
Transport en France et Développement Durable 

Les transports ont une place particulièrement importante dans notre vie tant la place aux 

déplacements est centrale dans notre mode de vie des pays occidentaux. 

Que ce soit pour le travail, les loisirs ou la logistique régissant notre société de consommation, la part 

de l’énergie consommée pour les besoins de transport représente entre 20% et 32% suivant que l’on 

considère cette dépense en énergie primaire ou en énergie finale
1
.  

La question que nous allons nous poser est de savoir si cette importance est inévitable ou plutôt 

comment faire pour la rendre plus admissible et plus respectueuse de notre planète. 

Alors envisageons quelles solutions existent pour améliorer le coût énergétique de nos besoins de 

transport. 

Bien sûr, dans les villes suffisamment importantes, il y a la solution du transport partagé, que ce soit 

les transports en communs ou des solutions comme les Vélib ou Autolib, projet apparaissant 

notamment à Amsterdam en 1965 avec les « vélos blanc » qui étaient en libre-service gratuit pour 

arriver en France à ne nombreuses villes utilisant ce concept, en commercialisant cette solution, 

comme sur Paris ou Lyon
2
. 

Ces solutions permettent de satisfaire des déplacements courts en ville à l’instar des transports en 

communs. Une réelle volonté des municipalités a fait éclore à nouveau un peu partout en France de 

nouveaux tramways 
3, 4 et 5

 reprenant du service après les chocs pétroliers des années 70 et reprenant 

un essor véritablement à partir de 1985 à Nantes et implanté maintenant dans 26 villes et totalisant 

plus de 660 km dans des cadres vert aménagés souvent sur des pelouses. Ces solutions de moyens de 

transports seront d’autant plus utilisés que l’information des horaires sera facilement accessible aux 

usagers, fiables, avec le moins d’interruptions au niveau du service et interconnectés entre eux. Leur 

automatisation sur un réseau propre serait une solution qui permettrait de rendre acceptable le 

bannissement de la voiture des centres villes
6 et 7

.  

Pour compléter cette offre de moyens de transport sur des distances courtes, il faut ajouter 

l’autopartage. Il permet d’utiliser de façon optimale un véhicule en minimisant les temps où il est 

stationné. D’après le site internet de l’ADEME
8
, ce système est encore largement sous utilisé mais 

avec un potentiel très important. Chaque voiture en autopartage permet de remplacer 9 voitures 

personnelles et 8 places de stationnement, réduisant ainsi le temps nécessaire à trouver une place, 

part du trafic urbain estimé à 10% du trafic total. 

Après ce tour d’horizon succinct des méthodes de transports alternatifs mais surtout utilisables en 

ville permettant de mettre en place les infrastructures indispensables, il faut maintenant considérer 

d’autres besoins nous obligeant à faire des déplacements sur des distances plus longues. 

Pour satisfaire ces besoins, que ce soit à titre personnel ou professionnel, plusieurs moyens de 

transports vont s’opposer. Tout d’abord, l’avion semble indispensable pour les distances les plus 

longues surtout pour une question de rapidité. Ces déplacements à eux seuls remettent en cause la 

cible de réduction de notre empreinte du facteur 4, à l’horizon 2050, indispensable pour revenir aux 

objectifs signé lors des accords de Kyoto
9 et 10

.  

Pourtant des solutions technologiques sont en cours d’évaluation pour en diminuer les coûts 

énergétiques comme l’utilisation du solaire ou par exemple des vols orbitaux
11 et 12

. 

Pour des trajets plus modestes, deux moyens de transports principaux s’opposent, le train et la 

voiture. 

De par son mode d’alimentation et son caractère de transport en commun, le train possède une 

longueur d’avance. Pourtant, cette efficacité énergétique n’entame que peu l’intérêt pour la liberté 

offerte par la voiture autant par le choix de lieu de destination que par le choix des horaires. 



Il vient donc naturellement de se poser la question suivante. Comment faire pour réduire son 

empreinte et diminuer les pollutions qu’elle engendre ?  

La première réponse qui vient à l’esprit concerne la source d’énergie utilisée. Le moteur électrique 

avec de nombreux modèles pour la majorité des marques (iOn, C-zéro, Zoé, Volt, Lief, …) mais aussi 

des prototypes comme celui d’une moto électrique
13

. Mais la question de l’énergie électrique reste 

de savoir comment elle est obtenue car s’il est nécessaire de remettre en marche des centrales au 

charbon pour la produire, le gain n’est pas évident. 

Une partie de la solution est donc assurément, comme cela est détaillé sur le site de l’ADEME
8
 

d’améliorer l’efficacité intrinsèque en améliorant en premier lieu le poids par l’utilisation de 

matériaux composites provenant de la recherche fondamentale de la chimie comme avec des 

matériaux plastiques
14

 ou de la mécanique et l’organisation de la matière
15

. On voit déjà se 

commercialiser des véhicules qui sans rien concéder à l’équipement toujours riche permet de faire 

des gains de masse de l’ordre de 150 kg
16

.  

Le deuxième axe de gain consiste dans une motorisation plus performante par l’effet downsizing et 

revenant à des moteurs à trois cylindres effet renforcé par les gains en poids réalisés sur la structure. 

L’amélioration de l’efficacité de la motorisation peut encore être augmentée par des mécanismes 

annexes éliminant au maximum les pertes. Cela constitue le troisième axe. On peut citer ici le Stop-

and-Start récupérant l’énergie du freinage, coupant le moteur à l’arrêt et la réutilisant pour 

redémarrer ou encore la technologie « Hybrid’Air » permettant de stocker l’énergie produite en 

surplus par le moteur sous forme de fluide sous pression pour la réutiliser lors de pauses du 

moteur
17

. Une autre innovation en cours d’industrialisation que l’on peut citer ici est celle de 

Michelin sur un moteur électrique contenu dans une roue
18

.  

Cette innovation me permet de faire la transition vers le quatrième axe concernant les pneus dont 

les basses consommations permettent de gagner en efficacité de même qu’un sous-gonflage. Le 

sous-gonflage du parc français estimé à 10% entraine une surconsommation de 2%
8
. Cet effet de 

surconsommation par une mauvaise utilisation se retrouve aussi sur les clim de l’ordre de 25% à leur 

utilisation optimale. 

Ces éléments nous montrent que nous ne sommes pas encore arrivés au bout des progrès 

techniques permettant de poursuivre les réductions des rejets d’émissions polluantes comme le 

montre le plus récent record, mais sûrement pas le dernier permettant de descendre à 82 g CO2/km 

pour une berline
19

. 

En plus de baisser la consommation des moteurs, il faut ajouter les innovations consistant à éliminer 

les émissions de gaz et particules nocives par des systèmes de filtres à particules déjà bien connus 

pour piéger les particules fines des moteurs diesel ainsi que le tout nouveau SCR permettant de 

répondre à la norme Euro6 visant à faire passer les limites autorisées d’émission de NOx de 180g à 

80g
20

. 
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