
des bus au GNV.

Michel PASSET, Ville de Montpellier
Tel : 04 67 34 72 53
Michel.irigoin@ville-montpellier.fr
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A telier 11
Quels moyens financiers des Collectivités Locales pour une

mobilité économe en énergie ?

Michel PASCAL, Conseil Régional du Nord-Pas de Calais

Régionalisation des TER : la dimension urbaine et péri-urbaine

Le Nord-Pas de Calais est l�une des Régions choisie pour l�expérimentation de la décentralisation du TER.
Cette compétence deviendra pleine et entière le 1er janvier 2002.

Le rôle du TER est essentiel pour la mobilité quotidienne de la population et pour une mobilité propre et
économe en énergie. Son créneau de pertinence est principalement les liaisons inter-urbaines, davantage
que les liaisons urbaines ou péri-urbaines. Dans le Nord-Pas de Calais, le TER apparaît clairement comme
compétitif et alternatif sur un certain nombre de liaisons, où il est tout aussi rapide et bien moins coûteux que
l�usage de l�automobile, si on veut bien prendre en compte l�ensemble des coûts et pas seulement le
remplissage du réservoir.

Nous avons même dans le Nord-Pas de Calais le seul exemple de TER qui pulvérise les performances de la
voiture, avec le TER à Grande Vitesse qui met Calais à 30 minutes de Lille et Boulogne à une heure
seulement (volonté régionale et aboutissement de 10 ans de pression auprès de la SNCF).

Pour autant, cette priorité donnée au TER suppose des moyens importants de la part de la Région, moyens
que ne donnera pas la régionalisation, qui est un « faux cadeau ». Celle-ci ne fait en fait que transférer à la
Région les moyens de fonctionnement du TER qui, auparavant, étaient directement affectés à la Direction
régionale de la SNCF.

Au contraire, les Régions craignent aujourd�hui que la décentralisation ne se traduise par une perte de
moyens par rapport à l�ensemble des besoins qui émergent pour le développement du TER. Le précédent
des lycées est encore dans tous les esprits.

Cependant, il est vrai que la décentralisation représente une chance de « sauver le TER », dont l�avenir était
fort compromis par des années de priorité donnée au TGV par la SNCF. Cela suppose également une
clarification des comptes de la SNCF (vers une comptabilité analytique), clarification qui est en cours.

Rappelons que les Régions, après la décentralisation du TER, ne disposeront toujours pas de moyens
propres pour son développement (pas de versement transport du type de celui qui existe pour les transports
urbains).

Les Régions ont bien compris également qu�un TER attractif supposait des investissements très importants :
> renouvellement du matériel (moyenne d�âge très élevée),
>  infrastructures (dans le cadre des CPER, mais avec une très faible participation de Réseau

Ferré de France qui est pourtant le propriétaire),
>  ainsi que des moyens de fonctionnement, par exemple pour mettre en place une tarification

régionale attractive pour les étudiants ou les chômeurs.

Au-delà, le développement du TER doit s�inscrire dans le développement du transport en commun « de
porte à porte », ce qui suppose des politiques partenariales avec les Départements et les Autorités de
Transport Urbain (mise en place de l�intégration tarifaire, création de pôles d�échanges, études de liaisons
par tram-trains,�).

La loi SRU, notamment la possibilité de création de syndicats mixtes de transport à une échelle régionale ou
infra-régionale, peut apporter des solutions d�organisation. Reste le problème du financement, même si la
récente circulaire sur les PDU va dans le bon sens.
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Au-delà, le choix du TER doit apparaître clairement dans les futurs Schémas Régionaux d�Aménagement et
de Développement du Territoire. Notamment, il semble essentiel de ne pas concurrencer le TER en
multipliant les liaisons rapides routières ou autoroutières sur ses meilleurs créneaux de développement.

Par ailleurs, la priorité donnée au développement du fret ferroviaire, qui apparaît notamment dans les
Schémas de Services Collectifs de Transport, ne doit pas pénaliser le TER, qui entre en concurrence dans
le partage des sillons ferroviaires.

Michel PASCAL, Conseil Régional du Nord-Pas de Calais
Tel : 03 28 82 73 63
m.pascal@cr-npdc.fr
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A telier 12
La prise en compte des externalités dans les choix

d'investissement des Collectivités Locales

Fabien DUPREZ, CERTU

Les coûts externes des transports de voyageurs

La mise en service d�une infrastructure de transport est susceptible de générer des nuisances variées :
accidents, pollution de l�air, de l�eau et des sols, effet de serre, bruit, congestion, consommation d�espace,
effets de coupure, atteintes aux paysages, vibrations, etc. Ces « effets externes » ne font pas l�objet de
transactions monétaires directes, mais ont pourtant un coût pour la Collectivité. Elles doivent donc être
prises en compte dans les choix d�investissement des collectivités locales.

L�évaluation socio-économique de projets de transport : un exercice obligatoire, qui intègre
imparfaitement les effets externes
L�évaluation socio-économique des projets d�infrastructure a pour but d�éclairer le choix des décideurs, en
faisant ressortir les avantages et les inconvénients du projet pour les différents acteurs concernés, dans la
mesure du possible sous forme monétaire. Ce type d�évaluation est obligatoire pour tous les grands projets
d�infrastructure de transport1 (décret n°84-617 du 17 juillet 1984) ; il incombe au maître d�ouvrage, qui en
assure le financement, et doit être rendu public. Le décret du 17 juillet 1984 précise que l�évaluation doit
inclure des éléments qui ne sont pas compris dans le coût du transport, tels que la sécurité des personnes
ou l�utilisation rationnelle de l�énergie.

En théorie, les méthodes de monétarisation des effets externes sont variables et peuvent conduire à des
résultats nettement différents :

>  les méthodes de préférences révélées estiment la valeur que les individus accordent
implicitement à une nuisance à travers leur comportement (dépenses d�évitement, variation du
prix d�un bien plus ou moins exposé à une nuisance, etc.),

> les méthodes de préférences déclarées replacent les individus dans des situations fictives, afin
de connaître soit leur consentement à payer pour éviter ou réduire une nuisance, soit leur
consentement à supporter une nuisance en échange d�une compensation monétaire,

> la méthode des précédents évalue le coût d�une nuisance à travers les indemnités accordées
par les tribunaux ou les assurances,

>  les méthodes indirectes estiment les conséquences physiques d�une nuisance avant de
procéder à leur monétarisation (par exemple, le coût de ravalement des façades noircies par la
pollution, le coût des décès générés par l�insécurité routière ou la pollution atmosphérique, etc.).

En pratique, les projets d�infrastructure font l�objet de contractualisations entre les différents acteurs publics
(contrats de Plan Etat-Régions, aides de l�Etat au développement des transports collectifs de province, etc.)
et doivent donc être évalués sur la base de critères harmonisés. Ainsi, les recommandations du
Commissariat Général du Plan, telles qu�elles figurent dans les « rapports Boiteux » de 1994 et 20012,
permettent d�estimer certains coûts externes d�un projet de transport (accidents, bruit, pollution
atmosphérique locale et effet de serre) sur des bases scientifiques solides et partagées par les acteurs
publics.

                                               
1 Sont notamment considérés comme des grands projets d�infrastructure de transport les projets dont le coût atteint ou dépasse
500 millions de francs.
2 Commissariat Général du Plan (1994). Transports : pour un meilleur choix des investissements (rapport du groupe présidé par

Marcel BOITEUX). Paris, La documentation Française
Commissariat Général du Plan (2001). Transports : choix des investissements et coût des nuisances. (rapport du groupe présidé
par Marcel Boiteux). Paris, La documentation Française
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Soulignons cependant que :
> de nombreux effets externes, tels que la pollution de l�eau et des sols, les effets de coupure, la

consommation d�espace ou les atteintes aux paysages ne font pas l�objet d�une monétarisation
dans les évaluations socio-économiques actuellement menées par l�Etat ou les collectivités
locales,

>  la recherche sur les coûts externes déjà pris en compte se poursuit et peut produire des
résultats qui remettent en cause les pratiques actuelles. Ainsi la récente mise en évidence des
effets à long terme de la pollution atmosphérique a conduit à une revalorisation nette des coûts
liés à cette nuisance.

La question des effets externes n�est donc pas définitivement réglée par les travaux du Plan : des
actualisations régulières, qui prennent en compte les progrès de la connaissance, sont nécessaires. Le
partenariat entre l�Etat, les collectivités locales, les universitaires et les entreprises, au travers des
programmes de recherche tels que le PREDIT, permet de faire le lien entre les découvertes fondamentales
et leur mise en �uvre par les praticiens, tant au niveau national que local.

Quelques estimations nationales des coûts externes des transports de voyageurs
Les estimations nationales des coûts externes générées par les transports de voyageurs illustrent les
incertitudes qui entourent les méthodes de monétarisation. Dans le cadre du Compte national du transport
de voyageurs3, une revue de la littérature scientifique a permis de donner une fourchette d�estimation de
quatre coûts externes et de dégager une valeur « consensuelle » au sein du comité technique de cette
étude. Ces estimations sont comparées aux valeurs résultant de la stricte application du rapport Boiteux de
2001.

Quelques coûts externes générés par le transport de voyageurs en France métropolitaine (1998)

Littérature scientifique Compte national du
transport de voyageurs

Rapport Boiteux
de 2001

Accidents (coût net) 30 � 90 42 84

Pollution atmosphérique locale 20 � 90 40 31

Effet de serre 1 � 60 15 15

Bruit 10 � 30 13 13

Total monétarisé 60 � 270 110 143

Total en % du PIB 0,7% - 3,2% 1,2% 1,6%

Source : Compte national du transport de voyageurs (1998), rapport Boiteux de 2001, CERTU

Ces résultats montrent que les effets externes des transports représentent un poids non négligeable dans
l�économie française (de 1 à 3% du PIB pour les quatre effets monétarisés, transport de marchandises
exclu), quelles que soient les techniques de monétarisation retenues.

Afin que pouvoir estimer l�intérêt des projets d�infrastructure au plus juste, les décideurs doivent donc :
> rester attentifs aux évolutions des connaissances sur les effets externes,
>  ne pas se limiter aux résultats du calcul économique et prendre en compte des effets non

monétarisés, mais essentiel dans le choix d�un projet, tels que la requalification des espaces
publics, le développement des secteurs desservis par le projet, la qualité esthétique du matériel
et de l�infrastructure, etc.

Finalement, malgré tout le raffinement qu�offrent les techniques de monétarisation des effets d�un projet, le
calcul économique n�apporte qu�un éclairage partiel sur l�intérêt d�un projet ; il ne saurait en aucun cas se
substituer au débat contradictoire qui doit avoir lieu, par exemple, lors de l�enquête d�utilité publique.

