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Monsieur le Député Philippe Plisson, dans sa question écrite n°102038, soulève la question 
relative au choix d’une méthode appropriée pour contrôler le caractère effectif du 
covoiturage, dans le contexte prospectif d’un accès des covoitureurs à des Voies Réservées 
(VR) sur le réseau structurant d’agglomération.   
 
En souhaitant qu’une réponse à la QE lui parvienne avant les législatives, cette note expose 
nos dernières réflexions qui visent à résoudre un point controversé : en cas de mise en 
œuvre d’un système de contrôle/sanction automatisé de la circulation sur la VR, convient-il 
que la méthode de contrôle du covoiturage repose sur l’emploi d’équipements homologués 
tels les radars infra-rouge qui dénombrent les personnes dans l’habitacle de la voiture ? ou 
bien celui de la voie déclarative, que les covoitureurs seraient tenus d’appliquer, en 
souscrivant un abonnement à un service d’attestation de covoiturage auprès d’un prestataire 
agréé par le ministère de l’intérieur ?   
 
Ce sujet a été étudié dans le rapport établi par la DGITM, remis au Parlement comme prévu 
par l’article 56 de la loi pour la transition énergétique. L’extrait de ce rapport qui expose 
l’analyse et les conclusions est joint en annexe A.   
 
Mult arguments ayant été échangés sans pouvoir trancher la question, et parce que la 
« Preuve de trajets covoiturés » fait actuellement l’objet d’une étude au sein de la 
Communauté de la Fabriques des Mobilités, nous y revenons en faisant le constat suivant : 
 
Si la question ne peut être clairement tranchée sans méconnaître les arguments de chacun, 
ce n’est pas parce qu’il y a un loup, c’est parce qu’il y a deux bergers :  
 
 l’un veille à ce que l’infrastructure publique, lorsqu’elle est en état de thrombose, puisse 

néanmoins servir au plus grand nombre d’usagers. Il s’agit, dans le périmètre d’impact de 
la section autoroutière en VR, de maximiser le flux de personnes kilomètres par heure.  
Favoriser, par la VR, les conditions de circulation pour les véhicules transportant plusieurs 
personnes à bord peut contribuer à atteindre cet objectif et conduit alors à une formulation 
simple de la réglementation, par application directe de la définition légale du covoiturage, 
et en conformité avec l’état de l’art international : « 2+ » ou « 3+ » : il suffit de compter les 
personnes dans les voitures.  

 
 l’autre veille à ce qu’à mobilité constante celle-ci émette le moins possible de CO2 et de 

polluants de l’air. Ce berger-ci sera assuré que le covoiturage répond à ce motif 
environnemental, non pas parce qu’une voiture, à tel point de contrôle et à telle heure, 
contient plusieurs personnes, mais, selon les conclusions chiffrées présentées en annexe 
B, parce que cette voiture est celle d’une personne qui entre dans la catégorie des 
usagers du covoiturage régulier. Dans ce cas, l’unité pertinente n’est pas le nombre de 
personne à bord à tel point et à tel moment, mais plutôt le nombre de trajets covoiturés et 
le nombre moyen de personnes durant ces trajets, sur une profondeur mensuelle ou 
trimestrielle. La solution appropriée est alors celle de l’attestation de covoiturage. 

 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-102038QE.htm


Sans qu’il nous paraisse nécessaire de hiérarchiser ces deux motifs :  maximiser l’usage du 
bien public routier ou minimiser les nuisances de ce même usage, nous soumettons la 
proposition de prendre les deux en considération, en concevant la réglementation ainsi : 
 
«  sont autorisés à circuler sur la voie réservée les voitures dont l’habitable contient plus 
qu’une (ou deux) personne(s) OU dont le certificat d’immatriculation est établi au nom d’une 
personne physique présentant une attestation dématérialisée de covoiturage régulier en 
cours de validité, établie par un prestataire agréé par l’Etat » 
 
Dans un cadre expérimental et sous réserve d’avis favorable de la DACG, seraient alors 
punis d’une amende de 4ème classe, les automobilistes qui circuleraient seuls sur la VR ET  
ne présenteraient pas d’attestation de covoiturage régulier.  
 
NB : la présentation, aux services de contrôle/sanction de la circulation (et du 
stationnement), d’attestations dématérialisées de covoiturage régulier, en réponse aux 
requêtes informatiques à partir du numéro de la plaque de la voiture, est l’objet de la 
candidature PVe-COV à l’Appel à Projets  « Démonstrateurs Industriel pour la Ville Durable » 
du ministère de l’environnement, en cours d’examen.   
 
