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L’automobile individuelle  
dans l’impasse 

 
 

 



 

Les véhicules hybrides 

L’hybride 
classique 

= Bimotorisation thermique-électrique 
Une faible réduction des consommations d’énergie 
Cher à l’achat et à l’entretien car deux moteurs 
Faible avantage, économique surtout sur les trajets urbains et périurbains 
 

L’hybride 
rechargeable 

= Intermédiaire entre voiture thermique et électrique 
 Batterie rechargeable au domicile 
Une faible réduction des consommations d’énergie 
Cher et contraignant, difficile à rentabiliser 
 

 



 

Les véhicules à moteur électrique 

Les véhicules  
électriques 

Un bilan environnemental positif, mais médiocre : 
 une pollution déplacée et moins de bruit à faible vitesse 
Une autonomie encore insuffisante, mais qui devrait encore s’améliorer 
Adaptée surtout aux petits trajets fréquents, urbains et périurbains 
 

Les véhicules  
à hydrogène 

La fabrication d’hydrogène réclame énormément…  
soit d’électricité, soit d’hydrocarbures 
Une pollution déplacée sauf si l’électricité est verte 
Pas rentable avant longtemps  

 



 

Des véhicules autonomes… très dépendants 

De l’environnement Pour arriver au niveau ultime d’automatisation (le niveau 5) 
– Équiper la route de capteurs 
– Équiper les piétons et cyclistes de capteurs ! 
 

Du respect  
du code de la route 

Pour des raisons de responsabilité juridique en cas d’accident  
> Obligation de rouler lentement,  
 et de respecter les piétons et cyclistes 

 
> Des sites propres  
 indispensables 
 et qui seront, en ville,  

réservés à des transports  
publics autonomes 

 



 

Un bilan médiocre selon l’analyse du cycle de vie du produit 

Une dérive 
inquiétante 

Des voitures de plus en plus lourdes 
 2 fois plus lourdes aujourd’hui que dans les années 1950 
Des véhicules sollicitant de plus en plus les matériaux 
 et donc plus difficiles à recycler 
Des processus de production de plus en plus mondialisés 
 générant plus de transport 
Des émissions de CO2 et des pollutions qui ne se limitent pas  
 à l’usage des véhicules 
Déjà 1,2 milliard de véhicules, le double en 2050 ? 
 

D’où le constat 
 

Les solutions qui ne remettent pas en cause le système automobile 
ne réduisent pas assez les nuisances de l’automobile 
et consomment beaucoup trop de ressources non renouvelables 
 

Conséquence Il faudra développer les solutions frugales 
 
 



 

Les transports publics,  
l’autopartage et le covoiturage : 

des solutions importantes mais limitées 



 

Les transports publics 

Les avantages Importants quand ils sont très utilisés 
Mais faibles ou inexistants quand ils sont peu utilisés  
 en bout de ligne, en périphérie et hors heure de pointe 
En-dessous de 10 voyageurs par bus, les bus ne sont pas vertueux 
 Ex : 17 voyageurs, en moyenne dans un bus en Île-de-France 
 

Quelques  
inconvénients 

– Attentes, aléas 
– Inconfort à l’heure de pointe  
– Lenteur en cas de faible fréquence, correspondances, détours… 
 

Bilan  Une bonne solution dans les zones  
 denses des grandes villes 
Plus discutable en périphérie  
 et dans les villes moyennes 

 



 

L’autopartage 

Principal avantage : la démotorisation, mais bien distinguer 
 
L’autopartage  
en boucle 

Selon les études 
– Une voiture partagée remplace  
 6 à 9 voitures particulières  
 et libère 5 à 8 places de stationnement 
– Un usager fait presque deux fois moins de km qu’avant 
Mais possible seulement dans les grandes agglomérations 
où des alternatives à la voiture individuelle existent 
 

L’autopartage  
en trace directe 
(type Autolib’) 

– Une voiture partagée remplace 3 voitures particulières  
 et ne libère presque pas de places de stationnement 
 car des places vides nécessaires pour la régulation 
– Un usager fait un peu moins de km qu’avant 
Bref, un luxe coûteux et peu efficace  
(cf. l’échec d’Autolib’) 

 



 

Le covoiturage sur courte distance 

Un avantage évident Division des externalités négatives de l’automobile 
par le nombre d’occupants 
 

