
Promotion 2003

4ème Evénement OSE

Les étudiants du mastère spécialisé en « Ingénierie et gestion 
de l’énergie » (mastère OSE), regroupés sous l’association 

Evénement OSE ont organisé, le jeudi 18 mars 2004, un 
colloque public avec des intervenants issus de l’industrie, des 
fournisseurs énergétiques et de la recherche, pour échanger 
sur le thème « Transport et Développement Durable ».

• Quels principes guident aujourd’hui l’innovation dans le 
transport ? 
• Dans quelle mesure les technologies émergentes proposent-
elles une alternative ? 
• Comment les décisions publiques peuvent-elles se 
positionner entre développement économique, contraintes 
environnementales et choix de société ?

L’enjeu de cet 
événement est 
de réunir dans un 
cadre dynamique et 
porteur des acteurs 
industriels majeurs 
aux côtés de 
décideurs publics, 
de chercheurs ainsi 
que d’associations. 
Au regard des 
différentes réfl exions 
engagées, le colloque 
cherche à véhiculer 
des informations 
pertinentes, à 
confronter des points 
de vue et proposer 
des orientations.
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Programme de la journée

09h30 Accueil des participants par les étudiants du Mastère OSE

10h00

Présentation du colloque
par M. Jérôme DUROYON, Président de l’Association Événement OSE

Allocution d’ouverture
par M. Pierre LAFFITTE, Sénateur des Alpes Maritimes

10h30
“Introduction aux enjeux environnementaux 

et impact des transports à l’échelle mondiale” 
par M. Patrick COROLLER, Directeur du département Technologie des Transports de l’ADEME

11h00 Pause

11h30
 “Le Challenge Bibendum”

par M. Gérard FRESSON, Directeur du comité technique international du Challenge Bibendum, 
Michelin

12h00 Cocktail et Démonstration de Véhicules 
Déjeuner

14h00

 

“Des transports en commun aux véhicules particuliers : 
des technologies plus propres pour un avenir durable”

Quel présent et avenir pour les transports en commun propres en Europe?
 Quel rôle à jouer pour les véhicules électriques, gaz naturel et pile à combustible?

Intervenants:
- M. Sylvain VITET, Directeur de projet, EDF-Direction des Transports Electriques
- M. Alain GAGGERO, Direction des Transports Électriques, EDF
- M. Jacques BOURACHOT, Directeur des Affaires Publiques, Irisbus
- M. Pierre TRAMI, Attaché au Délégué Régional PACA, Gaz de France
- Mme. Emmanuelle DUVAL-BRUNEL, Ingénieure de recherche reformeur, groupe Pile à Com-
bustible, Renault

16h00   Pause

16h30

“Alternatives politiques et aménagement du territoire”
Qui sont les acteurs de l’aménagement du territoire?

De quels outils disposent-ils?
Présentation d’exemples

Intervenants:
- M. Réginald BABIN, Responsable du pôle Systèmes de Transport, GART
- M. François MIRABEL, Maître de conférences en Économie au CREDEN
- M. Dominique MONLEAU, Conseiller à la Communauté d’Agglomération de Nice-Côte d’Azur
- M. Jean FORESTIER, Communauté d’Agglomération de la Rochelle

18h30 Clôture du colloque

Une session Poster illustrant les différents points clés de la thématique était localisée dans le hall de 
l’Ecole des Mines. Elle est maintenant disponible sur le site Web du Mastère OSE

Tout au long de la journée des véhicules électriques, au gaz naturel et hybrides, prêtés par l’AVEM étaient 
en démonstration à l’extérieur des locaux.

Transport et Développement Durable 
Enjeux et Alternatives de Demain

PROGRAMME
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Comme chaque année, les élèves orientent leurs projets d’études vers un thème central dont les enjeux 
sont au coeur de la problématique énergétique actuelle. La promo 2003–2004 s’est penchée sur le 
thème des transports. Nos travaux ont porté sur l’ensemble des aspects liés aux transports, dont on peut 
citer les sujets d’études suivants : dépendance énergétique, pollution et nuisances environnementales, 
alternatives technologiques, aménagement du territoire.
A la lumière de nos recherches, il nous est apparu que le secteur des transports nécessite un profond 
remaniement. La forte dépendance actuelle pour les énergies fossiles et la prépondérance de la voiture 
individuelle ne nous apparaît pas soutenable en terme de développement. Des alternatives aussi bien 
techniques que structurelles deviennent désormais indispensables.
L’idée de ce colloque est donc de répondre à cette problématique, de proposer des solutions et de 
permettre un dialogue entre les différentes parties prenantes. Notre volonté première pour ce colloque 
est de mêler industriels, collectivités locales et associations afin de faire participer l’ensemble des acteurs 
du secteur des transports. 
Nous essaierons, autour des thèmes qui vont être abordés aujourd’hui, de passer en revue l’ensemble 
des domaines concernés par la problématique. Nous nous intéresserons ainsi au cours de cette journée 
aux impératifs environnementaux, aux technologies plus propres et aux enjeux liés à l’aménagement 
du territoire. Des exemples de villes où l’aménagement du territoire est devenu une priorité, comme La 
Rochelle, serviront de base de départ pour les discussions. 