Fabien DUPREZ, CERTU
Tel :04 72 74 58 46
Fabien.duprez@equipement.gouv.fr

                                               
3 QUIN Claude (président du comité technique), DUPREZ Fabien (rapporteur du comité technique) et BOURGIS Nadège (responsable
de l�équipe d�étude). Février 2001. Compte national du transport de voyageurs (1998), rapport au ministre de l�Equipement, des
transports et du logement. Lyon, CERTU
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A telier 12
La prise en compte des externalités dans les choix

d'investissement des Collectivités Locales

Jérôme DANCOISNE, ADEME Nord-Pas de Calais

Le coût de l'étalement urbain à la charge
des Collectivités Locales en terme de fonctionnement

Définir une méthode opérationnelle pour évaluer les coûts de fonctionnement liés à l' étalement urbain, à la
charge des collectivités locales, tel était le but assigné à l'étude que mène la Délégation Nord- Pas de Calais
de l'ADEME, le Conseil Régional Nord- Pas de Calais, et l'Agence d'Urbanisme de Dunkerque et le bureau
d'études Re-Sources. Les coûts de fonctionnement en question sont essentiellement ceux des réseaux
techniques urbains: voirie, transport en commun, adduction d' eau, assainissement, chauffage urbain
collecte des déchets; ils se définissent en part de budget annuel de fonctionnement des collectivités et en
coût par habitant et par an.

Quelle(s) collectivité(s) publiques supportent en réalité les coûts de fonctionnement des réseaux urbains en
terme de fonctionnement ? Il apparaît en fait que ce sont rarement les communes accueillant les extensions
urbaines: coûts directs et coûts induits par la congestion, les pollutions et les nuisances sont le plus souvent
transférés vers d'autres collectivités publiques, notamment les communes centrales de l' agglomération, par
le jeu de la fiscalité locale. En effet, un nombre croissant de services publics locaux, comme l'eau ou
l'assainissement, sont gérés à un niveau supra-communal. Les habitants bénéficiaires d'un environnement
choisi ou les collectivités les accueillant sont donc rarement ceux qui en supporteront directement les coûts.

Dans le système français, l'installation dans des zones périurbaines lointaines attractives sur le plan foncier
est rarement assortie de droits de raccordement plus élevés aux réseaux; les coûts des réseaux techniques
pèsent donc très faiblement dans les stratégies d'urbanisation des communes périphériques. Les critères
essentiels de localisation pour les ménages restent la surface des logements et les temps d'accès aux
équipements, services et aménités; les marchés fonciers et immobiliers reflètent d'ailleurs cette demande
conjointe d'espace et d'accessibilité.

La méthode d'évaluation proposée tient compte de ces différents mécanismes. Ainsi pour permettre une
lecture plus fidèle des coûts de fonctionnement des services publics locaux, elle s ' intéresse également aux
marchés locaux de l 'habitat et aux actions déployées pour préserver l' environnement visant le
renouvellement urbain.  Elle est basée sur une analyse conjointe des données démographiques, urbaines et
comptables, notamment des bilans communaux établis suivant le mode de la comptabilité analytique (M14).
Elle est actuellement testée sur le territoire de l'Agglomération de Dunkerque dans le cadre d'une démarche
dynamique qui associe l'Agence d'urbanisme de cette ville, le bureau d'études Re-Sources, la délégation
régionale de l' ADEME Nord Pas-de-Calais et le Conseil Régional Nord - Pas de Calais.

Jérôme DANCOISNE, ADEME Nord-Pas de Calais
Tel : 03 27 95 89 70
Jerome.dancoisne@ademe.fr

Jean - Pierre Troche, Re- Sources
Fabrice Lerique, Conseil Régional Nord- Pas de Calais
Françis Nave, Agence d'urbanisme de Dunkerque
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A telier 12
La prise en compte des externalités dans les choix

d'investissement des Collectivités Locales

Francesco SACCHETTO, Eco-bilan

L'éco-conception des systèmes de mobilité urbaine pour une
réduction des impacts sur l'éco-système

et une meilleure qualité de la vie

Du point de vue d'une collectivité locale, le développement durable implique au moins deux niveaux
d'analyse et d'action : l�environnement local de la collectivité, mais aussi l�éco-système planétaire. En effet,
les pouvoirs publics locaux doivent répondre au désir des citoyens de disposer d'une meilleure qualité de
vie, notamment grâce à une diminution des polluants atmosphériques, des rejets dans l�eau, des déchets, du
bruit. D�autre part, les gouvernements des pays industrialisés se sont engagés à contenir les impacts des
activités humaines sur le climat, ces efforts se concrétisant notamment sur le front de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre - or, les transports urbains apportent une contribution non négligeable à
ces effets globaux.

Les infrastructures de transport contribuent d�un façon importante à la qualité de la vie urbaine, d�un côté en
garantissant l�accessibilité aux fonctions économiques et culturelles du territoire, de l'autre, en raison de leur
importante responsabilité dans la pollution de l'air� Construire des systèmes de transport de plus en plus
modernes et efficaces dans le cadre du développement durable signifie donc répondre aussi à l�exigence de
diminuer la consommation de ressources non renouvelables et les émissions vers le milieu naturel. Il faut
noter enfin que la durabilité d�un système va de pair avec sa compétitivité, ce qui permet d�assurer son
évolution technologique à travers le temps.

Ces exigences peuvent paraître contradictoires. Et elles sont au c�ur de nombreux débats publics.
Comment introduire autant de rationalité que possible dans la discussion ?

Les Analyses du Cycle de Vie (qui font l'objet des normes internationales ISO 14040 et suivantes) peuvent
apporter des éléments de réponse intéressants. Leur caractère global et quantifié fait qu'elles sont de plus
en plus souvent utilisées par la Communauté européenne, qui les évoque dans plusieurs Directives (WEEE,
EEE, EOLV, Fin de Vie des Emballages). En fait, les ACV permettent d'aller au delà des positions fondées
sur les �modes environnementales�, en introduisant une comptabilité environnementale scientifique et
étendue au cycle de vie, lors de la conception d�un produit ou d�un service. Les résultats d�une ACV, grâce
aux normes ISO, sont transparents et partageables. De plus, les ACV sont en mesure de conjuguer le calcul
des impacts globaux avec un inventaire minutieux des émissions locales et des autres rejets au niveau des
collectivités.

En ce qui concerne les transports publics, les ACV sont utilisées depuis plusieurs années :
>  dans la conception des infrastructures, pour le choix des technologies, des matériaux, de

solutions constructives,
>  pour le suivi et la maîtrise de la performance environnementale des systèmes de mobilité

urbaine, lors de leur réalisation et de leur utilisation ; une capitalisation et une analyse de
l�expérience permettant de cibler les actions correctives sur les leviers les plus efficaces,

>  pour le débat public et la recherche de consensus - en effet, grâce à la connaissance
accumulée et aux capacités de simulation des modèles, le gestionnaire du système de
transport peut partager, dans la discussion avec les différentes parties intéressées, les raisons
de ses choix.
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Le cas d�étude du METROBUS de la ville de Brescia, en Italie du nord, est représentatif de cette contribution
des ACV aux débats.
Brescia se situe à 100 km au Nord-Est de Milan ; intra muros, elle comprend 200 000 habitants, 500 000 si
l'on prend en compte l'agglomération. Il s�agit d�un territoire à haute intensité industrielle, parmi les plus
élevées en Europe. La plupart des industries se concentrent autour de la ville ou dans sa proche banlieue,
ce qui produit un flux de circulation particulièrement important vers et à l�intérieur de la ville. De plus, Brescia
se trouve sur le grand axe de communication de l�Italie du Nord, celui qui relie Turin, Milan, Padoue et
Venise.

ASM Brescia, société publique de gestion des transports urbains, a décidé de faire face à cette situation par
la réalisation avant l�année 2008 d�un système de métropolitain léger à pilotage automatique, qui va se
déployer sur 18 kms avec 23 stations, pour un investissement de plus de 500 millions d�Euros. Le projet se
donne pour but de réduire la circulation, la pollution et le bruit, d'améliorer la qualité de vie dans le centre
historique, de créer et resserrer les liens entre les quartiers (en particulier le Quartier des Expositions et les
nouvelles zones résidentielles), enfin de réduire les coûts des transports publics et particuliers.

Ecobilan srl., pour le compte de ASM Brescia, a mené une étude d�ACV comparative, en quantifiant les
impacts sur l�écosystème et sur la collectivité locale du système de mobilité actuel et du système futur
suivant la mise en �uvre du METROBUS. L�étude a montré que pour la plupart des indicateurs d�impact
analysés (avec l�exception de l�acidification atmosphérique), le METROBUS apportera des améliorations
sensibles au niveau de l�environnement global et surtout au niveau des émissions atmosphériques locales.
La diminution d�émissions locales - pendant un jour de service - correspond notamment (sauf les SOx et les
dioxines) à 200 000 km parcourus en voiture soit à la production et combustion de 10 000 litres de fioul.

Suite à cette étude, ASM Brescia a acquis une base de connaissance objective et complète (basée sur le
projet préliminaire du METROBUS) de la performance environnementale de l'ouvrage projeté. Cela a permis
à ASM de disposer de données quantifiées et crédibles pour la discussion avec les acteurs intéressés et
d�introduire la notion d�éco-conception dans le projet de métro. Cette base de connaissance va de même
constituer une référence pour la maîtrise future de la construction et du service du METROBUS, en
permettant d�anticiper et corriger les écarts entre le système envisagé et le système réel ainsi que d'aider
aux futurs choix de gestion (par exemple, pour la définition des actions de maintenance préventive).

Les ACV ne prétendent pas dire le dernier mot sur tout débat. Il y a d'autres outils d'analyse, notamment les
analyses d'impact locales, qui permettent de mieux prendre en compte certains aspects tels que la
biodiversité. Mais, par le nombre de données qu'elles permettent de traiter facilement, par leur capacité de
simulation, par leur capacité à traiter les problèmes d'incertitude sur les données et sur les hypothèses, les
ACV permettent aux différents acteurs de mieux maîtriser leurs choix.

Francesco SACCHETTO, Eco-bilan
Tel : +39 0277 85 423
Francesco.sacchetto@it.pwcglobal.com
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A telier 13
Information des usagers, intermodalité et énergie

Guillaume USTER, INRETS

L�information des usagers et la convivialité des lieux d�échanges

Dans les années à venir, l�attractivité des transports collectifs devra reposer vraisemblablement sur trois
items :

> une simplification de leur usage, en termes d�accès, de tarification et de correspondances,
> une plus grande souplesse spatiale et temporelle dans l�offre de transport,
> des services, d�agrément ou liés à la vie quotidienne, offerts pendant le temps du voyage.

