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Fiche n°7. Réduire les émissions de CO2 – voitures et transport public 
 
Les  voitures  individuelles  sont  la  principale  source 
d’émissions de CO2 imputables au transport car elles 
consomment  énormément  de  carburant  par 
passager.  La  solution,  c’est  donc  de  délaisser  la 
voiture au profit des bus et des trains. 
     
Les bus dégagent en moyenne environ moitié moins 
de CO2 que  les voitures par passager au kilomètre. 
Ce  taux  varie  selon  la  conception  du  bus, mais  est 
surtout fonction du taux de remplissage moyen.  
   
En Espagne, chaque bus  transporte en moyenne 27 
passagers,  contre  9  au  Royaume‐Uni.  Celui‐ci 
enregistre  donc  des  émissions  par  passager  au 
kilomètre trois fois supérieures à celles de l’Espagne.  
   
Si  les  automobilistes  se  tournent  vers  les  bus,  les 
émissions par passager diminueront de moitié. Si on 
double le taux de remplissage des bus, les émissions 
seront  réduites  de  75%  par  personne  au  total. 
Modifier  la  conception  du  bus  peut  entraîner  une 
diminution  totale  de  85%.  Basculez  le  bus  sur 
électricité  renouvelable,  et  vous  diminuez  d’au 
moins 95% les émissions par passager. 
 
Bus 
Dans beaucoup de pays,  le passage aux bus peut se 
faire  rapidement  et  aisément.  Les  routes  existent, 
contrairement à certains pays en développement, où 
les  infrastructures  devront  être  construites  ou 
améliorées, ce qui donnera  l’occasion de mettre sur 
pied des systèmes de bus rapide, avec des voies en 
site propre et des gares, comme pour les trains.  
   
Mais  souvent,  il  suffit d’acheter  les bus, de  former 
les  chauffeurs  et  d’ouvrir  le  service,  ce  qui  ne 
nécessite pas plus de 12 mois.  
   
Placez 40 passagers dans un bus, et vous retirez 20 à 
30  voitures de  la  circulation.  Les bus peuvent alors 
circuler plus rapidement, et vous créez des emplois. 
   
Mais il faut également rendre les bus plus attrayants 
que  la  voiture.  Ce  qui  signifie  qu’ils  doivent  être 
propres,  chauds en hiver,  frais en été,  fréquents et 

ponctuels, de jour comme de nuit, et avec un réseau 
étendu. Plus  les bus  sont nombreux, plus  cela  sera 
facile.  
 
La  meilleure  manière  d’augmenter  le  nombre  de 
passagers de chaque bus, c’est d’augmenter  le taux 
de  remplissage  général.  Si  plus  de  personnes  se 
tournent vers les bus, chaque bus sera plus rempli et 
la fréquence sera plus élevée.  
   
Pour  être  attrayants,  les  bus  doivent  aussi  être 
rapides  et  bon marché.  Ils  seront  plus  rapides  s’ils 
circulent en site propre. Des rues réservées aux bus 
feront une nette différence. L’idéal serait de rendre 
les  trajets  bien  plus  courts  qu’aujourd’hui,  pour 
économiser du temps et du stress aux passagers.  
   
Mais  il  ne  suffit  pas  d’améliorer  les  transports 
publics :  il  faut  aussi  décourager  l’utilisation  de  la 
voiture. Sinon, puisque les bus sont remplis et qu’il y 
a moins d’encombrements,  l’on pourrait être  tenté 
de reprendre la voiture. Des rues réservées aux bus, 
et des bus express en ville, changeraient la donne.  
   
Des  tarifs  réduits  seraient  également  un  facteur 
capital.  À  long  terme,  l’idéal  serait  la  gratuité  des 
transports  publics.  Bien  entendu,  ceux‐ci  ne  sont 
jamais  réellement gratuits.  Il  faut bien  les  financer. 
Mais cela peut se faire de la même manière que l’on 
finance  les  écoles :  chacun  paie  des  impôts  pour 
l’enseignement,  même  les  riches  qui  scolarisent 
leurs  enfants dans des  écoles privées. De  la même 
manière,  les  automobilistes  verseraient  des  impôts 
pour financer les bus. 
   

Mais  rien que  la gratuité pour  les personnes âgées, 
les enfants et les handicapés serait déjà un grand pas 
en avant. Et si  les prix diminuent pour tous,  les bus 
seront de plus en plus remplis. Le nombre moyen de 
passagers augmentera, et les émissions chuteront. 
   
Les  améliorations  techniques  des  bus,  la  formation 
des chauffeurs et l’utilisation de bus hybrides, feront 
également  une  différence.  Mais  les  changements 
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déterminants seront l’utilisation accrue des bus, plus 
de passagers, des sites propres et des tarifs réduits.  
 