Présentation

Introduction et présentation du colloque 
M. Jérôme DUROYON,

Président de l’association Evénement OSE

Allocution d’ouverture

La problématique de l’énergie et du développement durable est un point crucial d’intérêt pour l’ensemble 
de la population, et en particulier des ingénieurs de l’école des Mines, qui sont présents en nombre dans 
ce secteur et notamment dans le domaine de la R&D.
Les économies américaine, chinoise, japonaise et indienne se développent beaucoup plus rapidement 
qu’en Europe et surtout l’effort de recherche, notamment aux Etats-Unis, au Canada et au Japon est 
supérieur —de très loin— à l’effort en R&D de l’Union Européenne. L’Europe doit réagir et les états 
européens se penchent régulièrement sur la question. Malgré la situation économique actuelle, une 
solution, qui permettrait de rattraper très rapidement les pays les plus avancés dans ce domaine, est 
avancée par Pierre Laffitte : « il faudrait que l’Europe lance un grand emprunt de 150 milliards d’euros 
[…]. C’est l’ordre de grandeur de ce qu’il nous faut ! »
Cet effort a été réalisé par les Etats Unis, il y a quelques années pour résister à la recherche et à 
l’industrie japonaises. Chaque année, les Etats-Unis dépensent 50 milliards de dollars de plus en R&D 
que l’UE pour un PIB comparable.
Un tel emprunt est difficilement réalisable individuellement par les pays européens, notamment pour 
la France qui a déjà des difficultés à respecter le pacte de stabilité économique européen. Par contre, 
la Banque Européenne d’Investissement, dont c’est la mission, pourrait permettre de réaliser l’effort 
nécessaire dans le domaine de la R&D.
Ensuite, pour employer au mieux cette somme et organiser l’effort de recherche à l’échelle européenne, 
d’importants colloques thématiques sont organisés, réunissant centres de recherches et industriels. 
Ces colloques sont l’occasion de définir des priorités et de lancer de vastes programmes européens de 
recherche. Au mois de juin, un premier colloque sur le thème de l’électronique s’est tenu sur Sophia 
Antipolis, et un second doit se tenir à Varsovie au mois de septembre sur le domaine de l’énergétique. A 
cette occasion, le secteur des transports devrait tenir une place prépondérante.
Le colloque organisé par le Mastère OSE, ce 18 mars 2004, aborde donc un thème au cœur des 
préoccupations de notre société.

M. Pierre LAFFITTE, 
Sénateur des Alpes Maritimes
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Introduction aux enjeux environnementaux et impact 
des transports à l’échelle mondiale

Quatre défis majeurs sont à 
relever dans le secteur des trans-
ports :
• L’énergie : avec la croissance de 
la consommation énergétique du 
secteur, la dépendance à 98 % du 
pétrole en Europe, la croissance 
de la demande de transport 
dans les pays émergents (Chine, 
Inde…), la concentration de 40% 
de la consommation dans les 
villes. 
• La qualité de l’air dans les 
villes. M. Coroller souligne que 
les deux-roues à moteur 
sont beaucoup plus pol-
luants que les voitures et 
véhicules utilitaires.
• Les émissions de CO2 
• Le bruit

En France, la ville s’est 
construite autour de la 
voiture, suivant le souhait 
de M. Pompidou. M. 
Coroller donne quelques 
données clés issues des 
enquêtes de l’ADEME :

• Sur les dix dernières 
années, le transport 
quotidien interurbain a crû de 
66 %.
• 60 % des véhicules neufs 
sont équipés d’un moteur 
diesel en 2003.
• La climatisation se 
généralise, entraînant 
non seulement une 
surconsommation des 
véhicules, mais aussi 
impliquant des pertes de 
fluides frigorigènes, nocifs 
pour l’environnement. 

Il souligne aussi l’impact très 
important des courts trajets sur 
les émissions de polluants. En 
effet, lors d’un démarrage à froid, 
les pots catalytiques restent 
inactifs tant que leur température 

de fonctionnement n’a pas été 
atteinte.
Les solutions proposées sont de 
deux types :

1- Organisationnelles : Plan 
de Déplacement Urbain et 
développement des transports 
publics et des transferts 
modaux. 
2- Technologiques : Véhicules 
à motorisations hybrides, 
électriques, à piles à combustible, 
mais surtout véhicules 

fonctionnants au GPL ou au GNV 
(Gaz naturel véhicule). M. Coroller 
termine par les solutions visant 
spécialement à réduire les rejets 
de CO2, et précise les objectifs 
de l’ADEME en la matière.

Question de l’audience :

Que pensez-vous des carences de 
la technopôle de Sophia-Antipolis 
en matière de transports 
collectifs ?