Partant de ce constat, nous reprenons des éléments qui ont été produits dans le cadre du programme
national de recherche en transport PREDIT 1996-2000, et en particulier dans un groupe de travail appelé
« Intermodalité-voyageurs : information et communication ».
L�objectif ici n�est pas de rédiger un article, mais de donner synthétiquement quelques points de vue de la
recherche pour éclairer le débat, et ce, autour de quatre recommandations extraites des conclusions du
rapport4.

Optimiser l�intermodalité
Au delà du bien fondé de la tarification intégrée, cette recommandation vise à offrir une meilleure offre de
transports aux voyageurs. Ainsi, une offre coordonnée pourrait être améliorée par l�utilisation d�outils de
modélisation des réseaux qui permettent de mettre à jour des dysfonctionnements d�horaires ou de
correspondances. La gestion coordonnée des réseaux peut également être une ressource importante
d�information à destination des clients.
Par ailleurs, l�apport des nouvelles technologies de l�information et de la communication ouvrent des voies
de recherche intéressantes pour des services de transports innovants offrant une souplesse dans le temps
et dans l�espace et mieux adaptés à la nouvelle mobilité.

Améliorer les interfaces modales
L�idée est de faciliter les échanges entre les modes de transports collectifs, et entre les modes automobile et
TC. A ce titre, nous trouvons :

> l�orientation dans les pôles d�échanges,
> le traitement des interfaces automobile / transports collectifs.

Par ailleurs, l�animation en termes de « bouquets de service » et la gestion des pôles d�échanges sont
également des éléments primordiaux.

Développer des services d�information innovants et personnalisés
Le challenge à venir de l�information dans les transports repose sur le développement de services innovants
et personnalisés, autour de la notion de services d�aide à la mobilité.
A ce titre, on peut imaginer une infinité de services liés à la mobilité, non seulement à destination du grand
public, mais également des entreprises, dans le conseil en mobilité pour leur plan de déplacements, sans
oublier les outils d�aide à la décision  (observatoire) auprès des décideurs dans le domaine des transports,
voire de l�aménagement du territoire.
Pour les clients des transports, plusieurs thématiques pourraient rapidement émerger :

>  l�aide à la mobilité pourrait être couplée, articulée autour des motifs d e déplacements
quotidiens, occasionnels, de tourisme, de culture� mais également offrir des informations
servant à agrémenter le temps du voyage,

> la personnalisation de l�information basée sur son profil ou ses préférences,
> la localisation des mobiles et des personnes.

                                               
4 Action fédérative PREDIT « Intermodalité-voyageurs : information et communication ». Rapport du groupe de définition - 65 p � juin
2000 (disponible sur le site www.predit.prd.fr)

Rapporteurs : G. Uster INRETS � F. Yguel conseiller scientifique PREDIT
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Faire émerger un nouvel acteur de l�intermodalité
Cette recommandation repose sur le constat caricatural que l�intermodalité concerne tout le monde et n�est
l�affaire de personne� car se situant à l�interface entre les modes de transport. L�image est encore plus forte
dans les pôles d�échanges, où apparaît un � no man�s land � dont la gestion même pose problème.
Un nouveau métier, semble devoir émerger pour la gestion des interfaces, la mise en commun
d�informations, la valorisation des modes au profit de l�intermodalité� Se profile donc l�idée que pourrait ou
devrait émerger, des acteurs du transport, de partenariats ou de nouveaux venus dans la sphère transport,
un nouvel acteur chargé d�orchestrer l�intermodalité. Même si les activités de gestion de pôle
d�échanges et de gestion de l�information multimodale sont différentes, une nouvelle expertise est amenée à
se développer. Par ailleurs, l�Etat devait également jouer un rôle dans l�intermodalité, en termes d�incitation
et de régulation.

Guillaume USTER, INRETS
Tel : 03 20 43 83 15
Guillaume.uster@inrets.fr
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A telier 13
Information des usagers, intermodalité et énergie

Christian YOU, Réseau Transports de Marseille

L'information dynamique et multimodale des usagers :
l'exemple de Marseille

Un serveur d�information
déplacement multimodal
Minitel et Internet
� Pour mieux vous déplacer dans l�agglomération marseillaise et les Bouches-du-Rhône �

Un large partenariat sur une agglomération pour :
> pour répondre aux besoins des habitants de l�agglomération marseillaise et du département qui

se déplacent de plus en plus entre les différentes communes,
> pour développer l�usage des transports en commun et mieux utiliser un réseau routier qui ne

suffit plus (axes saturés, problème de pollution) conformément au Schéma Directeur
d�Exploitation de la Route.

Les autorités et organismes suivants, acteurs des déplacements dans l'agglomération marseillaise ont
décidé dans le cadre d�une convention de réaliser le projet Stradivarius.

> autorités Organisatrices ou collectivités territoriales: Ville de Marseille, Pays d�Aubagne, Conseil
Général des Bouches-du-Rhône,

> exploitants transports en commun : SNCF(TER)  -  RTM,
> exploitants routiers: DDE 13 - (CETE Méditerranée) - Ville de Marseille.

Le serveur d�information déplacement LEPILOTE, issu de ce projet, est exploité par l�association LEPILOTE,
qui regroupe les partenaires ci-dessus ainsi que le SITCA (Syndicat Intercommunal des Transports du
Canton d�Aubagne) et d�autres autorités avec les réseaux Bus du Soleil (Martigues Port de Bouc), Bus de
l�Etang (Est de l�étang de Berre) et Interbus (Bassin Minier) et ceux de la Communauté Urbaine Marseille
Provence Métropole.

 

� Une recherche d �itinéraire multimodale,

� Les services des réseaux de transport en
commun : lignes, horaires, tarifs, modifications de
service�.

� Les informations sur les routes et les travaux
prévus,

� Les lieux publics,

� Evénements sportifs et culturels.

 Le public accède à LEPILOTE par le
Minitel 3615 LEPILOTE (0.45F/mn) ou
par Internet (www.lepilote.com).

Les professionnels en contact avec le
public l�utilisent pour donner des
renseignements.

A terme, LEPILOTE emploiera
d�autres  médias  pour diffuser ces
informations.

La fonction recherche d�itinéraire permet à l�utilisateur de trouver un trajet optimisé en transport en commun.
L�origine et la destination du déplacement peuvent être décrites par une adresse ou un lieu public pour les aires
urbaines et par un point d�arrêt pour le reste du département. Les trajets piétons sont présentés sur un plan.
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Une liaison étroite entre transports en commun et route
LEPILOTE est relié au système d�échange temps réel d�information entre exploitants routiers (Ville de
Marseille & DDE).
Ainsi, prochainement LEPILOTE pourra diffuser en temps réel les informations sur les incidents les plus
importants (à l�usage des professionnels et du grand public).

Un site qui évolue
Les développements en cours permettront une meilleure animation
du site (présentation, mise en valeur des événements) et apporteront
des fonctions supplémentaires (image de l�état de la circulation,
recherche d�itinéraire mixte voiture TC�).

Une réalisation commune, un accès unique pour le public
LEPILOTE facilite l�information de celui qui souhaite se déplacer en
lui apportant une réponse intégrée et devrait ainsi favoriser l�usage
des Transports en Commun et le transfert modal.

Cette réalisation présente un signe fort de synergie  des acteurs de
l�Aire Métropolitaine Marseillaise.

Christian YOU, Réseau Transports de Marseille
Tel : 04 91 10 55 55
c.you@rtm.fr

Association LEPILOTE  22 Rue Léon Paulet 13008 Marseille
Tel 04 91 91 60 23  E-Mail : lepilote@lepilote.com
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A telier 13
Information des usagers, intermodalité et énergie

Maurice LAMBERT, Communauté d'Agglomération de Grenoble

L'intermodalité au service des usagers

Le plan de déplacements urbains de l�agglomération grenobloise adopté par l�autorité organisatrice des
transports en commun, le SMTC - Syndicat Mixte des Transports en Commun - recherche à titre d�objectif
principal un rééquilibrage modal en s�appuyant sur les principes suivants :

> renforcer les transports collectifs urbains,
> mettre en place un véritable réseau ferré de région urbaine,
> mettre en service une rocade complète permettant de renforcer encore le développement des

modes alternatifs en libérant une part d�espace des voiries internes de l�agglomération,
>  réguler les déplacements automobiles par une politique globale et volontariste de

stationnement, notamment en créant de nouveaux parcs relais,
>  exploiter plus efficacement le réseau des grandes voiries en réalisant les adaptations

nécessaires à un meilleur équilibre du trafic,
> favoriser les modes doux par un partage différent de la voirie,
> rechercher une efficacité maximale du système global de déplacements existants,
>  sensibiliser la population à des comportements nouveaux, plus respectueux de

l�environnement.

Pour les déplacements internes, ces principes devraient conduire à l�évolution suivante de la répartition
modale :

MODE 1985* 1992* 2010**

T.C. 11% 14% 17%
2 Roues 5% 5% 8%
M.A.P 36% 27% 27%

VP 48% 54% 48%
*  enquêtes ménages
** objectifs du PDU

Ce qui devrait se traduire par une certaine stabilisation du nombre de déplacements automobiles.

L�enjeu complémentaire concerne l�évolution des déplacements d�échange pour lesquels la maîtrise de la
croissance passe aussi bien par des actions d�aménagement du territoire (mise en �uvre du nouveau
schéma directeur), que par le développement d�une offre TC alternative à partir du réseau ferré et la
multiplication des points d�échange sur les différentes entrées de l�agglomération.

L�ensemble du dispositif proposé a permis au SMTC d�afficher un objectif de réduction de la consommation
d�énergies non renouvelables d�au moins 10 % par rapport à la situation actuelle.

Grenoble Alpes Métropole, communauté d�agglomération regroupant 23 communes (METRO) entend, à
travers ses compétences, notamment voiries et parcs de stationnement d�intérêt d�agglomération,
aménagement des itinéraires cyclables d�intérêt d�agglomération, lutte contre la pollution atmosphérique,
participer à la réalisation de cet objectif. Elle a par ailleurs marqué son intérêt pour la maîtrise de l�énergie
sur son territoire par la création en 1998 de l�Agence locale de l�énergie, outil privilégié de réflexion et
d�action coordonnée de tous les acteurs de ce domaine.