De nombreux freins La voiture = sas de décompression entre travail et famille 
 > Difficile de partager ce moment tranquille avec d’autres 
Une heure de retour souvent aléatoire 
 > Des sécurités nécessaires,  
  mais coûteuses (taxi…) 
Une mise en relation de l’offre et de la demande complexe 
 > Parvenir à une masse critique 
Un partage des frais peu clair 
… 

 
 Deux  

formes 
– Le covoiturage classique  
 avec appli de mise en relation des gens + paiement 
– L’autostop organisé (Rézo Pouce…) :  
 pas d’appli, ni de paiement 
 juste des points d’arrêt et des cartes de membre 



 

La mobilité frugale : 
des solutions d’avenir 

 



 

Des microvoitures électriques 

Vitesse limitée (≈ 50 km/h) 
Légères (< 100 kg) 
1 ou 2 places, 3 ou 4 roues 
Avec protection (amovible) 
 contre les intempéries 
Mode en général passif 
 
 
 
 
 

Électrique 
et à pédales 



 

Les VAE (vélos à assistance électrique) 

Une norme 
européenne 
 

– Il faut pédaler pour avoir l’assistance 
– 25 km/h maximum  
– 250 Watts maximum  NB : Un cycliste moyen développe 100 W 
           Un coureur non dopé en montagne, 400 W 
Assimilés à des vélos => pas besoin de casque, ni d’assurance 
 

Avantages  – Distances parcourues doublées 
– Côtes possibles, vent moins gênant 
– Transport de charges lourdes plus aisé 
– Démarrages plus faciles 
– Coups de fatigue effacés… 

 
Report modal Environ 10 % des nouveaux cyclistes sont d’anciens automobilistes 

Environ 50 % des usagers de VAE sont d’anciens automobilistes 
 dont la moitié des retraités qui abandonnent leur 2e voiture 
 

Essor rapide + 30 % par an depuis 10 à 15 ans dans tous les pays occidentaux 



 

Les speed pedelecs 

Une norme 
européenne 

– Pas nécessaire de pédaler 
– 45 km/h maximum  
– > 250 Watts 
= Cyclomoteurs  
 => + de 14 ans – permis AM  
 immatriculation – assurance  
 casque – gants – rétroviseur 
 pistes cyclables interdites 
 

Avantages Utiles en grande périphérie  
 sur des distances de 10 à 20 km 
Pas de bruit 
Moindre pollution  
 

Inconvénients Mais danger supplémentaire liée à la vitesse 
Faut-il les autoriser sur les pistes cyclables ? 

 
 



 

Les deux-roues électriques ? 

NB : des modes passifs 
 
Les motos  
électriques 

Mêmes problèmes que  
 pour les voitures électriques 
Risque d’accident très élevé 
 car vitesse élevée 
 poids important 
 accélérations énormes 
 

Les scooters 
électriques  
< 50 cm3 

= Cyclomoteurs 
 45 km/h maximum… 
Risque d’accident élevé 
 

À noter Un certain succès des scooters 
 en libre-service 
Les deux-roues thermiques 
 interdits dans les villes chinoises  

 



 

Pour transporter  
des marchandises à vélo 

 
 
 

Biporteur 

Cargocycle 

Triporteur 
Plateau de transport 

300 kg 
 

Remorque 

Caddy 
 pour  
  vélo 

Sacoches 

Panier 



 

Pour transporter des personnes à vélo 

 
 

Triporteur pour enfants 

Vélo familial 

Vélo bus scolaire 
pour 8 enfants  

Cyclotaxi 
(rickshaw) 

Siège 
pour 

enfant 



 

Les vélomobiles et vélos couchés           

Des vélos très aérodynamiques : 30 km/h sans forcer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vélo couché 

Vélomobile  
deux places 

Vélomobile trois roues 

Vélomobile quatre roues 

144.17 km/h 
record du monde 

en vélomobile 



 

   Les handicycles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vélo pousseur 

Tricycle 

Handbike 

Tandem 

Fauteuil 
électrique 



 

Les engins de déplacement personnels 

Peu sûrs Freinage insuffisant 
Empattement réduit 
Petites roues ou instabilité 
 

Inconfortables Position debout 
 
 
 
 
 
 
 

Trottinette 
électrique 

Rollers 

Skateboard 

Hoverboard Monoroue 

Gyropode 



 

L’intermodalité vélo - transports publics 

Une solution 
concurrentielle 

Souvent aussi rapide ou plus que la voiture 
Beaucoup moins coûteuse que voiture + TC 
 pour les ménages comme pour la collectivité 
Faible consommation d’espace des parcs vélos 
Pas de risque d’étalement urbain 