P. Coroller : A Sophia-Antipolis, 
l’aménagement du territoire a 
été tourné vers la voiture dès 
sa conception dans les années 
1970 en raison de la mentalité 
de l’époque. Il serait aujourd’hui 

possible de 
développer des 
solutions de Plan 
de Déplacement 
d ’Entrepr ises 
(PDE) ou de 
c ovo i t u rage , 
mais ceci reste lié à un problème 
de comportement collectif. Le plus 
important reste bien entendu, de 
prendre en compte le problème 
de la mobilité dans la réalisation 
des projets d’élaboration de 
nouvelles technopôles, et dans 

l’aménagement du 
territoire en général.

La climatisation 
est-elle une source 
importante de 
surconsommation ?

P. Coroller : La 
c l i m a t i s a t i o n 
représente environ 
5 % des enjeux 
énergétiques dans le 
cas de l’automobile. 
Des recherches 
sont faites sur 
l’optimisation des 

systèmes de climatisation 
automobile : rendement des 
compresseurs, étanchéité des 
boucles fluides, remplacement 
des fluides frigorifiques par 
des gaz moins nocifs pour 
l’environnement. Une directive 
européenne vise à interdire 
les fluides à pouvoir de 
réchauffement global (GWP) 
supérieur à 150 g de CO2/g. La 
solution du rafraîchissement ne 
faisant intervenir aucun système 
de production de froid a été plus 
ou moins abandonnée. En 1999, 
un véhicule neuf sur quatre était 
équipé de la climatisation, mais 
en 2003, ce rapport est passé à 
trois sur quatre.

M. Patrick COROLLER
Directeur du département Technologie des Transports à l’ADEME

Impacts
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Le challenge Bibendum a été créé 
en 1998 pour célébrer les 100 
ans passés et à venir de Michelin. 
Grâce à son succès initial, 
l’évènement a été reconduit 
chaque année dans le but de faire 
progresser le secteur automobile 
en matière de sécurité, de 
protection de l’environnement et 
de préservation des ressources 
planétaires. 

Ces objectifs ont été déterminés 
pour réagir à des constatations 
inquiétantes : 75 % des transports 
terrestres se font par la route 
et 2 milliards de véhicules sont 
attendus en 2050 (contre 0.8 
milliard en 2000).  

La compétition est organisée par 
des organismes indépendants et 
le règlement est revu et corrigé 
chaque année.

Tout véhicule peut s’engager 
dans le challenge où il est évalué 
selon des critères relatifs à 
l’environnement et à la sécurité 
(émissions polluantes, émissions 
de CO2, consommation, bruit, 
accélération, freinage et slalom). 
L’amélioration des performances 
des véhicules est stimulée par 
l’esprit compétitif et amical du 
challenge. 

Michelin participe également 
à la compétition grâce à son 
cœur de métier : il développe 
des solutions innovantes pour 
diminuer les consommations 
d’énergie liées aux efforts à 
l’avancement.

Les véhicules en compétition 
sont classés selon trois types 
de motorisation : électriques, 
combustion interne (à 
allumage commandée ou auto-
inflammation) et hybride. 

Challenge

Lors du challenge 2003 à 
Sacramento (CA), parmi les 
véhicules engagés étaient 
comptés 14 hybrides et un 
véhicule pile à combustible. 
Les véhicules solaires sont 
également présents, bien qu’un 
peu marginaux.

Les résultats de ce challenge 
ont été fort encourageants : 20 
véhicules ont été très bien notés 
et les performances sont en 
constante évolution d’une année 
sur l’autre.

Les leçons retenues de ce 
challenge sont :

• La non-unicité des solutions. 
Le paysage automobile de 
demain sera composé d’un mix 
de motorisations thermique, 
électrique et hybride et de 
carburants

• Les améliorations des 
performances des véhicules, 
notamment des diesels et 
l’optimisation des véhicules GNV

 
• La part de marché croissante 
occupée par les hybrides et les 
piles à combustible

• L’introduction de batteries 
au lithium pour la traction 
électrique

• L’adjonction de bio-carburant 
à l’essence et la possibilité 
d’autonomie offerte à certains 
pays grâce à ces bio-carburants

• La maîtrise de la pollution 
locale

• La nécessité de contrôler 
l’évolution américaine

Cette année, le challenge se 
déroule à Shangaï, toujours dans 
l’esprit de révéler des véhicules 
de plus en plus respectueux 
vis-à-vis des hommes et de la 
planète.

Les voitures du futur roulent déjà ! Le Challenge 
Bibendum les met en compétition
M. Gérard FRESSON
Directeur du comité technique international du Challenge 
Bibendum, MICHELIN
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Messieurs Sylvain VITET et Alain 
GAGGERO de la Direction des 
transports d’EDF ont ouvert le 
bal avec une présentation sur les 
avantages de la filière électrique 
allant des véhicules de proximité 
aux transports en commun.