Dans ce contexte, la METRO a donc proposé aux différents partenaires maîtres d�ouvrage ou exploitants de
réseaux de déplacements, de participer à la mise en �uvre partenariale d�un projet de gestion
multimodale centralisée des déplacements (GMCD).
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Cet outil permettra le développement du concept multimodal des déplacements par la mise en �uvre de
stratégies combinant  :

des objectifs généraux  :
> améliorer le fonctionnement et les performances de l�ensemble des réseaux par une meilleure

coordination des exploitations et une meilleure synergie des systèmes d�information,
> améliorer la sécurité,
> améliorer la qualité des espaces publics et de leur usage.
et des actions propres à chaque mode  :
> pour les TC : améliorer la qualité et la fiabilité du service offert (vitesse, régularité),
> pour les modes doux : améliorer la facilité et la sécurité des déplacements,
> pour la VP : maîtriser les flux notamment d�échanges et diminuer le transit au centre ville.

La coordination de l�exploitation passe par la mise en commun dans le système GMCD des informations
disponibles auprès des différents partenaires. Le système donne à chaque exploitant une vision globale des
déplacements et perturbations dans la région grenobloise.
L�information des usagers est nécessaire pour favoriser le report modal des usagers vers les transports en
commun et les modes doux. L�information diffusée sera globale, multimodale et non spécifique à un seul
exploitant de réseau.

Le fonctionnement de la GMCD est organisé autour de trois fonctions :
> rassemblement des données des réseaux : état de l�offre, du fonctionnement et de l�usage de

chaque réseau, informations sur les perturbations (programmées ou non),
> traitement : gestion des Plans de Gestion des Déplacements (PGD), coordination des travaux,

calcul d�itinéraires, exploitation en temps différé,
> information : information des réseaux et des usagers, visualisation globale des déplacements,

itinéraires, informations générales.

Un point clé : le partenaire des institutions et des réseaux
La démarche d�études a rassemblé au plan institutionnel, l�Etat, la Région, le département, le SMTC, la
METRO, les Communes, et au plan des gestionnaires : AREA, (concessionnaire autoroute), Etat,
Communes, SNCF, SEMITAG (exploitant du réseau TC), Société de gestion du stationnement, ASCOPARG
(Qualité de l�air), VFD, ( exploitant du réseau de TC routiers départementaux) police, gendarmerie.

Tous ont montré leur grand intérêt pour le projet en participant activement à sa définition.

Ce partenariat entre plusieurs institutions et des opérateurs est essentiel pour la réussite du projet et
préfigure la mise en �uvre d�une véritable autorité d�organisation des déplacements à l�échelle de la Région
Urbaine.

Maurice LAMBERT, Communauté d'Agglomération de Grenoble
Maurice.lambert@la-metro.org



Energie, mobilité urbaine�demain : quelles responsabilités pour les Collectivités Locales Dunkerque, 17-18/10/2001

3èmes Assises de l'Energie 109

A telier 14
Transport des marchandises et énergie� : "la frêt connection"

Laetitia DABLANC, GART

La livraison des marchandises en ville - vue d'ensemble,
expérience des Plans de Déplacements Urbains,

expériences étrangères

Cette présentation résulte de l'observation pendant deux ans et demi (1999-2001) par le GART des
politiques menées par les villes françaises et européennes sur le transport urbain de marchandises. Le
Groupement des Autorités Responsables de Transports (www.gart.org) est un organisme associatif de
conseil et d'étude sur les transports pour le compte des autorités publiques organisatrices de transport. Il
s'intéresse depuis quelques années au transport des marchandises en ville. Les autorités organisatrices de
transports urbains sont en effet aujourd'hui en charge de l'élaboration des plans de déplacements urbains
(PDU), qui doivent intégrer le transport de fret et les livraisons. Le GART a aidé ses adhérents dans cette
démarche, en informant en particulier des résultats du programme national de recherche " Marchandises en
ville" (www.transports-marchandises-en-ville.org). Par ailleurs, il a été mandaté par le Ministère des
Transports pour réaliser une recherche sur le transport de marchandises dans les villes européennes et a
organisé pour cela un certain nombre de voyages à l'étranger.
Les villes françaises partagent une expérience commune, celle des PDU. D'après l'article 28 de la Loi
d'Orientation des Transports Intérieurs (LOTI), modifié par la Loi sur l'Air en 1996 et la Loi Solidarité et
Renouvellement Urbains en 2000, « le plan de déplacements urbains définit les principes de l�organisation
des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de
transports urbains ». L'une des orientations que doit traiter un PDU concerne très directement  " le transport
et la livraison des marchandises "5.
Aujourd'hui, le transport des marchandises est présent dans tous les PDU, ce qui place les villes françaises
en tête des pays européens pour l'intégration du fret dans les documents de planification urbaine. Même si
cette présence reste faible dans de nombreux PDU, et ne rend pas compte de la place réelle occupée par
les marchandises dans l'espace public d'une agglomération, ou de leur rôle économique, on peut estimer
que la procédure des PDU a véritablement permis d'engager dans les agglomérations françaises une
démarche nouvelle vis à vis des transports de marchandises.
Les propositions précises sont variables d'un PDU à un autre. Beaucoup proposent des mesures innovantes
pour le fret, en particulier en faveur du transport ferroviaire ou de la voie d'eau. Certains, moins nombreux,
veulent développer les carburants alternatifs, en proposant de favoriser l'usage de véhicules électriques ou
au gaz par l'élargissement des horaires de livraison ou par des subventions directes à l'achat de véhicules.
Le PDU de Marseille par exemple lance l'idée de petits véhicules utilitaires "propres" disponibles en location
ou en copropriété, qui pourraient bénéficier d'emplacements sur voirie protégés par des bornes, et d'un label
"livrer propre".
Les PDU dans l'ensemble ont permis à des responsables publics et des professionnels (transporteurs) de se
rencontrer, souvent pour la première fois. Mais leur effectivité réelle dépendra des moyens consacrés à la
mise en �uvre : or les PDU sont peu nombreux à prévoir des mesures concrètes et des engagements
financiers.
Dans le reste de l'Europe, l'intérêt pour le transport urbain des marchandises est également élevé, en
particulier en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suède. Mais il faut constater d'emblée que
contrairement à la France, il s'agit surtout de politiques et d'actions menées par les villes de façon
individuelle, sans programme national commun. Ce sont peut-être davantage les différents projets lancés à
l'initiative de la Commission européenne qui semblent servir de lieu d'échange entre les villes d'un même
pays, comme le réseau BESTUFS (Best Urban Freight Solutions www.bestufs.net).

                                               
5 Le PDU doit prendre en compte le transport de marchandises et les livraisons "de façon à en réduire les impacts sur la circulation et
l�environnement tout en rationalisant les conditions d'approvisionnement de l'agglomération afin de maintenir les activités commerciales
et artisanales. Il prévoit la mise en cohérence des horaires de livraison et des poids et dimensions des véhicules de livraison au sein du
périmètre des transports urbains. Il prend en compte les besoins en surfaces nécessaires au bon fonctionnement des livraisons afin
notamment de limiter la congestion des voies et aires de stationnement. Il propose une réponse adaptée à l'utilisation des
infrastructures logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et précise la
localisation des futures, dans une perspective d'offre multimodale".
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De nombreux responsables européens analysent la situation actuelle du transport de marchandises en ville
comme une période de transition et de rupture, liée en particulier 1. au développement du commerce
électronique et de la livraison directe aux particuliers (qui génère un besoin de livraisons rapides, plus
éclatées dans le temps et dans l'espace) 2. à la réorganisation européenne et mondiale des réseaux de
messagerie, en particulier sous l'impulsion des grandes postes européennes.

Pour y répondre, plusieurs projets et expérimentations de centres de distribution urbaine (CDU), ou "City
Terminals", plates-formes urbaines à partir desquelles peut être organisée une distribution coordonnée des
marchandises, ont d'abord été tentés au cours des années 1990. Dans l'ensemble, ces projets se sont
heurtés à des difficultés importantes : coût engendré par une rupture de charge supplémentaire, réticence
des transporteurs à participer financièrement et à confier leur fret à un prestataire unique, mauvais respect
des réglementations.

Les municipalités se sont alors tournées vers des politiques plus diversifiées : mise en place d'un forum de
concertation avec les professionnels (transporteurs, commerçants), organisation globale des emplacements
réservés aux livraisons, verbalisation systématique des infractions au stationnement, promotion des
véhicules "propres", politiques d'urbanisme (incluant même à Barcelone l'obligation pour certains
commerces de prévoir un pourcentage minimal de zones de réserves et de stockage pour éviter le recours
trop fréquent aux livraisons). A Barcelone encore, la Municipalité a mis en place à titre expérimental deux
"voies multi-usages". Ces voies sont réservées au stationnement de longue durée pendant la nuit, aux
livraisons pendant la journée en dehors des heures de pointe, et à la circulation automobile aux heures de
pointe. Le changement de règle est signalé par des panneaux à messages variables.

En conclusion, les villes françaises et européennes présentent depuis quelques années une convergence
importante des stratégies qu'elles mettent en place en matière de transport de marchandises. De nombreux
objectifs sont partagés (diminuer les nuisances du transport et des livraisons tout en améliorant l'efficacité
économique de la logistique urbaine, tester des solutions innovantes, se concerter avec les professionnels
transporteurs et commerçants�). De nombreux outils sont mis en �uvre de façon similaire d'une grande
ville à une autre (gestion du trafic, aménagements de voirie, urbanisme, etc.). Et les villes sont de plus en
plus nombreuses à mettre en place des instances de concertation avec les commerçants et les
transporteurs locaux, tout en commençant à réfléchir aux enjeux actuels et surtout futurs posés par le
développement de nouveaux comportements d'achat (commerce électronique, livraisons à domicile).
Les villes sont également convergentes, mais cette fois si dans un sens plus négatif, dans l'insuffisance des
démarches d'enquêtes sur les flux de marchandises. Il manque encore dans la plupart des villes françaises
et européennes la réalisation d'une véritable "enquête-ménage marchandises" à l'exemple des études
effectuées régulièrement dans les grandes agglomérations sur les déplacements des personnes.

Laetitia DABLANC, GART
Tel : 01 40 56 30 60
Laetitia.dablanc@gart.org
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A telier 14
Transport des marchandises et énergie� : "la frêt connection"

Jacques ANDRES, EDF

Transport de marchandises : centre de distribution urbaine et
acheminement par véhicules électriques

Constat
Contrairement à l�ensemble des flux régissant la vie dans les grandes agglomérations comme l�eau,
l�électricité, le gaz, le courrier, le téléphone, les transports en commun, le ramassage des ordures� le
transport des marchandises ne fait l�objet d�aucune gestion globale.

L�activité économique se développant, les transports de marchandises sont en croissance régulière ajoutant
un flot de véhicules à l�augmentation générale du trafic.

Les nuisances en découlant sont connues, pollution de l�air, bruit, pollution des sols par les hydrocarbures,
saturation des infrastructures routières des villes aux heures de pointe.