Souhaitant que l’examen de cette proposition de conception réglementaire permettra de 
concilier les points de vue des deux bergers, et de répondre à Monsieur Philippe Plisson, 
Député…  
 
 
 
 
  
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANNEXE A 
 
 
 
 

Extrait du Rapport  
« Réserver des voies  

Sur les axes structurants des  
agglomérations  

pour améliorer la mobilité quotidienne et 
favoriser la  

transition énergétique » 
 

ref ; Art 56 loi TECV 
 

Juillet 2016 
 
 

§ 3.3.2.1.  Les spécificités du contrôle du covoitu rage 
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ANNEXE B : calcul des émissions CO 2 évitées par le 
report modal vers le covoiturage domicile-travail 

 
 

Emission CO 2 annuelle par personne des trajets domicile-travail  
effectués seul à raison de 3 jours par semaine 

A 
Distance moyenne des trajets  
domicile-travail lorsqu’ils  
sont covoiturés (km) 

20,6 
Sources : données de l’ENT 2008  
puis extraction de données par l’IFFSTAR/DEST 
correspondantes au profil des covoitureurs  

B Nbre de trajets par jour  2 Valeur d’usage 

C 

 
Nbre d’aller-retour par  
semaine où le trajet est  
covoituré 

3 

Source : ENT 2008, les personnes qui  
ont déclaré covoiturer leurs trajets domicile-travail  
indiquent le faire plusieurs fois par semaine.  
Nous prenons l’hypothèse basse que plusieurs fois 
sur 5 jours correspondent à 3 jours. 1 2 

D 
Nombre de semaines  
travaillées par an 45 

52 semaines par an 
moins 5 semaines de congés payés  
moins 2 semaines (stage, absentéisme, missions…)

E Emission kilométrique  
de CO2 (grCO2/km) 160 Valeur en baisse au rythme de renouvellement  

du parc roulant 

F 
Masse totale de CO 2 émise par  
automobiliste par an sur 3/5  
des jours travaillés (kilogramme)  

890 
 

 
F = A*B*C*D*E/1000 

 
Emission CO 2 annuelle par personne des trajets domicile-travail   
effectués en covoiturage à raison de 3 jours par se maine 

G 
Distance moyenne  
des trajets domicile-travail  
lorsqu’ils sont  covoiturés (km) 

 
20,6 

idem A 

H Nbre de trajets par jour  2 idem B 

I Nbre d’aller-retour par semaine  
où le trajet est covoituré 3 Idem C 

K Nombre de semaines  
travaillées par an 45 idem D 

L Emission kilométrique  
de CO2 (grCO2/km) 160 idem E 

M Nbre moyen de personnes par  
équipage de covoiturage dom.-trav.  2,6 Source : Etude ADEME 3 

N Masse moyenne  
d’une personne (Kg) 62  Honneur aux dames ☺ 

O Surcharge de l’équipage   
(Kg) 100 O= N * (M-1) 

P 
Surconsommation  
pour O Kg de charge  
supplémentaire (%) 

10 
Source CCFA : règle métier appliquée par les  
constructeurs et équipementiers 
dans la conception automobile 

Q 

Masse totale de CO 2  
émise par covoitureur  
par an sur 3/5  
des jours travaillés  
(kilogramme)  

377 

 
Q = G*H*I*K*L*(1+P%)/M/1000 

 
                                                
1 http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/etude_nationale_covoiturage_courte_distance-
leviers_action_et_benchmark.pdf 
 
2 page 211 § 1.2.4. 
3 page 211 § 1.2.5. 
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Selon ces calculs, un covoitureur régulier émet en moyenne 890 – 377 = 513 Kg CO2  de moins qu’un 
« autosolliste » 
 
Cependant on ne peut pas dire que le report modal vers le covoiturage domicile-travail , stimulé par 
une politique réglementaire incitative au covoiturage, correspond à une réduction de 513 Kg CO2 par 
covoitureur.  
 
En effet, plusieurs études4 ont fait ressortir qu’avant d’utiliser régulièrement le covoiturage, ceux  qui  
utilisaient non pas la voiture en solo, mais les transports en commun, représentaient, selon les 
territoires, de 5% à 20% des covoitureurs. Le motif principal de ces reports modaux est 
vraisemblablement le gain de temps pour un coût abordable.   
 
Nous optons donc dans nos calculs pour une estimation par défaut de la masse d’émissions de CO2  

évitées par covoitureur : 
 
a) en retenant un pourcentage prudent, assurément par excès, de report modal de 40% depuis les 

transports en commun 
 
b) en considérant que les émissions kilométriques de CO2, en transports en commun,  
    ne dépendent pas du nombre de personnes transportées. 
 