Après avoir rappelé le concept 
développement durable qui est 
au cœur des préoccupations 
d’EDF, Monsieur VITET a souligné 
l’importance du secteur des 
transports comme vecteur 
principal de pollution (notamment 
en zone urbaine). 
Face  au réchauffement de la 
planète, EDF propose un panel 
de solutions dont le recours aux 
transports en commun et le choix 
d’une énergie propre pour les 
véhicules : l’énergie électrique.
Après une comparaison des 
différentes filières de transports 
en commun, la filière électrique 
arrive en tête et se démarque de 
ses concurrents notamment par 
des nuisances sonores limitées.

Des solutions innovantes sont 
alors présentées comme le 
tramway avec effacement de 
caténaire ainsi que des solutions 
déjà existantes comme le bus 
électrique. Fort de nombreuses 
caractéristiques très attractives 
en terme de confort et de 
performances,  ce dernier a 
connu un certain essor en 2003 
par le biais du projet « opération 
100 bus électriques en 
France» et est devenu 
très populaire auprès 
des citoyens et des 
entreprises. 

En cette fin de 
p r é s e n t a t i o n , 
les véhicules de 
proximité et les deux 
roues ont également 
été mis à l’honneur. 
Les progrès réalisés 
sur la technologie 
des batteries et 
le développement 
mature de la batterie 

au Lithuim (date de 
commercialisation 
prévue pour 2005) 
ainsi que le full 
service “énergie embarquée“  
proposé par la société Sodetrel 
vantant les vertus d’une 
recharge électrique rapide et 
bon marché laissent présager 
un développement soutenu de la 
filière électrique en France.

Des transports en commun aux véhicules particuliers : 
des technologies plus propres pour un avenir durable

1ère Table Ronde

M. Sylvain VITET - M. Alain GAGGERO
Direction des transports électriques - EDF

Jacques BOURACHOT
Directeur des Affaires Publiques, Irisbus

Quatre ans après sa 
naissance, Irisbus 
s’affirme sur le plan 
mondial comme l’un 
des acteurs majeurs dans le domaine du 
transport de personnes. Outre une position 
privilégiée en Europe, où le Groupe se 
situe au deuxième rang des constructeurs 
d’autobus et d’autocars, Irisbus occupe 
également la 2ème place au niveau mondial 
avec 16.000 véhicules vendus en 2002.

Un accord signé entre Iveco et le Groupe 
chinois CBC a de plus permis à IRISBUS  
d’élargir de manière significative sa 
présence en Asie.
Un tel résultat s’explique en autre par une 
rencontre de compétences entre les équipes 
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1ère Table Ronde

M. Pierre TRAMI
Attaché au délégué régional PACA Gaz de France

issues du Groupe Fiat et celles 
venues du Groupe Renault.
Fortement impliqué dans 
le développement durable, 
IRISBUS effectue de nombreuses 
recherches sur les carburants 
de substitution «propres», les 
techniques destinées à favoriser 
l’accessibilité aux véhicules ou 
encore les moyens permettant 
de mieux protéger la nature.
C’est à ce titre que monsieur 
Jacques Bourachot a présenté 
le programme environnement 
de sa société intitulé “véhicules 

propres pour le transport 
public”. L’étendue de la gamme 
de véhicules proposés par 
IRISBUS et présentés lors de 
la conférence  témoigne de son 
engagement à développer toutes 
les voies de recherche favorisant 
une meilleure préservation de 
l’environnement,  de l’amélioration 
de la technologie des moteurs 
Diesel au développement des 
piles à combustibles :

•Diesel propre (filtre à particules, 
Aquazole, bio carburants, filtre 

DeNox) 
•Gaz naturel (+ de 2000 unités 
en service)
•Electricité captée, stockée, 
générée
•Trolleybus nouvelle génération 
CRISTALIS
•Tramway sur pneus CIVIS
•Midibus EUROPOLIS électrique à 
batteries
•Autobus hybride (+ de 100 bus 
en service)
•Programme pile à combustible 
CITYCELL

Monsieur Pierre TRAMI, a ensuite 
sensibilisé le public sur “les atouts 
et les applications de gaz naturel 
comme carburant”.

Après une brève introduction de 
la filière GNV qui se veut de plus 
en plus attractive en Europe, 
l’état du marché 
français a été 
développé : avec 
plus de 1500 bus 
(1 nouveau bus 
sur 3 roule au 
Gaz Naturel !!), 
5000  véh i cu l e s 
légers de flottes 
entreprises et 
200  bennes 
à ordures 
ménagères, la 
France se place 
au 3ème rang des 
pays européens 
utilisateurs de 
GNV !

M o n s i e u r 
TRAMI a ensuite 
démontré les avantages du Gaz 
Naturel Véhicule en terme de 
performances et de respect de 
l’environnement et a insisté sur 
les aspects sécuritaires de la 
filière.
Après avoir fait le point sur la 
technologie des moteurs bi-
carburation dédiés au Gaz Naturel 

et marqués par le développement 
du procédé ATAC (Advanced 
Turbulence Assisted Combustion 
System), la forte diversification 
de la gamme des véhicules GNV a 
permis de conclure sur un avenir 
prometteur de la filière. Monsieur 
TRAMI nous a ensuite présenté le 

projet SOPHIA RESPIRE lancé par 
Gaz De France à Valbonne Sophia 
Antipolis, commune bénéficiant 
du dynamisme de la région PACA, 
pionnière en matière de GNV.