Parmi les nombreux acteurs impliqués dans le transport de marchandise en ville (transporteurs, expéditeurs,
commerçants, entreprises fournisseurs du commerce de détail, pouvoirs publics au sens large et citoyens) la
perception de la nuisance occasionnée par les livraisons de marchandises semble différente suivant les
protagonistes.

En règle générale, il semble que le citoyen et le politique sont sûrement les plus désireux de voir une
amélioration des conditions de circulation et de qualité de l�air. Les commerçants sont le plus souvent
satisfaits des rythmes et qualité des livraisons et n�ont pas toujours de pouvoir de négociation sur le
transport car celui-ci est souvent payé et choisi par l�expéditeur.
Les transporteurs souffrent d�une dégradation de la circulation et des difficultés de livraison renforcées par
les aménagements urbains réalisés. Mais leur niveau de marge et l�atomisation de cette industrie les a
empêchés de faire beaucoup évoluer la situation. Ils ont pour la majorité d�entres eux dans les années 90
choisi d�externaliser le service de livraison en milieu urbain, ce qui a eu pour effet de multiplier les
prestataires (utilisateurs de véhicules utilitaires) et de renforcer le caractère peu structuré de l�organisation
du transport urbain de marchandises. La récente législation devrait permettre cependant avec
l�élargissement du contrôle aux véhicules de moins de 3,5 T et l�obligation de formation des chauffeurs-
livreurs, de rationaliser cette situation et pourrait avoir un impact positif en particulier sur la sécurité. Il a été
en effet constaté ces dernières années une croissance des accidents en ville impliquant des véhicules
utilitaires (source INRETS).

Réflexion
Une réflexion, à l�échelle européenne, est engagée pour optimiser le transport des marchandises dans les
grandes agglomérations. Des expériences sont menées dans le cadre de programmes de la Commission
européenne : ELCIDIS, CIVITAS.

Solution
L�une des solutions consiste à créer des Centres de Distribution Urbains, plates-formes multiservices situées
au plus près des centres villes, servant de lieu de groupage et recevant les marchandises par des moyens
de transport lourds, camions de fort tonnage ou plus idéalement par trains. A partir de ces plates-formes les
marchandises sont livrées par des véhicules légers, silencieux et propres.
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Le CDU devient alors un système de gestion dont l'objectif est la massification des flux de marchandises et
l'optimisation des tournées à destination des commerçants ou industriels d'une zone urbaine, en particulier
en centre-ville. Il s'agit de diminuer le nombre de trajets de camions ou camionnettes en fédérant l�action des
différents messagers.

Plusieurs expériences ont été mises en place depuis une dizaine d'années dans certaines villes
européennes.

Principales conclusions sur ces expériences

Les nouveaux systèmes sont difficilement valorisables
Si nous considérons l�exemple de Nürenberg comme un des exemples les plus aboutis en matière de
transport urbain de marchandises en Europe, celui-ci ne devient rentable que lorsqu�il est réalisé par une
entreprise de transport existante (c�est à dire sans supra structure de logistique urbaine qui sinon le rend
déficitaire ou tributaire de subventions) et avec adduction de services supplémentaires, plus coûteux et pas
forcément monnayables auprès des commerçants, transporteurs ou expéditeurs. Dans tous les cas, la
rupture de charge générée par la plate-forme logistique constitue un surcoût difficile à financer.

La volonté politique est prépondérante
Les nouvelles réglementations sur les modalités de livraison en ville ne sont que très partiellement
appliquées et le contenu des réglementations reste très hétérogène d�une commune à l�autre, y compris sur
le territoire d�une agglomération. Or les systèmes de logistique urbaine apparemment ne fonctionnent
qu�avec une réglementation stricte et respectée (Monaco, La Rochelle) et/ou des subventions importantes
(Monaco, Nürenberg). Dans leur ensemble les collectivités locales ne sont pas prêtes à compenser un déficit
d�exploitation en matière de transport urbain de marchandises contrairement au transport urbain de
personnes, ou de façon transitoire (cf. La Rochelle). Elles peuvent en revanche jouer un rôle de pilote dans
la phase amont d�études et de conception.

Les collectivités locales sont globalement sensibilisées à la question des transports urbains de
marchandises, mais ont une connaissance très limitée de la situation sur leur territoire et répondent le plus
souvent aux problèmes par des mesures très ponctuelles et insuffisantes. Pour tous les décideurs locaux, la
finalité est la même : renforcer l�attractivité du centre-ville grâce notamment à un tissu commercial de qualité.

La place du camion dans la ville
Le camion a pendant longtemps été perçu par les pouvoirs publics locaux comme une entrave à la
circulation dans les villes. Or la limitation de sa circulation a souvent eu pour effet de favoriser l�accès à
d�autres véhicules (particuliers, véhicules utilitaires) et non d�améliorer la fluidité de la circulation.

Aujourd�hui, la perception semble avoir évolué vers une meilleure prise en considération du camion dans la
ville : l�optimisation de l�occupation de l�espace public est mieux assurée par des véhicules de tonnage
important que par une multiplication de fourgonnettes et de véhicules légers.

Le véhicule électrique ne pose pas de problèmes techniques
Les expériences montrent que les véhicules électriques sont fiables et ont bonne presse et que leur
réalisation technique ne pose pas de problèmes majeurs. En revanche, leurs coûts de production sont
élevés et contribuent à rendre ces systèmes de logistique urbaine encore plus coûteux et il est important de
ne pas négliger les changements en termes d�organisation et de compétences des équipes chargées de
maintenir ces types de véhicules.

Mais l�offre existante ne concerne que des véhicules de 500 kg de charge utile ; Il faut développer des
véhicules de 3,5 et de 7 à 10 tonnes.
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Vouloir faire mieux, exemple d�un nouveau projet qui se construit : Toulouse
Il faut s�inscrire dans une démarche plus globale.

La SNCF dispose d�une navette de fret journalière entre Paris et Toulouse avec la possibilité d�implanter un
CDU directement en centre ville à la gare de Matabiau. Les colis partant de Paris seraient directement
étiquetés avec la mention en gare de Matabiau pour tous ceux concernant le centre ville évitant ainsi une
rupture de charge .

La plate-forme du centre ville offrira à terme des services associés présentant des avantages à la fois pour
les transporteurs et les commerçants comme la gestion du stock, la reprise des emballages, la mise à
disposition de show room� pour lui donner une existence s�insérant dans une logique économique.

Le groupe EDF se propose d�être le partenaire de la SNCF pour les camions électriques qui pourraient être
équipés d�un système de positionnement géographique et de suivi en temps réel de l�état des batteries relié
à un poste central permettant éventuellement de modifier une tournée, d�être appelés et réservés par
téléphone ou Internet. Une coopération étroite avec les gestionnaires de la voirie (mairie, police
municipale�) pourrait leur faciliter l�accès aux places de stationnement réservées aux livraisons.

L�objectif est de faire de cette expérience quelque chose de viable économiquement et de reproductible.

Propositions du groupe EDF aux collectivités locales et aux transporteurs
Plus généralement le groupe EDF peut proposer des prestations de conseil et d�ingénierie
électrique et thermique liées aux véhicules électriques, aux installations de recharge et aux
bâtiments des CDU. Les filiales du groupe EDF peuvent apporter des services pouvant aller de la
simple location � entretien des batteries jusqu�à la location longue durée des véhicules électriques
complets en assurant l�ensemble des prestations de maintenance associées.

Jacques ANDRES, EDF
Tel : 01 56 65 24 64
Jacques.andres@edf.fr
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A telier 14
Transport des marchandises et énergie� : "la frêt connection"

Rémy SOUCHON, Les Trois Suisses

La politique d'une entreprise de Vente Par Correspondance

3 Suisses, l�environnement et le développement durable
Depuis 1991, 3 SUISSES s�est engagé dans une démarche globale, pragmatique et volontariste de
protection de l�environnement pour un développement durable. Intermédiaires entre les producteurs et les
consommateurs, 3 SUISSES participent à la protection  de l�environnement par ses engagements, ses
actions et l�information.

3 Suisses s�est engagé à réduire de 25 % de 1997 à 2001 les émissions de CO2 de sa responsabilité
(Convention entre 3 Suisses et le Ministère de l�Environnement en octobre 96). 85 % de ces émissions
concernent le transport des marchandises, depuis l�approvisionnement des marchandises auprès des
fournisseurs où qu�ils soient dans le monde, jusqu�à la livraison aux clients.

Dans le domaine des transports, 3 SUISSES porte son action sur :
> l'amélioration des coefficients de remplissage des unités de transport,
> les transferts modaux vers des modes à moindre intensité énergétique

de l'avion vers le combiné bateau-avion, de la route vers le combiné rail-route ou le fluvial.
Une Convention entre 3 Suisses, Fret SNCF, Novatrans et TAB a été signée en juin 1998
en présence du Ministre des Transports pour développer l'utilisation du transport combiné
rail-route. Une première phase est opérationnelle sur l'axe Lille-Montpellier-Marseille.

> l'utilisation de carburants plus propres
> GPL pour les petits véhicules utilitaires,
>  GNV et GPL pour les véhicules poids lourds. En partenariat avec Gaz de France,

3 Suisses a mis en service, le premier poids lourd en France fonctionnant au gaz
naturel pour le transport des marchandises,

>  des véhicules  électriques  sont en test d'utilisation en partenariat avec EDF,
l'ADEME et RENAULT.

3 Suisses a signé la Charte de la Chambre de Commerce Internationale �Charte des Entreprises pour le
Développement Durable� et est membre de l�Association OREE, Entreprises et Collectivités Partenaires pour
l�Environnement.

Actions de 3 Suisses en matière d�économie d�énergie et d�énergies renouvelables
>  la cogénération : production de chaleur et production d�électricité simultanées permettant

d�atteindre 80% de rendement. Le réseau de chaleur permet une plus grande efficacité avec
une chaufferie pour 3 sites,

> la maîtrise de l�énergie par la vente de réfrigérateurs économes en énergie dans le catalogue,
>  l�incitation du personnel à utiliser le réseau local du métro grâce à un passe à 10F pour la

journée,
> l�installation de 2 éoliennes d�une puissance totale de 300 kW,
> la Biomasse : chaufferie au bois et plantation de 7ha de saules, Taillis à Très Courte Rotation (3

ans),
> le GNV : camion roulant au Gaz Naturel Véhicule,
> l�engagement de réduction de CO2.

Rémy SOUCHON, Les Trois Suisses
Tel : 03 20 20 25 01
rsouchon@3suisses.fr
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A telier 15
Intervention du public, mobilité durable et énergie : où l'on

reparle de la gouvernance

François JEANNIN, Fédération Nationale des Associations d'Usagers des

Transports

Pourquoi et comment instaurer un processus
de participation du public

La FNAUT n'a pas vocation à aborder les problèmes de mobilité durable sou leur seul aspect de
consommation énergétique, d'où une certaine difficulté pour nous à enrichir de façon significative la
production de cet atelier aux objectifs très cachés.