En l’état actuel du parc roulant, une estimation pr udente de la masse de CO 2 , et polluants de 
l’air associés, évitée en moyenne par covoitureur d omicile-travail est donc, au minimum, de 
513 * (100% - 40%)  = 308 KgCO 2 par an. 

                                                
4 cf Etude ADEME (nbdp 7) page 213 § 1.3.1 



 
Depuis quelques années maintenant, la puissance publique, essentiellement au niveau du 
département et du bloc communal, a entrepris de faciliter la pratique quotidienne du covoiturage, 
notamment en aménageant l’espace public par le déploiement d’aires de covoiturage.  
 
En ce début 2017, deux expérimentations sont engagées qui franchissent la ligne entre les actions 
qui facilitent le covoiturage et celles qui ont vocation à l’inciter par voie réglementaire :  
- une voie de circulation réservée a été ouverte aux covoitureurs, sur la commune de Mérignac 
- à compter du 18 avril et jusqu’au 30 juin, le Conseil départemental de l’Essonne offre aux 

covoitureurs 50.000 trajets à raison de 10 €cts par kilomètre. 
 
Comme ces mesures incitatives ciblent le segment de la mobilité quotidienne, notamment celui des 
déplacements domicile-travail, et que sur ce segment le report modal de l’autosollisme vers le 
covoiturage correspond à une réduction d’émissions prudemment estimée à 300 Kg CO2 / an en 
moyenne (cf. annexe en pj) et des polluants de l’air associés, on peut dire que la ligne franchie est 
une ligne verte.  
 
Considérant les enjeux en matière d’environnement et de transition énergétique, ainsi que les 
enjeux d’élargissement de l’accès à l’emploi et de récupération de pouvoir d’achat, la majorité des 
start-up françaises du covoiturage a pris l’initiative de former le GIE PVe-COV pour mettre leur 
savoir-faire à disposition de la puissance publique, en proposant un outil standardisé de contrôle du 
covoiturage afin que les acteurs publics puissent instruire l’éligibilité des covoitureurs à bénéficier de 
l’ensemble des mesures réglementaires incitatives que préfigurent les deux expérimentations en 
cours. 
 
Le GIE PVe-COV saisit en outre l’opportunité de la réforme de décentralisation du stationnement 
payant, en tant que levier d’une meilleure organisation de la mobilité, pour que les communes 
puissent ajouter une mesure incitative supplémentaire : une tarification différenciée voire la gratuité 
de la redevance de stationnement, et/ou l’installation de places de stationnement réservé en voirie 
publique, pour une nouvelle catégorie d’usagers : les covoitureurs ; là où la tension est forte entre la 
demande et l’offre de stationnement.  
 
Remarque : la meilleure place de stationnement des voitures qui convergent le matin vers les 
centres urbains, pour y stationner toute la journée de travail, ne se trouve pas en ville mais 
préférentiellement en périphérie, sur les P+R. Aussi est-il prévu que le rôle des membres du GIE 
puisse être étendu, en partenariat avec l’Autorité organisatrice de la mobilité, à une prestation de 
conseil individualisé du covoitureur dont ils connaissent les besoins de déplacement, en l’informant, 
le cas échéant, des gains qu’il pourra trouver ( en coût ou en temps ) à opter pour un itinéraire 
multimodal en laissant sa voiture sur des aires de covoiturage aménagées sur ces P+R 
 
Dans le cadre de conventions qui pourront être passées entre les collectivités territoriales1 et les 
membres du GIE, celui-ci met à disposition des services de contrôle public un serveur d’attestations 
dématérialisées de covoiturage interrogeable notamment par le N° d’immatriculation du véhicule et 
basé sur les travaux collectifs réalisés au sein de la Fabrique des Mobilités. 
 
Le projet PVe-COV a été présenté au ministère de l’environnement le 17 mars, en réponse à son 
’Appel à Projets « Démonstrateurs Industriels pour la Ville Durable ». Les manifestations d’intérêt de 
collectivités territoriales qui pourront compléter celle de la Ville de La Rochelle seront prises en 
considération pour évaluer la candidature. Dans ces conditions, l’exécutif de Grenoble Alpes 
Métropole / SMTC est sollicité pour exprimer son soutien au projet. 
 

                                                 
1 y compris l’Etat concernant les projets de voies réservées sur autoroutes non concédées ou la gestion des 
infractions pénales pour stationnement gênant (places réservées aux covoitureurs) qui ne sont pas, à ce 
stade, incluses dans la réforme de décentralisation.   

Note de synthèse sur le projet PVe-COV  
Candidat à l’Appel à Projets « Démonstrateurs Industriels pour la Ville Durable » 
du ministère de l’environnement.                         9 avril 2017 
 