Ce projet a été jugé très opportun 
par l’ensemble des collectivités 
environnantes dans le sens où 

il participe à l’amélioration de 
la qualité de vie des citoyens 
de Valbonne et où il s’inscrit 
véritablement dans une optique 
de développement durable par 
un respect du patrimoine de la 
technopôle. 
Ce projet a été concrétisé par 

la mise en place 
de 7 minibus au 
GNV desservant 
la technopôle 
de Sophia et 
la construction 
d’une station GNV 
publique en 2004.

Monsieur TRAMI 
a enfin présenté 
2  n o u v e l l e s 
offres de Gaz De 
France pour le 
ravitaillement en 
Gaz naturel des 
véhicules légers :

• La solution 
p r a t i q u e , 
confortable et 

économique du remplissage à 
domicile pour les entreprises et 
les particuliers.

• Le développement et l’ouverture 
des stations publiques sous 
l’incitation des élus et acteurs 
économiques locaux et régionaux 
à développer la filière GNV.



8 4ÈME ÉVÉNEMENT OSE : TRANSPORT & DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mastère OSE - Ecole des Mines de Paris
Rue  Claude Daunesse - B.P 207    06904 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex

http://www.ose.cma.fr - ose@cenerg.cma.fr

1ère Table Ronde

Madame Emmanuelle Duval-
Brunel, Ingénieur de recherche 
chez Renault a présenté la 
démarche, les objectifs et le 
programme que Renault a mis en 
place pour le développement du 
véhicule pile à combustible.

L’élément moteur du 
développement de 
cette technologie est la 
réduction des émissions 
CO2. 
Le métier de Renault 
est d’intégrer le module 
de puissance dans le 
véhicule après l’avoir  
conçu et réalisé. En 
ce qui concerne le 
procédé de fabrication, 
Renault s’est entouré 
d’industriels compétents 
comme la société 3M qui 
apporte son expertise 
dans l’assemblage  
“membrane/électrode”.  

Les axes de recherche de Renault 
à ce jour sont :
• Améliorer la gestion thermique, 
les performances et  la compacité du 
compartiment Pile à combustible,
• Développer un réformeur  multi-
carburant pour l’utilisation d’un 
carburant liquide (essence, GTL…) 

Deux types de 
véhicules pile 
à combustible 
sont aujourd’hui en cours de 
développement :
• Le  véhicule PAC à Hydrogène 
direct qui aura un usage 
essentiellement urbain étant 

donné son autonomie 
relativement réduite. 
Les premières flottes 
sont prévues avant 
2010 en Europe.
• Le véhicule PAC avec 
reformeur embarqué. 
Fonctionnant à 
partir de carburants 
synthétiques plus 
propres que l’essence 
(éthanol) celui-ci 
devrait disposer d’une 
meilleure  pénétration 
de marché.

Mme Emmanuelle DUVAL-BRUNEL
Ingénieur de Recherche - RENAULT

Du point de vue des systèmes 
autonomes électriques de transport 
en commun (non guidés), une 
recharge est effectuée à la mi-
journée, ce qui permet d’assurer 
les besoins des exploitants. A très 
court terme, la mise à disposition 
de véhicules avec une forte 
autonomie sera opérationnelle. Au 
niveau des véhicules particuliers, 
les performances actuelles pour les 
systèmes électriques sont de l’ordre 
de 200 km. Cette autonomie va 
être considérablement améliorée, 
comme le laisse présager les 
démonstrations sur les derniers 
salons automobiles. 
Du point de vue des véhicules pile 
à combustible, la durée actuelle 
est de l’ordre de 500 à 1000h 
alors que le cahier des charges de 
développement souhaite une durée 
de vie de 5000h, correspondant à 
celle des véhicules thermiques. 
Le facteur limitant, à l’heure 
actuelle, est l’empoisonnement 
des catalyseurs, ce qui entraîne 

Lorsque l’on parle de véhicules 
au gaz naturel, on associe à 
ce combustible de nombreux 
problèmes de sécurité. Quand 
est-il à l’heure actuelle ? 
D’une part, au niveau véhicule, 
les matériaux constitutifs des 
réservoirs sont des composites 
à base de polymère, largement 
éprouvés. En cas de crash, des 
évents de sécurité permettent 
la libération du gaz, ce qui ne 
provoque que l’inflammation 
du gaz, sans jamais engendrer 
de phénomènes de détonation 
ou de déflagration. D’autre 
part, au niveau des stations 
de remplissage, la surveillance 
continue du site et des évents 
sur les bouteilles de gaz naturel 
garantissent la sécurité de 
l’installation. 