Dans les positionnements des associations (de nature, d'objet, de taille for différentes) qui adhèrent à la
FNAUT, si le prise en compte de la composante énergie est très importante, elle s'accompagne
systématiquement des notions de pollution, environnement, utilisation de l'espace, partage de la voirie,
aménagement du/des territoire(s), cohérence, cohésion, continuité, maillage des réseaux, etc. A ce titre,
sans doute sommes-nous plus enclins à faire certaines concessions dans l'examen d'un projet que nos
partenaires associatifs plus spécialisés dans l'écologie, l'environnemental, la pollution, les modes doux de
déplacement, etc.
Par contre, avec eux nous sommes très attachés à la participation réelle et dynamique du public dans les
nouvelles formes de gouvernance et de prise de décision.

Pourquoi ?
Eloquente (et accablante quelquefois) serait la liste des décisions prise à tous niveaux et en divers lieux,
depuis quelques décennies, qui démontrent que l'absence de concertation avec le tissu associatif (usagers,
consommateurs, habitants, etc.), les organisations syndicales ou professionnelles, appliquée aussi bien à
des grands projets (infrastructures) qui a des micro-réalisations locales ou régionales, s'est avérée, au final,
for dispendieuse en énergie, ou source de nuisances et pollutions évitables, sans parler du coût financier à
terme pour la(les) collectivité(s).

Frein ?
La plupart du temps, l'intervention du public est davantage ressentie par les porteurs de projet comme une
contrainte que comme un facteur d'adhésion ou de mobilisation dynamique autour de ce projet.
Quelle que soit la consultation développée, réunions informelles, ou procédures légales d'enquête et de
débat, les promoteurs, sûrs de leur compétence, de la qualité de leur copie, et plus souvent encore
persuadés de l'ignorance quasi générale de leurs interlocuteurs, qu'ils soient le grand public ou  nombre
d'élus locaux, ces promoteurs donc déplorent en général (et souvent en aparté !) la lenteur des procédures,
et les retards sans justification à leurs yeux, qu'elles provoquent.

� ou moteur ?
Cependant les cas ne manquent pas où la mobilisation du public autour d'un projet a servi d'aiguillon et
quelquefois davantage quand une "revendication" collective du type abandon et un grand projet fluvial,
électrification d'une ligne ferroviaire, création d'un circuit de bus ou liaisons TER, refonte d'un PDU,
rassemble un grand nombre d'acteurs, le dossier voit le cours de son instruction changer d'allure.
Une équipe municipale ou d'agglomération, un conseil général ou régional disposent aujourd'hui de tous les
moyens de communication susceptible de créer ce courant d'adhésion (exceptionnellement de rejet), de
provoquer réactions et débats. De frein, la participation publique peut être transformée en levier d'appui,
créant même à l'occasion une légitimité jusque là contestée ou fragile.
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Obstacles
Pour indispensable qu'elle soit, cette intervention du public rencontre et génère en elle-même des obstacles
qui font que beaucoup de décideurs, promoteurs, instigateurs de projets sont tentés de s'en dispenser pour
peu qu'elle ne soit pas obligatoire. Trop de projets sont insérés dans des calendriers dont les unités de
mesure sont les élections, l'échéance du contrat de plan, la mandature consulaire, le plan d'entreprise
(grandes entreprises publiques), le schéma directeur, etc. Ministres, élus, hauts fonctionnaires, grands
patrons aiment attacher leur nom à ce projets. Alors que la participation du public requiert du temps, de
l'argent, de la pédagogie, la mise en �uvre éventuelle de synergies diverses.

Des opportunités
peuvent être saisies, pour par exemple permettre la déclinaison locale ou régionale d'objectifs européens
(fret sur rail ou voie d'eau), un projet de territoire (entre Rhin et Rhône), des schémas d'aménagement de
bassins ou régionaux et locaux, etc.
De même au niveau local, le passage ou l'arrivée d'une nouvelle grande infrastructure de transport (TGV,
métro) peut-elle permettre, avec la participation du plus grand nombre de citoyens, de repenser tous les
réseaux, les organisations spatiales, les plans d'urbanisme, le choix des nouveaux modes de déplacement.

Les collectivités locales n'ont pas, pour la plupart, de tradition culturelle ou organisationnelle très ancienne
en matière de participation du public à la prise de décision. Et peut être moins encore en ce qui concerne les
problèmes d'économie et maîtrise de l'énergie, de pollution. Le choc pétrolier des années 70 a commencé à
imposer des changements. L'émergence d'une prise de conscience politique t citoyenne pour tout ce qui
touche à la qualité de la vie, l'environnement, la pollution, le développement durable conduit à une
accélération spectaculaire des propositions de réponse aux exigences nouvelles. Pour aller vite, la tentation
est grande de négliger le passage obligé par la consultation et l'intervention du public.

Disposant d'un arsenal de statistiques inépuisables, des possibilités de simulations et projections à l'infini, de
scénarios modulables et interactifs à la demande, les équipes techniques de collectivités, les chercheurs
dans leurs laboratoires, les experts des cabinets d'études et de consultants, ont réponse à tout. Dotés par
ailleurs des moyens de communication les plus performants, ils ne craignent pas la confrontation avec le
public, les associations, les citoyens (voire les élus) beaucoup plus démunis. Il en est de certains débats
publics comme de certaines réunions  alibis, prétextes, respect des apparences de la démocratie,
simulacres. La culture du débat public se heurte à celle de la citoyenneté issue du suffrage universel. La
légitimité des élus s'accommode mal de l'intrusion des citoyens dans tous ces débats hors périodes
électorales.

Quant aux structures organisées d'intervention du public, elles sont le plus souvent réduites à l'état
embryonnaire au niveau des collectivités locales : commissions extra-municipales, comités de quartier,
invitations ponctuelles aux associations.

Suggestion
Faut-il réfléchir à une sorte de COMMISSION LOCALE DE DEBAT PUBLIC inspirée dans son
fonctionnement et ses méthodes des Commissions particulières et de la Commission nationales de même
nom ?

Tout est à inventer. L'avantage d'exister obligerait à leur consultation�.

François JEANNIN, Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports
Tel : 03 81 58 62 98
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A telier 15
Intervention du public, mobilité durable et énergie : où l'on

reparle de la gouvernance

Pierre MORISSE, Municipalité de Montreuil

Sylvie TERRET HOFFMANN, Cabinet de Consultants Environnement Transports

Communication

l�implication des citoyens dans le cadre de la campagne
« En ville, sans ma voiture ! »

La ville de Montreuil a participé, dès sa création en 1998, à la campagne "En ville sans ma voiture !". Plus
encore dans les deux dernières manifestations de 2000 et 2001, elle a décidé d'impliquer ses habitants sur
le thème de l'Energie et des Déplacements.

La première étape du projet a débuté en septembre 2000, à l'occasion de la journée "En ville sans ma
voiture !", par une campagne de sensibilisation menée auprès des acteurs économiques de la ville sur le
thème de la "mobilité des actifs" et de l'impact de leurs activités sur l'environnement urbain.

Elle s'est poursuivie par une enquête conduite sur ce thème auprès d'un échantillon d'une vingtaine
d'établissements afin de mieux appréhender leurs problèmes et leurs attentes en la matière.

Une démarche qui privilégie la concertation et la communication
Le 22 septembre 2001, au cours de la journée "En ville, sans ma voiture !", étaient officiellement annoncés
les résultats de la consultation lancée auprès du personnel, au mois de juin dernier.

L'analyse des résultats de cette enquête a permis d'établir le "profil de mobilité" des populations ciblées et
de préciser les alternatives de transport envisageables en fonction de l'évaluation que les agents concernés
ont faite des modes pratiqués et des modes projetés. Elle a également permis de déterminer les leviers
d'action susceptibles d'accompagner et de pérenniser les changements d'habitudes qu'impliquera la mise en
�uvre du P.D.E.
Enfin, elle a servi à définir la marche à suivre pour s'assurer de l'adhésion au projet et de la participation des
différents acteurs du P.D.E. et, plus particulièrement, du personnel. En soutien à la mise en �uvre de cette
stratégie, deux outils opérationnels apparaissent indispensables :

>  le "groupe d�initiative" : Il constitue la "maîtrise d'usage" du projet et sera associé à la
"maîtrise d'ouvrage" (le comité de pilotage) dans l'élaboration et à la gestion du P.D.E,

> le plan de communication vise trois objectifs essentiels :
>  convaincre les employés municipaux de changer leurs habitudes pour adopter  des

modes alternatifs durables,
> lancer la dynamique auprès des autres acteurs économiques de la ville,
> rendre visible l�action publique et l�impact local du PDE.

Pierre MORISSE, Municipalité de Montreuil
Tel : 01 48 70 66 39
Pierre.morisse@mairie-montreuil.fr

Sylvie TERRET HOFFMANN - Bureau d'Etudes ETC
Tel : 01 45 38 50 28
sterret@club-internet.fr
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A telier 15
Intervention du public, mobilité durable et énergie : où l'on

reparle de la gouvernance

Chantal DUCHENE, Femmes en mouvement-Les Transports au Féminin

La prise en compte des besoins
des femmes dans les transports

Les femmes représentent la moitié de la population mais les deux tiers de la clientèle des transports publics.
Elles se déplacent aussi plus fréquemment à pied que les hommes. La mobilité durable, elles la mettent en
pratique.

Certes, parce qu�elles ont moins souvent le choix que les hommes qui utilisent préférentiellement la voiture
du ménage.

Mais aussi, toutes les enquêtes le montrent, parce qu�elles sont plus soucieuses de la préservation de
l�environnement et du cadre de vie. Pour lutter contre la pollution automobile, le développement des
transports publics apparaît comme une réponse pour 72% des femmes et seulement pour 61% des hommes
(CPTP / LOUIS HARRIS 1998). Pour 74% des femmes (69% des hommes), la pollution est un souci de
santé, selon l�enquête ADEME/CREDOC 2000.

Elles marchent, elles se déplacent en transports publics, alors même qu�elles ont le plus souvent un
enchaînement de trajets plus complexe que celui des hommes devant, en sus de leur vie professionnelle,
assumer majoritairement les tâches domestiques et les enfants.

Pourtant, les femmes sont presque totalement absentes du monde professionnel de la mobilité, qu�il s�agisse
des niveaux de décision (élus, entreprises, fonctionnaires, experts, �) ou de réalisation. Même dans les
associations d�usagers, les femmes sont minoritaires. Et les décisions prises par les hommes ne
correspondent pas toujours aux attentes et aux besoins ressentis par les femmes, et plus généralement par
les usagers des transports publics.