Trains 
Les  trains  dégagent  encore moins  d’émissions  que 
les  bus.  Une  locomotive  utilise  principalement  son 
énergie  pour  pousser  l’air  devant  elle.  Les wagons 
suivent dans  le sillage, comme  les coureurs du Tour 
de France. Les trains sont longs, et se déplacent avec 
moins de friction, parce que les rails et les roues sont 
fabriqués dans le même matériau – l’acier.   
   
Cependant,  il faut plus d’énergie pour construire  les 
wagons  et  les  voies,  alors  que  les  routes  existent 
déjà  (mais  pas  dans  tous  les  pays)  et  que  plus  il  y 
aura  de  bus,  plus  elles  seront  dégagées.  Dans  la 
pratique,  les  émissions  des  trains  sont  donc 
similaires  à  celles  des  bus  –  près  de  la moitié  de 
celles des voitures individuelles. 
   
Dans les trains aussi, le nombre de passagers fluctue. 
En  France,  un  train  compte  en  moyenne  183 
passagers. Au Royaume‐Uni, 95.  Si  le Royaume‐Uni 
enregistrait  la même  moyenne  que  la  France,  ses 
émissions seraient deux fois inférieures. 
   

Comme pour  les bus,  l’augmentation du nombre de 
passagers  passe  par  une  amélioration  des 
fréquences,  des  trains  et  quais  plus  longs  et  des 
services  fiables.  Et  surtout,  des  tarifs  réduits  et  la 
gratuité pour certains passagers ou pour tous.  
   
Les  trains  présentent  trois  grands  atouts :  ils  sont 
plus  rapides,  plus  faciles  à  électrifier,  et  ont  les 
faveurs des passagers par  rapport  au bus. Mais  les 
bus sont plus flexibles, et des lignes peuvent s’ouvrir 
instantanément.  Tandis  que  la  construction  d’une 
nouvelle voie ferroviaire prend du temps.   
   
Le  passage  aux  transports  en  commun  créera  de 
nombreux emplois. Prenons  l’exemple d’un pays où 
deux tiers des trajets s’effectuent en voiture. Arrivez 
à  un  tiers  de  trajets  en  voiture  et  à  deux  tiers  de 
transports en  commun,  et  vous doublez  le nombre 
d’emplois dans les bus et les trains.  
 
Services intégrés 
La  solution  n’est  cependant  pas  d’organiser 
parallèlement des lignes de train et de bus séparées, 

mais d’intégrer les services, ce qui signifie de bonnes 
correspondances entre bus ou entre bus et trains.  
   
Cette  intégration encouragera aussi  la marche et  le 
vélo. Le vélo est bon pour  la santé. Mais même une 
courte marche quotidienne de et vers  l’arrêt de bus 
fait perdre du poids et prolonge l’espérance de vie. 
   
L’obésité  fait  des  ravages  partout  dans  le monde. 
Aux États‐Unis bien sûr, mais  le phénomène s’étend 
à  l’Europe et à  la Chine. Première cause d’obésité – 
plus encore que les nouvelles habitudes alimentaires 
– le manque d’exercice dû à l’utilisation des voitures.  
      
Mais  le  vélo  et  la  marche  ne  séduiront  pas  par 
hasard.  Des  espaces  pour  les  vélos  doivent  être 
prévus dans  les trains et bus, et des pistes cyclables 
et trottoirs sûrs doivent être construits.   
 
Voitures électriques ? 
Beaucoup  de  personnes  raisonnent  en  termes 
d’amélioration des véhicules privés pour réduire  les 
émissions. Mais ceci ne réglera pas le problème.  
   
Certes,  la  technique évolue et  les moteurs hybrides 
peuvent  réduire  la  consommation.  Des  voitures, 
mais  aussi  des  bus.  Des  bus  électriques  améliorés 
seront  toujours  plus  écologiques  que  des  voitures 
électriques améliorées.  
   
Ensuite, la voiture se généralise rapidement dans les 
pays émergents. Si  tous adoptent  le comportement 
des pays riches à  l’égard de  la voiture,  les émissions 
seront gigantesques. Tant que les riches voueront un 
culte à la voiture, les pauvres voudront les imiter.  
   
Enfin,  il  faudra  beaucoup  d’électricité  renouvelable 
pour  faire  fonctionner  les  bus  et  les  trains.  Il  n’en 
restera pas suffisamment pour les voitures.   
 
NOTE  –  Cette  fiche  porte  sur  la  réduction  des 
émissions grâce aux transports publics. Il ne s’agit là 
que d’une partie de  la  réponse pour  le  transport de 
passagers.  Consultez  aussi  la  Fiche  n°10  sur  les 
nouveaux  paysages  urbains  et  la  Fiche n°6  sur 
l’électricité renouvelable.  
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