Peut-on espérer une 
amélioration de l’autonomie des 
véhicules pile à combustible et 
électriques sur batteries ? 

leur désactivation et les rend 
inefficaces. Une des solutions 
envisagées pour pallier ce 
problème serait le changement 
des cartouches de catalyseurs, 
impliquant le constructeur 
dans le développement de la 
maintenance. 

Compte tenu de la dangerosité des 
produits chimiques des batteries, 
existe-t-il une préoccupation sur 
le recyclage de ces produits ? 
Les produits chimiques des 
batteries font l’objet d’un 
souci permanent des autorités. 
Actuellement, les procédés de 
traitement des déchets sont 
parfaitement au point, seule la 
phase de collecte des déchets 
pose encore quelques difficultés. 
Mais au niveau des fabricants, 
dès la conception des batteries, 
une analyse du cycle de vie 
approfondie est opérée pour 
garantir une maîtrise maximum 
des déchets.

Questions de la salle
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Après avoir rappelé le rôle et 
les prérogatives du Groupement 
des Autorités Responsables de 
Transports, M. Babin nous propose de 
parler de la problématique de gestion 
de la mobilité et des transports par les 
collectivités.
Certains enjeux du secteur des 
transports ont déjà été décrits dans les 
conférences précédentes : pollution, 
émission de gaz à effet de serre, 
inscription dans un développement 
durable (préservation des ressources). 
Par ailleurs, il apparaît nécessaire de 
rationaliser l’utilisation des transports 
et d’optimiser les systèmes de 
transports et infrastructures afin de 
faire face à l’accroissement du trafic 
et à la diminution des ressources 
financières. Enfin, le vieillissement 
et la paupérisation d’une partie de 
la population posent également un 
certain nombre de questions vis-à-
vis de l’accès au transport de ces 
populations.
Comme on le sait, l’immense majorité 
des déplacements s’effectuent en 
voiture particulière au détriment des 
transports en commun. Se pose alors 
la question des investissements et 
des capacités à allouer à chaque 
mode de transports (stationnement, 

vitesse et fréquence des transports 
en commun, etc.), étant donné 
l’influence de ces différents types de 
transports les uns sur les autres : la 
gestion des déplacements ne peut 
être correctement appréhendée que 
de façon globale, en considérant tous 
les modes et types de transports. Il 
faut également souligner l’importance 
de la relation entre urbanisme et 
déplacements, et donc apprendre à 
maîtriser l’aménagement du territoire. 
Mais à cause des différents niveaux 
de prérogatives correspondant 
aux différents niveaux d’autorités 
organisatrices, la prise en compte 
globale des enjeux de mobilité a 
longtemps été défavorisée. 
Actuellement, les collectivités 
territoriales sont sensibles à une 
optimisation des investissements 
publics en faveur notamment 
des transports collectifs. Ces 
collectivités font souvent appel à 
une organisation intercommunale 
pour organiser le système de 
transports sur leur territoire, 
sous la forme de régie, d’EPIC, 
de Délégation de Service Public 
(concession à une entreprise de 
droit privé ou d’économie mixte). 
Ceci permet de limiter certains 

effets pervers comme les effets 
frontières par exemple (juxtaposition 
de plusieurs opérateurs).
Aujourd’hui, les autorités 
organisatrices ont pris conscience 
des problèmes de mobilité urbaine. 
La mise en place de PDU, la prise 
en compte de la demande de la 
population (et non plus des entreprises 
uniquement), l’amorce d’un nouveau 
processus de concertation entre les 
différents acteurs sont des signes 
positifs pour le développement des 
transports en commun qui tendent 
à mieux répondre à la demande des 
citoyens en développant par exemple 
l’offre multimodale en s’appuyant 
sur les ressources que procurent les 
nouvelles technologies.

M. Réginald BABIN,
Responsable du Pôle Aménagement , Environnement, 
Systèmes de transports du GART

La voiture particulière provoque 
de nombreuses nuisances dans le 
milieu urbain : congestion, occupation 
excessive de l’espace, mauvaise 
efficacité énergétique par rapport aux 
autres modes de transports urbains, 
pollution importante, etc. Cette 
situation est principalement due aux 
politiques de la ville mises en place 
dans les années 60-70, et dont le 
principal objectif était d’adapter la ville 
à la voiture.
En effet, pour répondre à la demande 

de mobilité des citadins, ces politiques 
ont principalement développé l’offre 
en matière de voirie, provoquant 
ainsi un étalement urbain et une 
migration importante des populations 
dans les zones périurbaines. Mais 
la croissance de ces zones ne s’est 
pas accompagnée du développement 
d’une offre des transports en 
commun. Par ailleurs, la demande 
d’utilisation de l’automobile étant 
forte, le développement de la voirie a 
donc entraîné un changement de la 
répartition modale des transports : les 

usagers ont délaissé les transports 
en commun pour se reporter sur la 
voiture particulière. Ces politiques ont 
donc eu comme effet, contraire à celui 
escompté, d’augmenter la congestion 
et par conséquent d’accroître le coût 
de déplacement en ville.
Afin de gérer la place de la voiture 
particulière dans la ville, les 
politiques disposent d’instruments 
réglementaires ou incitatifs. Les 
instruments réglementaires comme 
les quotas de circulation ou les 
normes imposées aux constructeurs 