 
 
 
 
 

Parc vélos  
d’Ottignies 

Vélo pliant 



 

Le potentiel des déplacements à vélo 

L’importance  
des petits  
déplacements 

La moitié des déplacements sont < 3 km 
Près des 2/3 des déplacements sont < 5 km 
La voiture utilisée majoritairement dans tous les déplacements > 1 km 

(source : enquêtes ménages déplacements) 
 

Quelques études 
sur le potentiel 
cyclable 

Attention : méthodologies variées, résultats non comparables 
50 % des déplacements réalisables à vélo à Montréal  

(Godefroy et Morency 2012) 
49 % des déplacements réalisables à vélo dans l’agglomération lilloise  

(Palmier 2012) 
43 % des déplacements réalisables à vélo dans les agglos françaises 

(Base unifiée des enquêtes déplacements, Rabaud 2016) 
25 % des déplacements actuels effectués dans le Grand Londres 
 « pourraient raisonnablement être faits habituellement à vélo » 

(Transport for London 2010) 
14 % au moins des déplacements réalisables à vélo en Île-de-France 

(Éloy et Derré, 2014) 
 



 

Redonner de la cohérence 
aux politiques de déplacements urbains 

 



 

Hiérarchiser les modes de déplacement 

 

Constat En cas de libre concurrence, les plus forts gagnent 
Or ils produisent beaucoup d’externalités négatives 
 

D’où le 
principe 

Priorité aux plus faibles et aux plus urbains 
 1. Les piétons 
 2. Les cyclistes 
 3. Les usagers des transports publics 
 4. Les automobilistes 
 

Rappel Les piétons et les cyclistes sont au fondement  
de l’urbanité  

(Jacobs, 1961 ; Paquot, 2009 ; Gehl, 2013) 
 

Objectif Un nouvel équilibre à trouver entre les modes  
Car le « tout modes actifs » n’est pas viable 

La hiérarchie des modes préconisée à Mexico 

   



 

Poursuivre les politiques de modération de la circulation automobile 

Pays-Bas 1970… Ségrégation des circulations sur les artères  
Intégration des circulations dans les quartiers limités à 30 km/h 
 Dès 2000 : 80 % du linéaire de voirie urbaine en zone 30 
 

Italie 1970… Zones à trafic limité (ZTL) dans les centres (historiques) 
Principe : interdites aux véhicules motorisés, sauf ayant droits 
 Ferrare (1969), Bologne (1984), Milan (1999)… 
 

Allemagne 1980… Modération de la circulation (Verkehrsberuhigung) 
Principe :  généralisation des zones 30, sauf sur les grands axes 
 Hambourg, Cologne, Berlin, Munich… 
 

Royaume-Uni 1990… Traffic calming, après l’époque Thatcher 
 

France 1990… 50 km/h en ville + zone 30 + aire piétonne dans code de la route 
Lignes de tramway gênant le trafic automobile  
Reconquête des espaces publics 
Zone de rencontre dans le code de la route… 



 

Développer une approche systémique, omnimodale 

Au moins 6 modes  
de déplacement  
à prendre en compte 
(+ livraisons…) 
 
 
Rond blanc : situation initiale 
Rond gris : situation finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : flux nets 
+ entrants / sortants 
+ intermodalité 
+ multimodalité… 



 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 5 à 10 % par an 
depuis 10 à 30 ans 

Évolution de l’usage du vélo 
dans les grandes villes américaines 

Évolution de l’usage du vélo  
dans quelques villes européennes 



 

Les quatre cercles vertueux du système vélo dans les grandes villes occidentales 

En se développant, le système vélo engendre quatre cercles vertueux 
qui se renforcent mutuellement : 
 
Un effet de parc Plus il y a de vélos, plus l’offre s’étoffe  

et peut être adaptée à la diversité des usages 
 

Un effet de réseau Plus le réseau est dense et maillé,  
plus il devient efficace et attractif  
 

Un effet de club  Plus la communauté des cyclistes s’agrandit,  
plus elle accroît son pouvoir d’influence 
 

Un effet de sécurité Plus il y a de cyclistes,  
plus ils sont en sécurité 

(Héran 2018) 
 
 
 
 



 

Conclusion 

 
 

La mobilité frugale n’est pas un retour en arrière 
 

Elle repose sur un foisonnement d’innovations low tech 
 

Il faut travailler sur l’imaginaire des nouvelles mobilités 
 
 
 
 

Merci de votre attention 