Les hommes réagissent en techniciens et privilégient généralement le hard, la technologie, alors que les
femmes, utilisatrices, sont plus sensibles au soft et à la qualité de service.

Ne pas répondre aux attentes de la majeure partie de la clientèle, de femmes qui de plus en plus souvent
ont aussi le choix de leur mode de déplacement (si seulement 47% des femmes possédaient le permis en
1982, elles étaient 67% en 1998), c�est prendre le risque de les voir se détourner des transports publics et
de la marche.

De ce constat, est née l�association « Femmes en mouvement, les transports au féminin » lors du congrès
du GART qui s�était tenu sur le thème « Qui décide ? » à Nantes, en 1993. L�association a pour objectifs de
mieux faire prendre en compte les besoins des femmes dans les politiques de déplacements, et notamment
dans les transports publics, et de promouvoir la place des femmes dans le secteur des déplacements,
traditionnellement très masculin.

Depuis sa création, nous avons mené différentes actions, notamment à l�occasion de la Semaine du
Transport Public, des congrès annuels du GART et de l�Union des Transports Publics), et à l�occasion du 8
mars. Nous sommes aujourd�hui un interlocuteur reconnu tant par les pouvoirs publics (ministère des
transports, secrétariat d�état aux droits des femmes, Commission européenne notamment) que par
l�ensemble des acteurs de la filière transport.

A l�occasion du congrès de l�Union Internationale des Transports Publics, à Londres, en mai dernier, nous
avons créé, avec des élues et professionnelles d�autres pays, un réseau Femmes et transport public.
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Notre ouvrage « Les transports au quotidien : le regard des femmes », synthèse de différentes études a
permis au monde des déplacements de prendre progressivement en compte cette approche différente des
femmes et des hommes de la mobilité.

Soucieuses, pour développer leur usage, de l�accessibilité des véhicules de transport en commun et de leur
confort, nous avons signé une charte avec les constructeurs de matériels. Ils nous présentent leurs
prototypes et nous les testons. Le bilan de cette démarche vient de paraître à l�occasion de la Semaine du
Transport Public sous la forme d�un ouvrage intitulé « Mais qu�est-ce qu�elles veulent encore ? ».

Différentes études ont aussi montré l�approche différente des femmes des métiers du transport. Conducteurs
de bus ou d�autocars, leur conduite plus souple permet de diminuer la consommation d�énergie. Leurs
qualités d�accueil sont aussi ressenties comme un plus par les clients des transports publics. Ceci nous a
amenées à réaliser une vidéo « Le transport public : un métier de femmes ! » sur les femmes dans les
métiers du transport, présentée lors du dernier congrès de l�UTP à Lille, et qui a servi de support à un débat,
le 8 mars dernier, avec l�éducation nationale, l�ANPE et les centres de formation transport.

A l�occasion du congrès du GART, à Bordeaux les 21, 22 et 23 novembre, nous organiserons un atelier sur
le thème « Rythmes urbains et mobilité des femmes ». Dans une ville qui vit de plus en plus 24 h sur 24 et 7
jours sur 7, comment organiser les déplacements en privilégiant les modes alternatifs à la voiture ?

Les femmes sont particulièrement sensibles à la préservation de l�environnement : la pollution et l�effet de
serre sont, pour elles, une réelle préoccupation. Dans leurs pratiques, elles utilisent, plus que les hommes,
les modes de déplacements alternatifs à la voiture particulière. Nous pensons qu�elles doivent avoir leur mot
à dire en la matière.

Chantal DUCHENE, Femmes en mouvement-Les Transports au Féminin
Tel : 01 40 56 30 60
Chantal.duchene@gart.org
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A telier 16
Maîtrise de la mobilité et réduction des consommations

énergétiques

Maxime JEAN, CERTU

Le management de la mobilité : concept, enjeux, outils

Le concept
Le management de la mobilité « Mobility Management » ou « Travel Demand Management, TDM » naquit
aux Etats-Unis avec les restrictions de carburant au cours de la 2nde guerre mondiale. Depuis, de
nombreuses agglomérations ont mis en �uvre des mesures physiques, de régulation et de tarification des
infrastructures de voirie et de stationnement pour maîtriser le trafic, et particulièrement l�utilisation de la
voiture particulière. L�accent est aujourd�hui porté sur l�encouragement au changement d�habitudes de
déplacements.
Les actions de management de la mobilité s�organisent autour de trois familles : les synergies entre
planification urbaine et gestion des déplacements et du stationnement, la mise à disposition de l�information
aux voyageurs et transporteurs de marchandises pour améliorer leurs déplacements et enfin, les actions de
sensibilisation/marketing pour influencer des publics cibles dans leur choix de déplacement en faveur du
mode de transport le plus durable.
Le dispositif légal et réglementaire définit les objectifs de management de la mobilité sur l�ensemble du
territoire, objectifs qui sont déclinés par le plan de déplacements urbains (PDU) au niveau des bassins de
vie. Les plans de mobilité � des « micro-PDU » à l�échelle des établissements� répondent au besoin de
concilier les flux de déplacements quotidiens du site d�emploi ou de visite et le développement durable.

Les enjeux
Grâce à la mise en �uvre d�actions de management de la mobilité, la collectivité publique bénéficie
d�économies diverses dues à la réduction des coûts externes du trafic automobile sur la santé, la
consommation d�énergie et l�environnement ; ces actions peuvent conduire à une réduction des coûts
d�aménagement et d�exploitation des infrastructures routières. En outre, l�augmentation de l�utilisation des
services de transport public rationalise les investissements publics pour leurs infrastructures, leurs matériels
et leur exploitation.
Pour les employeurs et gestionnaires d�activités, le management de la mobilité des personnels, visiteurs et
autres usagers rationalise les charges d�investissement et d�exploitation du site comme celles liées à la
propriété foncière des surfaces de stationnement et leur coût de maintenance lorsque ces surfaces sont
réduites au profit d�installations de production, celles liées au parc de véhicules de service, de fonction ou de
livraison, ou encore celles dues au titre des cotisations « accident de trajet ». De plus, des bénéfices
indirects apparaissent dans le domaine social : image externe de l�établissement du fait de son engagement
citoyen, dialogue employeur-employés renoué du fait de la participation de ces derniers au projet de plan de
mobilité.
Pour les usagers, leurs dépenses liées aux déplacements quotidiens peuvent être considérablement
réduites s�ils utilisent les modes de transport durables. Le management de la mobilité constitue aussi un
facteur de meilleure équité sociale dans les déplacements. Enfin, la pratique régulière de la marche ou du
vélo apporte un bénéfice pour la santé qui est aujourd�hui clairement établi par le corps médical.

Les outils

Le PDU
Pour mémoire (abordé dans l�atelier 4).

Le plan de mobilité
C�est la « mise en �uvre dans un établissement employeur ou gestionnaire d�activités un ensemble
cohérent d�actions destinées à inciter les salariés et autres usagers -visiteurs, étudiants, clients, etc.- à
réduire leur utilisation individuelle de la voiture au profit des autres modes ou usages. Les livraisons et
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enlèvements de marchandises sont aussi concernées par ces actions ». le plan doit préciser ses objectifs
quantifiés et planifiés, ses moyens à mettre en �uvre, son budget et son mode de suivi et d�évaluation.
Ce type de démarche est répandue aux Pays-Bas, qui comptent aujourd�hui des « transport plans » par
milliers après une décennie d�actions d�encouragement. L�objectif à court terme du gouvernement est de voir
toute entreprise de plus de 50 salariés se doter d�un plan de mobilité. En France, envisager que tout
établissement de plus de 500 employés ou usagers se dote d�un plan bien construit serait déjà ambitieux.
Les différents modes de transport ou usages « citoyens » :

Les éléments de méthodologie
L�analyse du contenu « management de la mobilité » des PDU par le CERTU a montré que les mesures
d�encouragement aux établissements employeurs ou gestionnaires d�activités à participer à la maîtrise de la
mobilité automobile est assez peu développée dans les PDU approuvés ou arrêtés à ce jour. La
méconnaissance des concepts et des enjeux du management de la mobilité ainsi que l�absence d�outils
méthodologiques pourraient constituer une explication à ces carences.
Des guides méthodologiques existent en langue anglaise. Élaboré récemment dans le cadre d�un projet
européen, un site Internet d�assistance et d�aide à la décision pour les employeurs qui souhaitent développer
un plan de mobilité en interne est disponible en français (www.toolbox.be). L�ADEME pilote actuellement la
rédaction d�un guide destiné aux établissements qui devrait être publié prochainement. La DTT et le GART
ont confié au CERTU l�élaboration d�un guide destiné au conseil en mobilité : sa publication est programmée
pour 2002.

Le réseau d�acteurs
En Europe, EPOMM la plate-forme européenne pour le management de la mobilité (www.epomm.org) a
pour objectif le développement de ces pratiques en Europe et en particulier l�harmonisation du
développement des actions dans les différents pays de la communauté et des pays accédants. EPOMM
s�appuie sur un réseau de relais nationaux �les « national focal points, NFP »- pour alimenter d�exemples la
plate-forme, fédérer les actions et disséminer l�information au niveau national. Le CERTU, NFP pour la
France, est aussi chargé de constituer et de faire vivre la base de donnée des acteurs intervenants dans ce
domaine : autorités organisatrices des transports chargées de constituer le service de conseil en mobilité,
autres institutions publiques nationales ou territoriales, bureaux d'études, représentants d'employeurs et
d'usagers, etc.

Maxime JEAN, CERTU
Tel : 04 72 74 58 36
Maxime.jean@equipement.gouv.fr
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A telier 16
Maîtrise de la mobilité et réduction des consommations

énergétiques

Sabine ZIEGLER, Mobility CarSharing

Les systèmes de véhicules individuels à usage partagé :
l'exemple suisse d'auto-partage

Mobilité combinée � en voiture s.v.p. !
La mobilité moderne a un nom : Mobility CarSharing. Le CarSharing représente la troisième voie entre la
possession d'un véhicule privé et le fait de ne disposer d'aucun véhicule. Ce concept est simple : Vous
choisissez votre véhicule, le réservez 24 heures sur 24 et en prenez possession à votre guise en utilisation
libre � si besoin est en combinaison avec les transports publics.

De plus en plus de personnes découvrent les avantages d'une mobilité combinée qui allie de manière
judicieuse les transports publics et les transports individuels. La mobilité combinée signifie utiliser le train
pour de longs trajets, et pour les courts le bus, le tram, ou le vélo. Et lorsque cela n'est pas possible � en
dehors des localités ou des horaires desservis par les transports publics � utiliser un véhicule Mobility.
Depuis 1998, nous avons conclu des accords de partenariat avec les CFF ainsi qu'avec 13 autres
entreprises de transports publics � comme par exemple les VBZ de Zurich. Ces accords permettent aux
utilisateurs Mobility l'accès à un réseau de plus en plus dense de mobilité combinée, et ceci à des tarifs
préférentiels.