M. François MIRABEL
Maître de conférence, Centre de Recherche en Economie et 
Droit de l’Energie
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automobiles par exemple, basés 
sur des seuils de tolérance des 
nuisances dues à la voiture 
montrent généralement des limites 
(comportements frauduleux) et se 
révèlent souvent peu incitatifs. Les 
instruments tarifaires de type taxes 
indirectes sont mal acceptés par les 
populations et finalement peu incitatifs, 
tandis que les taxes directes comme 
les péages orientent davantage le 
choix des utilisateurs, bien que les 
péages de financement soient 
généralement perçus comme 
inéquitables.
Les péages de congestion, 
destinés à modifier le signal-prix 
de l’usager, sont délicats à mettre 
en place. Cette taxe doit refléter en 
temps réel les dommages causés 
par l’automobiliste empruntant la 
voie payante. Par ailleurs, ses 
détracteurs évoquent une atteinte 
au droit à la mobilité et au choix 
du mode de transport mais leurs 
arguments sont affaiblis si, dans 

le même temps, la quantité et la 
qualité de l’offre des transports en 
commun sont accrues. De même, 
les économistes recommandent 
une affectation totale des recettes 
de cette taxe vers les transports en 
commun pour compenser les effets 
de ségrégation sociale induits par le 
péage. Les populations acceptent 
de mieux en mieux ces péages à 
condition toutefois que leurs objectifs 
soient clairement définis et largement 

dédiés à l’accroissement du bien-être 
collectif, comme le développement 
des transports en commun. La mise 
en place de tels péages requiert donc 
une communication importante de la 
part du décideur public notamment 
sur la question de la redistribution des 
recettes. De même, le développement 
de moyens alternatifs de déplacements 
urbains est un préalable à la mise en 
place du péage, et son fonctionnement 
doit réellement permettre à l’utilisateur 

de choisir le mode de transport qu’il 
désire (afin d’éviter le sentiment de 
« prise en otage »).
Le recours au péage de congestion 
est de plus en plus courant et 
de mieux en mieux accepté par 
les populations sous certaines 
conditions. Mais la mise en place de 
ces péages doit s’intégrer dans une 
politique globale d’aménagement 
urbain et ne saurait constituer à elle 
seule une solution aux nuisances 
causées par la voiture particulière 
dans les villes.

Adossée à l’océan, La Rochelle est 
la préfecture de la Charente-Maritime 
et constitue un pôle d’attractivité 
important pour la région dans les 
secteurs industriels, portuaires et 
touristiques. Il s’agit donc d’un lieu 
de convergence mais également d’un 
lieu de passage saisonnier à cause de 
la proximité de l’île de Ré. La politique 
des transports constitue donc un levier 
important au développement de cette 
ville et de son agglomération. C’est la 

Communauté d’Agglomération (CDA) 
de La Rochelle qui est compétente 
dans ce domaine et a mis au point 
une offre multimodale des transports 
publics.
Une offre multimodale doit permettre 
de répondre au mieux aux attentes des 
usagers des transports publics aussi 
bien du point de vue de la quantité que 
de la qualité, mais également de la 
facilité d’utilisation. Pour cela, la CDA 
de La Rochelle, sous convention avec 

le Département, propose 
une tarification unique sur 
les lignes urbaines, péri-
urbaines et sur les liaisons 
entre La Rochelle et ses 
communes avoisinantes.
De la même façon, la 
CDA a mis en place un 
système d’abonnement 
multimodal qui permet à 
ses détenteurs d’utiliser 
indifféremment ce réseau 
de cars et de bus, mais 
également de disposer 
de vélos en libre service 

au pôle d’échange multimodal. Ce 
pôle d’échange doit permettre le 
report rapide et simplifié d’un mode 
de transport à l’autre. Un passeur 
électrique et solaire, fonctionnant à 
la demande et reliant deux quartiers 
de la ville séparés par l’océan, vient 
compléter cette offre. Une tarification 
légère permet d’augmenter le 
caractère incitatif de cet abonnement 
multimodal.
Les usagers qui atteignent La 
Rochelle grâce à leur voiture 
particulière, sont incités à la déposer 
en périphérie du centre-ville grâce 
à la mise à disposition de places de 
parking en nombre et gratuit pour la 
population active du centre-ville ou 
à faible tarif pour les visiteurs. Ce 
parking constitue également un pôle 
d’échange multimodal puisque vélos 
et navettes électriques permettent aux 
utilisateurs des transports publics de 
se rendre au centre de La Rochelle. 
D’autres pôles multimodaux proposent 
la location de véhicules électriques, 
à des utilisateurs ponctuels (location 

M. Jean FORESTIER,
Service Transport et Déplacement 
de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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à la journée), ou à des utilisateurs 
plus réguliers par l’intermédiaire d’un 
abonnement. 
Enfin, l’offre  multimodale  des 
transports publics de la CDA de 
La Rochelle veille également à ne 
pas exclure certaines populations 
de l’accès aux transports, soit en 

aménageant les transports en 
communs aux besoins des personnes 
à mobilité réduite, soit en développant 
les « taxis à la demande » dans les 
zones peu ou pas desservies par les 
transports publics classiques. 
Véritable volonté des élus de 
l’agglomération rochelaise, le Plan de 

Déplacement Urbain (PDU), élaboré 
en concertation avec tous les élus, 
ambitionne de nouveaux projets dans 
le centre-ville de La Rochelle et sa 
périphérie, mais prévoit également le 
développement de liaisons à l’échelle 
départementale avec les villes à 
proximité comme Rochefort.