Offre variée de véhicules
Les personnes habitant les villes et les agglomérations sont celles qui profitent le plus de l'offre de
CarSharing. Ces personnes peuvent en effet profiter d'un réseau de transports publics dense, et peuvent se
déplacer à pied ou à vélo. Pour les besoins en mobilité qui ne peuvent pas être satisfaits par ces différents
moyens de transport, Mobility entre en scène. Plus de 43 000 membres de Mobility peuvent en effet
disposer 24 heures sur 24 d'une palette variée de 1 600 véhicules, répartis sur quelque 850 emplacements
dans toute la Suisse. Et l'offre ne cesse de s'étendre, aussi bien en nombre qu'en variété de véhicules à
disposition. Récemment, la flotte Mobility a été étoffée de 75 véhicules, qui sont les voitures de série les plus
économiques produites actuellement � la VW Lupo 3l. L'intérêt pour le concept de mobilité combinée croît
d'une manière constante. Le taux de croissance impressionnant de Mobility en est l'indication tangible (voir
annexe).

Réserver, rouler, payer
Une fois que vous êtes membre de Mobility, le système est tout ce qu'il y a de plus simple: vous décidez
quel véhicule correspond le mieux à vos besoins du moment � un petit véhicule de ville, un break spacieux,
un monospace, ou même un cabrio ou une VW Beetle. Vous pouvez effectuer vos réservations 24 heures
sur 24 via notre centrale téléphonique, notre serveur vocal automatique ou par internet. Vous allez chercher
ensuite votre véhicule � à n'importe lequel des 850 emplacements Mobility répartis dans toute la Suisse � et
ceci pour toute la durée que vous avez préalablement réservée. Vous recevez périodiquement une facture
détaillée. Tout est compris dans les tarifs d'utilisation : l'essence, l'entretien, les réparations, les assurances,
les services, les taxes, la place de parking, etc.

Encore plus efficace avec le nouvel ordinateur de bord
D'ici à la fin de l'année 2001, toute la flotte de véhicules sera équipée du nouveau système d'ordinateur de
bord � développé et testé par Mobility. Ce système avec carte à puce permettra un accès encore plus aisé
et rapide aux véhicules. En effet, un simple contact de la carte avec le véhicule et celui-ci est déverrouillé et
prêt à partir. Les diverses données comme le nombre de kilomètres effectués ou le nombre d'heures
d'utilisation sont saisies automatiquement par l'ordinateur et transmises directement à la centrale. Ce
système permet une facturation plus simple et plus rapide. Depuis le début de cette année 2001, les 2/3 de
la flotte Mobility sont équipés de ce système.
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Mobility CarSharing � la mobilité avantageuse
Le véhicule � réservé par téléphone ou par Internet � coûte entre 35 et 85 centimes par kilomètre selon la
catégorie et entre fr. 2,55 et fr. 2,70 par heure (fr. 4,20 pour une camionnette). L�essence est comprise dans
les prix. Les heures sont à un tarif réduit entre 23 heures et 7 heures du matin. La cotisation annuelle pour
adhérer à Mobility se monte à fr. 250. � et peut être réduite à fr. 150.� si l'on est en possession d'un
abonnement des CFF ou de l'une des 13 entreprises de transports publics partenaires,  ou alors en tant que
coopérateur Migros. Les personnes en possession d'un abonnement général des CFF ne paient quant à
elles que fr. 111.� de cotisation annuelle. Le CarSharing est avantageux dans de nombreux cas de figure.
Grâce à la combinaison de Mobility et des transports publics, l'on peut par exemple économiser jusqu'à fr.
3'000.� par année pour un déplacement global de 15 000 kilomètres annuels. Ceci sans compter le temps
du trajet qui devient disponible pour travailler, se reposer ou pour s'amuser en famille lors des déplacements
avec le train.

Potentiel d'économie également pour les entreprises
Il est également possible grâce au CarSharing de réaliser des économies substantielles dans le cadre des
déplacements d'entreprise. 800 entreprises ou administrations le prouvent déjà en utilisant les services de
Mobility pour leurs déplacements professionnels � tels par exemple les services administratifs du canton du
Lucerne (1 200 collaborateurs) ou la coopérative Migros à Zurich (73 000 collaborateurs). Le Business
CarSharing permet ainsi aux employés des entreprises de profiter des avantages de la mobilité combinée
également pour leurs déplacements professionnels, ceci tout en soulageant leur société des frais liés à
l'achat et à l'entretien de tout un parc de véhicules.

Eco-bilan positif
L'éco-bilan établi au mois d'avril 2000 sur demande de Mobility par Rainer Mertens, membre de l'association
professionnelle travail et environnement (FAU) de Suisse orientale, souligne les effets positifs du
CarSharing. Tous les moyens de transports ont été passés à la loupe. Le résultat est probant : la flotte de
véhicules Mobility arrive en deuxième position � juste derrière les trains directs, mais devant les transports
régionaux et les véhicules privés � en ce qui concerne la faiblesse de l'impact exercé sur l'environnement
par kilomètre et par personne. De plus, le fait qu'une personne adhère au principe du CarSharing fait qu'elle
utilisera de moins en moins un véhicule individuel � ceci au profit de l'utilisation des transports publics. Avec
le CarSharing, il serait possible de diminuer l'impact sur l'environnement de 20 % � sans pour autant
diminuer la mobilité individuelle de chacun.

Enorme potentiel de croissance
Le potentiel du nombre d'utilisateurs du CarSharing en Suisse se monte, selon l'enquête effectuée par le
programme fédéral Energie2000, à au moins 600 000 personnes. Avec le développement de nombreuses
coopérations � avec des entreprises de transports publics, avec le leader du commerce de détail Migros,
avec l'entreprise de location de voitures Hertz, ainsi qu'avec de nombreuses entreprises utilisatrices du
CarSharing � nous avons pu compter jusqu'à ce jour avec une croissance exemplaire. Grâce à l'amélioration
permanente de l'offre des transports publics et de l'offre Mobility, ainsi que grâce à une évolution des
mentalités dans une grande partie de la population suisse, le concept de mobilité combinée devrait dans le
futur continuer sa fulgurante ascension, et gagner en importance et en notoriété.

Mobility CarSharing Suisse � Portrait
Mobility CarSharing Suisse a son siège social à Zurich, son siège principal à Lucerne, et deux agences
régionales à Genève et Zurich. Mobility CarSharing Suisse a été fondée en 1997, et est issue de la fusion
des deux prestataires d'auto-partage d'alors � les coopératives ATG AutoTeiltGesellschaft Suisse et
ShareCom (toutes deux fondées en 1987). La coopérative opère dans toute la Suisse et compte
actuellement plus de 42 000 membres, qui se partagent quelque 1 600 véhicules de différents types répartis
sur 850 emplacements (dont 250 dans des gares CFF). Mobility a connu durant ces quatre dernières années
une croissance annuelle de 8 000 membres. Elle est ainsi la plus grande entreprise de CarSharing dans le
monde.
Le but que s'est fixé Mobility est de développer le concept de mobilité combinée, par l'élargissement du
nombre des collaborations déjà en cours dans le domaine des transports publics, ainsi que par l'amélioration
de l'offre en véhicules Mobility dans les villes et agglomérations dans toute la Suisse.
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Mobility CarSharing Suisse emploie quelque 150 collaboratrices et collaborateurs ainsi que plus de 800
personnes d'une manière temporaire pour le contrôle mensuel des véhicules. Le conseil d'administration de
Mobility se compose de 6 membres, qui sont tous des experts en matière de mobilité et de gestion
d'entreprise. La direction générale se compose de 4 personnes, qui officient sous la présidence de Giatgen-
Peder Fontana.

L'entreprise a réalisé en 1999 un chiffre d'affaire de 27 millions de francs. Ceci grâce aux quelque 23.1
millions de kilomètres parcourus par les véhicules pendant l'année � ce qui représente une distance
d'environ 63 000 kilomètres par jour, soit presque le tour de la Terre.

Sabine ZIEGLER, Mobility CarSharing
Tel : +41 41 248 21 41
s.ziegler@mobility.ch
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A telier 16
Maîtrise de la mobilité et réduction des consommations

énergétiques

François LE GAL, Agence Régionale de l'Energie Ile de France

Expériences de Plans de Déplacements d�Entreprises

Les différentes expériences françaises présentées, ont été étudiées dans le cadre d'un Comité de travail
réunit à l'initiative de l'ATEC (association pour le développement des techniques de transport,
d'environnement et de circulation). Ces travaux participent à la réalisation du programme européen EPOMM
(European Platform On Mobility Management), qui consiste à recenser les pratiques existantes de
management de la mobilité, en identifiant les modalités de leur mise en �uvre et les gains escomptés en
termes de maîtrise des déplacements et des consommations d'énergies correspondantes.

Parmi les 15 expériences recensées dans le cadre de cette réflexion, les structures à l'origine de la mise en
place d'un plan de déplacements se répartissent pour 7 d'entre elles dans le secteur privé, 5 collectivités
locales, 2 administrations et un centre hospitalier.
L'ensemble des mesures mises en place, concerne en moyenne, pour les différentes expériences
considérées, un effectif de 5200 salariés.

D'une manière générale, pour les structures privées, la mise en place d'un plan de déplacements répond à la
nécessité d'améliorer l'accessibilité du site de l'établissement, pour les salariés, mais également pour les
fournisseurs, clients ou visiteurs. Les difficultés d'accès en transports collectifs ou en voiture particulière, les
problèmes de stationnement et la rareté des espaces disponibles sont effectivement à l'origine de la majorité
des mesures mises en �uvre.

La décision d'élaboration d'un plan de déplacements, pour les organismes publics, dépend majoritairement
d'une volonté d'exemplarité, dans le cadre de l'application de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de
l'énergie (LAURE) du 30/12/96 et des différents Plans de Déplacements Urbains (PDU).

Pour répondre à cet objectif d'amélioration de l'accessibilité d'un site et du confort des déplacements des
salariés, plusieurs catégories de mesures peuvent être élaborées :

> certaines relèvent d'une décision de l'entreprise,
>  d'autres nécessitent une concertation avec les acteurs locaux : transporteurs, collectivités

locales.

Plusieurs similitudes caractérisent les plans de déplacements élaborés dans le cadre de ces différentes
expériences, permettant de fait, d'établir une méthode transposable à de nouvelles initiatives.

François LE GAL, Agence Régionale de l'Energie Ile de France
Tel : 01 53 85 61 75
f.legal@areneidf.com
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