La mise en place d’un schéma 
de développement durable des 
systèmes de transports implique 
la mise en œuvre d’une politique 
globale incluant les problèmes liés à 
l’environnement, au domaine social 
et économique, à l’urbanisme et à la 
gestion des déplacements. Sortir de 
la politique du « Tout automobile » 

nécessite une volonté politique forte 
et une importante implication des élus 
afin de lutter contre le comportement 
individualiste des automobilistes, 
notamment dans le sud de la France.
L’élaboration du Plan de Déplacement 
Urbain de la communauté 
d’agglomération est largement basé 
sur le transfert modal de la voiture 
particulière vers les transports en 
commun et sur l’intermodalité. Dans 
un premier temps, l’acquisition d’une 
flotte importante de bus fonctionnant 
au gaz a permis de renouveler le 
parc vieillissant de bus de la ville de 
Nice, et d’autre part d’anticiper les 
directives de la Loi sur l’Air. Passées 
les difficultés de l’installation de 
stations de remplissage, les bus 
au gaz ont reçu un très bon accueil 
chez les usagers des transports (plus 

confortables et moins bruyants).
De plus, le PDU prévoit l’installation 
de plusieurs lignes de tramway 
sur les grands axes de la ville de 
Nice, privilégiant les axes où les 
déplacements domicile-travail sont 
les plus nombreux. Par ailleurs, il 
est prévu d’aménager des couloirs 
de bus en site propre sur d’autres 
axes importants de l’agglomération, 
le but étant de prendre en charge 
le maximum de déplacements 
quotidiens. Ces aménagements 
nécessitent des investissements 
lourds pour la collectivité, mais les 
montants seront justifiés au regard de 
la proportion de déplacements pris en 
charge, et de l’amélioration relative de 
la qualité de vie qui en découlera.

M. Dominique MONLEAU,
Conseiller à la communauté d’agglomération de Nice-Côte d’Azur.

Questions de la salle

On parle beaucoup de l’étalement du 
tissu urbain et des trajets domicile-
travail et on dimensionne l’offre en 
moyens de transports par rapport à 
cet étalement, mais ne pourrait-on 
pas répondre à cette problématique 
en regardant la possibilité de réduire 
la distance que doivent parcourir les 
salariés pour se rendre sur leur lieu 
de travail ?

La difficulté que rencontrent 
les autorités responsables 
des transports est d’abord un 
problème d’appréciation objective 
de la demande de la population, 
notamment sur la question des 
trajets domicile-travail. Peu d’études 
existent à ce jour, et celles-ci sont 
compliquées à mettre en place. De 
plus, la question de la délocalisation 
des entreprises en zone périurbaine 
est avant tout liée à la gestion 

du foncier et de la construction 
immobilière, et c’est peut-être de ce 
côté-là qu’il faut aller chercher des 
éléments de réponse ou des moyens 
pour réorienter l’urbanisation des 
grandes agglomérations.

Malgré tout ce qui a été dit, l’installation 
d’un péage urbain à l’entrée d’une ville 
est mal perçu, car il constitue une rente 
pour l’exploitant. Ne vaut-il pas mieux 
rendre plus incitatifs les transports en 
commun tout en dissuadant l’entrée 
des véhicules particuliers en ville ?

Toute les études montrent que le 
péage urbain est une bonne solution 
pour financer les transports en 
commun. Les raisons des échecs ont 
été évoquées, et si la redistribution 
est bien faite, ces péages sont bien 
accueillis par les populations.

La question de l’insécurité et des 
risques terroristes ne sont-ils pas un 
frein au développement des transports 
en commun ?

Il ne faut pas confondre insécurité et 
sentiment d’insécurité. Ce sentiment 
d’insécurité est totalement infondé 
en regard des chiffres concernant 
la sécurité dans les transports en 
commun par rapport à d’autres lieux 
publics. Cela dit ce sentiment existe, 
et il convient d’apporter une réponse 
aux usagers qui le ressentent. Pour 
cela, certaines villes particulièrement 
touchées ont mené des actions 
conjointes avec de nombreux 
intervenants et sont parvenues à 
faire baisser ce sentiment d’insécurité 
(présence d’agents de surveillance, 
travaux sur l’ergonomie, le confort, la 
propreté des transports, etc.)
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